Date

Population

Contexte

Grimari centre, ainsi que les 15 villages situés sur
Zone
l’axe Grimari-Sibut à partir de Poumalé (PK10 de Alerte ID: ACT_MAS_20200304
d'évaluation
Grimari) jusqu’à Oua-Oua (PK50 de Grimari)
Selon les autorités locales, les localités évaluées comptent 7303 ménages soit 36515 individus répartis comme suit :
- Grimari centre : 6070 ménages (30350 individus) dont 70 ménages déplacés (350 individus) et 6000 ménages résidents (30 000 individus).
- Axe Grimari-Sibut : 1233 ménages (6165 individus) dont 523 ménages déplacés (2615 individus) et 710 ménages résidents (3550 individus).
Le 28 février 2020, dans le village Massengué-Mandja (PK52 de Grimari sur l'axe Grimari-Ndjoukou), les éléments GAU ont attaqué des éléments GMO
dans leur campement. Cette attaque faisait suite à l'assassinat par des éléments GMO d'un individu soupçonné d'être en connivence avec les GAU. Cet
individu aurait été accusé d'avoir participé à un vol de bœufs. Un mouvement de population a été signalé, se déplaçant depuis la zone affectée par le choc
vers la brousse ou l'axe Grimari-Sibut. Une alerte RRM a été publiée le 03 mars 2020 pour informer la communauté humanitaire de la situation.
Du 25 au 27 mars 2020

Le 09 mars 2020, une représailles musclée a été menée par des éléments GMO dans la zone. Les éléments GAU ainsi que des civils ont été pris pour cible.
Les informations récoltées ont fait état de décès, de blessures et de maisons incendiées. Le déplacement de population dans la zone s'est intensifié. Des
déplacements en direction de Grimari centre (quartiers Bakébanda 1&2, Kakombala 1&2, Yadakpa 1&2, Mindji-kotta et Ngaoda 1&2) ont également été
signalés. Le même jour, deux individus appartenant à la communauté GMO de passage dans le village Poungakola (PK45 de Grimari sur l'axe Grimari-Sibut),
ont été assassinés par des INC assimilés aux éléments GAU. Suite à ce nouveau meurtre, les déplacés venus de Massengué-Mandja et certains résidents du
village Poungakola ont fui préventivement vers les localités voisines (Lamaka, Kobadja et Oua Oua) pour échapper à une nouvelle représaille. Selon les
informations collectées pendant l'évaluation, les éléments GAU auraient interdit à la population restée à Massengué-Mandja de fuir le village sous peine
d'être considérée comme ennemie. Afin de récolter plus d'informations sur la zone d'arrivée des déplacés, une MEX a été menée par une équipe
ACTED/RRM le 12 et le 13 mars 2020. Cette MEX a été publiée le 17 mars 2020.
Le 15 mars 2020, des éléments GAU originaires de Massengué-Mandja ont ouvert le feu à Grimari. Trois éléments GAU et un soldat INS ont été tués. La
situation était alors tendue dans toute la zone.
Afin de mener une évaluation plus approfondie, l’équipe ACTED/RRM a effectué une évaluation multisectorielle (MSA) du 25 au 27 mars 2020 lorsque la
situation sécuritaire s’est stabilisée. Cette MSA a couvert Grimari centre, ainsi que les 15 villages situés sur l’axe Grimari-Sibut à partir de Poumalé (PK10
de Grimari) jusqu’à Oua-Oua (PK50 de Grimari).

Selon les informations récoltées lors des focus groups, la zone de Massengué-Mandja aurait été sévèrement affectée par cette succession d’affrontements.
Environ 145 habitations auraient été incendiées, et les biens de la population auraient été pillés. La situation sécuritaire reste instable dans la zone, ce qui
constitue vraisemblablement un obstacle au retour pour les populations déplacées.
L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA : focus groups avec la population et les autorités locales, entretiens avec
les points focaux RRM et les informateurs clés, collecte de données quantitatives et qualitatives auprès d’un échantillon de 113 ménages déplacés dans la
zone. Des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que des points d’eau ont également été évalués par l’équipe d’évaluation.
Méthodologie

Les localités visitées pendant la MSA sont les suivantes : Grimari centre, Poumalé, Akotcha, Poumayassi, Bakoua, Poungakola, Bougoua, Gouhoutou 1,
Guerefara Azouka, Guerefara Rengao, Lamaka, Satoulou 1, Satoulou 2, Kobadja et Oua Oua.
Il est à noter que l’équipe ACTED/RRM a saisi cette opportunité pour diffuser des messages de sensibilisation relatifs au COVID-19à la population.

Accès
humanitaire

GPS

Les villages et les quartiers d’accueil sont accessibles sur le plan sécuritaire et logistique. Cependant, l’accès à Massengué-Mandja en véhicule 4x4 est
actuellement impossible. De plus, la situation sécuritaire sur l’axe reste instable.

Longitude

E 019,803781

Latitude

N 05°75’49.62’’

Village de Poumayassi

Recommandations de la MSA
NFI/Abris
 Distribuer des kits NFI/KHI complets aux ménages déplacés (RRM).
Eau, hygiène et assainissement (EHA)
 Réparer et aménager en urgence les 4 forages non fonctionnels de Poumalé 3,
Poumayassi 2, Bakoa et Nguréfara (RRM).
 Réhabiliter et aménager les 9 autres points d’eau partiellement fonctionnels de la zone
(RRM).

 Effectuer des séances de sensibilisation sur des comportements à risque liés à l’EHA
en respectant les principes de « distance sociale » conformément à la lutte contre le
COVID-19. Intégrer la composante COVID-19 dans les séances de sensibilisation (RRM).
 Redynamiser et renforcer les capacités des comités de gestion des points d’eau
(COGEPE) en vue d’assurer la pérennité des points d’eau réhabilités (RRM)
 Assister la population hôte dans la construction de latrines familiales (hors RRM).
Protection (hors RRM)
 Renforcer les activités de sensibilisation sur la cohésion sociale à moyen terme dans
le village de Massengué-Mandja pour assurer une paix durable, dans le but de
faciliter le retour des ménages déplacés.
 Evaluation sectorielle de la zone par un acteur spécialisé en protection, suivi d’un
plaidoyer pour le déploiement de force de sécurité dans la zone.
Sécurité Alimentaire (hors RRM)
 Distribuer en urgence des rations alimentaires aux ménages déplacés
 Distribuer à moyen terme des semences et des outils aratoires pour le maraichage
aux ménages déplacés
Education (hors RRM)





Rénover les bâtiments scolaires des écoles Akotcha et Nguéréfara-Réngao
Construire des latrines et des points d’eau dans toutes les écoles évaluées de l’axe
Doter les écoles évaluées en mobiliers et fournitures scolaires
Assurer la prise en charge des maitres parents ainsi que leur formation

Santé/Nutrition (hors RRM)
 Assurer la prise en charge des formations sanitaires de Poumalé, Poumayassi et
Kobadja.

 Réhabiliter les bâtiments et construire les infrastructures d’assainissement (point
d’eau, latrines et incinérateur) dans les formations sanitaires de Poumalé, Poumayassi
et Kobadja.
Thème

Indicateurs

Catégories

Résultat

Commentaires

Indicateurs NFI et Abris

NFI

Score NFI

4,5

Les ménages déplacés (personnes déplacées internes, ou PDI) ont fui dans la
précipitation, sans pouvoir emporter leurs produits de première nécessité. Par
la suite, les éléments GMO se seraient emparés de leurs réserves agricoles,
incendié leurs maisons et pillé le reste des biens. Les informations récoltées font
état d’environ 145 maisons incendiées.

Abris

La majorité des ménages déplacés sont logés en familles d’accueil dont les
capacités restent limitées.

Proportion des ménages habitant dans un abri en mauvais état

47,8%

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage

Nombre moyen de personnes hébergées

Répartition de ménages par
typologie du lieu d'habitat

7,1%

Le score NFI global atteint le chiffre inquiétant de 4.5. Le graphique suivant
présente le détail du score NFI calculé :

4,5
Ville et/ou village

100,0%

Site de déplacés

0,0%

Abris
Les 47.8% des ménagés enquêtés habitent dans des abris ne répondant pas aux
standards locaux. Un grand nombre de ces abris sont effectivement en

mauvais état (présence de toit mais portes et fenêtres complètement délabrées,
fissures constatées sur les murs, etc).
Bien que le nombre moyen de mettre carré par habitant (6,2%) est
encourageant, la majorité des PDI (92,9%) vit en famille d’accueil.
Brousse ou champs

0,0%

Il est à noter que 2,7% des ménages enquêtés vit en maison privée de location.
4,4% vit dans un bâtiment public. Il s’agit d’un bâtiment administratif à
Poumayassi, sans portes ni fenêtres. Cette situation pourrait exposer les
ménages qui y habitent à plusieurs risques (vol, morsure des serpents,
intempérie etc.).
Recommandations
 Distribuer des kits complets aux ménages déplacés (RRM)

Propre Maison
Répartition
de
ménages
par statut
d'occupati
on des
abris

Ville et/ou village

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…)

0,0%

2,7%
92,9%

0,0%
4,4%

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

0,0%

Pas d’abris

N/A

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

N/A

Bâtiment public (école,
église…)

N/A

Pas d’abris

N/A

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

N/A

Pas d’abris

N/A

Site de déplacés

Brousse ou champs

Nombre moyen de mètres carrés par habitant

6,2

Prévalence Diarrhée

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement

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

23,2%

Accès à l’eau
Les populations déplacées et autochtones puisent de l’eau depuis 18 points
d’eau : 12 forages, 2 puits traditionnels et 4 sources non aménagées.
11 forages sur 12 présentent des dysfonctionnements. 4 forages sont non
fonctionnels. Seule la pompe de Grimari (quartier Ngoda 1) fonctionne
normalement.

Accès à l'Eau

Hygiène assainissement

Taux de maladies de la peau apparentes chez les enfants de
moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines

1,1%

A l’issue d’un diagnostic réalisé sur tous les forages, la réparation de certaines
pompes sont nécessaires pour desservir les zones évaluées en eau potable. Les
autres points d’eau ont également été visités (voir tableau en annexe pour plus
d’information).
Hygiène et assainissement

Proportion de ménages n'ayant pas accès à des latrines
hygiéniques/acceptables actuellement

76,1%

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour
le lavage des mains

64,6%

Pourcentage de ménages citant au moins 3 moments clés pour
le lavage des mains.

29,2%

Pourcentage de ménages se lavant actuellement les mains avec
du savon ou de la cendre

43,4%

Proportion de ménages utilisant actuellement une source d'eau
améliorée (pour boire, cuisiner, se laver)

54,9%

La défécation à l’air libre constitue une pratique assez courante dans la zone
évaluée. 76% des ménages déplacés n’ont pas d’accès à des latrines
hygiéniques/acceptables. L’absence de latrine dans les familles d’accueil ainsi
que certaines pratiques à risque (mode de transport et stockage de l’eau,
hygiène de la mère et de l’enfant, etc) pourraient engendrer des cas de diarrhée
chez les enfants de moins de 5 ans (quand bien même le taux de diarrhée reste
moins inquiétant lors de l’évaluation).
Recommandations
 Réparer et aménager en urgence les 4 forages non fonctionnels de
Poumalé 3, Poumayassi 2, Bakoa et Nguréfara (RRM).
 Réhabiliter et aménager les 9 autres points d’eau partiellement
fonctionnels de la zone (RRM).
 Effectuer des séances de sensibilisation sur des comportements à risque
liés à l’EHA en respectant les principes de « distance sociale »
conformément à la lutte contre le COVID-19. Intégrer la composante
COVID-19 dans les séances de sensibilisation (RRM).
 Redynamiser et renforcer les capacités des comités de gestion des
points d’eau (COGEPE) en vue d’assurer la pérennité des points d’eau
réhabilités (RRM)

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
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 recipient
La distance est trop
grande
L'attente est trop longue
La route est trop
dangereuse
Autre

18,3

 Assister la population hôte dans la construction de latrines familiales
(hors RRM).
NB : Toutes les pompes de forages diagnostiqués comportent l’ancien modèle
de cylindre de corps de pompes (boite à clapet supérieur et inférieur) dont les
pièces de rechange ne sont pas assez disponibles sur le marché. Pour toutes les
réparations, il serait nécessaire de changer complètement le cylindre de corps
de pompe.

60,8%
0,0%
19,6%
11,8%
7,8%
0,0%
0,0%

Accès aux
aliments et
Moyen de
subsistance

Consommation
alimentaire

Indicateurs Sécurité Alimentaire

Proportion de ménages selon leur
Score de Diversité Alimentaire

Indice de stratégie d'adaptation
rlduit (rCSI)

Bonne diversité
alimentaire
Diversité alimentaire
moyenne
Faible diversité
alimentaire
Moyenne
Entre 0 et 3
Entre 4 et 19
20 et au-delà
Moyenne

4,4%
38,1%
57,5%
4,2
2,6%
78,8%
18,6%
15

L’agriculture est la principale activité menée dans les zones évaluées. Il s’agit de
la même activité que les PDI réalisaient dans leur localité d’origine. Les ménages
enquêtés produisaient du manioc, du maïs, de la courge, du sésame, de
l’arachide, du sorgho, du riz et du café. A l’heure actuelle, les ménages enquêtés
confirment ne pas avoir la possibilité d’entretenir leurs champs, de semer ou
procéder aux récoltes. Il ressort à travers le score alimentaire que les ménages
évalués consomment généralement des feuilles de manioc et de l’amarante. Par
ailleurs, 77% de ménages ne vivent que grâce aux aides communautaires des
familles d’accueil et 89.4% des ménages ont une réserve alimentaire ne pouvant

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 audelà 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

89,4%
0,0%
10,6%
22,1%
24,8%
38,9%
77,0%
0,0%
11,5%
38,1%

Accès physique à un
marché approvisionné, et
à prix acceptable

30,1%

Pas de marché

N/D

Marché présent, mais pas
approvisionné.
Marché présent,
approvisionné, mais trop
cher.
Marché présent et
approvisionné, mais pas
d’accès physique
(insécurité, manque de
routes…)

N/D
N/D

N/D

couvrir qu’entre 4 et 5 jours. Tout cela constituerait une lourde charge sur les
familles d’accueil.
En termes d’accès au marché, seuls les déplacés se trouvant au centre Grimari
ont accès à un marché bien approvisionné et à des prix abordables. Des
produits agricoles et de NFI sont disponibles.
Un autre marché est présent dans le village de Oua-Oua, mais beaucoup plus
approvisionné en denrées alimentaires qu’en NFI. Les PDI se trouvant dans les
autres villages n’ont pas d’accès à un marché.
Sécurité Alimentaire (hors RRM)
 Distribuer en urgence des rations alimentaires aux ménages déplacés
 Distribuer à moyen terme des semences et des outils aratoires pour le
maraichage aux ménages déplacés

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

Travailleur journ. Non
agricole
Aide
Maraichage

55,3%
21,9%
8,8%

Indicateurs Population / Protection

Démographie

Nombre de ménages par catégorie
de population

Total
Déplacés
Retournés
Rapatriés
Réfugiés
Résidents

7303
593
0
0
0
6710

Ménages hotes (parmis
résidents)

560

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

Services
étatiques

Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un
recensement local?

Précisez les services étatiques qui
sont présents et actifs

Services Hygiènes et
Santé
Services Eau et Foret
Services AgricolesVétérinaires (ACDA)

100%
0,0%
0,0%
0,0%
5,2
36515

Oui
Oui
Oui
NON, pas de
services actifs

Selon les autorités locales, les localités évaluées comptent 7303 ménages soit
36515 individus répartis comme suit :
- Grimari centre : 6070 ménages (30350 individus) dont 70 ménages
déplacés (350 individus) et 6000 ménages résidents (30 000 individus).
- Axe Grimari-Sibut : 1233 ménages (6165 individus) dont 523 ménages
déplacés (2615 individus) et 710 ménages résidents (3550 individus).
Il n’y a pas de tensions particulières entre les ménages déplacés et les
communautés hôtes. Cependant, la présence des groupes armés dans la zone
de Massengué-Mandja et autour de certains villages d’accueil inquiète la
population et empêche pour le moment les PDI de revenir dans ses villages
d’origine.
Une barrière de police est érigée à l’entrée de Grimari et à PK 3 de Sibut (axe
Grimari-Sibut) La MINUSCA est présente à Grimari centre. Cependant, il n’y a
pas de présente constante des forces de sécurité sur l’axe Grimari-Sibut.
Toutefois, il n’y a pas eu d’attaques ou de tracasseries reportées depuis les
affrontements du 15 mars.

Services de
Développement Rural

Oui

Services Educatifs

Oui

Service administratif
(Mairie, préfecture…)
Services
cadastre/contentieux

Protection

Autres : ………….

Présence de cas de protection au
cours des 2 dernières semaines

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
Attaque et/ou
occupation de lieux
publics (lieux de culte,
batiments administratifs

Oui
NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non

Recommandations
 Renforcer les activités de sensibilisation sur la cohésion sociale à
moyen terme dans le village de Massengué-Mandja pour assurer une
paix durable, dans le but de faciliter le retour des ménages déplacés.
 Evaluation sectorielle de la zone par un acteur spécialisé en protection,
suivi d’un plaidoyer pour le déploiement de force de sécurité dans la
zone.

Protection de l'enfance
Intentions de
mouvement

Proportion de ménages selon la
présence, au sein du ménage, de
personnes aux besoins spécifiques

Populatio
n à risque
et liberté
de
mouveme
nt

Proportion de ménages selon les
intentions de rester

Protection

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

Mineurs séparés (sans
parents biologiques mais
accompagnés par un
proche ou un membre de
la communauté)

Non

Mineurs non accompagné

Non

Mineurs associés aux
forces ou groupes armés
Cas de viols sur des
mineurs
Cas d'enlevement de
mineurs

Non
Non
Non

Cas de violence physique
(y compris meurtres) sur
des mineurs

Non

Plus de 3 mois / en
permanence

28,9%

Entre 1 - 2 semaines
Entre 3 - 4 semaines
Entre 1 et 3 mois
Ne sais pas
Handicapés physique
Handicapés mentaux
Blessés de guerre

0,0%
0,0%
2,6%
67,5%
3,5%
3,5%
0,0%

Filles (moins de 18 ans)
enceintes

0,0%

Présence de parties de la population ne pouvant pas se
déplacer librement

Oui

Mécanismes de protection

Existence de personnes ou groupes particulièrement ciblés par
un acteur armé
Acteurs humanitaires
faisant monitoring de
protection
Existence de mécanisme
de coordination
protection
Service d'assistance
juridique

Présence de mécanismes de
protection

Oui
NON, pas de
services
NON, pas de
services
NON, pas de
services

Service de prises en
charge psychosociale
pour les cas de protection

NON, pas de
services

Service de prise en charge
médicale des cas de
protection

Oui

Mécanisme de
référencement VBG
Mécanisme de
référencement Protection
Enfance
Autres: ……………..

Oui
NON, pas de
services
NON, pas de
services

Enfants affectés

Indicateurs Education
Proportion d’enfants de 6-18 ans
non scolarisés

Statut: affectés (déplacés,
retournés, réfugiés,
10,2%
rapatriés)

11 écoles se trouvent sur la zone couverte par la MSA (4 à Grimari centre et 7
sur l’axe Grimari-Sibut). Une école n’était pas accessible. Cependant, l’équipe
ACTED/RRM s’est rendue physiquement dans les 10 autres écoles, dont 8 ont
pu être évaluées. Il est important de noter qu’une seule école a fermé suite au

Statut: communauté hôte 19,4%
Nombre d'écoles fonctionnelles

Proportion d'écoles partiellement ou totalement détruites

Présence d'écoles occupées par des hommes en armes

Accès

Proportion de salles d'enseignement détruites
Proportion de salles d'enseignement n'ayant pas de mobilier
scolaire
Aucune école présente
dans la zone / Ecole
détruite

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

choc. En effet, les enseignants de l’école de Poungakola ont fui lors de l’attaque
du 9 mars 2020 et les cours ont dès lors été suspendus.

D'une manière générale, le système éducatif dans la zone souffre de difficultés
majeures. Premièrement, les activités pédagogiques ne sont menées que par
des enseignants non qualifiés (maîtres parents) et travaillant généralement sur
une base de volontariat. Afin d’assurer leur survie, les maîtres parents
N/D
s'absentent régulièrement durant les activités agricoles. Toutefois, 4
NON, aucune professeurs qualifiés parmi les 12 enseignants se trouvent à l’école La Bamba de
Grimari centre. Deuxièmement, les écoles évaluées manquent de mobilier
école
occupée par scolaire, de matériel didactique, de fournitures scolaires et d'installations
des hommes sanitaires (latrines et douches). Troisièmement, les bâtiments des écoles
en armes
Akotcha et Nguéréfara-Réngao sont dégradés et certains cours se déroulent
sous des hangars.
56%
10

44%

0,0%

L'école est présente mais
les parents ne peuvent
pas prendre charge des
frais d'inscription

56,8%

L'école est occupée
L'école est trop loin

0,0%
0,0%

La route vers l'école est
trop dangereuse

0,0%

Au niveau de l’hygiène et de l’assainissement, seule une école (école de la
Bamba à Grimari centre) dispose de latrines (2 blocs, 2 trous par bloc).
Cependant il n’y a pas de points d’eau, comme le reste des écoles évaluées sur
l’axe.
Recommandations
 Rénover les bâtiments scolaires des écoles Akotcha et NguéréfaraRéngao
 Construire des latrines et des points d’eau dans toutes les écoles
évaluées de l’axe
 Doter les écoles évaluées en mobiliers et fournitures scolaires
 Assurer la prise en charge des maitres parents ainsi que leur formation

Manque d'enseignants

0,0%

Manque de fournitures /
mobilier scolaire

13,6%

Les enfants doivent aider
les parents / travailler

0,0%

Vacances

0,0%

Autre

29,5%

Enseignants

Nombre d'enseignants et maitres parents avant le choc (ou le
retour)

Nombre d'enseignants et maitres
parents le jour de l'enquête

29

Venant de la
communauté hote ou
population habituelle

32

Venant de la population
affectées (déplacés,
retournés,…)

6

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

52.6%

Santé

Indicateurs Santé / Nutrition

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

Paludisme
Infections Respiratoires
Aigües
Diarrhées
Malnutrition
Rougeole
Infections Sexuellement
Transmissibles

145
60
20
20
40
9

Les quatre formations sanitaires de la zone ont été évaluées dans le cadre de
cette MSA. Il s’agissait de 2 postes de santé à Poumalé (PK10 de Grimari) et
Poumayassi (PK35 de Grimari), 1 centre de santé à Kobadja (PK49 de Grimari) et
un hôpital de district à Grimari. Les quatre structures sanitaires de la zone ont la
même modalité de soins qui est basée sur un recouvrement de coûts assuré par
un comité de gestion. Depuis 4 ans, aucun acteur ne supporte les trois
formations sanitaires (Poumalé, Poumayassi et Kobadja) qui sont donc gérées

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

Services médicaux

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

Services médicaux opérationnels
dans la zone enquêtée

Choléra
VIH/SIDA
Méningite
Paludisme
Infections Respiratoires
Aigües
Diarrhées
Malnutrition
Rougeole

0
0
0
80
43
20
20
30

Infections Sexuellement
Transmissibles

0

Choléra
VIH/SIDA
Méningite
Diarrhées

0
0
0
7,3

Diarrhées sanglantes

0,0

Diarrhées eau de riz

Pas de cas de
diarrhées eau
de riz

Services de maternité

Oui, service
opérationnel

Services de pédiatrie

Oui, service
opérationnel

Services de vaccination

Oui, service
opérationnel

par des personnels non qualifiés. Seul l’hôpital de district de Grimari dispose de
personnel qualifié.
Au sein de ces formations sanitaires, les latrines sont en mauvais état et il n'y a
pas de point d'approvisionnement en eau potable (excepté à l’hôpital de
Grimari). Une insuffisance de lits et une absence de matériel biomédical ont
également été constatées dans toutes les formations sanitaires évaluées.
De plus, certains bâtiments nécessiteraient une réhabilitation. A Poumalé, le
poste de santé est abrité par une petite maison et des extensions sont
nécessaires. Le poste de santé de Poumayassi a été construit par une ONG en
2013, mais manque encore de fenêtres et de portes. La toiture, les murs, les
portes et les fenêtres du centre de santé de Kobadja sont en mauvais état.
Par ailleurs, les difficultés de fonctionnement du comité de gestion du centre de
santé de Kobadja impactent la rémunération du personnel.
Recommandations
 Assurer la prise en charge des formations sanitaires de Poumalé,
Poumayassi et Kobadja.
 Réhabiliter les bâtiments et construire les infrastructures
d’assainissement (point d’eau, latrines et incinérateur) dans les
formations sanitaires de Poumalé, Poumayassi et Kobadja.

Soins d'urgence

Oui, service
opérationnel

Chirurgie

Oui, service
opérationnel

Service pour la prise en
charge du VIH

Oui, service
opérationnel
NON, service
pas de
service
opérationnel
Oui, service
opérationnel

Médecins
Chirurgiens
Infirmières
Sage femmes qualifiées
Auxiliaire
Assistant infirmier
Autre

3
3
3
1
34
1
0

Médicaments pour la
diarrhée (solution de
réhydratation orale)

Oui,
disponible

Médicaments pour le
paludisme (Coartem)

Oui,
disponible

Médicaments pour les
Infections Respiratoires
Aigues (IRA) (Amoxicilline,
Cortrimosozale)

Oui,
disponible

Laboratoire

Disponibilité de médicaments

Personnel médical

Services pour la prise en
charge clinique du viol

Personnel médical dans la zone
enquêtée

Disponibilité de médicaments dans
les structures de santé enquêtées

Kits Post-Exposure
Prophylaxis (PEP)
Tests de dépistage du
VIH
Vaccin contre la rougeole
Vaccin BK
Vaccin DTC3
Nombre d'unités

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

NON, pas de
disponibilité
Oui,
disponible
Oui,
disponible
Oui,
disponible
NON, pas de
disponibilité
4

Nombre d'unités
fonctionnelles

3

Nombre d'admissions
Kwashiorkor

30

Nombre d'admissions
Marasme

2

Nombre de réadmissions
Nombre de guérisons
Nombre d'abandons
Nombre de non réponse
au traitement
Nombre de décès
Nombre d'unités

0
2
0
25
0
1

Nombre d'unités
fonctionnelles

1

Transfert en UNTA
Guérisons
Abandons

0
0
0

Nombre d'enfants de moins de 5
ans dépistés MAS, MAM, sains lors
des dépistages des relais
communautaires au cours du
dernier mois

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

Proportion d'enfants MAG de moins
de 5 ans

Décès

0

Nombre d'unités

4

MAS
MAM
Sains

38
4
15

Enfants MAS

0,0%

Enfants MAM

3,3%

Enfants Sains

96,7%

3,3%

ANNEXE I : Evaluation des points d’eau sur l’axe Grimari/Sibut et Grimari centre et géolocalisation des infrastructures
Légende :





Point d’eau fonctionnel, pas de réhabilitations nécessaires
Point d’eau fonctionnel, mais réhabilitations nécessaires
Point d’eau non fonctionnel, réparations possibles
Point d’eau non fonctionnel réparations impossibles
EVALUATION DES POINTS D’EAU SUR AXE GRIMARI/SIBUT ET GRIMARI CENTRE
Localité
Statut
Situation
Ph
Turbidité
Ménage
CGPE
Bénéficiaire

N°

Ouvrage

1

Forage à pompe
à pied

Grimari (Gaoda1)

Fonctionnel

Existant

6.8

5 NTU

2

Puits aménagé
en surface

Grimari (Kakobala1)

Fonctionnel

Existant

6.8

3

Puits aménagé
en surface

Grimari (Kakobala2)

Tari

Existant

Poumalé3

En panne :
corps de pompe
et tuyaux volés

4
Forage à pompe
à pied

GPS

Recommandation

N/A

N 5.7428665
E20.0435188

Pas d’action

7 NTU

N/A

N=5.7450397
E=20.0465945

N/A

N/A

N/A

Existant

N/A

N/A

N/A

N=5.7478223
E=20.0474431
N=5.7638397
E=19.9739945

Aménager et équiper de
PMH, construire la
superstructure et puisard,
redynamiser le CGPE,
Pas d’action

5

Forage à pompe
à pied

Poumalé2

Partiellement
fonctionnelle

Existant

6.8

5

N/A

N=5.7666284
E=19.9792484

6

Forage à pompe
à pied

Poumalé (Pandé
Maze)

Partiellement
fonctionnelle

Existant

6.8

5

N/A

N= 5.7684711
E=
19.9831779

Installer une nouvelle
pompe complète, construire
la superstructure et puisard,
redynamiser le CGPE
Besoin de 1 kit pédale
construire la superstructure
et puisard, redynamiser le
CGPE,
Besoin de 1 corps de pompe
complète et 1 kit pédale,
construire la superstructure

7

Source nonaménagée

Akotcha (source
Kolenga)

Fonctionnelle
Non pérenne

Non

7

500 NTU

N/A

N= 5.7587128
E=
19.8446063
N= 5.7615242
E= 19.851894

8

Source nonaménagée

Akotcha (source Ziri)

Non

6.8

10 NTU

N/A

9

Forage à pompe
à pied

Poumayassi3

Fonctionnelle
pérenne mais
faible débit
Partiellement
Fonctionnel

Existant

7

5 NTU

N/A

N= 5.7541434
E=
19.8022789

10

Source nonaménagée

Poumayassi4 (source
kolinga)

Non

6.8

500 NTU

99

11

Forage à pompe
à main

Poumayassi2

Fonctionnelle
mais non
pérenne
Non
fonctionnelle

Non

N/A

N/A

N/A

12

Source nonaménagée

Bakoa1 (source

Fonctionnelle,
Pérenne et bon
débit

Non

6.8

70 NTU

192

N= 5.7539699
E=
19.8101212
N= 5.7535952
E=
19.7983061
N= 5.7573725
E=
19.7701733

13

Forage à pompe
à pied

Bakoa

Non fonctionnel

Non

N/A

N/A

200

N= 5.7555243
E=
19.7693355

14

Forage à pompe
à pied

Gouhoutou(Gouhout
ou2)

Partiellement
fonctionnel

Existant

6.8

5 NTU

76

N=5.7569879
E=5.7569879

et puisard, redynamiser le
CGPE,
Pas d’action

Pas d’action

Remplacer le corps de
pompe construire la
superstructure former le
CGPE,
Pas d’action

Diagnostiquer, réparer,
construire la superstructure
former le CGPE
A aménager, former le CGPE

Remplacer le corps de
pompe complète et le
cylindre de commande,
besoin de 1 kit pédale,
construire la superstructure
et former le CGPE
Remplacer le corps de
pompe complète, construire
la superstructure et
redynamiser le CGPE

15

Forage à pompe
à pied

Nguéréfara Azouka

Partiellement
fonctionnel

Existant

6.8

5 NTU

90

N=5.7594747
E=
19.7466009

16

Forage à pompe
à pied

Nguerefara Regao

Non fonctionnel

Non

N/A

N/A

N/A

N= 5.7600061
E=
19.7444055

17

Forage à pompe
à pied

Oua Oua

Partiellement
fonctionnel

Existant

6.8

5

N/A

N= 5.793406
E= 19.631742

18

Forage à pompe
à pied

Kobadja

Partiellement
fonctionnel

Existant

7

5 NTU

N= 5.7918681
E=
19.6345897

Remplacer le cylindre
complet de corps de pompe,
construire la superstructure
et redynamiser le CGPE
Installer une nouvelle
pompe, construire la
superstructure et le puisard,
former le CGPE
Besoin de kit pédale et 1
cylindre complet de corps
de pompe, construire la
superstructure, former le
CGPE
Remplacer le cylindre
complet de corps de pompe
construire la superstructure,
former le CGPE,

Structures
Centre de santé de Poumayassi
Ecole Mixte Poumalé
Poste de santé de Poumalé
Ecole Akotcha
Ecole Poumayassi

N
N05°45’12.92’’
N04°43’48.46
N05°45’55.14’’
N04°43’12.10’’
N05°45'55,14''

E
E019°47’52.60’’
E021°24’13.45’’
E019°58’46.64’’
E021°27’31.15’’
E019°58'46,64''

Ecole Bakoa

N05°45'52,83''

E019°41'49,13''

Ecole Kobadja

N05°47'31,63''

E019°38'23,24''

Ecole Nguéréfara-Réngao

N05°45'35,69''

E019°44'36,86''

Ecole Poungakola

N05°45'52,83''

E019°41'49,13''

Ecole Della

N05°45'56,70''

E019°54'21,21''

Centre de santé de Kobadja

N05°47'28,54''

021°27’50.77’’

Hôpital de Grimari
Centre de santé de Kobadja
Ecole Poumayassi

N04°44’30.25’’
N05°47'381.63’’
N05°45'21,91''

E020°03’18.31
E019°38’23.24’’
E019°48'17,27''

