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RECOMMANDATIONS
Recommandations principales:
1. NFI /AME– Faire une distribution des NFI essentiels de base aux retournés et aux quelques
ménages vulnérables dont leurs maisons ont été incendiées (Ngaoundaye et Ngouboye).
Action planifiée: IRC-RRM/MSF/The Mentor Initiative
2. Sécurité Alimentaire – Distribution des rations alimentaires pour les déplacés-retournés
et quelques personnes vulnérables de Ngaoundaye centre et des villages environnants
(ration de 3 mois)
Action planifiée : PAM/IRC
3. WASH – Réparer les 5 puits équipés d’une pompe India MarkII. Construire des ouvrages
autour des puits traditionnels et modernes.
Mettre en place des dispositifs de lavage de mains dans tous les établissements scolaires.
Organiser des séances de sensibilisation sur la promotion à l’hygiène.
Action planifiée : IRC-RRM
4. Protection – Faire une évaluation sectorielle afin d’évaluation les cas de GBVS
Doter les forces internationales des moyens logistiques adéquats afin de les rendre plus
opérationnelles.
5. Santé/Nutrition – Prise en charge nutritionnelle et thérapeutique des enfants qui souffrent
de la malnutrition aigue sévère ou modérée (MAS et MAM). Renforcer la prise en charge du
paludisme. Plaider auprès du Ministère de la Santé Publique et de la Population pour le
renforcement de l’effectif des personnels soyants à Ngaoundaye.

1. INTRODUCTION
1.1. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION
5.
Mener
une évaluation multisectorielle rapide RRM-IRC à Ngaoundaye et ses environs (Ngouboye) afin
6. Santé/Nutrition
:
d’évaluer
la situation humanitaire
des déplacés en vue de faire un plaidoyer pour une intervention rapide
Action
planifiée
:
pas
d’action
planifiée
et efficace.
1.2.
7.

DATES DE LA VISITE

L’évaluation s’est déroulée du 04 au 07 Aout 2014.

1.3. MÉTHODOLOGIE
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La méthodologie de cette évaluation multisectorielle 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 (focus group), des entretiens avec des informateurs clés et une enquête
auprès de 100 ménages.
Les informations recueillies auprès des différentes sources ont ainsi pu être confirmées et validées par
plusieurs acteurs communautaires de référence (Annexe 1).
1.4 COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET LOCALISATION DES ZONES D’EVALUATION
Cette évaluation RRM s’est déroulée à Ngaoundaye (Lat.07°28.34'04"N Long. 15°36'24.04"E) située à 86
km de Bocaranga dans la commune de Lim dans l’Ouham Pendé.

1.5 LIMITES DE L’EVALUATION
L’évaluation RRM est basée sur des outils multisectoriels standards. Les résultats de cette évaluation sont
utilisés pour identifier des besoins d’urgence immédiats.
L’inexistence des bases de données au niveau des Communes ne permet aux staffs d’avoir des données
fiables quant à la situation réelle des déplacés-retournés et d’autres personnes vulnérables.

4

Un dénombrement bien coordonné impliquant à la fois les autorités locales et les acteurs humanitaires
permet d’avoir une précision le nombre exact de ces déplacés/retournés.

2 RÉSULTATS
2.1 CONTEXTE
La ville de Ngaoundaye se situe à 86 Km de Bocaranga (axe Mann). Avec une population estimée à 21 569
habitants, soit environ 3 921ménages.
La sécurité de la localité est actuellement assurée par les contingents camerounais pour la Mission pour la
sécurité et la paix en Centrafrique(MISCA).

2.2 LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE POPULATION
La ville de Ngaoundaye fut occupée par les Ex-Selekas en mois de décembre 2013. Les exactions quasiquotidiens de ces éléments sur la population a provoqué une panique qui a conduit à de nombreux vagues
de déplacements de la population respectivement vers le Cameroun (Mbaimboum, N’Gaoundéré) et vers le
Tchad (Gorée, Mini).
Le second choc qui a provoqué aussi de déplacement est l’incursion de groupes armés venus du Tchad qui
se sont violemment affrontés le 4 mars avec un autre groupe armé dont l’identité est méconnue. Aussi fautil signaler que le retour des ressortissants tchadiens et des ex Lima vers le Tchad entre février et mars
2014 a provoqué aussi de déplacements massifs des populations vers l’étranger.
A cela s’ajoute l’affrontement sanglant entre les Anti-Balakas et les éléments de la Révolution pour la
Justice au mois de mai 2014.
ABRIS

2.3 ABRIS ET BIENS NON-ALIMENTAIRES (NFI)

La situation en terme d’abris pour les déplacés de Ngaoundaye est moins préoccupante. Environ 86% des
ménages interrogés habitent dans leurs propres maisons, 16% seulement sont logés dans des abris
considérés comme en mauvais état (maisons délabrées, partiellement couvertes de chaumes avec des murs
fissurés ou lézardés). L’espace occupé par individu en termes de logement est en dessous de la valeur
standard: 1,3 m2 par personne au lieu de 3,5m2 (standards Sphère).
BIEN NON-ALIMENTAIRES (NFI)
L’étude de la vulnérabilité des déplacés est basée notamment sur l’évaluation de la disponibilité de
certains biens-non alimentaires via l’utilisation du score NFI comme indicateur.
Les résultats des analyses ont montré que la plupart de ménages ne disposent pas de moustiquaires
(score= 4,8) et de récipients appropriés pour la conservation de l’eau de boisson (score= 4,5).
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Le score NFI est de 3,7 ce qui la classe légèrement au dessus du seuil d’urgence qui est de 3,5.
La situation de ces populations en termes de NFI est moins critique. En plus de leur score qui dépasse
légèrement le seuil d’urgence, les observations de l’équipe d’évaluation rapportent que les NFI
actuellement disponibles étaient en mauvais état (usés).

2.4 EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
EAU
La situation en termes d’EAH dans la ville mérite une attention particulière.
L’accès à l’eau est satisfaisant pour toute la population : 90% des ménages à qui on a administré les
questionnaires déclarent avoir utilisé une source à boire améliorée. La proportion des ménages ayant un
accès facile en distance (moins de 500m) et en temps (<15minutes) à une source protégée est de 66%.
La ville de Ngaoundaye dispose de 13 puits modernes équipés de pompes India Mark II. Cependant à
Ngouboye (localité située à 7km de Ngaoundaye) on a pu identifier 3 puits modernes et un puit traditionnel
ouvert.
ASSAINISSEMENT
Le nombre d’enfants atteints de la diarrhée mérite une surveillance afin d’éviter une aggravation de la
situation : 38% des enfants de moins de 5 ans des ménages interrogés ont au cours des 15
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derniers jours eu la diarrhée (seuil d’urgence 45). L’accès de la population aux ouvrages d’assainissement
est faible. Les fosses à ordures sont quasi-existantes.
La proportion des ménages qui utilisent des latrines non hygiéniques est considérable (67%). Seulement
4% de ménages interrogés ont un accès à des latrines hygiéniques. L’évaluation de la connaissance des
ménages sur les moments clés pour le lavage des mains a donné un résultat moins satisfaisant (3%).
Des séances de sensibilisation sur la promotion d’hygiène s’avèrent indispensables pour réduire le risque
d’exposition de la population aux maladies liées à l’hygiène et à l’assainissement.
HYGIENE
Environ 30% de ménages déclarent avoir utilisé du savon ou de la cendre pour le lavage de mains ce qui
est un résultat qui mérite une surveillance bien qu’au-delà du seuil d’urgence qui se situe entre 10 et 20%.
2.5 SANTE ET NUTRITION
Il existe un Centre de Santé Publique à Ngaoundaye. Les soins sont payants.
L’effectif des personnels soyants qualifiés est faible. Le Centre est géré par un Infirmier Diplômé d’Etat qui
assure l’intérim du Médecin en son absence depuis plus de six mois.
MORTALITE
On dénombre 36 cas parmi toute la population dont 3 cas de décès chez les enfants de moins de 5 ans
enregistrés pendant les jours d’évaluation.
MORBIDITE
Le nombre de nouveaux cas de maladie pour 1000 enfants de moins de 5 ans pour trois mois est présenté
dans le tableau ci-dessous.
Tableau. Indicateurs de morbidité pour les moins de 5 ans
Nombre de nouveaux cas pour
1000 par mois (Données AvrilJuillet 2014)

% d'enfants malade durant les 15
derniers jours précédant
l’enquête

Paludisme/Fièvre

17.9

42%

Infections Respiratoires Aigües/Toux

5.2

15%

Diarrhées

6.8

38%

Maladie
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Pour le paludisme ; 42% des enfants de moins de 5 ans ont été déclarés comme ayant eu de la fièvre durant
les 15 derniers jours précédant l’enquête.
La période allant de Juin à Septembre correspond à la période de pic palu. Les conditions climatiques sont
favorables à la prolifération des vecteurs de la transmission du paludisme. Aussi l’environnement insalubre
favorise le développement des agents pathogènes responsables de la transmission des maladies liées à
l’assainissement tel est le cas du paludisme.
Pour les IRA, 15% des enfants ont été déclarés comme ayant été atteints de toux durant les 15 derniers
jours précédant l’enquête.
Pour la diarrhée, 38% des enfants ont été déclarés comme ayant eu la diarrhée durant les 15 derniers jours,
ce résultat nécessite un contrôle régulier et permanent des personnels médicaux ou agents de santé. Une
évaluation sectorielle mérite d’être organiser afin de cibler les problèmes spécifiques au secteur de la santé
dans ladite localité.
NUTRITION
Aucune donnée sur la situation nutritionnelle des populations n’a pu être collectée. En effet, le Centre ne
dispose d’aucune Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) ou d’Unité Nutritionnelle Thérapeutique
Ambulatoire (UNTA). Les personnels soyants procèdent parfois à un dépistage systématique des enfants
qui présentent des symptômes de malnutrition. Les enfants déclarés positifs sont orientés chez les sœurs
de l’Eglise Catholique pour une prise en charge d’urgence. Aucune interview n’a été réalisée auprès de ces
dernières car la responsable est en congé.
2.6 SECURITE ALIMENTAIRE
Les déplacements des populations ont eu potentiellement un impact important sur leur situation en termes
de sécurité alimentaire.
Avec un score alimentaire moyen de 35%(acceptable) d’emblée on peut dire que la situation en terme
d’insécurité alimentaire est peu satisfaisante. Une analyse approfondie de la situation de ces populations
(entretiens avec les chefs de ménages, constats directs des agents de terrain dans certains menages) nous
amène à plaider pour une intervention d’urgence en vivres car ces derniers ont été durement frappées par
cette crise. Les groupes armés les ont dépouillés de tous leurs moyens d’existence (biens, réserves en
vivres et semences). On estime à environ une centaine d’hectares de champ régulièrement dévastés chaque
année par des pasteurs nomades en transhumance. Certains paysans n’ont pas cultivé la terre pendant
cette saison culturale faute d’outils adéquats et de semences de bonne qualité. Même si certains en
disposent, d’autres n’ont plus de ressources nécessaires pour s’en procurer. Aussi les mouvements massifs
des populations
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vers les pays voisins réduiraient considérablement la main d’œuvre qui constitue un capital humain
important.
Une évaluation sectorielle sécurité alimentaire permettrait de recueillir d’informations susceptibles
d’orienter d’éventuelles interventions.
PERSPECTIVES AGROPASTORALES ET COMMERCIALES
Un problème majeur se pose pour ces populations, en termes de perspectives agropastorales pour la
simple raison que beaucoup d’entre eux aient perdu la quasi-totalité de leurs moyens d’existence.
Plus de trois quart des menages (76%) interrogés ont un accès à des terres cultivables. Malheureusement
force est de constater que même si bon nombre de population on accès à la terre, la superficie cultivée
serait réduite car ils ne disposent pas assez de spéculations en vue de leur mise valeur. Aussi il fallait
beaucoup d’énergie alors que l’énergie (humaine) dépend d’une ration riche et équilibrée en quantité et en
qualité. De tout ce qui précède la sécurité demeure un défi majeur pour la relance économique de la zone.
CONSOMMATION ALIMENTAIRE
La consommation alimentaire est d’abord mesurée via le score de consommation alimentaire, qui est un
score composite basé sur la diversité du régime alimentaire et la fréquence de consommation d'aliments.
Comme présenté dans le tableau ci-dessous, les ménages interrogés dans le cadre de cette évaluation RRM
ont un score de consommation alimentaire qui dépasse le score limite ce qui les classes dans le groupe de
consommation alimentaire acceptable (38%). Ce score pourrait s’abaisser pendant les jours à venir à cause
de la liquidité et de l’épuisement de stock. Le panier de la ménagère est pauvre. A titre d’exemple on a
constaté pendant les trois jours de notre visite à Ngaoundaye que la viande de bœuf n’est pas disponible
sur le marché local. La population se fait ravitailler en denrées alimentaires soit Cameroun ou du Tchad
(arachide, poisson et viande).

Tableau. Répartition des ménages déplacés en fonction de leur
groupe de consommation alimentaire en %
Groupe de Consommation Alimentaire
Pauvre (0-24,5)
Consommation limite (24,5 – 38,5)
Consommation acceptable (>38,5)

Environ 88% des ménages adultes ne prennent qu’un seul repas par jour contre 70% chez les enfants de 0
à 5ans. Seulement 2% d’enfants prennent régulièrement trois repas par jour. La proportion d’adultes qui
consomment trois repas par jour est nulle ce qui pourrait augmenter le risque d’insécurité alimentaire chez
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les adultes et le risque de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les mois à venir si aucune
précaution ne soit pas prise.
ACCES AUX MOYENS DE SUBSISTANCE
Les données collectées à propos de la durée de réserve alimentaire des ménages de Ngaoundaye centre
sont presque similaires à celles des villages périphériques : 98% d’entre eux ne disposent que de réserves
alimentaires pour une semaine et moins, 1% pour 3 à 4 semaines ou plus.
Les deux sources de nourriture principales sont l’achat au marché (60%) et la propre production (23%).
Les dons (familles, voisins, communauté) ne représentent que 6%.
STRATEGIES D’ADAPTATION
Les stratégies d’adaptation auxquelles les ménages ont fait recourt sont la réduction du nombre de prise de
repas, la réduction de la quantité de repas par jour ainsi que l’entraide.
2.7 EDUCATION
Les trois établissements scolaires (deux écoles publiques et une école privée catholique), sont
fonctionnels toutes leurs salles sont en bon état. Le taux de fréquentation est faible (35,7%).
Les raisons qui justifient ce faible taux de fréquentation sont entre autres l’insécurité, la psychose
d’éventuelles attaques, le manque de ressources nécessaires pour mettre aux parents de prendre en charge
la scolarité de leurs enfants. Aussi la motivation des enseignants quant à leurs primes ou frais de vacations
reste un point important à ne pas négliger.
2.8 PROTECTION
Les populations déplacées-retournées ont vécu un choc qui a modifié la morphologie même des ménages.
Des cas de violences et d’exactions ont été signalés à l’équipe d’évaluation. Cependant aucune donnée
exacte n’est disponible. On peut estimer à une vingtaine peut être plus.
Une évaluation sectorielle protection s’avère nécessaire en vue de collecter plus informations.
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ANNEXE 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION
L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des populations touchées par
un choc.
Différents modules permettent de collectées les données nécessaires à la compréhension des dynamiques
locales, à l’identification des populations en situation de vulnérabilité aigüe et à la préparation à des
réponses d’urgence.
Données de base : des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués avec les autorités
administratives, sanitaires, éducatives et autres informateurs préférentiels.
L’équipe effectue un débriefing pour confirmer certaines assertions et approfondir l’analyse globale du
contexte de la zone.
Structure de santé : des données sont recueillies pour chaque aire de santé qui dessert la zone enquêtée à
partir de la formation sanitaire de référence. Des données sont notamment collectées sur l’utilisation des
services sanitaires, la morbidité, la mortalité intra-hospitalière, la disponibilité des médicaments, et la
nutrition.
Ecole : les écoles de la zone évaluées sont visitées et des entretiens individuels ont lieu avec des
informateurs clés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants inscrits et sur les conditions
d’enseignements.
EAH : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les caractéristiques techniques de
chacun.
Mortalité : Chaque village est visité et les décès survenus suite à la crise pendant les 90 derniers jours sont
dénombrés avec l’aide des chefs de village et autres leaders. Dans le cas où l’intervalle de 90 jours ne
semble pas pertinent (trop long ou court) par rapport aux événements affectant la population, cet
intervalle est réajusté en conséquence et est maintenu identique pour tous les villages.
Enquête ménage : 100 questionnaires sont administrés auprès des ménages touchés par le choc pour
collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri et NFI et Sécurité alimentaire et
moyens d’existence. La sélection des ménages est effectuée de manière aléatoire.
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ANNEXE 2. DONNEES POINTS D’EAU

N◦

1

Localité

Ngaoundaye

2

Quartier

Koussé

Monpana

Etat du point
d’eau

Type de point
d’eau

Pop.
utilisant
le forage

Estimation
débit (L/min)

Fonctionnel

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II
Pompe India
Mark II

250

33

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

265

32

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

300

35

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

235

24

Fonctionnel

Ngaoundaye
3

4

Ngaoundaye

Ngaoundaye

Camp Mission

Lycée

Fonctionnel

Fonctionnel

5

Ngaoundaye

Centre Culturel

Fonctionnel

India Mark II

150

33

6

Ngaoundaye

Km5

Fonctionnel

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

240

23

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

155

13

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

125

16

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

230

26

Forage équipé
d’une pompe

155

23

7

8

9

10

Ngaoundaye

Ngaoundaye

Ngaoundaye

Ngaoundaye

Bali

Balikoro

Pana 2

Gorée

En panne

En panne

Fonctionnel

Fonctionnel

12

India Mark II
ompe

11

12

13

14

Ngaoundaye

Ngaoundaye

Ngaoundaye

Ngouboye

Toucol

Pana 1

Lapoundji

Ngouboye

Fonctionnel

Fonctionnel

Fonctionnel

En panne

15

Ngouboye

Ngouboye

Fonctionnel

16

Ngouboye

Ngouboye

En panne

17

Ngouboye

Ngouboye

Fonctionnel

13

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

135

36

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

200

12

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

155

15

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II
d’une pompe

205

0

Puit traditionnel
ouvert

450

0

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

700

0

Forage équipé
d’une pompe
India Mark II

655

25

ANNEXE 3: DONNÉES EDUCATION
Localisation
de la
structure

Nom de la structure

Nombre
Nombre de
Type de
de salle de salle de classe
structure
classe
endommagée

Structure
occupée par
des hommes
en armes

Ecole Catholique
Associée

Privée

12

0

Non

Ngaoundaye

Ecole Sous préfectorale
mixte A de Ngaoundaye

Public

6

0

Non

Ngaoundaye

Ecole Sous préfectorale
mixte B de Ngaoundaye

Public

6

0

Non

Ngaoundaye
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