Evaluation Multisectorielle RRM
Rapport préliminaire
Date : L’évaluation s’est déroulée les 24 et 25 juillet 2014
Zone d’évaluation : Nao, Gbapang, Amada Gaza, Gbambia.
Population: Environ 11.400 personnes sont présentes dans ces quatre localités, réparties comme suit :
- Nao : 3.211 habitants, dont 391 déplacés (en familles d’accueil)
- Gbapeng : 18 retournés récents
- Amada-Gaza : 4.107 habitants, dont 800 déplacés (en familles d’accueil)
Gbambia : 4.000 habitants, dont 300 déplacés (en familles d’accueil)
-

Ces quatre localités subissent les conséquences des affrontements qui sévissent à l’Ouest du pays, à la
frontière Camerounaise. En effet, ces localités font office de terres d’accueil pour la population civile présente
dans les localités frontalières.
Méthodologie : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle
s’est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de
discussions, des entretiens avec des informateurs clés comme les chefs de groupes, les maires ou chefs de
localités, ou encore les membres de la Croix-Rouge Centrafricaine. Une enquête a également été administrée
auprès de 145 ménages retournés ou déplacés dans les trois localités.
Recommandations principales :
•
NFI : Effectuer une distribution NFI (kit complet) aux personnes déplacées, aux familles d’accueil et aux
retournés récents de la zone.
•
Shelter : - Distribution d’un kit reconstruction aux personnes retournées dont les maisons ont été
sévèrement pillées et/ou détruites.
•
WASH : - Réhabilitation des six forages à Nao (x2), Amada Gaza (x2) et Gbambia (x2)
- Construction de deux blocs de trois latrines à proximité du Centre de Santé d’Amada Gaza.
•
Sécurité Alimentaire : Effectuer une distribution ciblée de semences, d’outils aratoires et de vivres de
protection (ration 1 mois).
•
Protection : Effectuer une évaluation protection dans la zone
•
Santé : Poursuivre l’appui à l’UNTA sur Amada Gaza et ses environs. Fourniture en médicaments pour le
Centre de Santé d’Amada Gaza et le poste de santé de Gbambia.
Cote d’alerte
Clé de
lecture :

1

2

3

4

Moins inquiétant
Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc affecte

5

Plus inquiétant

NFI et Abris
Thème

NFI

Indicateurs

Score NFI

Proportion des ménages hébergeant au
moins un autre ménage

Résultats

4

19%

Abris

Nombre moyen de mètre carré par
personne habitant un même abri

4.4

Commentaires et recommandations
Commentaires :
La situation en termes de NFI est préoccupante sur la zone enquêtée. En effet, le score
NFI est de 4 ce qui est au-dessus du seuil d’urgence (3,5). Les pillages récurrents qui
ont eu lieu en 2013 ainsi qu’en février-mars 2014 en sont la cause. La population de
Gbapang commence tout juste à rentrer dans sa localité d’origine, qui a été brûlée. Pour
Nao et Amada Gaza, la population hôte a dû faire face à un afflux de déplacés lors des
évènements, et partager certains biens de première nécessité avec ces ménages
déplacés. C’est le cas de 19% des ménages enquêtés sur l’ensemble des 4 localités. La
localité de Gbambia est en perpétuel mouvement dans la mesure où elle se situe à
proximité de la zone où les affrontements perdurent. Les pillages y sont encore
récurrents aujourd’hui.
La surface d’abris par habitant ne constitue pas une priorité pour l’ensemble de la zone.
4.4m² sont en moyenne disponibles par personne, ce qui est au-dessus du seuil d’alerte
(3.5m²/pers.).
Recommandations :
- Effectuer une distribution NFI (kit complet) aux personnes déplacées, aux
familles d’accueil et aux retournés récents de la zone.
- Appui à la reconstruction pour les retournés dont les maisons ont été sévèrement
pillées ou détruites (dont l’intégralité de la population de Gbapang).

Eau, Hygiène et Assainissement
Thème

Indicateurs

Résultats

Prévalence à la
diarrhée

Taux de diarrhée chez les enfants de moins
de 5 ans au cours des 2 dernières
semaines

21%

Proportion de ménages ayant accès à des
latrines hygiéniques
Pourcentage
de ménage qui disent se laver
Hygiène &
les
mains
avec
du savon ou de la cendre
Assainissement
Pourcentage des ménages qui citent au
moins 3 moments clés pour le lavage des
mains

1%
46%
6%

Commentaires et recommandations
Commentaires :
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5 ans
dans le village de Yankai n’est pas alarmant. Il est en effet de 21 %, bien en dessous du
seuil d’urgence de 45 % mais au-dessus des 17% relevés en Mambéré Kadéi en 2010
(MICS 2010).

Hygiène et assainissement
Proportion de ménages qui utilise une
source d'eau à boire salubre

28%

Accès à l'Eau

La quasi-totalité de la population pratique la défécation à l’air libre. Seule la paroisse
d’Amada Gaza bénéficie de latrines en dur.
Le commerce vers le Cameroun est bloqué (axe vers Manti), les approvisionnements se
font donc majoritairement via Gamboula / Kenzo, ce qui prend beaucoup plus de temps
et augmente les prix sur le marché. Le prix du savon a ainsi augmenté de 200 XAF à 300
XAF depuis février.
Eau

Proportion des ménages ayant un accès
facile en distance (<500m) et en temps
(<15mn) à une ressource d’eau protégée

19%

L’accès à l’eau est une problématique préoccupante sur la zone. En effet, nous avons pu
constater que 28% des ménages évalués avait accès à une source aménagée. 9 forages
ont été identifiés sur ces 4 localités, seulement 3 sont toutefois fonctionnels à l’heure
actuelle. Les distances sont alors grandes pour accéder à une source protégée.
Uniquement 19% des ménages évalués bénéficient d’une source aménagée à moins de
500 mètres de leur habitation.
Recommandations :
-

Réhabilitation de 6 forages (2 à Nao, 2 à Amada Gaza et 2 à Gbambia)
Construction de deux blocs de 3 latrines à proximité du centre de santé d’Amada
Gaza.

Sécurité Alimentaire

Consommation
alimentaire

Accès aux
aliments et aux
moyens de
subsistance

Score de
consommation
alimentaire des
ménages
Répartition des
ménages selon la
durée de réserve
alimentaire

Principales
sources
de revenu des

Pauvre (<=24,5)

1%

Limite (>38,5 et <=24,5)

40%

Acceptable (>38,5)

59%

1 semaine et moins

97%

2 semaines

0%

3 semaines

3%

4 semaines et plus

0%

Vente produit agricole

73%

Petit commerce nonagricole

9%

Commentaires :
La situation en termes de sécurité alimentaire n’est pas alarmante sur la zone dans la
mesure où 59% des ménages évalués bénéficient d’un score de consommation
alimentaire acceptable (>38.5). L’analyse de ce SCA est toutefois à nuancer dans la
mesure où l’évaluation a été menée juste après la récolte d’arachide, et en cours de
récolte du maïs. Nous savons par ailleurs que la production agricole est faible et que ce
SCA devrait logiquement diminuer dans les semaines à venir. Aussi est-il nécessaire de
noter que 97% des ménages enquêtés ne bénéficient que d’une réserve alimentaire
d’une semaine ou moins. La vente de produits agricoles reste toutefois de loin la
première source de revenu des ménages (73%).
Le manque de semence et d’outils aratoires est également un aspect qui a été répété de
manière récurrente par tous les informateurs clés rencontrés.

ménages

Exploitation minière

6%

Vente produit animaux
et de pêche

5%

Exploitation minière

4%

Autre (travail journalier,
artisanat, vente bois de
chauffe)

7%

Recommandations :
- Effectuer une distribution ciblée de semences, d’outils aratoires et de vivres de
protection (ration de 1 mois) pour les ménages les plus vulnérables

Protection
Thème

Indicateurs

Résultats

Commentaires et recommandations
Commentaires :

GBV

Proportion de cas de violences sexuelles
rapportée à l’équipe d’évaluation

2 cas de violences sexuelles ont été rapportés au centre de santé d’Amada Gaza sur les
90 jours précédents l’évaluation. Aucun cas SGBV n’a été mentionné à l’équipe lors des
discussions avec la population. Toutefois, la sécurité de la zone reste volatile et les
tracasseries perdurent. Nous avons en effet remarqué une grande présence AB dans la
zone, notamment entre Amada-Gaza et Gbambia.

2

Recommandations : Réaliser une évaluation Protection dans la zone (enrôlement des
enfants/jeunes dans groupes armés)
Education
Commentaires :
Proportion des enfants non-scolarisés

65%
Deux écoles sont fonctionnelles sur la zone, l’une à Nao et l’autre à Amada Gaza.
L’école de Gbambia n’est plus fréquentée depuis le départ de la Seleka en février et
l’afflux d’Anti-Balakas qui s’en est suivi sur la zone. Les parents ont toujours la crainte
d’envoyer leurs enfants à l’école. 1 instituteur/directeur est encore présent à Amada
Gaza et à Nao, ainsi que 2 maitre-parents à Amada Gaza.

Ecole
% de salles de classe avec toiture ou mur
détruit

Recommandations : pas d’action d’urgence recommandée ; dotation en
matériel scolaire et pédagogique pour enseignants.
0%

Santé / Nutrition
Mortalité
infantile

1

Morbidité

Nutrition

1

Commentaires :

Taux de mortalité des
moins de 5 ans pour 10.000
enfants par jour
(décès/10.000/jour)

0.3

6 cas de décès d’enfants de moins de 5 ans ont été répertoriés au Centre de santé
d’Amada Gaza depuis 90 jours. A noter que la grande majorité de ces décès ne sont pas
Proportion de répertoriés au CS, le taux de 0.3 décès / 10.000/ jour doit donc être nuancé et est très
ces enfants pris probablement sous-évalué.
21% des enfants ont été déclarés comme ayant eu la diarrhée dans les deux semaines
en charge
précédant l’enquête, contre 17% en Mambéré Kadéi en 2010 (MICS 2010). 40% ont été
22%
déclarés comme ayant de la fièvre (proxy : fièvre=palu) et 26% déclarés ayant la toux
(proxy : toux=IRA), contre respectivement 32,3% et 5.2%.
12%

Symptômes

Nombre d'enfants
malade durant les 15
jours

Diarrhée

21%

Toux

26%

Fièvre

40%

40%

MAS

89

MAM

120

Sain

30

Nombre dépistés MAS,
MAM, Sains lors des
dépistages des relais
communautaires au cours
2
du dernier mois .

MSF section Suisse, basé à Berberati, vient de mettre en place une UNTA sur Amada
Gaza et ses environs. Les données ont donc été récoltées sur les 30 derniers jours. La
situation nutritionnelle est inquiétante. Un premier screening réalisé par MSF Suisse
avait été réalisé sur la zone début juin. Dans la localité d’Amada Gaza, sur un échantillon
de 1.456 enfants, 6.7% était atteint de malnutrition aiguë sévère, et 18.1% atteint de
malnutrition aiguë modérée.
Recommandations :
- Poursuivre l’UNTA sur la zone.

A noter que ces données résultent de la réponse à la question « sur les 15 derniers jours, combien de vos enfants ont eu la diarrhée/toux/fièvre ? ». Pas de vérification
réalisée.
2
Données récoltées auprès de MSF Suisse, présent à Amada-Gaza lors de l’évaluation.

