EVALUATION SECTORIELLE (Abris/NFI) RRM
Ville de Bangassou, commune de Bangassou, sous-préfecture de Bangassou, préfecture du Mbomou
Date

Du 4 au 6 Juillet 2020

Zone
d'évaluation

28 quartiers des 1er, 2ème et 3ème arrondissements de Bangassou.

Alerte ID:

ACT_BAN_20200702

L’ensemble des quartiers sinistrés et évalués compte environ 24 008 habitants (soit 4802 ménages). Cependant, sur 28 quartiers affectés par la pluie diluvienne du 28 Juin, seulement 16
chefs de quartiers ont pu rendre disponibles les données démographiques de leur localité tandis que les 12 autres ne l’ont pas fait ou sont absents au moment de l’évaluation.
Arrondissement
1er
Population

2ème
3ème
Total

Contexte

# personnes hôtes

# ménages des hôtes # personnes affectées

# ménages affectées

9140

1828

366

66

2255

451

367

71

12613

2523

504

110

24008

4802

1237

247

Dans la nuit du 28 juin 2020, aux environs de 22 heures, une pluie torrentielle s’est abattue sur Bangassou. Cela a provoqué d’importants dégâts dans les trois arrondissements de la
ville.
Selon les autorités locales et les leaders communautaires, il s’agit de la deuxième grande pluie qui a durement frappé la ville de Bangassou au cours de cette année dans l’intervalle de 4
mois (la première en mars 2020). Elle a non seulement occasionné des dégâts importants, sur les abris et les articles ménagers essentiels (AME) mais aussi des dégâts humains, à
savoir 11 personnes blessées (1 cas de fracture observé) suite à l’effondrement des murs. Ces personnes blessées auraient été admises à l’Hôpital Régional de Bangassou pour des
soins appropriés.
L’évaluation étant couplée avec le ciblage des ménages victimes, les résultats du ciblage font état de 226 maisons écroulées (soit 226 ménages).

Au moment de la validation publique des bénéficiaires enrôlés par l’équipe RRM, des plaintes ont été adressées et gérées en lien avec les critères du ciblage RRM. Ce qui fait augmenter
le chiffre à 247 ménages au lieu de 226 identifiés en marge de l’évaluation.
Le 3ème arrondissement de la ville de Bangassou était le plus touché. Selon les autorités locales, cela serait dû, entre autres, à l’abattage abusif des arbres dans cette partie de la ville
pour la cuisson des briques.

Méthodologie

Accès
humanitaire
GPS

L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle s’est donc organisée autour de la collecte des données à la fois quantitative et qualitative. Des
discussions de groupe et des entretiens ont eu lieu avec les personnes ressources. Des entretiens individuels ont également été réalisés auprès de 110 ménages victimes. Des
observations directes de l’état d’abris des ménages affectés ont été effectuées par l’équipe en vue d’évaluer les dégâts matériels causés par ces pluies diluviennes.
Il n’y pas de problème particulier d’accès humanitaire ou logistique du moment où les équipes d’ACTED RRM sont basées dans la ville de Bangassou et la sécurité y est relativement
calme.
Longitude

NA

Latitude

NA

Recommandations
NFI / Abris
 Distribuer des kits NFI complets et KHI à tous les ménages sinistrés ;
 Appuyer la reconstruction des abris des ménages sinistrés dont les maisons ont été complétement détruites (Hors RRM)

Zone du choc
Thème
Indicateurs
Indicateurs NFI et Abris
Score NFI

Abris

NFI

Catégories

Proportion des ménages habitant dans un
abri en mauvais état

Résultat
3,9
87,9%

Commentaires

NFI :
La situation en termes d’articles ménages essentiels (AME) des quartiers sinistrés évalués est préoccupantes.
Le score NFI global est de 3.9, situé au seuil d’urgence. L’enquête a mis en lumière, via des entretiens et observations directes,
une situation inquiétante chez la majorité des victimes.

Proportion des ménages
hébergeant au moins un
autre ménage

0,9%

Nombre moyen de
personnes hébergées

Répartition de ménages par
typologie du lieu d'habitat

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

Ces groupes de populations affectées ont mentionné la perte totale de leurs AME au moment de l’écroulement de leurs maisons.
Car ils ont subi de façon inattendue le choc. Beaucoup ont signalé des cas de vol au moment du choc par certaines personnes
mal intentionnées qui prétendaient venir au secours des victimes.

4,0
Ville et/ou
village
Site de
déplacés
Brousse ou
champs
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…)

97,3%

Graph 1. Score NFI de la population
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Les besoins prioritaires concernent les articles suivants : Seaux (4.7), moustiquaires (4.0), bidons et couvertures (3.9).
Abris :
Cette catastrophe a eu pour conséquence une forte dégradation des abris soit totalement ou partiellement. La majorité des
abris évalués ont été intégralement endommagés et nécessitent une réhabilitation aussi bien de la toiture que du mur. Les abris
avec toiture en paille/bambou n’offrent plus la protection nécessaire contre la pluie, le vent et le froid. Par conséquent les
personnes et leurs biens sont exposés aux suintements des toitures moins étanches. Ce qui fait que la proportion des ménages
habitant dans un abri en mauvais état reste très élevée (87.9%).
En termes de statut d’occupation d’abris, 67,3% des ménages sinistrés occupent leurs propres maisons malgré qu’elles soient
partiellement et ou totalement détruites contre 25 % se trouvant temporairement en maisons privées de prêt offertes par les

Site de
déplacés

Brousse ou
champs

Abri d’urgence
(bâche ou
abris en
bambou/paille
)
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

Nombre moyen de mètres carrés par habitant

0,0%
0,0%
33,3%

0,0%
66,7%
0,0%
0,0%
6,1

personnes de bonne volonté. Les 7.5% des ménages interrogés habitent dans les maisons de location. En termes de dégâts
matériels causés par cette pluie diluvienne, il ressort un score très inquiétant car plus de 67% des ménages sinistrés interrogés
se retrouvent sans abris) alors que 33% étaient dans des maisons d’urgence (il s’agit des maisons de fortune construite en
urgence en vue de faire face au besoin d’abri des ménages affectés).
Malgré la situation assez chaotique, la superficie occupée par personne par mètre carré est de 6.1 largement supérieure au
standard SPHERE qui est de 3.5 m² en situation d’urgence.
Recommandations :
 Distribuer des kits NFI complets et KHI à tous les ménages sinistrés ;
 Appuyer la reconstruction des abris des ménages sinistrés dont les maisons ont été complétement détruites (Hors
RRM).

Visite dans les quartiers sinistrés (Baraïma, 1er Arrondissement)

Maison partiellement écroulée sous un tronc d’arbre à Mahamat Pika (3e
arrondissent)

Observations directes dans un ménage sinistré à Magamba (1er arrondissement)

Observations directes dans un ménage sinistré à Baraïma (1er
arrondissement)

Observations directes dans un ménage sinistré à Magamba (1er arrondissement).

Débris d’une maison à Nguinda-Gbogui (3e Arrondissement)

