Evaluation Multisectorielle RRM de Daya/Dékoa
dans la sous-préfecture Dékoa, Préfecture de la Kémo
Rapport préliminaire
Date : L’évaluation multisectorielle s’est déroulée du 13 au 14/08/2015.
Zone d’évaluation : Localité de Daya/Dékoa, Commune de Dékoa, Sous-Préfecture Dékoa, Préfecture de la
Kémo.
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Population : La commune de Dékoa compte environ 17.005 habitants. A cette population de
Dékoa , il faut ajouter les populations déplacées venues trouver réfuge dans la ville.
En effet la présence des forces internationales et des forces de défences et de
sécurité font de Dékoa , l’un des points de réfuge en cas de chocs dans la zone.La
mission d’évaluation a ainsi noté la présence de ménages retournés et de ménages
déplacés venus de Sido, Mbrès, Marzé, Gbegon et Daya (liste non exhaustive).
Objet de l’alerte ayant déclanchée la présente mission d’évaluation : plus de 238
ménages de Daya avaient trouvé réfuge à Dékoa ville de la période du 07 juin au 14
août 2015 (source : recensement réalisé lors d’une assemblée générale des déplacés
de Daya le 24 juin 2015). Mais à la date de l’évaluation , en raison des mauvais
conditions d’accueil et d’hébergement dans les familles d’accueil, plus des ¾ des
ménages déplacés de Daya avaient quitté Dékoa en direction de Gbegon et de Daya
en dépit de la situation sécuritaire volatile de la zone.
Les familles d’acceuil étant elles mêmes en situations de vulnérabilités il est très
difficile pour elle d’acceuillir sur du moyen long terme les déplacés
Chocs : Le village de Daya est situé dans une zone de forte transhumance. Aussi , de tout
temps les conflits éléveurs-agriculteurs ont été réccurent dans la zone.
Depuis le mois de mars 2015 , la présence de peuhls transhumants dans la zone crée
un état de psychose au sein de la population. Par trois (03) fois (le 07 juin, le 17 juillet,
le 06 août 2015), suite à des rumeurs d’attaques de peuhls mbororo, le village de
Daya s’est vidé en direction de la brousse, de Gbegon, de Gbafada, Kpatana, Cotonaf
et de Dékoa.

Zone de départ
Zones d’accueil
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L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA.
Méthodologie : Elle est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives
à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une
enquête auprès de 98 ménages déplacés de Daya à Dékoa (53) et à Gbegon (45).

Selon les projections du RGPH 2003.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
ABRIS & NFI

EDUCATION :

•
•
•

•
Aucune recommandation d’urgence
•
Appui à la scolarisation des élèves déplacés de Daya à Dékoa
SANTE :

Distribution de kits NFI complet aux ménages déplacés de Daya
Distribution de kits NFI allégés aux familles d’accueil à Dékoa et à Begon.
Une évaluation approfondie (shelter, NFI) sur les ménages déplacés à Dékoa incluant tous les déplacés
des différents villages

WASH :

•
•

-

•

Activités de sensibilisation liée à la promotion de l’hygiène auprès des ménages déplacés et des
ménages hôtes ;
- Activité de promotion de latrines familiales
- Réfection des forages
- Activités de désinfection de l’eau
• Réfection du captage
SAME :
• Distribution alimentaires aux ménages vulnérables de Daya et des zones d’accueil ;
Cote d’alerte
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Renforcer les capacités du centre en matériels et médicaments
Motivation du personnel de santé
Subvention des soins des enfants de moins de 5ans

PROTECTION

•
•

Action de sensibilisation sur la cohésion sociale dans la commune de Dékoa
Action sur les communautés hotes
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Moins inquiétant

5

Plus inquiétant

Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc.

Thème
NFI et Abris
NFI

Indicateurs

Résultats

Commentaires et recommandations

Score NFI

4, 3

Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais
état ne répondant pas aux standards locaux

13%

Nombre moyen de mètre carré par personne habitant un
même abri

3,2

L’analyse du score NFI des ménages déplacés de Daya révèle une situation inquiétante : le score NFI
est de 4,3, largement au-dessus du seuil d’urgence (3,5). La désagrégation de ce score en termes de
possession d’Articles Ménagers Essentiels (AME) présente les scores suivants : Moustiquaire (4,9),
Seaux (4,7), Couvertures (4,5), Casseroles (4,2), Bidon (4,1), Couchages (3,8), Habits des enfants (3,8).
Trois fois de suite, les ménages de Daya ont dû fuir le village pour trouver refuge soit en brousse, soit à
Dékoa, soit à Gbegon. Ces multiples déplacements ont complètement détruit les AME des ménages. Ce
qui n’a pas été perdu lors du départ des ménages, a été volé par les individus restés au village après la
fuite des ménages.
Dans leur fuite, les ménages de Daya ont été accueillis dans des familles d’accueil (44, 2%). Certains
ont bénéficié de prêts gratuits de maison (27, 4%). Les ménages qui n’avaient aucun parents, ni
connaissance à Dékoa (particulièrement) ont été obligés de louer des maisons (26,3%).
Les maisons habitées par les déplacés sont dans l’assemble d’un standard acceptable car seulement
13% des ménages enquêtés habite un abri en mauvais état. Le nombre moyen de mètre carré par
personne habitant un même abri est de 3, 2. Ce qui est plus bas que les standards SPHERE qui
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préconisent 3,4 m par personne. Les conditions d’accueil (manque d’espace/abris) sont l’un des
facteurs cités qui ont été à la source du départ des ménages des familles d’accueil de Dékoa : 15
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personnes ont partagé un abri de 20m pendant 3 semaines ; les enfants et les adultes dormaient à
même le sol nu!
Recommandations :
- Distribution de kits NFI complets aux ménages déplacés de Daya

Abris

-

Eau, Hygiène et Assainissement
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours
Prévalence Diarrhée
des 2 dernières semaines
Proportion des ménages ayant accès à des latrines
Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques
Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre
Assainissement
pour le lavage des mains
Pourcentage des ménages qui citent au moins 3 moments clés
pour le lavage des mains
Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire
améliorée
Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par ménage par
jour

35%
80%
0%
5%
11%
38%
102,9

Accès à l'Eau
Proportion des ménages ayant un accès facile en distance
(<500m) et en temps (<15mn) à une ressource d’eau
protégée

Sécurité Alimentaire
Thème
Indicateurs
Consommation
Score
de
consommation
Pauvre (<=24,5)
alimentaire
alimentaire des ménages
Limite (>38,5 et <=24,5)
Acceptable (>38,5)
1 semaine et moins
2 semaines
Répartition des ménages selon la
3 semaines
Accès aux aliments et
durée de réserve alimentaire
Moyens de
4 semaines
Subsistance
Plus de 4 semaines
Proportion (%) de ménages par Propre production
sources principales de nourriture Achat au marché

17%

Résultats
25%
34%
41%
97%
3%
0%
0%
0%
4%
62%

Distribution de kits NFI allégés aux familles d’accueil à Dékoa et à Begon.
Une évaluation approfondie sur les ménages déplacés à Dékoa incluant tous les déplacés des
différents villages

35% des enfants de moins de 5 ans des ménages déplacés de Daya ont souffert de diarrhée au cours
des 2 dernières semaines ayant précédé l’enquête. Bien qu’inférieur au seuil d’urgence (40%), la
situation nécessite une attention soutenue car avec les fréquents déplacements préventifs, la
faiblesse de l’offre d’assainissement, cette population vulnérable pourrait souffrir d’avantage et être
exposé à d’autres pathologies d’origine fécale et hydrique. En effet, les ménages déplacés n’ont accès
à aucune latrine hygiénique ; 5% d’entre eux possèdent du savon ou de la cendre pour le lavage des
mains et seulement 11% sont capables de citer au moins 3 moments clés pour le lavage de mains.
La proportion de ménages déplacés ayant un accès à une source d’eau à boire améliorée est de 38%.
La desserte en eau de Dékoa est assurée par cinq (05) forages fonctionnel dont un contaminé par les
vers sur les sept (07) que compte la ville, un (01) puits protégé et une (01) source d’eau ayant été
aménagée mais dont le captage est à refaire. A Gbegon, une source d’eau aménagée et des puits
traditionnels assurent la fourniture en eaux aux ménages du village.
Certains de ces ouvrages nécessitent des interventions pour améliorer la qualité de l’eau (réfection du
captage) et la quantité de l’eau et/ou le débit des forages (soufflage, chloration flash, réparation des
pompes de forages).Ces ouvrages hydrauliques fournissent 102,9 l d’eau/jour en moyenne aux
ménages. Mais seul 17% de ces ménages ont un accès facile en distance (<500m) et en temps (<15mn)
à une ressource d’eau protégée.
Recommandations :
- Activités de sensibilisation liée à la promotion de l’hygiène auprès des ménages déplacés et
des ménages hôtes ;
- Activité de promotion de latrines familiales
- Réfection des forages
- Activités de désinfection de l’eau
- Réfection du captage
Commentaires et recommandations
La situation alimentaire des ménages déplacés de Daya est préoccupante. ¼ des ménages enquêtés
ont un score de consommation pauvre et 34 % des ménages sont classés dans le groupe ayant un
score de consommation limite. Seulement 41% des déplacés ont un score de consommation
acceptable.
La situation alimentaire des ménage est à surveiller car très fragile : Les ménages ne disposent pas ou
disposent de peu de réserves alimentaires. Seulement 97% des ménages possèdent des stocks
alimentaire pour une semaine et moins, 3% pour une durée de 2 semaines. De plus 62% dépendent
du marché pour avoir accès à la nourriture. Les dons et aides alimentaires tiennent une place non
négligeable dans les sources principales de nourriture. 21% de l’échantillon ont ainsi recours à cette
source d’alimentation.
Les multiples déplacements préventifs des ménages ont achevé de réduire de façon drastique les

Chasse, cueillette, pèche
Dons, aide alimentaire

Accès à la terre

Proportion (%) de ménage ayant accès à une terre cultivable
en tant que propriétaire ou locataire

4%
21%

moyens d’existence des ménages. Ces derniers n’ont plus accès aux champs. Les champs emblavés en
fin mars début mai ont été abandonnés. Le petit élevage abandonné lors des fuites a été volé. Aussi, la
principale source de revenu chez les ménages déplacés reste la location de la force de travail dans les
champs. 69% des ménages déplacés vivent du travail journalier dans les champs. La saison agricole
pour la majorité des ménages de Daya est bien plus que compromise.

1%
Recommandations :
- Distribution alimentaires aux ménages vulnérables de Daya et des zones d’accueil ;

Protection

GBV

Nombre de cas de violence sexuelle rapporté à l’équipe
d’évaluation

0%

Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté à l’équipe d’évaluation.
Il a été rapporté à la mission d’évaluation des entraves sur la liberté de mouvements de certaines
catégories de populations, notamment celle musulmanes retournées et/ou déplacées.
Recommandations :
- Aucune recommandation d’urgence en Protection
- Action de sensibilisation sur la cohésion sociale dans la commune de Dékoa

Education
Proportion d’écoles fonctionnelles

Ecole

% de salles de classe avec toiture ou mur détruit

100%

0%

L’école de Daya comptait avant le mouvement de population 01 directeur, 03 adjoints et 03 maitres
parents. A cause de la psychose, tout le personnel enseignant de Daya a trouvé refuge à Dékoa .
Suite aux déplacements répétés des ménages de Daya sur Dékoa, sur les 532 élèves en début d’année
scolaire, seuls 363, (soit 68% de l’effectif) élèves ont pu achever leur scolarité. Ils ont, grâce à l’action
des responsables de l’éducation (l’inspection d’enseignement), bénéficié d’une inscription dans les
autres établissements scolaires de Dékoa notamment à l’école préfectorale, à l’école privée Ste-Anne
fille, à l’école privée Ste-Anne garçon…
Les élèves déplacés de Daya ont également bénéficié d’une aide en dotation de kits scolaire (cahiers,
sacs…).
La reprise scolaire (pour l’année scolaire à venir) reste incertaine selon le directeur de l’école Daya en
raison de l’insécurité qui prévaut toujours dans la zone et aussi en raison du manque de personnel.
Recommandations :
- Aucune recommandation d’urgence
- Appui à la scolarisation des élèves déplacés de Daya à Dékoa

Santé / Nutrition
;

Morbidité

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants par
jour (décès/10.000/jour)
Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour
Nombre de nouveaux cas de maladie Diarrhées
pour 1000 personnes par mois
- Paludisme
enfants
IRA
Diarrhées
Nombre d'enfants malades durant les
Paludisme
15 derniers jours
Toux

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35%
47%
28%

Le village de Daya avant le déplacement de sa population à Dékoa disposait d’une poste de santé géré
par un infirmier assisté de deux (02) bénévoles. Actuellement ce dernier se trouve à Dékoa et le poste
de santé est tenu tant bien que mal par les bénévoles.
A Dékoa, les déplacés ont la possibilité de consulter au centre de santé. D’une capacité de 30 lits et
avec12 agents de santé, le centre de santé de Dékoa délivre des soins de santé gratuit aux malades. Les
médicaments sont fournis par UNICEF. Le centre dispose d’une Unité nutritionnel Thérapeutique
Ambulatoire (UNTA) gérée par l’ONG Médecins d’Afrique. Les bâtiments du centre de santé ont été
réhabilités par l’ONG JUPEDEC.
Les pathologies fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans dans la population déplacées, selon les

Malnutrition Aigüe
Nombre d’enfants dépistés MAS ou MAM.
(06 à 59 mois)
Médicaments diarrhée
Médicaments palu
Rupture de
Médicaments

Taux de Rupture de
Médicaments au cours
des 3 derniers mois
Médicaments IRA

1 MAS
2 MAM
0%
0%

0%

résultats de l’enquête auprès des ménages, sont le paludisme (47%), la diarrhée (35%) et la toux
(28%). La mission d’évaluation a noté plus de 05 cas de gale chez les enfants. Le dépistage réalisé par
la prise du périmètre brachial et la prise des œdèmes a révélé 01 cas de malnutrition aigüe sévère
(MAS) et deux (02) cas de malnutrition modérée.
Si le centre bénéficie d’un appui de l’UNICEF et d’autres ONG internationales et locales pour la
fourniture de médicaments, il est à craindre une rupture de ces médicaments dans les mois à venir.
En l’absence de l’infirmier chef de poste, la mission n’a pas eu accès aux données de morbidité pour les
03 derniers mois.
Recommandations :
- Renforcer les capacités du centre en matériels et en médicaments
- Motivation du personnel de santé
- Subvention des soins des enfants de moins de 5ans

