RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE
Rafai et Selim, Sous-préfecture de Rafai, Préfecture du Mbomou
Zone d’évaluation : Rafaï et Sélim (PK 35 de Rafaï), Sous-préfecture de Rafai, Préfecture du Mbomou.
Date de l’évaluation : Du 6 au 9 février, 2018.
Population : selon les leaders des déplacés et les autorités locales, 3509 personnes déplacées se trouvent dans les zones évalués : 1375 individus originaires de Zemio
se trouvant à Rafai et Agoumar; 1462 personnes originaires de Dembia se trouvant à Rafai et Agoumar; 672 personnes originaires de Dembia et Zemio se trouvant à
Selim.
Méthodologie utilisée : L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. La collecte de données, à la fois qualitatives et quantitatives,
a été obtenue à travers des observations directes, des enquêtes individuelles (110 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (Mr
Le maire de Rafai, les leaders des IDPs, les infirmiers des FOSA de Rafai et Sélim, les directeurs des écoles, etc.).
Résumé de la crise :
L’attaque de la localité de Dembia, située à 70 km de Rafaï entre Bangassou et Zemio, le
20 novembre 2017, a occasionné d’importantes vagues de déplacement de populations
vers Rafaï. Dembia a été un lieu d’accueil des ménages déplacés de Zemio de juillet à
novembre 2017. L’attaque de Dembia a été perpétrée par un groupe d'hommes armés
assimilés aux GMO provenant de Zemio. Le bilan de cette attaque été de 46 morts et
environ 900 maisons incendiées. Au début de la crise, selon les autorités locales de Rafaï
cette attaque a fait fuir prêt de 12000 personnes depuis Dembia, vers Rafaï et Agoumar.
A l’issue de cet affrontement, des rumeurs pesaient sur Rafaï, faisant croire que la ville
serait la prochaine cible de ces éléments armés. Pour cela, ces ménages déplacés ainsi
qu’une partie des habitants de Rafaï ont pris fuite vers Selim (pk 35 de Rafai), Bangassou
(1255 personnes, soit 410 ménages, selon une récent identification) et les villages se
trouvant à la rive gauche (en RDC) du fleuve Mbomou (environ 4000 personnes dans plus
de 10 villages frontaliers de la RDC).
Accès logistique et sécuritaire:
La route de Rafai devient de plus en plus dégradée après sa réhabilitation en 2016, mais
elle reste encore praticable par camion et véhicule 4X4. Il a fallu 4 h pour parcourir les 150
km depuis Bangassou pour se rendre à Rafaï en véhicule 4X4. Quant à la sécurité, il y a un
calme relatif sur l’axe en dépit des rumeurs persistantes faisant croire qu’un groupe

d‘hommes armés GMO pourrait déstabiliser toute la zone via les couloirs de transhumance
en provenance de Zémio et Mboki.

Zone du choc
Mouvements des populations affectés par le choc
Zones d’accueil et de la MSA

Recommandations principales :
 NFIs /Abris

1. Distribuer des kits NFI complets à tous les ménages déplacés

 Eau, Hygiène et
Assainissement

 Sécurité alimentaire

 Population/Protection

 Education

 Santé/Nutrition

1. Réaliser des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques en EHA (Eau, Hygiène et Assainissement) dans la zone
évaluée
2. Réhabiliter les 3 forages en panne à Rafai, et aménager leur superstructures
3. Réhabiliter la superstructure et le creusage du puits de Sélim, et l’équiper d’une pompe manuelle (PMH)
4. Faire des points d’eau en moyen terme dans la localité de Sélim
1. Distribuer des rations alimentaires en urgence aux ménages déplacés
2. Distribuer des semences et outils aratoires aux ménages déplacés
3. Mettre en place un programme de sécurité alimentaire en moyen terme dans la zone, afin de faciliter la production et
l’écoulement des produits agricoles sur les marchés
1. Prise en charge des enfants séparés
2. Mettre en place un programme de sensibilisation pour le retrait des enfants associés au groupes armés, et assurer leur
prise en charge psychosociale
1. Assurer l’inscription scolaire des enfants déplacés, et mettre à leur disposition des kits scolaires
2. Doter les écoles évaluées des mobiliers scolaires, de matériel didactique, et assurer la formation et la prise en charge des
maitres-parents
3. Sensibiliser les parents pour la scolarisation des enfants
1. Poursuivre l’appui en intrants nutritionnels et la prise en charge de la malnutrition dans la zone évaluée

NFI/Abri
Thèmes
NFI
Abris

Indicateurs
Score NFI
Proportion de ménages dont
l’abri ne répond pas aux
standards locaux

Score
4.3
46%

Commentaires et recommandation
NFI : Le score global de 4.3 montre une situation de crise en termes des articles ménagers essentiels.
Certains ménages comme ceux de Zemio se sont déplacés plusieurs fois par rapport à la crise qu’ils ont
connu depuis le mois de juin 2017 à Zemio. L’attaque de la localité de Dembia en novembre 2017 a encore

Prévalence de
diarrhée

Hygiène et
assainissement

100 %
0%

4,0
0%
5%
46 %
0%
41 %

Bâtiment public

2%

Abri d’urgence

6%

Pas d’abris

0%

Abri d’urgence

0%

Pas d’abris

0%

Famille d’accueil

0%

Abri d’urgence

0%

Pas d’abris
Famille d’accueil
Nombre de mètres carrés par personne
(habitant un même abri, en moyenne, sur la
base des ménages enquêtés)
Thèmes

6%

Famille d’accueil

0%

Ville village
Site des
déplacés
Brousse/
champs

Répartition des ménages par statut d’occupation

Proportion de ménages
hébergeant un autre ménage
Nombre moyen de personne
hébergées
Propre Maison
Maison en location
Maison de prêt
Maison occupée

Indicateurs
Taux de diarrhée chez les
enfants de moins de 5 ans au
cours des 2 dernières semaines
Proportion de ménages ayant
accès à une latrine hygiénique
Proportion de ménages ayant
accès à des latrines
Pourcentage des ménages ayant
du savon ou de la cendre pour
le lavage des mains
Pourcentage de ménages qui
disent utiliser du savon ou de la
cendre pour le lavage des mains

empiré leur vulnérabilité en termes des NFI. Quant à ceux de Dembia, l’incendie de la quasi-totalité de leurs
maisons justifie leur besoin en termes des articles ménagers essentiels. Les besoins les plus importants selon
les résultats de l’enquête sont les suivants : Seaux avec couvercles (4.9), moustiquaire (4.8), couverture (4.7),
ustensiles de cuisine ou casserole (4.5) et le bidon (4.3).
Abri : Selon l’enquête, 41% des ménages interrogés sont en familles d’accueil et 46% sont dans des maisons
de prêts mises à disposition par les communautés autochtones. 46% de ces ménages dorment dans des
maisons en mauvais état. Il faut aussi noter que 6% des enquêtés sont dans des abris d’urgence. Il s’agit
notamment des abris de fortunes faits par les personnes déplacées dans le site proche du centre de santé
géré par l’AIM (Afrique Irland Mission) à Agoumar.
Recommandations :
1. Distribuer des kits NFI complets à tous les ménages déplacés

0%
0%
4,3

Score
35 %
16 %
73 %
14 %
21 %

Eau, Hygiène et Assainissement
Commentaires et recommandation
Eau : L’accès à une source d’eau potable est acceptable (45%) selon la MSA. Il y a 8 forages entre Rafaï et
Sélim. A Rafai 3 forages sont en panne au niveau de l’ancien site des déplacés victimes de la rébellion GLA
du 2010 (derrière l’église catholique) et 4 forages sont fonctionnels à Agoumar. L’ensemble de ces forages
(tous équipés de PMH India Mark II) a été réalisé par des organisation humanitaires en 2011. La quantité
d’eau utilisée par personnes par jour est bonne (16,8L) comparativement aux normes SPHERES qui
garantissent 15L/pers/Jour en situation d’urgence. Toutefois, la file d’attente autour des points d’eau ne
favorise pas l’ensemble des ménages à avoir accès à ces forages. Certains ménages déplacés sont donc
obligés de s’approvisionner en eau de surface ou auprès des puits traditionnels à ciel ouvert.
Dans le village Sélim, un puits a été aménagé par une ONG locale en 2016, mais la pompe équipée sur ce
puits est dégradée et ce point d’eau n’est plus fonctionnel. Cette situation fait qu’aucun ménage déplacé ou
autochtone n’a accès à une source d’eau à boire améliorée dans la localité de Sélim.

Accès à l’eau

Pourcentage de ménage qui cite
au moins 3 moments clé pour le
lavage des mains
Proportion de ménages qui
utilise une source d’eau à boire
améliorée
Nombre moyen de litres d'eau
potable utilisée par personne
par jour.
Distance moyenne en aller
simple pour accéder à une
ressource d’eau à boire salubre
Combien de temps attendezvous au point d’eau dès le
moment où vous arrivez et le
moment où vos recipients sont
remplis d’eau ?

52 %
45 %
16,8
354,1

22,4

Hygiène et Assainissement : 52% des ménages enquêtés ont pu citer 3 moments clés de lavage des mains.
Sur les 21% des ménages qui répondent utiliser du savon ou de la cendre pour se laver les mains, il y a
seulement 14% ayant du savon à disposition pour se laver les mains. En termes des latrines, 73% des
ménages disent avoir accès à des latrines, mais seulement 16% de ces latrines sont jugés hygiéniques.
Tous ces aspects justifieraient le taux de diarrhée inquiétant (35%) observé chez les enfants de moins de 5
ans pour les 2 dernières semaines précédant la MSA.
Recommandations :
1. Réaliser des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques en EHA (Eau, Hygiène et
Assainissement) dans la zone évaluée
2. Réhabiliter les 3 forages en panne à Rafai, et aménager leur superstructures
3. Réhabiliter la superstructure et le creusage du puits de Sélim, et l’équiper d’une pompe manuelle
(PMH)
4. Faire des points d’eau en moyen terme dans la localité de Sélim

Sécurité Alimentaire
Thèmes

Indicateur

Score
Score

Score de consommation
alimentaire des ménages
Consommation
alimentaire

Accès aux
aliments et
moyens de
subsistance

Pauvre
Limite
Acceptable
1 repas
Proportion de ménages par
2 repas
nombre de repas par jour
pour les adultes
3 repas
1 repas
Proportion de ménages par
nombre de repas par jour
2 repas
pour les enfants
3 repas
Autoconsommation /
propre production
Principale
Chasse, pêche, cueillette
source de
Argent / achat
nourriture
des
Dons
ménages
Emprunt
Paiement en nature
1 sem. et Proportion de
2 sem.
ménages ayant
de réserves
3 sem.
alimentaires
4 sem.

Commentaires et recommandations
21.5

60,9 %
33,6 %
5,5 %
95%
5%
0%
89 %
9%
2%
0%
1%
44%
70 %
15 %
50 %
100 %
0%
0%
0%

Consommation alimentaire : Le score alimentaire de 21.5 présente une situation de crise pour
les ménages déplacés évalués. 60,9% de la population évaluée ont un score de consommation
alimentaire pauvre. Les mouvements des populations dans ces derniers temps font que la plupart
des ménages ont de réserves uniquement de moins d’une semaine. La consommation
alimentaire journalière des ménages est alarmante : 95% des adultes et 89% des enfants
prennent un seul repas par jour, contre 5% des adultes et 9% d’enfants qui en prennent 2 par
jour. Avec la saison sèche en cours, les légumes sont devenus très rares, les ménages sont
presque obligés de consommer que de l’igname sauvage, des patates douces et des taros.
Certains ménages déclarent de ne rien trouver à manger de fois durant une journée. Cette
situation justifie aussi certains cas de malnutrition observés chez les enfants de moins de 5 ans
(cf. le secteur santé/Nutrition).
Accès aux aliments et moyens de subsistance : Les activités de la chasse, pêche, cueillette sont
au ralenti à cause de l’insécurité permanente dans la zone évaluée. Ainsi, 44% de ces ménages
évalués, font des petits achats sur le marché à Rafai. Il s’agit des produits de premières nécessités
comme du sel, entre autres. Malgré la présence du marché à Rafai, le 41% des ménages
rapportent de n’avoir pas les moyennes financières s’approvisionner. 70% ne vivent que des dons
des familles d’accueil et 15% sont obligés de faire des emprunts pour leur survie. Avec une
économie au ralenti et les difficultés financières que traverse la zone, il est de plus en plus difficile
de trouver du travail rémunéré en espèce, et donc 50% des ménages déplacés disent être
contraints de se faire rémunérer en nature. Les ménages manifestent le désir de pratiquer

4 sem. et +

0%

Pas de marché

28%

Marché, mais pas
approvisionné
Marché,
approvisionné mais
trop cher
Situation du
Marché,
marché
approvisionné mais
pas d'accès physique
(insécurité, manque
de routes…)
Marché,
approvisionné, prix
accessibles
Proportion de ménages ayant accès à
une terre cultivable

16%
41%

l’agriculture pour leur survie : bien que 9% aient déjà accès à des terres cultivables, 98%
manquent des outils et intrants agricoles.
Recommandations :
1. Distribuer des rations alimentaires en urgence aux ménages déplacés
2. Distribuer des semences et outils aratoires aux ménages déplacés
3. Mettre en place un programme de sécurité alimentaire en moyen terme dans la zone,
afin de faciliter la production et l’écoulement des produits agricoles sur les marchés

0%

15%
8%
Population/Protection

Thèmes

Démographie

Indicateur

Nombre de
ménages par
catégorie de
population

Déplacés
Retournés
Résidents

Taille moyenne des ménages
Nombre d’habitants dans la
zone évaluée
Permanent
Pour

Protection

combien
de
temps
allezvous
rester ?

Score
N/A
(3509
personn
es)
0
N/A
(7500
personn
es)
4,4
11009
3,6 %

Entre 1-2 semaine
Entre 3-4 semaines

0,9 %
0%

Plus d’1 mois

6,4 %

Je ne sais pas

89,1 %

Commentaires et recommandations
Population : Selon les autorités locales, les habitants de la ville de Rafai étaient 7601 individus avant la crise.
A l’heure actuelle ce chiffre serait en baisse (moins de 5000 habitants selon les autorités locales), à cause
des récents mouvements de populations. A Sélim, en 2017, le nombre d’habitants était de presque 2500
personnes. Quant aux déplacés, ils sont au nombre de 3509 (selon les leaders des IDPs et les autorités
locales), dont 1375 individus originaires de Zemio se trouvant à Rafai et Agoumar, 1462 personnes issues de
Dembia et ayant trouvé refuge à Rafai et Agoumar, et 672 personnes originaires de Dembia et Zemio ayant
été déplacés à Selim.
Protection : 3 enfants ont été pris en otage et utilisés pour le transport des butins pendant l’attaque de
Dembia. 48 enfants séparés (28 filles et 20 garçons, dont l’âge varie de 6 à 17ans) sont parmi les ménages
déplacés se trouvant à Rafai et Agoumar. A Sélim il y a 4 autres enfants séparés : 1 fille de 8 ans, et 3 garçons
de 07 ans, 10 ans et 12 ans. Par ailleurs environ 50 enfants dont une vingtaine des filles sont associés au
groupe armé (GAU). Selon les informations relayées par les ménages déplacés, les assaillants avaient pris
en otage des femmes du village Dembia, dont une dizaine d’entre elles auraient été victimes de VBG. Ces
femmes ont toutes été relâchées par les agresseurs.
En ce qui concerne l’intention de retour des ménages déplacés vers leurs localités d’origine, 89,1% des
enquêtés disent ne pas savoir quand ils pourront retourner chez eux. Cette situation est due à l’insécurité
(y compris les rumeurs) dans la zone.
Recommandations :

1. Prise en charge des enfants séparés
2. Mettre en place un programme de sensibilisation pour le retrait des enfants associés au groupes
armés, et assurer leur prise en charge psychosociale
Education
Thèmes

Enfants affectés

Indicateurs

Score

Proportion
d’enfants
déplacés de 6-11
ans non scolarisés

Garçons

84%

Filles

90%

Proportion
d’enfants de la
communauté
d’accueil 6-11 ans
non scolarisés

Garçons

N/A

Filles

N/A

Proportion d'élèves n'ayant pas
des fournitures scolaires

84%

Proportion d’école nonfonctionnelle dans la zone
Statut

Enseignant

0%

Proportion de salles de classes
avec toiture ou murs détruits

Proportion d’enseignants qui
encadrent plus de 80 élèves

0%

24%

Commentaires et recommandations
Il y a 3 écoles publiques à cycle complet dans la zone évaluée : l’école sous-préfectorale de Rafaï, l’école
mixte d’Agoumar et l’école mixte de Sélim. Le taux de la scolarisation des enfants de ménages déplacés reste
alarmant : 90% des filles et 84% des garçons sont non-scolarisés. Seulement 200 enfants déplacés de 6 à 16
ans poursuivent en ce moment leur scolarité à l’école Saint Augustin de Rafaï, géré par l’ECAC (Ecoles
Associées Catholiques). Bien que les inscriptions soient gratuites pour les enfants déplacés dans cette école
privée, la majorité des enfants déplacés ne sont pas scolarisés car certains parents ne parviennent toujours
pas à acheter les fournitures scolaires et les habits à cause du manque de moyen financier. Au niveau
secondaire (de 6ème en 2nd), 13 élèves déplacés (dont 3 filles) sont inscrits gratuitement au lycée privé
catholique. Le manque de fournitures reste un problème récurrent car l’école souhaite prendre uniquement
en charge les inscriptions et non les fournitures (cahiers, stylos…).
Cependant les difficultés liées à la scolarisation des enfants n’est pas l’apanage des ménages déplacés. C’est
exemple de l’école Sous-préfectorale de Rafai qui reçoit cette année seulement 331 élèves des ménages
résidents, alors que l’année dernière on y trouvait 600 élèves. Cette situation est due à l’insécurité dans la
zone (les parents hésitent à envoyer les enfants à l’école dans ces conditions), surtout à cause des rumeurs
persistantes faisant croire que Rafai serait la prochaine cible du groupe armé ayant attaqué la localité de
Dembia en novembre 2017. Certains parents se plaignent également du manque d’argent pour payer la
scolarité de leurs enfants : le frais d’inscription, par exemple à l’école mixte de Sélim, est de 2050 FCFA,
alors que les salles de classe manquent des mobiliers scolaires.
Recommandations :
1. Assurer l’inscription scolaire des enfants déplacés, et mettre à leur disposition des kits scolaires
2. Doter les écoles évaluées des mobiliers scolaires, de matériel didactique, et assurer la formation
et la prise en charge des maitres-parents
3. Sensibiliser les parents pour la scolarisation des enfants (des filles en particulier)
Santé / Nutrition

Thèmes

Indicateurs

Score

Commentaires et recommandations

Durant les
15 derniers
jours
Morbidité

Paludisme
Diarrhée
Toux
Diarrhée
eau de riz
Diarrhée
sanglante

Enfants malades

Enfants pris en
charge

42,6 %
34,1 %
16,3 %

89,1 %
81,8 %
61,9 %

0%

0%

0%

0%

Sur 68 enfants dépistés
Malnutrition

Rupture de
médicaments

1
2

Cas de MAM
Cas de MAS 2
Sains

1

Taux de
rupture de
médicaments
au cours des 3
derniers mois

Malnutrition aigüe modérée+
Malnutrition aigüe sévère

Nb

%

3
2
63

4,4%
2,9%
92,6%

Pour la diarrhée

0%

Pour le
paludisme

100%

Pour les IRA

66,7%

Il y a 3 FOSA dans la zone évaluée que fréquentent les ménages déplacés : 2 centres de santé
publics respectivement à Rafai-centre et Sélim, et une structure sanitaire privée à Agoumar.
Cette dernière a été créée par les missionnaires de l’AIM (Afrique Irland Mission) et la CEEC
(Communauté des Eglises Evangéliques en Centrafrique). La direction de l’AIM depuis Kampala
(Ouganda) a envoyé des intrants le mois de janvier 2018 à la FOSA à Agoumar. Le centre de santé
de l’AIM/CEEC est appuyé par une ONGI et les soins y sont gratuits. Par ailleurs, une autre ONGI
a donné un appui en intrants nutritionnels au centre de santé de Rafai et celui de l’AIM/CEEC au
début du mois de février 2018. Cette même ONG a également mis en place une UNTA à Rafaï au
mois de décembre 2017.
Un dépistage nutritionnelle a été réalisé par l’équipe ACTED-RRM pendant la MSA. Sur 68 enfants
dépistés à travers la prise du périmètre branchial et la recherche des œdèmes, 3 enfants (soit
4,4%) sont déclarés MAM (Malnutrition Aigüe Modérée), 2 enfants (soit 2,9%) sont révélés MAS
(Malnutrition Aigüe Sévère) et 63 enfants sont déclarés sains. On ce qui concerne les soins, dans
les 3 derniers mois le centre de santé de Rafai déplore un manque des médicaments
antibiotiques pour les adultes, la FOSA de Sélim se plaint du manque des antipaludéens et des
équipements (lits et matériels de laboratoire).
Recommandations :
1. Poursuivre l’appui en intrants nutritionnels et la prise en charge de la malnutrition dans
la zone évaluée.

Points d’eau
N°

Type point d'eau

Statut

Localisation des
ouvrages

Estimation
des
bénéficiaires

Débit en
m3/H

PH

1

Forage à main
India mark II

Non
fonctionnel

Bouali
Croisement
(Rafai)

Environ 900
personnes

N/A

N/A

2

Forage à main
India mark II

Non
Fonctionnel

Bandassi (Rafai)

Environ 900
personnes

N/A

N/A

3

Forage à main
India mark II

Non
Fonctionnel

Village
Scieurs (Rafai)

Environ 900
personnes

N/A

N/A

4

Puits équipé
d’une pompe
manuelle (PMH)

Non
fonctionnel

SELIM 1

Environ 1000
personnes

N/A

N/A

situation du
Comité de
Turbidité
Gestion et de
maintenance
Comité de
N/A
Gestion non
fonctionnel
Comité de
Gestion non
N/A
fonctionnel
Comité de
N/A
Gestion non
fonctionnel
Comité de
Gestion non
N/A
fonctionnel

Géolocalisation
N 04°57 ‘60’’
E 023°55’47’
Altitude : 528.8m
N 04°57’57’’
E 023°55’53’’
Altitude : 534.1m
N 04°57’60’’
E 023°56’01
Altitude : 543.8m
N 04° 56’54”
E 023°39’46”
Altitude : 509 m

Observation

En panne
(recommandé pour
la réparation)
En panne
(recommandé pour
la réparation
En panne
(recommandé pour
la réparation
En panne
(recommandé pour
la réparation

Recommandations
Réhabiliter pour favoriser l'accès à l'eau
potable aux populations déplacées de la
localité
Réhabiliter pour favoriser l'accès à l'eau
potable aux populations déplacées de la
localité
Réhabilitation afin de favoriser l'accès à
l'eau potable aux populations déplacées
Réhabilitation afin de favoriser l'accès à
l'eau potable aux populations déplacées
et autochtones

