Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire
(Farazala/sous préfecture de Kabo/Ouham)
Date :
Zone d'évaluation : Farazala
AlerteID:
SI_FAR_20160129
9 au 10 février 2016
Population totale :
3850 habitants
Contexte :
Depuis le début de la transhumance, le Nord de la RCA est sujet à de nombreuses tensions entre éleveurs et agriculteurs sur différents axes.
L’occupation des champs par les éleveurs et les destructions des récoltes ont de grave conséquence sur l’accès aux biens de première nécessité dans
ces régions. Depuis le milieu du mois de janvier, de nombreux cas de carences alimentaires ont été signalé dans les préfectures de l’Ouham. La
communauté locale, ne pouvant accéder aux champs par peur des agressions , ne peut subvenir à ses propres besoins alimentaires.Cette situation
entraine une diminution de l’approvisionnement auprès des marchés locaux et une augmentation des prix des denrées alimentaires impactant
l’ensemble de la population de la zone. Une augmentation des cas de racket des GSA a été signalée par les organisations humanitaires opérant dans
la zone. Le risque est de voir ces populations se déplacer faute d’accès à la terre et grossir les chiffres des populations déplacés des zones de Kabo
et/ou Kaga-Bandoro.
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 le responsable du centre de santé, le maire, le directeur
de l'école et une enquête auprès de 111 résidents présents dans le village de Farazala.

En saison sèche, l'accès à Farazala, depuis Kabo et Kaga Bandoro est bon, en saison des pluies la route est en mauvais état. L'insécurité cyclique sur
Accès humanitaire : l'axe, pose des problèmes chroniques d'accès.
GPS :
Longitude:
Latitude :
Recommandations de la MSA
Zone de choc
Zone de l’évaluation
• EAH
Réhabilitation du forage non fonctionnel de Farazala
Construction de latrines familiales par reprise communautaire
Distribution de savons et sensibilisation au lavage des mains
• Protection
Monitoring régulier de l'axe
• Securité Alimentaire
Distribution de rations alimentaires d'urgence
Appui à la production maraîchère
• Education
Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants, particulièrement les filles
Distribution de kits scolaires pour les enfants
Formation et rémunération des maîtres-parents
Mise en place d'un programme de cantines scolaires
Réhabilitation et équipement du batiment scolaire existant
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Réhabilitation
et préfecture
équipementdeduKabo/Ouham)
batiment scolaire existant
• Santé/Nutrition
Evaluation SMART rapide

NFI et Abris
Indicateurs

Thème

Résultats

Score NFI

NFI

4,4

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

5%

Proportion des ménages hébergeant au moins une
autre ménage

2%

Ville_village
Site deplacés
Brousse
champs

Abris

Répartition de ménages par statut d'occupation des abris

Nombre moyen de personnes hébergées

100%

0%

0%

1,0

Propre Maison

92%

Maison en location

1%

Maison de prêt

1%

Maison occupée

0%

Famille d’accueil

6%

Bâtiment public

0%

Pas d’abris

0%

Abri d’urgence

0%

Pas d’abris

0%

Famille d’accueil

0%

Abri d’urgence

0%

Pas d’abris

0%

Commentaires et Recommandations
Le score total en NFI de 4.4 est largement supérieur au seuil d’urgence de 3,5. Au
regard des analyses effectuées, on notera que les besoins les plus importants sont
les seaux (4.9), les couvertures (4.8) et les moustiquaires (4.6). Les moyens
d'existence des populations de Farazala sont impactés par le manque d'accès aux
champs, ceci a une conséquence directe sur le pouvoir d'achat des ménages qui ne
peuvent pas acheter d'articles ménagers essentiels.
En termes d'abris, 95% des ménages vivent dans des abris répondant aux
standards locaux et 92% vivent dans leur propre maison. Les 6% des ménages
vivant en famille d'accueil sont originaires de Sido et sont des déplacés de longue
date sans intention de retour.
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Famille d’accueil

Répartition de ménages par nombre de mètre carrée
par personne habitant un même abri

0%

5,3

Eau, Hygiène et Assainissement

Accès à l'Eau

Hygiène et assainissement

Prévalence
Diarrhée

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

51%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines
hygiéniques

11%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines

42%

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

0%

Pourcentage de ménage qui citent au moins 3 moments
clés pour le lavage des mains.

20%

Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains
avec du savon ou de la cendre

8%

Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à
boire améliorée

71%

Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les
ménage par jour.
Distance moyenne en aller simple pour accéder à une
ressource d’eau à boire salubre

245,2

Durée (minutes) moyenne en aller simple pour accéder
à une ressource d’eau à boire salubre

7,7

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

16,9

42% des ménages ont accès à des latrines et seulement 11% à des latrines
hygiéniques. La défécation à l'air libre, largement pratiquée est problématique face à
la densité de population sur le village. Aucun des ménages ne dispose de savon ou
de cendre pour se laver les mains et seulement 20% des ménages sont capables de
citer au moins 3 moments clés de lavage des mains. Les chiffres sont autant plus
alarmants en terme d'hygiène mère-enfant puisque seulement 1 des personnes
interrogées a déclarer se laver les mains après le changement des couches de
l'enfant et aucune avant de donner le sein. Ces mauvaises conditions d'hygiène ont
des répercussions directes sur la santé des enfants. En effet, le taux de diarrhée au
cours des 2 dernières semaines chez les enfants de moins de 5 ans est de 51% soit
supérieur au taux d’urgence de 45 %.
Les habitants de Farazala s'approvisionnent auprès de 3 forages, de 2 puits
protégés et d'un puit non protégé. Un des forages est tombé en panne trois jours
avant la MSA menée par RRM-SI. A cause de la forte fréquentation des points
d'eau, 5 des ménages enquêtés préfèrent s'approvisionner auprès d'une source non
aménagée située à 2kms de leur habitation. En effet, l'analyse des résultats
d'enquête montre que le temps d'attente moyen aux points d'eau est de 134
minutes.
Recommandations hors RRM
Réhabilitation du forage non fonctionnel de Farazala
Distribution de savon et sensibilisation au lavage des mains

91,0%
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Combien de temps attendez-vous au point d’eau dès le
moment où vous arrivez et le moment où vos recipients
sont remplis d’eau ?

Construction de latrines familiales par reprise communautaire
134,5

Indicateurs Sécurité Alimentaire
Score

18,0

Pauvre

85.6%

Limite

9.9%

Acceptable

4.5%

Hommes

-1,9

Variation moyenne du nombre de Femmes
repas pris par les ménages avant
Garçons
et après le choc Enfant

-1,8

Consommation alimentaire

Score de consommation
alimentaire des ménages

Filles

-1,9

1 repas
Proportion de ménages par
nombre de repas par jour pour les 2 repas
adultes (hommes+femmes)
3 repas et plus

99%

1 repas
Proportion de ménages par
nombre de repas par jour pour les 2 repas
enfants (garçons+filles)
3 repas et plus

94%

1 semaine et moins
2 semaines
Proportion de ménage en fonction
3 semaines
de la durée de réserve alimentaire
4 semaines

de subsistance

-1,8

Principales sources de
nourriture des
ménages par groupes
d’aliments

1%
0%

Le score de consommation alimentaire (SCA) moyen pour la population interrogée
est de 18 avec 85.6% des ménages ayant un SCA pauvre, 9.9% un SCA limite et
4.5% un SCA acceptable. 99% des adultes et 94% des enfants ne mangent qu'un
seul repas par jour. De plus 100% des ménages indiquent n’avoir de réserves
alimentaires que pour une semaine ou moins. L’analyse des sources de nourriture
montre que ces ménages dépendent très largement de leur propre production (48%
d'autoconsommation et 48% de chasse, pêche, cueillette). Cependant la présence
des éleveurs et de leurs troupeaux limite l'accès aux champs et impacte la sécurité
alimentaire des ménages. Cette situation, impacte également leurs moyens
d'existence, les populations de Farazala étant majoritairement agricultrices. De
même les moyens financiers de ces populations ne leurs permettent pas d'accéder
au marché pourtant approvisionné par les villages alentours. Des taxes sur les
produits agricoles mises en place à l'entrée de Farazala et à l'intérieur du marché
par les GSA augmentent les prix des produits et limitent donc leur accès aux
populations qui ne sont pas en mesure de diversifier leur alimentation.

2%
0%
100%
0%

Recommandations hors du RRM

0%
0%

Distribution de rations alimentaires d'urgence

0%

Appui à la production maraîchère: formation et distribution d'intrants et outils agricoles

"+ 4 semaines"
Autoconsommation / propre
production
Chasse, pêche, cueillette

48%

Argent / achat

27%

Dons

10%

Aide alimentaire

0%

48%
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Emprunt

12%

Paiement en nature

12%

Pourcentage de ménage ayant accès à une terre
cultivable
Pourcentage de ménages ayant
des moyens de production pour
cultiver la terre?

Situation du marché

87%

Outils et semence
Semences
Outils

1%
3%
13%

Pas de moyens (ni
outils ni semences)

73%

Pas de marché
Marché, mais pas
approvisionné
Marché, approvisionné mais
trop cher
Marché, approvisionné mais
pas d'accès physique
(insécurité, manque de
routes…)
Marché, approvisionné, prix
accessibles

Transformation
Premiere
produits naturels
source
Principale sources de
revenus des ménages Deuxieme
Travail journalier
rémunéré non agricole
(source la plus nomée source
pour chaque niveau)
Troisieme
Aide, dons
soruce

0%
30%
70%
0%

0%
29%
22%
19%

Population / Protection

Nombre de ménage par catégorie
de population

graphie

Taille moyenne des ménages
Nombre d'habitants de la zone évaluée

Total
Déplacés
Retournés
Rapatriés
Réfugies
Résidents

614
0
0
0
0
614
6,3
3850

Les GSA présents sur l'axe mettent en place des taxes à destination des vendeurs
du marché de Farazala à l'entrée du village et sur le marché. Ceci augmente les prix
des produits vendus et limite l'accès aux marchés pour les populations. Aussi, les
peuhls présents aux alentours du village empêchent les populations de se rendre
aux champs. Cette situation est source de tension et a des conséquences directes
sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations. Cependant,
aucun cas d'exactions n'ont été reportées aux équipes RRM-SI.
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Démographie

Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par
un recensement local?
Services Hygiènes et Santé

oui

Services Eau et Foret

non

Services Agricoles-Vétérinaires
(ACDA)

non

Précisez les services
Services de Développement
étatiques qui sont
Rural
présents et actifs

oui

Service administratif (Mairie,
préfecture…)

non

Autres

oui

Cas de violence sexuelle ont été
traités dans les 3 derniers mois ?

Pas de cas de violence sexuelle
raporté à l'équipe d'évaluation

0%

% de la population peut-elle se déplacer librement

oui

1) Enfants non-accompagnés

tection

Monitorting régulier de l'axe

0

Proportion de cas de violences sexuelles traités par les
centre de santé

Les groupes suivants
sont-ils présents dans la (2) Orphelins
zone évaluée ?

Recommandations hors RRM

non

Services Educatifs

Combien de cas de violences sexuelles dans les derniers 3
mois ?

GBV

oui

non

oui
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Les groupes suivants
sont-ils présents dans la
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Protection

(3) Enfants associés aux forces et
groupes armés

Pour combien de temps
allez vous rester ?

non

Permanent

0,0%

Entre 1 - 2 semaines

0,0%

Entre 3 - 4 semaines

0,0%

Plus de 1 mois

0,0%

je ne sais pas

0,0%

% du nombre de personnes avec des besoins spécifiques

0,9%

EducationProportion d’enfants de 6-11 ans

Enfants affectés

déplacés non scolarisés

Une école publique et fonctionnelle accueille les enfants de Farazala. 2 maîtresparents encadrent 324 enfants inscrits et seuls 30% d'élèves ont des fournitures
scolaires. 82% des garçons et 89% des filles en âge d'être scolarisés à Farazala ne
le sont pas. Les maîtres parents demandent à être payer par les parents ce qui
limite l'accès à l'enseignement pour les enfants. En effet, faute de mouyens
financiers, les parents préfèrent ne pas envoyer les enfants à l'école.

GARCONS

0%

FILLES

0%

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

GARCONS

82%

FILLES

89%

Nombre des élèves déplacés ou
retournés présents à l’école âgés 611 ans le jour de l’enquête

GARCONS

0%

FILLES

0%

GARCONS

24%

Recommandations hors du RRM

FILLES

45%

· Sensibiliser les parents sur la scolarisation des enfants, particulièrement les filles

Nombre des élèves de la
communauté d’accueil présents à
l’école âgés 6-11 ans le jour de
l’enquête

Proportion d'élèves ayant un accès facile en distance (<4km)

0%

Proportion d'élèves n'ayant pas des fournitures scolaires

30%

Distribution de kits scolaires pour les enfants
Formation et rémunération des maîtres-parents
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Proportion d'écoles fonctionnelle dans la localité
% de écoles partiellement ou totalement détruit suite à un
choc
Nb
4.3 L’école est-elle
occupée ou en partie
occupée par des
éléments extérieurs ?

2.2. Nombre
d'enseignants
actuellement

0%

1

100%

hommes_armes

0

0%

deplaces

0

0%

autres

0

0%

Venant de la
communauté d’accueil
ou population
habituelle

6

100%

Venant de la
population de
déplacés

0

0%

%

Titulaires

0

0%

Maitres
d’enseignement

0

0%

Maitres parents

1

100%

1

100%

2.4. Les enseignants disposent-t-ils tous d’un tableau
et de craies ?
% QUE NE DISPOSENT PAS

Réhabilitation et équipement du batiment scolaire existant

6

Nombre écoles avec
enseignante…
2.3. Statut des
enseignants

Mise en place d'un programme de cantines scolaires

%

non

2.1. Nombre d'enseignants avant le choc

Enseignants

100%

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de
80 élèves

33%

Santé / Nutrition
Mortalité
(les 3
derniers
mois)

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 10.000 enfants
par jour (décès/10.000/jour)

0,00

Le poste de santé de Farazala est fonctionnel et reçoit un appui permanent en
médicament de MSF-Espagne. Les soins y sont prodigués par 11 secouristes et y
sont gratuits. La couverture vaccinale ainsi que les taux de prise en charge montrent
que
Pagele8centre
of 12 de santé est largement utilisé par la population de Farazala.

Mortalité
(les 3
derniers
mois)
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poste dedesanté
de Farazala est fonctionnel et reçoit un appui permanent en
Taux brut de mortalité pour 10.000 personnes par jour
(décès/10.000/jour)

Nombre de nouveaux cas de maladie
pour 1000 personnes par mois Général

Hommes

Paludisme
Infections Respiratoires
Aigües
Diarrhées

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Malnutrition

0,0

0,0

Rougeole
Infection
Sex.Transmissibles
Choléra

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

VIH/SIDA

0,0

0,0

Méningite
Tous les autres
nouveaux cas

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre de nouveaux cas de maladie pour
1000 personnes par mois - Enfants

Garcon

Morbidité

Femmes

Filles

Paludisme

0,0

0,0

Infections Respiratoires
Aigües

6,8

6,8

Diarrhées

0,0

0,0

Malnutrition

13,6

16,3

Rougeole
Infection
Sex.Transmissibles
Choléra

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VIH/SIDA

0,0

0,0

Méningite

0,0

0,0

Tous les autres
nouveaux cas

0,0

0,0

Diarrhées
Nombre d'enfants malade durant
les 15 jours ayant été pris en
charge

0,00

médicament de MSF-Espagne. Les soins y sont prodigués par 11 secouristes et y
sont gratuits. La couverture vaccinale ainsi que les taux de prise en charge montrent
que le centre de santé est largement utilisé par la population de Farazala.

Global

2,3

Le statut nutritionnel des 115 enfants de 0 à 59 mois dans les 100 ménages
enquêtés a été évalué à travers la prise du Périmètre Brachial (PB) et du diagnostic
des œdèmes. Sur les 115 enfants dépistés par la prise du MUAC, 14 étaient en
MAS et 3 en MAM. Le centre de santé de Farazala ne dispose ni de UNT, ni de
UNTA mais le dépistage de la malnutrition est assuré par des relais
communautaires et les cas de MAS sont référés à l’hôpital de Kabo.

Recommandations hors du RRM
Evaluation SMART rapide

Global

13,6

29,9

80,4%
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Nombre d'enfants malade durant
les 15 jours ayant été pris en
charge

Paludisme
Toux
Diarrhées sanglantes
Diarrhées eau de riz

84,6%
100,0%
77,5%
71,9%

Couverture vaccinale contre la rougeole chez les
Couvertur enfants de mois de 1 an (0 – 11 mois).
e
vaccinale Couverture vaccinale DTC3 chez les enfants de mois
de 1 an (0 – 11 mois).
Taux
d'utilisati Taux d’utilisation des services curatifs - Général
on des
Taux d’utilisation des services curatifs services
Enfants <5
de santé
Unité Nutritionnel
Thérapeutique
Ambulatoire (UNTA)

300,0
90,0
4,0
26,5

Nb de unités

Nb de unités
fontionnelles
Nombre
d'admissions
Kwashiorkor
Nombre
d'admissions
Nombre de d'admission,guérison, Marasme
abandon, décès en UNTA au
Nombre de
cours des 3 derniers mois
guérisons

Nutrition

0,0
0

0
0

Nombre d'abandons

0

Nombre de décès

0

Nb de unités
Nb de unités
Transfert en UNTA
Nombre de transfert , guérison,
Guérisons
abandon, décès en UNT au cours
Abandons
des 3 derniers mois
Décès
Nb de unités
Relais communautaires
Unité Nutritionnel Thérapeutique
(UNT)

0,0

1
1
0
0
0
0
1
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Nombre dépistés MAS, MAM, Sains lors du
dépistage systématique au cours des trois
derniers mois

Enfants MAS
Enfants MAM

Nombre d'enfants
dépisté par le RRM
(PB et oedeme)

MAS
MAM
Sains
Nb
14
3

35
100
0
%
12,2%
2,6%

98

85,2%

Enfants Sein

pour la diarrhée
Rupture
pour le paludisme
de
Taux de Rupture de Médicaments
Médicam au cours des 3 derniers mois
pour les IRA
ents

0%
0%
0%

Coordonées GPS (Ajoutez des lignes si nécessaire)
Ecole 1
Centre de santé 1

Latitude
7,38477764
7,38259497

Longitude

18,73944662
18,74212059

Tableau points d'eau
1

2

3

Localité

Farazala

Farazala

Farazala

Quartier / Groupement

Farazala3

Farazala 4

Gouvougo

pompe_main_mark2

pompe_main_Verg
niet

pompe_main_mark2

publique

publique

publique

non

oui

oui

Domaine_publique

Domaine_publique

Domaine_publique

Numero de point d'eau

Type
Privé/
Publique
Fonctionnel
Position dans la localité

4

Page 11 of 12

5

6

Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire
(Farazala/sous préfecture de Kabo/Ouham)
Nombre de ménages
utilisant ce point d’eau

1200

342

Estimation du débit du
point d’eau

1

1

18

27

non

non

non

Colorée

non

non

non

Odorante

non

non

non

Parasitée

non

non

non

Bonne

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

non

non

oui

oui

7,38142731
18,74235368

7,37943795
7,37943795

7,38509276
7,38509276

Niveau statique de l’eau
dans le puits
Salée
Qualité de
l’eau
observé

boisson
Lessive
Type
d'utilisatio
Toilette
ns
principales Irrigation
Betail
Latitude
Longitud
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