Evaluation Multisectorielle (MSA) RRM
Localités : Ndjoh et Bossembele / Commune : Bossembele
Sous-préfecture : Bossembele / Préfecture : Ombella Mpoko
Date

Du 14 au 19
Mai 2020

Zone d'évaluation

Ndjoh et Bossembele

Alerte ID:

ACF_BOS_20200511

Données démographiques

Localité

NDJOH
BOSSEMBELE

Total

Ménages résidents
[Anciens rapatriés
spontanés et anciens
retournés] de presque 2
ans [1]

Ménages
retournés
récents [2]

Ménages
rapatriés
récents [3]

0
10
10

1
0
1

0
0
0

Ménages
déplacés
récents [4]

Ménages
Sinistrés
[5]

0
0
0

135
90
225

Total
ménages
rapatriés +
Retournés
récent +
Déplacés +
Sinistrés
[2+3+4+5]
0
0
0

Nombre total d’habitants _
[(anciens rapatriés +
Total
anciens retournés)] +
ménages_
[(rapatriés récents +
localité
retournés récents)] +
[1+ (2+3+4+5)]
[(Déplacés récents +
Sinistrés)]
0
0
0

136
100
236

Population

Démographie des populations en fonction de la durée de retour ou du choc
100%
Statuts :
Rapatriés, Retournés,
Déplacés et/ou Sinistrés

Moins de 3 mois
Entre 3 à 6 mois
Entre 6 à 12 mois
Plus de 12 mois

100%
0%
0%
0%
Total

Rapatriés
0

Retournés
1

PDIs
0

Sinistrés
225

Total
226

0

0

0

0

0

0

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

11

0

225

236

Source des données : Autorités locales et enquêtes ménages
NB. Le nombre total d’habitants est fonction de la taille moyenne de ménages (5,7) calculée par la base de données de la MSA.

Contexte

Trois localités de la commune de Bossembele ont été victimes d’une catastrophe naturelle (Pluies diluviennes accompagnées des vents violents) qui ont frappé
principalement les localités de Badenguet, Ndjoh et la ville de Bossembele. Ces évènements se sont déroulé entre le 27 Avril 2020 et 1er Mai 2020.
Le bilan de cette catastrophe se répartit comme suit : 255 maisons écroulées (Bossembele : 90 maisons, Ndjoh : 135 maisons), des toitures soufflées par le vent,
30 personnes blessées dont 28 personnes à Ndjoh et 2 personnes à Bossembele, enfin de pertes de matériels ménagers.
Selon les informations recueillies auprès de nos sources, les personnes affectées n’ont reçu aucune assistance jusqu’à présent et les personnes blessés font recoure à
l’automédication pour se soigner. Au vu de ces informations et conformément à son mandat, l’équipe RRM d’Action Contre la Faim a formulé une alerte sous la Réf :
ACF_BOS_20200511 qui a été partagé à la communauté humanitaire.
Suite à la validation d’une MAS par le COPIL, l’équipe RRM/ACF s’est déployée dans la zone de Bossembele afin de mesurer la vulnérabilité des ménages affectés suite
à cette catastrophe.
La présente évaluation est basée sur la méthodologie standard du RRM en RCA, c’est-à-dire :
-

Méthodologie

-

Accès humanitaire

-

Une collecte des données quantitatives et qualitatives à travers des groupes de discussions et des entretiens avec des informateurs clés dans les villages ciblés
(NDJO ET BOSSEMBELE);
Une enquête réalisée sur un échantillon de 111 ménages choisis de façon aléatoire et repartis dans les 2 différents localités concernés par la présente évaluation.
Un diagnostic systématique des ouvrages d’accès à l’eau potable a été fait dans les localités évaluées;
Un dépistage de la malnutrition par la mesure du périmètre brachial et la recherche d’œdèmes ont été réalisés systématiquement sur les 73 Enfants dont l’âge
varie entre 6 à 59 mois, dans les ménages enquêtés (Sinistrés) toujours dans les 2 grandes localités évaluées.
La ville de Bossembele et le village NDJOH frappés par cette catastrophe sont accessibles par voie terrestre, la route est praticable par les véhicules de tout
type (Motos, véhicule 4*4, camion).
La situation sécuritaire est favorable aux déplacements des personnes et des biens dans les localités.

-

GPS

Longitude

Latitude

NDJOH
BOSSEMBELE

N5,70007°
N5,228091°

E17,602892°
E17,70419808°

Carte de la zone évaluée

RECOMMANDATIONS DE LA MSA
NFI / Abris (RRM)

-

Apporter une première assistance aux personnes sinistrées par la distribution de Bâches et de
moustiquaires
Organiser une intervention CASH en faveur des ménages sinistrés, ayant subi les conséquences du
choc dans la commune de Bossembele et du village de Ndjoh
EAH (RRM)
Réparer les 3 points d’eau diagnostiqués à Bossembele (1 au station,1 au quartier Kpetené, 01 autre
au quartier Bodanga 1) ;
Procéder au soufflage et à la réparation du forage du quartier Bogbado à Bossembele,
Renforcer la capacité des membres des CPE en vue d’assurer la pérennisation des trois (03) points
d’eau à réhabiliter à Bossembele;

Recommandations EAH (non RRM) :
- Réaliser de nouveaux forages pour améliorer la couverture des besoins en eau dans les villes de
Bossembele et de NDJOH.
- Procéder à l’aménagement des deux sources d’eau à Bossembele centre (1 au quartier à Onoguia,
et 01 autre au quartier Bokéngué) ;
- Faire des sensibilisations soutenues sur la construction et utilisation des latrines traditionnelles pour
éviter la défécation à l’aire libre (NDJOH) ;
Protection (Hors RRM)
- Pas de recommandation ;

: Zone de choc (Catastrophe naturelle) et de la MSA.

Sécurité Alimentaire (Hors RRM)
- Mettre en œuvre un projet de sécurité alimentaire en vue d’accompagner les cultivateurs à travers
l’apprentissage de nouvelle technique de culture afin d’améliorer le rendement de la production
agricole dans la commune de Bossembele en générale ;
- Construire des aires de séchage dans les villages de la commune de Bossembele plus
particulièrement dans la zone de NDJOH pour permettre aux habitants de sécher les produits
agricoles destinés à la consommation et à la vente ;
- Organiser des compagnes de vaccination des petits ruminants dans les zones de NDJOH afin de
protéger les animaux ;
Education (Hors RRM)

Construire un bâtiment de 3 salles de classe à NDJOH et à YAKAMA ;
Doter les écoles en mobilier (Table-bancs) ;
Doter les écoles de Ndjoh en matériels didactiques et pédagogiques ;
Construire un bloc de latrine à l’école mixte de yakama (NDJOH) ;
Réhabiliter les blocs de latrine existant à l’école mixte de NDJOH ;
Doter les écoles évaluées de dispositif de lavage des mains ;
Doter les écoles évaluées en kits récréatifs ;
Renforcer la capacité des Maitres parents dans la zone évaluée ;
Augmenter l’effectif des enseignants afin d’augmenter la qualité de l’enseignement dispenser aux
élèves d’être bien ;
- Soutenir financièrement les Maitres parents ;
Santé/Nutrition (Hors RRM)
- Doter le centre de santé de NDJOH de lits d’hospitalisation, de mobilier de bureaux et autres
équipements nécessaires pour son bon fonctionnement ;
- Construire des nouveaux points d’assainissement (point à ordure), réhabiliter l’incinérateur du centre
de santé défectueux;
- Réaliser un forage ou construire un puit protégé dans l’enceinte du centre de santé ;
- Renforcer la capacité du COGES pour une meilleure gestion de la pharmacie;
- Renforcer la capacité des relais communautaire pour non seulement dépisté massivement mais
aussi de conseiller les parents à bien suivre les traitements et à amener les enfants souffrant de
malnutrition à l’hôpital ;
Logistique (Hors RRM)
- Pas de recommandation ;
-

Thème

Indicateurs

Catégories

Résultat

Commentaires

Indicateurs NFI et Abris
NFI

Score NFI

3,9

Abris

Proportion des ménages habitant dans un abri en mauvais
état

54,9%

NFI

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre
ménage
Nombre moyen de personnes hébergées
Ville et/ou village
Répartition de ménages par
Site de déplacés
typologie du lieu d'habitat
Brousse ou champs

Ville et/ou
village
Répartition
de
ménages
par statut
d'occupatio
n des abris

Propre Maison
Maison privée en location
(contre rémunération)
Maison privée de prêt
(famille, amis,
communauté, etc.)
Maison occupée (sans le
consentement du
propriétaire)
Bâtiment public (école,
église…)
Abri d’urgence (bâche ou
abris en bambou/paille)

Site de
déplacés

Brousse ou
champs

Pas d’abris
Abri d’urgence (bâche ou
abris en bambou/paille)
Bâtiment public (école,
église…)
Pas d’abris
Abri d’urgence (bâche ou
abris en bambou/paille)
Pas d’abris

N/A
N/A
100%
0,0%
0,0%
70,3%
4,5%

Les Pluies diluviennes accompagnées des vents violents ont entrainé l’écroulement et
décoiffer les toitures des maisons dans le village de Ndjoh et dans la ville de Bossembele. Elles
ont également occasionné des dommages sur les articles non alimentaires des ménages.
Les résultats de cette évaluation révèlent une vulnérabilité des ménages sinistrés en articles
ménagers non essentiels. Le score moyen en NFI est de 3,9, score qui est égal au seuil
d’urgence de 3,9 en RCA.
Plus précisément, les ménages sinistrés n’ont quasiment plus de couvertures/draps, de
moustiquaires et de seaux. Les murs des maisons, en s’écroulant ont endommagé la quasitotalité des articles non alimentaires. Ce qui justifie l’absence de cers articles au sein des
ménages interviewés.
La figure ci-dessous présente la vulnérabilité spécifique par article :

22,5%

Graph 1. Score NFI de la population
0,9%

Couvertures/Draps
Supports de Couchage

0,0%

4,6

Seaux

4,5

Bidons

0,0%

3,3

Score Total

3,9

0

0,0%

0,0%

3,6

Moustiquaires

0,0%

0,0%

3,3

Casseroles

1,8%

0,0%

4,0

1

2

3

4

5

ABRI
La plupart des ménages (70,3% ) frappés par cette catastrophe habite encore dans leur
propre maison, malgré, le fait qu’elles soient en mauvais état.

Nombre moyen de mètres carrés par habitant

6,4

Seulement quelques ménages sinistrés ont pu entamer les travaux de reconstruction de leur
maison, lors du passage des équipes. Quant à la majorité des ménages sinistrés, elles
attendent, par manque de moyen financier pour lancer les travaux.
En plus des maisons partiellement écroulées, d’autres sont sur le point de s’effondrer si des
prochaines pluies les trouvaient dans leurs états actuels.
On note aussi une proportion non négligeable de ménages, soit 22,5% qui sont encore
hébergés par leurs voisins, parents, amis et/ou connaissances dans le village. Enfin, une
dernière catégorie de ménages, par manque de moyens se sont retirés dans leurs champs, ou
ils ont construit des habitations d’urgences.
RECOMMANDATIONS
-

Prévalence Diarrhée

Hygiène et assainissement

Apporter une première assistance aux personnes sinistrées par la distribution de
Bâches et de moustiquaires
Organiser une intervention CASH en faveur des ménages sinistrés, ayant subi les
conséquences du choc dans la commune de Bossembele et du village de Ndjoh

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au
EAU
13,2%
cours des 2 dernières semaines
Taux de maladies de la peau apparentes chez les enfants
La situation d’accès à l’eau potable dans les localités de Ndjoh et Bossembele est
de moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines
0,0%
préoccupante. Ce problème se pose aussi bien sur l’inégal répartition des forages dans
l’espace, que sur leurs insuffisances en rapport avec le nombre d’habitants par localité.
Proportion de ménages n'ayant pas accès à des latrines
100%
À ce titre on compte :
hygiéniques/acceptables actuellement
Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre
NDJOH :
41,4%
pour le lavage des mains
Ndjoh est un groupement de 18 villages qui compte 10.260 habitants. Pourtant, cette ville ne
Pourcentage de ménages citant au moins 3 moments clés
53,2%
dispose seulement que de huit (08) forages équipés de pompes à motricité humaine parmi
pour le lavage des mains.
lesquels 5 sont fonctionnels et les trois autre (03) sont en phase de détérioration avancé.
Pourcentage de ménages se lavant actuellement les mains
Notons que ces forages sont les seuls sources d’approvisionnement en eau potable de cette
36,9%
avec du savon ou de la cendre
localité.

Proportion de ménages utilisant actuellement une source
d'eau améliorée (pour boire, cuisiner, se laver)
Nombre moyen de litres d'eau utilisés par personne et par
jour (pour boire, cuisiner, se laver)
Aucune source d'eau
améliorée dans la zone

Accès à l'Eau

Proportion des ménages
ayant actuellement des
difficultés d'accès à une
source d'eau améliorée en
quantité suffisante, par
typologie PRINCIPALE de
problème.

Pas de moyens financiers
Pas de récipient
La distance est trop
grande
L'attente est trop longue
La route est trop
dangereuse

51,4%
21,1
87%
0,0%
2,2%
10,9%
0,0%
0,0%

BOSSEMBELE :
La ville de Bossembele qui compte une population estimée à plus de 45.000 habitants est
desservie en eau par 21 forages dont deux (2) sont en panne, un (01) est dysfonctionnel. En
plus des forages, il faut noter la présence de trois (03) sources d’eau ; parmi lesquelles, 2
sont non aménagées.
NB : Tous les points d’eau fonctionnels dans les deux localités (NDJOH et BOSSEMBELE)
ont des contrats d’entretien avec Water for Good.
Ce faible accès à l’eau dans ces deux localités a pour cause des longues files d’attente de
femmes et d’enfants autour des points d’eau. La conséquence négative de cette attente
excessive se traduit par des tensions pendant les heures de pointes et la réduction de la
consommation d’eau potable dans ces localités. L’autre conséquence négative, est la
consommation d’eau insalubre provenant des eaux de surface et des eaux souterraines non
protégée.
L’autre constat que révèle cette évaluation est la forte demande d’eau par personne dans
cette localité, elle se situerais autour de 21,1 litres. Cette situation augmente la pression sur
les faibles ressources en eau potable existante, ce qui explique les pannes très récurrentes
sur les forages.
HYGIENE ASSAINISSEMENT

Autre

0,0%

En ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement, la totalité des ménages interviewé, n’ont
pas de latrines hygiéniques, la défécation à l’aire libre est la pratique la plus courante. Cette
pratique pourrait causée la propagation des maladies d’origine hydrique dans les deux
localités évaluées.
Les moments clés de lavage de mains sont connus par la plupart des ménages. Tout donne
à penser que les sensibilisations sur les gestes barrières par rapport au COVID-19 facilitée
par l’organisation CONCERN à NDJOH et CAPANAMUR dans la ville de Bossembele
pourraient être à l’origine de la connaissance de ces bonnes pratiques d’hygiène.
On note également une disponibilité de savon (36,9% ) dans les ménages enquêtés, quand
bien même ce taux est plutôt faible.

Selon les résultats de l’enquêté, les ménages sinistrés continus d’exercer leurs activités
quotidiennes (chasse, pêche, champs) c’est ce qui leur permet de subvenir aux petits besoins
familiaux comme l’achat du savon.
RECOMMANDATION EAH (RRM)
-

Réparer les 3 points d’eau diagnostiqués à Bossembele (1 au station,1 au quartier
Kpetené, 01 autre au quartier Bodanga 1) ;
Procéder au soufflage et à la réparation du forage du quartier Bogbado à
Bossembele,
Créer et renforcer la capacité des membres des CPE en vue d’assurer la
pérennisation des trois (03) points d’eau diagnostiqués à Bossembele;

RECOMMANDATIONS (NON RRM) :
-

Consommation alimentaire

Proportion de ménages selon
leur Score de Diversité
Alimentaire

Accès aux aliments et Moyen
de subsistance

Indice de stratégie
d'adaptation réduit (rCSI)

Réaliser de nouveaux forages pour améliorer la couverture des besoins en eau dans
les villes de Bossembele et de NDJOH.
Procéder à l’aménagement des deux sources d’eau à Bossembele centre (1 au
quartier à Onoguia, et 01 autre au quartier Bokéngué) ;
Faire des sensibilisations soutenues sur la construction et utilisation des latrines
traditionnelles pour éviter la défécation à l’aire libre (NDJOH) ;

Indicateurs Sécurité Alimentaire
Bonne diversité
SECURITE ALIMENTAIRE
43,2%
alimentaire
Diversité alimentaire
Le choc vécu par les sinistrés lors de ces pluies diluviennes n’a pas vraiment impacté sur
50,5%
moyenne
leurs vie et habitude alimentaire.
Faible diversité alimentaire
6 ,3%
La présente évaluation, révèle une situation pas inquiétante des sinistrés en terme de sécurité
Moyenne
6,5
alimentaire. Cela se traduit par le bon Score de diversité alimentaire qui est de 43,2% avec
Entre 0 et 3
1,8%
une diversité moyenne de 50,5% contre seulement 6,3% de faible diversité alimentaire.
Entre 4 et 19
74,8%
20 et au-delà
23,4%
Moyenne
15

Proportion de ménages en
fonction de la durée de
réserve alimentaire

Principales sources de
nourriture des ménages au
cours des 2 dernières
semaines
Choix multiple (total peut
être au-delà de 100%)

Situation du marché

Moins d'une semaine
1 semaine
2 semaines ou plus
Autoconsommation /
propre production
(champs vivres/parcelles
maraichères)
Chasse, pêche, cueillette
Argent / achat
Dons (solidarités
communautaire)
Aide alimentaire (ONG,
PAM, gouvernement)
Emprunt
(nourriture/argent)
Paiement en nature
Accès physique à un
marché approvisionné, et
à prix acceptable
Pas de marché
Marché présent, mais pas
approvisionné.
Marché présent,
approvisionné, mais trop
cher.
Marché présent et
approvisionné, mais pas
d’accès physique
(insécurité, manque de
routes…)
maraichage
travail_journ_non_agric

73,9%
24,3%
1,8%
96,4%
35,1%
54,1%

L’activité principale des habitants des localités évaluées repose sur l’agriculture (96,4% ), elle
est secondée par les activités de chasse et cueillette (35,1%) et de l’élevage des animaux
domestiques.
Certains ménages sinistrés avaient perdu leurs réserves alimentaires au moment de
l’évènement, d’où la contrainte de recourir aux emprunts de nourriture (20,7%) et aussi de
l’aide communautaire (22,5%) pour vivre. Il faut aussi noter que les localités visitées sont des
piliers de ravitaillement de la capitale Bangui et ses environs en denrées alimentaires, plus
précisément en manioc, maïs, sésame, et courge.

22,5%

Par ailleurs, en ce qui concerne l’élevages des petits bétails, les ménages sinistrés estiment
enregistrer des pertes dû à la dévastation de petites bêtes (Cochon, Cabris et volaille) par
une maladie dont ils ignorent la cause.

0,0%

RECOMMANDATION :

20,7%

-

0,0%
99,1%

0,0%
0,0%
0,0%

0,9%
79,5%
2,7%

-

Mettre en œuvre un projet de sécurité alimentaire en vue d’accompagner les
cultivateurs à travers l’apprentissage de nouvelle technique de culture afin
d’améliorer le rendement de la production agricole dans la commune de
Bossembele en générale ;
Construire des aires de séchage dans les villages de la commune de Bossembele
plus particulièrement dans la zone de NDJOH pour permettre aux habitants de
sécher les produits agricoles destinés à la consommation et à la vente ;
Organiser des compagnes de vaccination des petits ruminants dans les zones de
NDJOH afin de protéger les animaux ;

Proportion des ménages en
fonction de leur principale
source de revenu actuelle

commerce

8,9%
Indicateurs Population / Protection

Démographie

Services étatiques

Total
Déplacés
Retournés
Nombre de ménages par
Rapatriés
catégorie de population
Réfugies
Résidents
Ménages sinistrés (parmi
résidents)
Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Durée moyenne de
déplacement
Entre 6 et 12 mois
Plus 12 mois
Taille moyenne des ménages
Nombre d'habitants de la zone évaluée
Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un
recensement local?
Services Hygiènes et
Santé
Services Eau et Foret
Précisez les services
Services Agricolesétatiques qui sont présents et
Vétérinaires (ACDA)
actifs
Services de
Développement Rural
Services Educatifs

1

Les ménages sont retournés depuis plus de 6 mois.

9810
0
11
0
0
9799
225
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,7
55917

POPULATION :
Les localités de NDJOH et de Bossembele se trouvent dans la commune et la Sous-préfecture
de Bossembele. NDJOH se situe sur l’axe Bossembele-Bossangoa précisément à 62 KM de
Bossembele. Les 2 localités ont une population estimée à près de 50000 habitants.
Le village NDJOH est un groupement de 18 quartiers et la ville de Bossembele compte 2
grands arrondissements pour 28 quartiers.
La crise militaro-politique de 2013 qu’a traversé la RCA, a occasionné le départ de la
communauté musulmane de la ville de Bossembele et quelques-uns au village NDJOH.
Avec l’amélioration de la situation sécuritaire observée ces derniers temps dans le pays,
quelques-uns sont de retour dans la ville de Bossembele (10 ménages) 1 et dans le village de
NDJOH qui a enregistré un retour, celui-ci est partie depuis 2013 et est revenu dans le village
il y’a moins d’un mois seulement.
La population de ces grandes localités est composée en majorité de la population chrétienne
issus de différents groupes ethniques qui vivent en harmonie au sein de la communauté.

Non

PROTECTION :

Oui

Aucun incident lié à la protection n’a été signalé à l’équipe pendant cette évaluation.

Oui
Non
Oui
Oui

RECOMMANDATION :
-

Pas de recommandations d’urgence en protection ;

Protection

Présence de cas de protection
au cours des 2 dernières
semaines

Service administratif
(Mairie, préfecture…)
Services
cadastre/contentieux
Autres : ………….
Tracasserie (barrière
illégale, arrestation
arbitraire)
Pillage
Tueries
Recrutement forcé
Enlèvement
Viol
Extorsion de biens
Attaques et/ou occupation
d'écoles par des acteurs
armés
Attaques et/ou occupation
de structures de santé par
des acteurs armés

Protection de l'enfance

Présence de cas de protection
de l'enfance au cours des 2
dernières semaines

Attaque et/ou occupation
de lieux publics (lieux de
culte, bâtiments
administratifs
Mineurs séparés (sans
parents biologiques mais
accompagnés par un
proche ou un membre de
la communauté)
Mineurs non accompagné

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non

Non
Non

Intentions de mouvement

Protection

Population à risque et liberté de
mouvement

Mécanismes de protection

Mineurs associés aux
forces ou groupes armés
Cas de viols sur des
mineurs
Cas d'enlèvement de
mineurs
Cas de violence physique
(y compris meurtres) sur
des mineurs
Plus de 3 mois / en
permanence
Entre
1 - 2 semaines
Proportion de ménages selon
les intentions de rester
Entre 3 - 4 semaines
Entre 1 et 3 mois
Ne sais pas
Handicapés physique
Proportion de ménages selon
Handicapés mentaux
la présence, au sein du
Blessés de guerre
ménage, de personnes aux
Filles
(moins de 18 ans)
besoins spécifiques
enceintes
Présence de parties de la population ne pouvant pas se
déplacer librement
Existence de personnes ou groupes particulièrement ciblés
par un acteur armé
Acteurs humanitaires
faisant monitoring de
protection
Présence de mécanismes de
Existence de mécanisme
protection
de coordination protection
Service d'assistance
juridique

Non
Non
Non
Non

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,4%
1,8%
0,0%
0,9%

Non
Non
Non
Non
Non

Service de prises en
charge psychosociale pour
les cas de protection

Non

Service de prise en charge
médicale des cas de
Non
protection
Mécanisme de
Non
référencement VBG
Mécanisme de
référencement Protection
Non
Enfance
Autres: ……………..
Non
Indicateurs Education
EDUCATION

Enfants affectés

Proportion d’enfants de 6-18
ans non scolarisés

Statut: affectés (déplacés,
retournés, réfugiés,
rapatriés)

N/A

Lors de cette évaluation 9 écoles ont été visitées parmi lesquelles 5 écoles sont dans le la
ville de Bossembele (2 écoles publiques de cycles A et B et une école privée catholique) et 4
autres dans la localité de Ndjoh. Il faut noter que les recommandations de l’évaluation sont
concentrées sur la localité de NDJOH.
Au village NDJOH on dénombre 3 écoles, l’école mixte de NDJOH (publique) qui compte deux
(2) directions A&B, l’école privée catholique villageoise de NDJOH et l’école mixte de
YAKAMA. Parmi ces écoles, seule l’école privée catholique villageoise de NDJOH ne dispose
pas d’un cycle complet.

Statut: communauté hôte
Nombre d'écoles fonctionnelles
Proportion d'écoles partiellement ou totalement détruites

N/A
6

Présence d'écoles occupées par des hommes en armes
Proportion de salles d'enseignement détruites
Proportion de salles d'enseignement n'ayant pas de mobilier
scolaire

Non
43,8%

0

43,8%

Au moment de notre passage dans le village de Ndjoh pour l’évaluation, toutes les écoles
étaient fermé suite à la décision du gouvernement liée à la pandémie du COVID-19.
D’une école à une autre, les difficultés sont presque les mêmes, on constate :
-

Un manque des kits récréatifs et des manuels d’éveil ;
Une insuffisance des matériels didactiques ;
Une inexistence de latrines au sein des écoles Yakama et privée catholique
villageoise ;

Aucune école présente
dans la zone / Ecole
détruite
L'école est présente mais
les parents ne peuvent
pas prendre charge des
frais d'inscription
L'école est occupée

Accès
Raison principale pourquoi les
enfants n'ont pas accès à
l'école

Frais de cotisation de l’association des parents d’élève

0,0%

La route vers l'école est
trop dangereuse

0,0%

Proportion d’enseignants et de maitres-parents qui
encadrent plus de 80 élèves
2

60,0%

0,0%

Les enfants doivent aider
les parents / travailler
Vacances
Autre
Nombre d'enseignants et maitres parents avant le choc (ou
le retour)
Venant de la communauté
hôte ou population
Nombre d'enseignants et
habituelle
maitres parents le jour de
Venant de la population
l'enquête
affectées (déplacés,
retournés,…)

Un nombre insuffisant de salles de classe ;
Une insuffisance notoire des mobiliers (des élèves ainsi que des enseignants).

Selon le constat effectué, le ratio par table banc-élève est de 6 élèves par banc.

L'école est trop loin

Manque d'enseignants
Manque de fournitures /
mobilier scolaire

Enseignants

0,0%

-

0,0%
16,7%
20,0%
3,3%
0%
20
20
0

Sur le plan infrastructure, l’école mixte de NDJOH compte un bâtiment de deux salles de
classe en mauvais état ainsi que l’école de Yakama qui est juste construit en paille, et est
également en mauvais état.
Sur le plan ressource humaine, la plupart des enseignants des écoles publiques des localités
évaluées sont des maitres Parents : 8 Maitres-parents contre 4 enseignants titulaires.
Les enseignants des différentes écoles visitées, disent faire presque du bénévolat, du fait du
maigre salaire qui leur est versés de manière occasionnelle compte tenu du non versement
des frais de cotisation mensuelle par les parents.
Il est à souligner que l’école privée catholique n’existe que de nom du fait d’un faible appui de
la part de l’église. Le coût annuel de scolarité dans cette école s’élève à 7000 francs par
élèves/An et regroupe : Frais d’assurance, APE2, le salaire des enseignants, l’entretien des
salles de classe, l’achat des matériels didactiques et pédagogiques.
RECOMMANDATIONS :
-

45%

-

Construire un bâtiment de 3 salles de classe à NDJOH et à YAKAMA ;
Doter les écoles en mobilier (Table-bancs) ;
Doter les écoles de Ndjoh en matériels didactiques et pédagogiques ;
Construire un bloc de latrine à l’école mixte de yakama (NDJOH) ;
Réhabiliter les blocs de latrine existant à l’école mixte de NDJOH ;
Doter les écoles évaluées de dispositif de lavage des mains ;
Doter les écoles évaluées en kits récréatifs ;
Renforcer la capacité des Maitres parents dans la zone évaluée ;
Augmenter l’effectif des enseignants afin d’augmenter la qualité de l’enseignement
dispenser aux élèves d’être bien ;
Soutenir financièrement les Maitres parents ;

Nombre de nouveaux cas de
maladie au cours du dernier
mois - Général

Santé

Nombre de nouveaux cas de
maladie au cours du dernier
mois - Enfants

3
4

Programme Elargi de Vaccination
Structure de santé de référence dans la zone

Indicateurs Santé / Nutrition
134
SANTE
Paludisme
Infections Respiratoires
34
Lors de cette évaluation, deux (2) structures de santé ont été visitées à savoir les 2 centres
Aigües
de santé de NDJOH (Publique et privée). La présente évaluation santé cible principalement
19
Diarrhées
la structure de santé publique de NDJOH.
0
Malnutrition
0
Rougeole
Dans ce centre de santé publique, les consultations et soins sont payantes à raison de 100
FCFA/ patients à l’exception des enfants (< 5 ans) et femmes allaitante et enceintes qui sont
1
Infections Sexuellement
prises en charge gratuitement dans ce centre de santé publique. Il faut préciser que ce centre
Transmissibles
bénéficie d’un appui en intrants médicaux-nutritionnels, des matériels et financiers de la part
0
Choléra
de l’organisation CONCERN.
2
VIH/SIDA
En ce qui concerne les soins, les services suivants sont disponibles : Consultation prénatale
0
Méningite
(CPN), Programme élargie de vaccination (PEV 3), Soins généraux, Laboratoire,
121
Paludisme
pharmacie, la prise en charge de Malnutrition jusqu’à la UNTA/UNTS. Il faut souligner
Infections Respiratoires
13
que ce centre de santé reçoit un soutien aussi bien dans la prise en charge de la malnutrition
Aigües
que dans la motivation du personnel de santé. Le centre de santé bénéficie également d’un
32
Diarrhées
appui de l’hôpital du district à travers des conseils et orientations techniques mais aussi par
49
Malnutrition
la fourniture des médicaments tels que les antipaludéens.
26
Rougeole
La structure de santé publique de Ndjoh 4 est en bon état et elle est la plus fréquenté des deux
0
Infections Sexuellement
existantes, grâce à sa capacité de réponse aux besoins de santé des populations
Transmissibles
contrairement au centre privé.
0
Choléra
Bien que fonctionnel, ce centre de santé présente quelques difficultés qui freinent son bon
0
VIH/SIDA
fonctionnement. Il s’agit de l’insuffisance de matériels (Mobilier d’hospitalisation, etc..) pour
0
Méningite
pouvoir mieux prendre en charge les populations qui la fréquente.
22,2%
Diarrhées
Diarrhées sanglantes
0,0%

Proportion d'enfants malades
durant les 15 jours ayant été
pris en charge

Services médicaux

Services médicaux
opérationnels dans la zone
enquêtée

Diarrhées eau de riz

0,0%

Services de maternité
Services de pédiatrie
Services de vaccination
Soins d'urgence
Chirurgie
Laboratoire
Services pour la prise en
charge clinique du viol

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Service pour la prise en
charge du VIH

Personnel médical

Disponibilité de médicaments

Personnel médical dans la
zone enquêtée

Disponibilité de médicaments
dans les structures de santé
enquêtées

Médecins
Chirurgiens
Infirmières
Sage femmes qualifiées
Auxiliaire
Assistant infirmier
Autre
Médicaments pour la
diarrhée (solution de
réhydratation orale)
Médicaments pour le
paludisme (Coartem)
Médicaments pour les
Infections Respiratoires
Aigües (IRA) (Amoxicilline,
Cortrimosozale)
Kits Post-Exposure
Prophylaxie (PEP)

Oui
Oui
0
0
0
1
2
2
3
Oui
Oui

Ce centre de santé publique ne dispose pas d’un point d’eau potable. Cette situation, conduit
le personnel de l’hôpital et les patients à s’approvisionner en eau de la rivière NDJOH, qui se
situe à 300 mètres du centre santé.
En ce qui concerne le volet assainissement, ce centre ne dispose pas de fausse à placenta
répondant aux normes, la seule qui existe est construite de manière artisanale contrairement
aux standard en la matière. Il faut néanmoins, souligner la présence d’un incinérateur
nouvellement construit qui est malheureusement en train d’être abandonné par les usagers,
car en mauvais état.
Par ailleurs, Il existe des ouvrages sanitaires (WC) en bon état dans ce centre.
.
NUTRITION :
Il existe un service de prise en charge nutritionnelle (UNTA/UNS) au sein du centre de santé
de NDJOH et assure aussi la prise en charge des maladies de l’enfant (< 5 ans).
Ce service de prise en charge nutritionnelle dispose d’une équipe de relais communautaires
qui font du dépistage communautaire dans l’aire de santé de Ndjoh, chez les enfants de 6-59
mois.
L’équipe d’évaluation d’ACF/RRM a procédé à la mesure systématique du paramètres
brachial, suivi de recherche de cas d’œdèmes bilatéraux chez les enfants dont l’âge est
compris entre 6 à 59 mois au sein des ménages enquêtés. Au cours de cet exercice, 73
enfants ont été systématiquement dépistés au passage des évaluateurs dans les ménages.
Ce qui a permis d’enregistrer 7 cas de MAM, 0 cas de MAS et 66 cas d’enfants sein.
Il faut noter que certains des enfants Malnutris dépistés ont été directement admis dans les
UNTA pour suivre un traitement. Les enfants dont les parents sont dans les champs, n’ont
pas eu cette chance, car les parents privilégient les travaux champêtres au détriment de la
santé de leurs enfants.

Oui

Selon le personnel de santé de Ndjoh, la cause de la malnutrition serait lié à l’absence de la
diversification alimentaire chez la majorité des familles, aussi par le faite de la consommation
d’eau insalubre par les ménages, provoquant la diarrhées chez beaucoup d’enfants.

Non

RECOMMANDATION

Nombre d'admissions,
réadmissions, guérisons,
abandons, non réponses aux
traitements, décès en UNTA
au cours du dernier mois

Nutrition
Nombre de transferts,
guérisons, abandons, décès
en UNT au cours du dernier
mois
Nombre d'enfants de moins
de 5 ans dépistés MAS, MAM,
sains lors des dépistages des
relais communautaires au
cours du dernier mois

Tests de dépistage du VIH
Vaccin contre la rougeole
Vaccin BK
Vaccin DTC3
Nombre d'unités
Nombre d'unités
fonctionnelles
Nombre d'admissions
Kwashiorkor
Nombre d'admissions
Marasme
Nombre de réadmissions
Nombre de guérisons
Nombre d'abandons
Nombre de non réponse
au traitement
Nombre de décès
Nombre d'unités
Nombre d'unités
fonctionnelles
Transfert en UNTA
Guérisons
Abandons
Décès

Oui
Oui
Non
Non
1
1
0
11
1
4
0
0
0
0
0

Nombre d'unités

0
0
0
0
1

MAS
MAM
Sains
Enfants MAS
Enfants MAM

11
38
0
0,0%
5,4%

-

Doter le centre de santé de NDJOH de lits d’hospitalisation, de mobilier de bureaux
et autres équipements nécessaires pour son bon fonctionnement ;
Construire des nouveaux points d’assainissement (point à ordure), réhabiliter
l’incinérateur du centre de santé défectueux;
Réaliser un forage ou construire un puit protégé dans l’enceinte du centre de santé ;
Renforcer la capacité du COGES pour une meilleure gestion de la pharmacie;
Renforcer la capacité des relais communautaire pour non seulement dépisté
massivement mais aussi de conseiller les parents à bien suivre les traitements et à
amener les enfants souffrant de malnutrition à l’hôpital ;

Proportion d'enfants de moins
de 5 ans dépistés par le RRM
(PB et œdèmes)

Enfants Sains

Proportion d'enfants MAG de moins de 5 ans

Besoins prioritaires

Proportion de
ménages par
besoins
prioritaires
Proportion de
ménages par
modalité
d'assistance
Proportion de
ménages par
motifs de
préférences –

Modalité d'assistance

Distribution/Inte
rvention directe

Proportion de
ménages par
motifs de
préférences Coupon

94,6%

5,4%

Indicateurs Analyse du marché / Modalité d'assistance
45,49%
ANALYSE DU MARCHE
22,54%
L’analyse du marché a été réalisée en vue d’orienter l’assistance humanitaire en tenant
Moyens de subsistance
17,62%
compte des besoins des ménages. Cette analyse a porté sur les besoins prioritaires
d’assistance, modalité d’assistance et l’accès (logistique et Sécuritaire)
Distribution/Intervention
21,40%
direct
Coupon
0,87%
Cash
77,73%
BESOINS PRIORITAIRES D’ASSISTANCE
Incertitude concernant la
Il ressort de cette évaluation que les besoins en Abris suivi du NFI ainsi que des moyens de
manipulation des prix par
45,16%
subsistance sont les besoins prioritaires des ménages. Le présent résultat obtenu à l’issu de
les vendeurs
l’enquête réalisée corrobore les résultats d’analyses faites dans les secteurs d’ABRIS et NFI
Eviter que les autres
et de sécurité alimentaire (Moyens de subsistance).
membres du ménages
16,13%
MODALITE D’ASSISTANCE
n’utilisent le cash distribué
pour leurs propres intérêts
En ce qui concerne la modalité de réponse à apporter aux ménages bénéficiaires lors de la
Mauvaise qualité des
future assistance, plusieurs propositions ont été formulées par les personnes sinistrés lors de
22,58%
articles du marché
l’évaluation.
Possibilité d'acheter tous
100,0%
De ces propositions, il ressort que la majorité des personnes interrogées préfèrent une
les articles en un seul jour
intervention CASH (77,73% ), suivi de la distribution classique directe (21,40%), enfin de la
Ma décision d’achat est
foire au coupon (0,87% ).
facilitée par un choix limité
0,0%
Comme raison évoquée, les ménages sinistrés estiment qu’avec le Cash, ils auront le libre
d’articles
choix lors des achats pour reconstruire leurs abris.
Ma décision d’achat est
facilitée par un choix limité
0,0%
ACCES (LOGISTIQUE ET SECURITAIRE)
d’articles
NFI
Abris

Proportion de
ménages par
motifs de
préférences Cash

Plus grande liberté
concernant le choix des
articles que j'achète

Développer mes activités
génératrices de revenus
L'assistance dure plus
longtemps, car j'achète ce
que je veux quand je le
souhaite

24,52%

L’accès à la ville de Bossembele et au village Ndjoh est possible par la voie routière depuis
la ville de Bangui ou de Bouar.
La route est praticable et aucune force armée irrégulière n’est présente dans la zone.

24,74%
16,77%

Annexe 1 : Tableau des diagnostics des points d’eau des localités évaluées
#
Localité
Quartier/Groupement

1
Ndjoh
Boutoupka

2
Ndjoh
Ecole

3
Ndjoh
Bekouai 2

Type

Forage à pompe à pied

Statut d'accès
Fonctionnel

public
Non

Forage à
pompe à
pied
public
Non

Forage à
pompe à
pied
public
Non

Tableau points d'eau 1-10
4
5
Ndjoh
Ndjoh
Bosse 1
Bosso
gbian 2
Forage à
Forage à
pompe à pied
pompe à
pied
public
public
Oui
Oui

6
Ndjoh
Hôpital

7
Bossembele
Gendarmerie

8
9
Bossembele Bossembele
Bokengue
Bokengue

10
Bossembele
Station

Forage à
pompe à
pied
public
Oui

Forage à
pompe à
main
public
Oui

Source non- Forage à
aménagée
pompe à
pied
public
public
Oui
Oui

Forage à
pompe à
pied
public
Non

Si non fonctionnel,
pourquoi ?
Position dans la
localité
Nombre de ménages
utilisant le point d'eau
Estimation du débit
du point d'eau
Niveau statique du
point d'eau
Profondeur
Ph
Turbidité
Comité de gestion

Qualité
de l'eau

Utilisation
de l'eau

Bonne
Salée
Colorée
Odorante
Parasitée
Boisson
Cuisine
Lessive
Toilette
Irrigation
Bétail

En panne

En panne

En panne

Domaine Public

Domaine
Public

Domaine
Public

Pas de comité de point
d'eau

Comité de
point d’eau
existant
mais non
fonctionnel

Comité de
point d’eau
existant
mais non
fonctionnel

En panne
#REF!
450

Domaine
Public
512

Domaine
Public
480

Domaine
Public
400

Hors du
village
106

Domaine
Public
133

domaine_public

23

25

86

15

24

7.0
2.0
Comité de point
d’eau
fonctionnel

6.8

7.0

6.8

Comité de
point d’eau
fonctionnel

6.9
2.0
Comité de
point d’eau
fonctionnel

Comité de
point d’eau
fonctionnel

Pas de
comité de
point d'eau

Pas de
comité de
point d'eau

non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non

non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non

non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non

non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non

non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
non
non

Domaine
Public

Pas de
comité de
point d'eau

16
Bossembele
Gbaba

17
Bossembele
Kpetene

Forage à
pompe à
main
public

#REF!

Forage à
pompe à
pied
public

Forage à
pompe à
pied
public

Forage à
pompe à
pied
public

FAUX
FAUX

Oui

Oui

Oui

#REF!

Domaine
Public
139

Domaine
Public
158

Domaine
Public
135

domaine public

24

28

25

Comité de point
d’eau
fonctionnel

Comité de
point d’eau
fonctionnel

Comité de
point d’eau
fonctionnel

Comité de
point d’eau
fonctionnel

non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

#
Localité
Quartier/Groupement

11
Bossembele
Bokengue

Type

#REF!

Statut d'accès

source_non_amenagée

Fonctionnel
Si non fonctionnel,
pourquoi ?
Position dans la
localité
Nombre de ménages
utilisant le point d'eau
Estimation du débit
du point d'eau
Comité de gestion

FAUX
FAUX

Oui

Non
En panne

Domaine Public

Domaine
Public

121

Domaine
Public
145

16

26

Pas de comité de point
d'eau

Comité de
point d’eau
fonctionnel

Qualité
de l'eau

non
non
non
non
non

non
non
non
non
non

Bonne
Salée
Colorée
Odorante
Parasitée

12
Bossembele
Bodelai
gbaya
Forage à
pompe à
pied
public

Tableau points d'eau 11-20
13
14
15
Bossembele Bossembele
Bossembele
Bodanga 1
Bomboula
Bogbado

Comité de
point d’eau
fonctionnel

pompe_pied

18

19

20

Utilisation
de l'eau

Boisson

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Cuisine
Lessive
Toilette
Irrigation
Bétail

oui
oui
non
non
non

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

oui
oui
oui
non
non

Image d’une maison écroulée au village NDJOH

Image d’une maison écroulée dans le quartier BODELET GBAYA (Bossembele)

Image d’une source non aménagée au Quartier BOKENGUE (Bossembele)

Image d’un forage au quartier BOKENGUE sans puit perdu (Bossembele)

Image de l’environnement d’un forage non assainit

