Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire
Date :
Population totale :

11/04/2016

(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
Groupement : Koui Commune de : Koui et Bocaranga, Sous-Préfecture de Koui et
Zone d'évaluation :

Groupement de villages Bocaranga Préfecture de l’Ouham-pendé
de KOUI et Villages
environnants
A la fin du mois de Mars (à partir du 30) et au et début du mois d’avril 2016, on note un mouvement de grande ampleur de la population en
provenance de Sangodoro, Dewa, Bakaro, Doc, Mondala, Nzambasi, Tigoune, Bouzou, Kaîta, Betuel, Youma 1, Toubanco2, Yazabo, Méré,
Sanguéré3, Gaîgo et Gorogbakoua

37517 habitants

Contexte :

Ces mouvement font suite d’une part aux combats entre les GAU et les GSA /GMO et d’autre part suite aux rumeurs d’attaques et/ou de la
prolongation du positionnement des éléments de Sidiki dans les différents villages « d’obédiences GAU ». Yadé, Mokonzi-wali ainsi que la
ville de Bocaranga et celle de Bozoum.
Selon nos entretiens avec la population et autres partenaires actifs dans la zone, le conflit serait parti une fois de plus, de vols de bétails
dans le village de Youma et des représailles menées par les GSA/GMO qui auraient abattu un jeune du village. Suite à ce décès, on observe
un accrochage entre ces deux groupes antagonistes et une montée des rumeurs d’attaques suivie des psychoses au sein de la population
avec comme conséquence : incendies de maisons, fuites de populations, perte des biens vivres et non vivres, etc..
Population
Selon les estimations des autorités des 9 localités touchées par le mouvement de la population du 30 Mars 2016, le nombre de la population
totale actuelle serait environ 37 517 personnes soit 7703 ménages, en incluant les PDIs présents de longue date, et le nombre des ménages
déplacés récemment dans la zone serait estimé à 4530 personnes, soit 906 ménages
Notons cependant, que lors de notre présence dans la zone, nous avons observés un timide mouvement de retour des IDPs dans leurs
villages d’origines et selon nos entretiens avec ces derniers, un bon nombre manifestent l’intention de retour, suite aux conditions de vie
difficiles dans les villages d’accueils et estiment que le calme serait revenu dans leur village d’origine.

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 des informateurs clés et une enquête
auprès de 100 ménages IDPs de la zone.

Accès humanitaire :

Pas de souci pour l’accès des humanitaires dans la zone, bien qu’on observe une forte présence des groupes armés tout au long de l’axe
nord de Bocaranga. Notre zone de la MSA est située sur l’axe Koui-frontière du Cameroun (Ngaoui).

Longitude:

015°26'21.32"

Latitude :

07°56'19.03''
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GPS
Recommandations de la MSA
• NFI / Abris
-

Distribution des Kits NFI complets aux ménages déplacés ;
Suivi de la situation d’hébergement des déplacés et soutien à moyen terme à
leur installation en village d’accueil ou à leur retour.

• EAH
-

-

Réparation des 04 forages : (changement de corps de pompe et des pièces
d'usures, remplacement des pièces d'usures, remplacement de la tête de pompe
IM II et construction d'un puisard)
Sensibilisation pour la construction des latrines familiales.

• Protection
-

Appui aux victimes de violences sexuelles et prise en charge;
Monitoring protection par un acteur spécialisé

• Sécurité Alimentaire
- Evaluation sectorielle approfondie pour un soutien à moyen terme des déplacés
• Education
- Appui en fournitures scolaires et en matériels didactiques ;
• Santé/Nutrition
-

Zone d’accueils

-

Zones de choc

-

Thème

Indicateurs

Renforcer de la chaine d’approvisionnement en médicament et en intrants
nutritionnels.
Effectuer une enquête SMART Rapide sur les déplacés de la zone/effectuer un
suivi nutritionnel spécifique sur les déplacés de la zone.

Résultats

Commentaires et Recommandations
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Abris

Répartition de ménages par
statut d'occupation des abris

NFI

(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
NFI et Abris
Les déplacés qui sont arrivés à Koui et dans d’autres villages d’accueils
Score NFI
4,0
environnants au mois mars et début avril 2016 sont venus dans la précipitation,
Proportion des ménages qui habitent dans un abri en mauvais
1%
état ne répondant pas aux standards locaux
Propre Maison

0%

Maison en
location
Maison de prêt

72%

Maison occupée

1%

Famille d’accueil

25%

Bâtiment public
Pas d’abris

0%
0%

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

2%

3,0

après la forte tension et/ou rumeurs d’attaques dans leur village d’origine, c’est
ainsi qu’ils ont perdu beaucoup de biens. Ainsi la situation globale des articles
ménagers essentiels (AME) est (4.0) et exige une intervention urgente.
Pour couvrir les besoins en AME les ménages recourent aux articles des familles
d’accueils et/ou aux articles traditionnels (pot de terre et outils forgé
localement…) qu’ils peuvent s’offrir.
Les scores par articles sont tous au-dessus du seuil d’urgence : Seau (4,2),
Habits enfant (4,9), moustiquaire (3,8), couvertures/draps (3,6), casserole
(3,7), Bidon (4,4). Seul le support de couchage est en deçà du seuil RMM (3,1)
Le seuil en abri est largement bon car 1% seulement des ménages cible de nos
enquêtes habitent dans un abri en mauvais état. Néanmoins, cette situation nous
parait tout de même à suivre, car la majorité des ménages déplacés récemment
sur Koui et villages périphériques, habitent en maison de prêt (72%). Selon nos
entretiens avec les IDPs, certains ménages d’accueils exigent déjà une
contrepartie pour l’occupation de la maison. (25%) est dans des familles
d’accueil et (02%) dorment dans des maisons de location. Dans ce contexte, il
serait extrêmement compliqué d’effectuer une intervention seulement pour les
déplacés.

Notons en outre que le nombre moyen de mètre carré par personne habitant un
même abri est de 3,0, un score inférieur au seuil d’urgence de 3,5 : les déplacés
s’entassent en nombre dans les maisons de prêt
Recommandations :
Distribution des Kits NFI complets aux ménages déplacés
(potentiellement RRM)
Suivi de la situation d’hébergement des déplacés et soutien à moyen
terme à leur installation en village d’accueil ou à leur retour.

Evaluation Multisectorielle RRM (MSA): Rapport Préliminaire
(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
Eau, Hygiène et Assainissement
Prévalence Diarrhée
Hygiène et assainissement

Accès à l'Eau

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours des
2 dernières semaines
Proportion de ménages ayant accès à des latrines hygiéniques

23%

Proportion de ménages ayant accès à des latrines

37%
26%

Pourcentage des ménages ayant du savon ou de la cendre pour le
lavage des mains
Pourcentage de ménage qui cite au moins 3 moments clés pour
le lavage des mains.
Pourcentage de ménage qui disent se laver les mains avec du
savon ou de la cendre
Proportion de ménages qui utilise une source d'eau à boire
améliorée
Nombre moyen de litres d'eau potable utilisés par les ménages
par jour.
Distance moyenne en aller simple pour accéder à une ressource
d’eau à boire salubre
Durée (minutes) moyenne en aller simple pour accéder à une
ressource d’eau à boire salubre
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
Combien de temps attendez-vous au point d’eau dès le moment
où vous arrivez et le moment où vos récipients sont remplis
d’eau ?

0%

44%
61%
89%
16,3
295

89% des ménages consomment l’eau d’une source d’eau améliorée, nous
pouvons dire aujourd’hui que l’eau potable est disponible dans les localités
d’accueil. Globalement la zone compte (24) points d’eau, dont (03) sont non
fonctionnels et selon nos diagnostics (04) posent un problème de fonctionnement
et méritent une réparation.
Le taux de diarrhée est de 23% chez les enfants de moins de 5 ans les 2
semaines ayant précédé l’enquête et 70,62% des ménages enquêtés ont un
accès facile en temps (<15mn) et en distance à une source d’eau potable à boire.
37% des ménages dans les zones d’accueils ont accès à des latrines. Cependant
aucune latrine n’est considérée comme hygiénique.
44% des ménages enquêtés sont capables de citer au moins 3 moments clés
pour les lavages de mains cette situation est acceptable. Notons aussi que 61%
des ménages déclarent posséder du savon ou utiliser de la cendre pour le lavage
des mains.
Recommandations (Non RRM) :

8,1

-

70,62%

-

11,2%

Indicateurs Sécurité Alimentaire

Réparation des 04 forages : (changement de corps de pompe et des
pièces d'usures, remplacement des pièces d'usures, remplacement de la
tête de pompe IM II et construction d'un puisard)
Sensibilisation pour la construction des latrines familiales.
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Consommation
alimentaire

(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
Le score de consommation alimentaire global des ménages déplacés (SCA) est
Score
45,8
de 45,8. L’enquête réalisée montre que seulement 8,9 % des ménages ont un
Pauvre
8,9%
SCA pauvre, tandis que 22,8 % ont un SCA limite. La majorité des ménages
Limite
22,8%
(68,3%) ont un SCA acceptable.
Acceptable
68,3%
Par ailleurs, les ménages ne semblent pas avoir changé leur habitude
Variation moyenne du nombre de repas
Hommes
-1,0
alimentaire de manière aussi importante que d’habitude. la variation du nombre
Score de consommation alimentaire des
ménages

pris par les ménages avant et après le choc
Enfant

Proportion de ménages par nombre de
repas par jour pour les adultes
(hommes+femmes)

Accès aux aliments et
Moyen de subsistance

Femmes
Garçons
Filles
1 repas
2 repas

-1,1
-1,1
-1,1
75%
21%

3 repas et plus

4%

Proportion de ménage en fonction de la
durée de réserve alimentaire

Pourcentages de ménages
utilisant les sources de
nourriture suivantes.

1 semaine et
moins
2 semaines
3 semaines
4 semaines
"+ 4 semaines"
Autoconsommation / propre
production
Chasse, pêche, cueillette

Argent / achat
Dons
Aide alimentaire
Emprunt
Paiement en nature
Pourcentage de ménage ayant accès à une terre cultivable
Pourcentage de ménages ayant des moyens Outils et semence

100%
0%
0%
0%
0%
13%
8%
34%
69%
5%
15%
19%
5%
1%

de repas pris avant et après le choc n’a pas considérablement varié (-1,1). 75%
des ménages continuent à avoir un repas par jour pour les adultes.
Lors de l’enquête, aucun ménage enquêté ne déclare n’avoir des réserves
alimentaires pour seulement une semaine.
34% des ménages tirent leurs nourritures de l’achat ; 15% vivent d’emprunt, 5%
d’aide alimentaire, 19% vivent de paiement en nature,8% tirent leurs nourritures
de la chasse/cueillette,13% vivent de leur propre production. 69% des ménages
citent les dons comme source de nourriture, un nombre considérable donc !
Depuis le récent arrivée des déplacés dans la zone, ils n’ont bénéficiés d’aucune
assistance. Les 5% de ménages qui vivent d’aide alimentaire et/ou de leur
propre production sont ceux qui ont eu le temps de se faire un colis avant le
déplacement (IRC exécute projet de la distribution de vivre dans zone).

. Recommandations (Non RRM) :
-

Evaluation sectorielle approfondie pour un soutien à moyen terme des
déplacés.
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(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
Semences
2%
Outils
3%
Population / Protection
Il ressort de nos discussions avec la communauté qu’un très grand nombre de
Combien de cas de violences sexuelles dans les derniers 3 mois
18
de production pour cultiver la terre?

GBV

Protection

Opulation

?
Proportion de cas de violences sexuelles traités par les centres
de santé
% de la population peut-elle se déplacer librement
Les groupes suivants sont-ils 1) Enfants non-accompagnés
présents dans la zone
(2) Orphelins
évaluée ?
(3) Enfants associés aux forces
et groupes armés
Population avant crise
Ville/ Village
(ménage)
Koui
1706
Yadé
196
Santoine
325
Douya
1205
Bokongo
1360
Boukaya
1240
Sanguéré-Pendé
359
Boyay Wantounou
333
Gbaria
73
Total
6797

0%
NON
OUI
OUI
NON
Déplacés
(ménages)
232
69
74
106
112
173
46
71
23
906

personnes ont été victimes de violences sexuelles ces 3 derniers mois : le centre
de santé de Koui a indiqué que 18 des ménages déplacés auraient subies des
violences sexuelles dans les derniers 3 mois, mais aucun de ces victimes n’a été
pris en charge par une structure sanitaire.
Les 18 cas de violences sexuelles lors des trois derniers mois ont été
majoritairement enregistrés auprès de ménages en provenance des villages
Sangoldoro et Dewa. Selon les représentants des déplacés les forfaits sont
souvent commis par les hommes en armes vivant dans la région, lors de la
recherche de nourritures aux champs/brousse

Recommandations (Non RRM)
-

Appui aux victimes de violences sexuelles et prise en charge;
Monitoring protection par un acteur spécialisé

Education
Enfants affectés

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

GARCONS

Nombre des élèves déplacés ou retournés
présents à l’école âgés 6-11 ans le jour de
l’enquête

GARCONS
FILLES

FILLES

0%
0%
31%
33%

A priori, le récent choc ne semble pour le moment pas avoir affecté les écoles
dans la zone d’accueil. Le problème reste le même souligné dans la MSA RRMACF du févier 2016 :
Sur les (09) villages visités (08) disposent d’au moins (01) établissement
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(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
scolaire fonctionnel sauf le village de Yadé où les enfants font environ 7
1573
à 10 km pour se rendre à .l’école
903

Nombre des élèves de la communauté
GARCONS
d’accueil présents à l’école âgés 6-11 ans le FILLES
jour de l’enquête
Proportion d'élèves ayant un accès difficile en distance (>4km)

Enseignants

Mortalité
(les 3 derniers mois)

Morbidité

Nutrition

Proportion d'élèves n'ayant pas des fournitures scolaires
2.1. Nombre d'enseignants avant le choc
2.2. Nombre d'enseignants
Venant de la communauté
actuellement
d’accueil ou population
habituelle
Venant de la population de
déplacés

-

5%
18%
22
22
100%

-

Recommandations (Non RRM)
-

0

L’ensemble des enseignants explique encadrer plus de 80 élèves par
classe.
Les cotisations annuelles pour l’école varient entre 1000 Francs CFA à
2000 francs CFA.

Appui en fournitures scolaires et en matériels didactiques ;

0%

Proportion d’enseignants qui encadrent plus de 80 élèves

100%
Santé / Nutrition

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
(décès/10.000/jour)
Diarrhées
Prévalence observée lors de l’évaluation.
Paludisme
Toux
Nombre d'enfants malade durant les 15
Diarrhées
jours ayant été pris en charge
Paludisme
Toux
Nombre d'enfants dépisté
Enfants MAS
par le RRM (PB et œdème)
Enfants MAM
Enfants Sain

NA
NA

23%
27%
11%

L’accessibilité aux services sanitaires pour la population en générale et
particulièrement pour les ménages récemment déplacés dans la zone pose
problème et mérite un suivi. La zone dispose (01) Centre de Santé à Koui, (01)
Poste de Santé à Makounzi-Wali et (01) Poste de Santé à Bokongo. et pour les
soins, la population est obligée de parcourir une longue distance (entre 7 à 18 km)
pour espérer un soin adéquat. On note ainsi une pratique d’auto médication et le
recours à la médecine traditionnelle.

31,6%
37,5%
35%
9,1%
9,1%

Les pathologies dominantes dans la zone sont : la diarrhée, le paludisme et la
toux. A noter que le centre de santé a mentionné un nombre très important de
malades du VIH non pris en charge (leur approximation est de 400 personnes,
chiffre non vérifié)

81,8%

Le nombre d’enfants malades durant les 15 de jours ayant précédé l’évaluation
est de 23% pour la diarrhée, 27 % pour les cas cas de Paludisme et 11% des cas

Notons que IRC appuie certaines structures en médicaments et Mentor Initiative
exécute un projet de lutte contre le paludisme dans la zone.
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(Koui/Sous-préfecture de Koui /préfecture de l’Ouham-Péndé)
de toux.
Concernant les cas de la malnutrition, sur 34 enfants dépistés, il y a 9,1% cas de
MAS et 9,1% MAM dans les villages accueils.

Recommandations (Non RRM)
-

Renforcer de la chaine d’approvisionnement en médicament et en intrants
nutritionnels.
Effectuer une enquête SMART Rapide sur les déplacés de la
zone/effectuer un suivi nutritionnel spécifique sur les déplacés de la zone.

