Evaluation Multisectorielle RRM
Rapport préliminaire
Date : Du 16 au 19 Juin 2015
Zone d’évaluation : Boulkinia 1,2, 3, 4 (Axe Ndélé – Ngarba ; préfecture de Bamingui-Bangoran)
Populations: 1557 habitants actuellement pour l’ensemble des localités de Boulkinia 1, 2, 3, 4.
Contexte :
La localité de Boulkinia, et plus largement l'ensemble des localités de l'axe N'Délé - Ngarba, ont été le théâtre d’affrontements entre
les éléments de la Convention pour des Patriotes pour la Justice et pour la Paix (CPJP) et des FACA en février 2008. Exactions,
pillages, incendies, barrières illégales ont été monnaie courante, entrainant des mouvements de population vers le Tchad dans les
mois qui ont suivi février 2008.
En l’absence de services étatiques fonctionnels, l’axe Ndélé- Ngarba-Bord demeure une zone sous influence de la CPJP. Comme
l’a révélé la mission exploratoire réalisée en mai sur l’axe ainsi que la MSA réalisée du 04 au 07 juin dans la localité de Ngarba,
après plusieurs années au Tchad, une partie de la population est retournée dans les localités les différentes localités de l’axe à
compter du second semestre 2014. Ces mouvements de retours se sont accentués depuis février 2015, et ce, malgré la fermeture
de la frontière tchadienne. Selon les témoignages recueillis auprès de la population, la réduction des programmes d’assistance
dans les camps tchadiens, couplée à la prise en charge sanitaire assurée par PU-AMI sur l’axe depuis 2014 ainsi que le
programme de sécurité alimentaire ont été des facteurs incitatifs au retour. Selon les autorités locales, environ 520 personnes, pour
la plupart des femmes et des enfants, seraient récemment retournées dans la localité.
Méthodologie : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle s’est donc organisée
autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec de
personnes ressources comme les chefs de villages, l’Imam de la Mosquée, les enseignants. 106 ménages ont été enquêtés et un
dépistage nutritionnel systématique de tous les enfants de 6 à 59 mois des ménages enquêtés. Les enfants dépistés MAS ont été
référés dans l’UNTA d’Akroussoulbak, pour leur prise en charge.

Recommandations principales :
NFI :



Organiser une distribution de NFI au profit des ménages rapatriés (anciennement réfugiés au Tchad)
Mettre en œuvre un projet d’appui à la reconstruction pour accompagner le retour des ménages

WASH :





Réhabiliter les deux forages de la localité
Aménager les cinq puits traditionnels
Effectuer une intervention Wash d’appoint : Sensibilisation à l’hygiène et aux risques sanitaires
Réhabiliter les latrines des deux écoles

Sécurité Alimentaire :


Mettre en œuvre un programme de sécurité alimentaire, de relance agricole et des moyens d’existence sur l’axe

Education :





Sensibiliser les parents en faveur de la scolarisation des enfants, notamment des filles
Doter les écoles de Boulkinia en matériel pédagogique et mobilier scolaire
Appuyer les écoles en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leurs enfants
Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l’éducation pour le renforcement des effectifs des enseignants

Protection :



Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant et de la femme
Mettre en place un programme d’accompagnement des enfants associés aux groupes armés démobilisés

Santé :


Poursuivre la prise en charge sanitaire et nutritionnelle dans le centre de santé d’Akroussoulbak (PU-AMI)

Logistique :


Réhabiliter les infrastructures routières sur l’axe Ndélé – Boulkinia

Clé
de
lecture :

Cote d’alerte
1
2
3
4
5
Moins inquiétant
Plus inquiétant
Note : Certains indicateurs n’ont pas de cote d’alerte, la couleur utilisée est alors le blanc
affecte

NFI et Abris
Thème

Indicateurs

Résultats

Commentaires et recommandations
Commentaires
NFI

NFI

Score NFI

3.6
La situation en termes de NFI est globalement préoccupante sur la zone évaluée. En
effet, le score NFI moyen est de 3.6 ce qui le place au-dessus du seuil d’urgence (3.5).
Les vulnérabilités sont particulièrement marquées en ce qui concerne les habits enfants
(4,5), les contenants en eau - bidon (4,2) et seau (3,9) – ainsi que les moustiquaires
(3,9). Les enfants sont particulièrement exposés aux risques de maladies et infections
diverses en raison de leurs pauvres conditions d’habillement.

Proportion des ménages hébergeant au
moins un autre ménage

27%
Abris
27% de ménages retournés vivent en famille d’accueil. Ils sont cependant souvent
hébergés dans un abri mis à disposition par cette famille d’accueil à proximité immédiate
de leur habitation. Les évaluateurs ont noté la promiscuité dans de nombreux ménages
enquêtés, qui est confirmée par un nombre moyen de mètre carré par personne faible, à
savoir égal à 2,1 (pour un seuil d’alerte à 3.5). La majorité des ménages rapatriés (68%)
ont construits des abris de fortunes à base de paille, les maisons durables (construites en
brique) sont quasi-inexistantes dans les villages évalués.

Abris
Recommandations :

Nombre moyen de mètre carré par personne
habitant un même abri

2.1




Organiser une distribution de NFI au profit des ménages rapatriés
Mettre en œuvre un projet d’appui à la reconstruction pour accompagner le
retour des ménages

Eau, Hygiène et Assainissement
Thème

Indicateurs

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

Hygiène &
Assainissement

Proportion de ménages ayant accès à des
latrines hygiéniques
Pourcentage de ménages qui ont du savon
ou de la cendre 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

Résultats
26%

0%
0%

0%

18%

Accès à l'Eau

Commentaires et recommandations
Commentaires :
Le taux de diarrhée au cours des 2 dernières semaines des enfants de moins de 5
ans n’est pas alarmant, mais reste inquiétant. Il est en effet de 26%, et se situe en
dessous du seuil d’urgence de 45%. Deux cas de décès des enfants de moins de 5
ans, dus aux diarrhées ont été notés au cours de 3 mois dans la zone évaluée.
Hygiène et assainissement
Seulement 25% des ménages affirment avoir accès à des latrines, mais aucune de
ces latrines n’est hygiénique. La quasi-totalité de ménages pratiquent la défécation à
l’air libre. Aucun ménage ne cite 3 moments clefs du lavage des mains.
Si 42% des ménages disent se laver les mains avec du savon ou de la cendre,
aucun ménage rapatrié n’avait accès à ce type de produit dans la localité au moment
de l’évaluation. Malgré la présence de deux boutiques fonctionnelles, les ressources
financières limitées des rapatriés ne permettent pas aux ménages de se procurer du
savon. Enfin, l’utilisation de la cendre pour le lavage des mains, en cas d’absence de
savon, est une pratique largement ignorée dans toute la zone d’évaluation.
Eau
La présence de deux forages à pied construits par le Projet de Développement de la
Région Nord (PDRN) et réhabilités par Solidarités International en 2007 a été relevée
dans la localité de Boulkinia. Ces forages ne sont malheureusement plus
fonctionnels depuis 4 ans pour celui de Boulkinia 2, et depuis 4 mois pour l’autre
installé au centre des autres quartiers de Boulkinia 1, 3, 4. Ce forage était utilisé par
18% des ménages de la localité. 5 puits traditionnels non entretenus servent à
présent de points d’eau pour l’ensemble de la population.

Nombre moyen de litres d'eau potable
utilisés par les ménages par jour.

48,7

Recommandations :





Réhabiliter les deux forages de la localité
Aménager les cinq puits traditionnels
Effectuer une intervention Wash d’appoint : Sensibilisation à l’hygiène et aux
risques sanitaires
Réhabiliter les latrines des deux écoles

Sécurité Alimentaire

Consommation
alimentaire

Score de consommation alimentaire des
ménages

1 semaine et moins

2 semaines
Répartition des
ménages selon la 3 semaines
durée de réserve
alimentaire
4 semaines
Accès aux
aliments et aux
moyens de
subsistance

Principales
sources
de revenu des
ménages

45.5

98%

2%

0%

0%

Vente produit agricole

26%

Vente de charbon, bois
de chauffe

18%

Artisanat

14%

Travail journalier

12%

Commentaires :
Bien que le score de consommation alimentaire moyen soit bon, la situation
alimentaire de la zone n’apparait pas satisfaisante. 79% des ménages ont un score
« acceptable », 19% un score « limite » et enfin 2% présent un score « faible ». Il
s’agit dans tous les cas de ménages rapatriés depuis moins de 2 semaines. L’équipe
MSA a noté la faible disponibilité des denrées alimentaires au sein de familles hôtes
et rapatriés. L’alimentation de base repose essentiellement sur la viande boucanée
et le poisson.
L’agriculture est limitée dans la région en raison notamment du manque de
semences et d’outils aratoires. Toutefois, la culture de sorgho, de manioc et
d’arachide existe et permet à 26% des ménages de vivre de leur propre production.
40% des ménages affirment que l’achat au marché constitue leur principale source
de nourriture. Toutefois, il faut nécessairement s’approvisionner au marché
d’Akroussoulbak situé à 15 kilomètres de la zone évaluée. Enfin, 21% des ménages
enquêtés vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette.
98% des ménages déclarent ne posséder une réserve alimentaire que d’une
semaine. Les sources de revenus limitées des ménages ne leur permettent pas de
constituer de réserve alimentaire : la récolte et vente de produits agricoles –
notamment le karité dont la récolte débute (juin à aout) – constitue la principale
source de revenus pour 26% des ménages. Une fois le séchage terminé, une huile
va être produite et vendue par les ménages (au prix de 750 XAF pour 1 litre).
Recommandations :


Mettre en œuvre un programme de sécurité alimentaire, de relance agricole
et des moyens d’existence sur l’axe

Protection
Thème

Indicateurs

Résultats

Commentaires et recommandations
Commentaires :

GBV

Proportion de cas de violences sexuelles
rapportée à l’équipe d’évaluation

0

Aucun cas de violences sexuelles n’a été rapporté à l’équipe MSA pendant l’évaluation.
Il n’y a aucune présence visible d’hommes en arme à Boulkinia. Cependant, la présence
d’enfants anciennement associés à des groupes armés de retour dans leurs familles

respectives a été signalée à l’équipe RRM.
3 cas d’assassinat ont également été rapportés à l’équipe. Il s’agirait de 3 chasseurs tués
par des soudanais en forêt au cours des 90 jours qui précèdent l’enquête. Ces soudanais
auraient été arrêtés par les éléments de la CPJP et seraient retenus dans la localité de
Gordil (Vakaga). Le versement d’une amende de 25.000.000 F aux familles des victimes
serait une condition à leur libération, d’après les témoignages recueillis auprès des leaders
communautaires.
Recommandations :




Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant et de la
femme
Mettre en place un programme d’accompagnement des enfants associés aux
groupes armés démobilisés.

Education
Proportion d’écoles fonctionnelles dans la
localité

Commentaires :

100%
Il existe 2 écoles de cycle incomplet fonctionnelles à Boukinia. L’école de Boulkinia 1, 3, 4 a
été construite par le Projet PDRN et accueille 116 garçons et 42 filles, qui sont encadrés
par un enseignant titulaire. Ce dernier est pris en charge par les parents d’élèves, y compris
les ménages rapatriés. Cependant, les moyens financiers limités ne permettent pas à tous
ces ménages de verser mensuellement à l’instituteur 250 F par enfant, constituant le salaire
de celui-ci. C’est une école à cycle incomplet « CI au CE2 »
96 enfants des familles hôtes et rapatriés sont scolarisés dans une autre école de
Boulkinia, construite par les parents d’élèves avec des matériaux de fortune. Elle est tenue
par un Maître Parent, en grève le jour de l’enquête, car de nombreux parents n’ont pas
versé les 250 F par élève constituant son salaire mensuel. C’est une école à cycle
incomplet « CI au CE1 ».

Ecole
Proportion d’enseignants qui encadrent plus de
55 élèves

100%
Recommandations :





Sensibiliser les parents en faveur de la scolarisation des enfants, notamment des
filles
Doter les écoles de Ngarba et Mania Bo-Kommanda en matériel pédagogique et
mobilier scolaire
Appuyer les écoles en vivres afin d’encourager les parents à scolariser leurs
enfants
Réaliser un plaidoyer auprès du ministère de l’éducation pour le renforcement des
effectifs des enseignants

Santé / Nutrition

Santé

Nutrition

Nombre d'enfants malade
durant les 15 jours

Diarrhées

26%

Paludisme

41%

Toux

30%

Diarrhées sanglantes

0%

Diarrhées eau de riz

0%

Nombre d'admissions
Kwashiorkor

Pas d’UNTA

Nombre d'admissions
Marasme

Pas d’UNTA

Nombre d’enfants
Nombre d'admission, guérison,
dépistés par l’équipe
abandon, décès en UNTA au
MSA
cours des 3 derniers mois
Nombre de MAS
détecté par l’équipe
MSA
Nombre de MAM
détecté par l’équipe
MSA

Commentaires :
Les taux d’enfants de moins de 5 ans déclarés comme ayant eu la diarrhée, le paludisme et
la toux durant les 15 jours qui précédent l’enquête sont respectivement de 26%, 41% et
30%. Il n’y a pas de formation sanitaire à Boulkinia et les ménages doivent se rendre à
Akroussoulbak, à environ 15 kilomètres.
Dans la localité évaluée, il n’existe pas non plus d’UNTA pour la prise en charge des
malnutris. Un relai communautaire formé et pris en charge par PU-AMI dans le cadre d’un
projet santé dépiste et réfère les cas de MAS à l’UNTA de la FOSA d’Akroussoulbak. Au
cours de la MSA, l’équipe a dépisté 215 enfants à travers la prise de périmètre brachial et
le diagnostic des œdèmes, parmi lesquels 4 cas de MAS et 11 cas de MAM ont été
référencés à la formation sanitaire d’Akroussoulbak.

215
Recommandations :

4

11



Poursuivre la prise en charge sanitaire et nutritionnelle dans le centre de santé
d’Akroussoulbak (PU-AMI)

