Date

Préfecture :
Ouham

Du 27 au 31 mars 2020

Localité
Population

Kagana
Békondjo
Bondili
Pama
Total

Sous-préfecture :
Batangafo
Individus
839
901
696
760
3196

Zone d'évaluation :

Ménages
168
180
139
152
639

Pama, Békondjo, Kagana,
Bondili

AlerteID:

SOL_PAM_20200323

Statut
Zone d’accueil
Zone d’accueil
Zone d’accueil
Zone de choc
N/A

NB : Données démographiques recueillies auprès des chefs des villages
L’incident ayant occasionné le déplacement s’est produit le 29.02.2020 aux alentours de 16h30 lorsqu’un malentendu a éclaté entre un local de Pama et un
éleveur Peulh. Ce dernier serait connu depuis des années pour semer des troubles lors de sa présence dans la zone. A 400m du village, le Peulh avait fait
sortir une réserve de haricots d’un abri appartenant à un local qu’il aurait donné à ses bœufs avant de mettre le feu à l’abri et au champ ; le local aurait
ainsi couru vers son champs et le Peulh lui aurait tiré dessus au niveau de la cuisse. Il a été transporté vers Bowaye en urgence par moto pour sa
référence à l’hôpital de Bossangoa mais il serait décédé dès son arrivée à Bowaye. Dès lors, du fait d’évènements similaires parvenus en 2016, le chef du
village aurait préféré demander à sa population de fuir par crainte des représailles des Peulhs.
Contexte

La majorité des déplacés de Pama se trouve à Békondjo et les autres à Bondili et Kagana. Ils vivent en familles d’accueil et sous les manguiers. Pama
n’est qu’a 3km mais les déplacés ne retourneront pas chez eux avant la saison des pluies et le départ des Peulhs.
Dans la brousse de Pama et Békondjo, des Peulhs mais aussi des GMA (depuis le 10.03) sont présents en brousse à environ 3 à 4km. Des coups de feu
retentissent souvent mais il n’y a pas d’incidents depuis le meurtre du local de Pama. Le village de Pama est entièrement vide, seulement quelque jeunes
et GBK sont présents au village pour sécuriser les provisions et maisons.
Les femmes font des allers retours en compagnie de leurs maris tous les matins entre Békondjo et Pama pour aller chercher des provisions.

L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA : via des Focus groupes de discussion (FGD) avec la population et les
autorités locales, des entretiens avec les points focaux et informateurs clés (maire de Kambakota, chefs des villages évalués, l’organisation humanitaire
œuvrant dans la zone), et via la collecte de données quantitatives et qualitatives à travers une enquête réalisée auprès de 128 ménages déplacés et en
Méthodologie famille d’accueil dans les différents villages évalués. Le diagnostic de quatre (04) points d’eaux dans les zones évaluées a par ailleurs été réalisé, ainsi que
des tests de dépistage pour la malnutrition et recherche d’œdème sur les enfants de 0-59 mois ont été réalisés. Au total 124 enfants ont été dépistés dont
2,4% MAM, 0,8% MAS, et 96.8% SAIN.

Accès
humanitaire
GPS

Sur le plan logistique, l’axe est praticable en saison sèche par les camions, véhicules 4x4, moto, vélo et à pieds ; cependant l’accès est plus difficile en temps
de pluie. La zone n’est sous contrôlé d’aucun groupe armé, mais on y observe la présence des GBK, GMA et GMO.
Longitude

E 17°31’27’’

Latitude

N 7°10’28’’

Recommandations de la MSA
AME
Recommandations RRM :
- Distribution d’Articles Ménager Essentiels (kits complets) et KHI aux
ménages déplacés et familles d’accueil en prenant en compte les
mesures liées au COVID-19 (intégration des sensibilisations
spécifiques, respect des directives nationales)

EAH
Recommandations RRM :
-

-

Souffler et décontaminer l’eau des forages des villages : Bondili,
Békondjo, Kagana et Pama ;
Remplacer les pièces en panne sur tous les forages ;
Réhabiliter les murets, margelles de protection les puits perdus sur les
4 forages ;
Redynamiser les comités de points d’eau de ces villages en vue
d’assurer la pérennité des points d’eau réhabilités ;
Effectuer des séances de sensibilisation sur des comportements à
risque liés à l’EHA et sur les bonnes pratiques d’hygiène en respectant
les principes de « distance sociale » conformément à la lutte contre le
COVID-19 et les limitations de rassemblement des personnes.
Réparation et réhabilitation des 5 PE supplémentaires identifiés sur
l’axe Kambakota-Bodé, non fonctionnels depuis plusieurs
mois/années.

Recommandations hors RRM :
-

Construire des latrines familiales ;

Construire des latrines au sein des différents postes de santé
Réparation/Réhabilitation du reste des PE (7) diagnostiqués sur l’axe
Kambakota-Bodé

-

Protection
Recommandations hors RRM :
Mise en place d’un centre d’écoute sur l’axe Kambakota – Bodé

-

Sécurité Alimentaire
Recommandation hors RRM :
-

Assistance alimentaire aux populations déplacées et familles
d’accueils de la zone évaluée, à l’approche de la période de soudure
Appuyer la relance agricole via une assistance en intrants agricoles,
à l’approche de la saison de culture vivrière

Education
Recommandation hors RRM :
- Suivi par le Cluster Education des gaps dans la zone
Logistique
Recommandation hors RRM :
-

Thème

Indicateurs

Catégories

Résultat

Indicateurs NFI et Abris
NFI

Score NFI

Plaidoyer auprès du Cluster Logistique et du Ministère des Travaux
Publics pour l’aménagement de certains ponts sur l’axe Kambakota Bodé.

4,6

Commentaires

Proportion des ménages habitant dans
un abri en mauvais état

0,0%

Proportion des ménages hébergeant au
moins un autre ménage

26,6%

Nombre moyen de personnes
hébergées

6,6

Abris

Répartition de ménages par typologie
du lieu d'habitat

Ville et/ou village

Répartition de
ménages par
statut
d'occupation
des abris

AME :
L’évaluation qualitative et quantitative réalisée auprès des
ménages déplacés et familles d’accueil de Békondjo, Kagana et
Bondili révèlent un besoin accru en termes d’AME. Ces besoins
s’expriment globalement par le score card NFI de 4,6 obtenu à
l’issue de cette évaluation, largement supérieur au seuil
d’urgence fixé à 3,9 en RCA. La vulnérabilité spécifique par
article est particulièrement présente pour les moustiquaires, à
quelques mois du pic annuel de paludisme ; mais aussi en
termes de seaux, crucial pour assurer une bonne conservation
et/ou stockage de l’eau de boisson

Ville et/ou village
Site de déplacés
Brousse ou champs
Propre Maison

100,0%
0,0%
0,0%
29,7%

Maison privée en location (contre rémunération)

0,0%

Maison privée de prêt (famille, amis,
communauté, etc.)

70,3%

Maison occupée (sans le consentement du
propriétaire)

0,0%

Moustiquaires

Bâtiment public (école, église…)

0,0%

Seaux

Abri d’urgence (bâche ou abris en bambou/paille)

0,0%

Pas d’abris

0,0%

Graph 1. Score NFI de la population
Couvertures/Draps

4,9

Supports de Couchage

4,3

Casseroles

4,2
4,9
4,8

Bidons

Site de déplacés

Abri d’urgence (bâche ou abris en
bambou/paille)
Bâtiment public (école, église…)
Pas d’abris

Brousse ou champs

Abri d’urgence (bâche ou abris en
bambou/paille)
Pas d’abris

4,5

Score Total

4,6
4

4

5

5

ABRIS

La majorité des ménages enquêtés (70,3%) résident dans les
maisons privée de prêt (famille, amis communauté), tandis
que 29,7% d’entre eux résident dans leur propre maison. En
effet, 26,6% des ménages enquêtés déclarent héberger au
moins un autre ménage, dont le nombre moyen de personnes
hébergées est de 6,6 personnes. Les conditions de vie de ces

Nombre moyen de mètres carrés par
habitant

3,4

ménages sont précaires ; on estime à environ 3,4 le nombre m²
moyen par habitant.
De plus, une partie des ménages déplacés qui n’ont pas de
proches parents dans les villages d’accueils sont obligés de
passer la nuit sans toit. Lors de l’évaluation, la majorité des
maisons occupées par les ménages déplacés sont en mauvais
état, notamment du fait des toitures délabrées, et leurs
conditions d’hébergement
sont très préoccupantes,
notamment à l’approche de la saison des pluies.

Hygiène et assainissement

Prévalence
Diarrhée

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement
Taux de diarrhée chez les enfants de
moins de 5 ans au cours des 2
dernières semaines

35,4%

Taux de maladies de la peau
apparentes chez les enfants de moins
de 5 ans au cours des 2 dernières
semaines

1,6%

Proportion de ménages n'ayant pas
accès à des latrines
hygiéniques/acceptables actuellement

100%

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

44,5%

Pourcentage de ménages citant au
moins 3 moments clés pour le lavage
des mains.

10,9%

Accès à l’eau
De manière générale, la situation en Eau Hygiène
Assainissement et l’Accès à l’Eau sont critiques dans tous les
villages évalués, puisqu’il n’existe pas de points d’eau
protégés. La situation est également critique le long de l’axe
Kambakota-Bodé, sur lequel aucun point d’eau n’est
fonctionnel depuis plusieurs mois.
La totalité des ménages enquêtés s’approvisionne en eau de
rivière car les 4 forages diagnostiqués dans les villages (de choc
et d’accueil) sont en panne depuis plusieurs mois (forage
Bondili, forage Békondjo, forage Kagana et forage Pama). Ceci
est ainsi, au moins en partie, à l’origine d’un taux de la diarrhée
très élevé chez les enfants de moins 5 ans (35,4%)
.
Les margelles des forages sont actuellement dans un état de
dégradation très avancé ; aucun mur de protection n’est
observé, les canaux d’évacuation des eaux sont presque
bouchés, et puits perdus inexistants. Les forages de la zone
sont tous équipés de PMH de type India Mark II. Les diagnostics
réalisés sur les points d’eau ont permis d’évaluer les cylindres

Pourcentage de ménages se lavant
actuellement les mains avec du savon
ou de la cendre
Proportion de ménages utilisant
actuellement une source d'eau
améliorée (pour boire, cuisiner, se
laver)

Accès à l'Eau

Nombre moyen de litres d'eau utilisés
par personne et par jour (pour boire,
cuisiner, se laver)

Proportion des ménages ayant
actuellement des difficultés d'accès à
une source d'eau améliorée en quantité
suffisante, par typologie PRINCIPALE
de problème.

7,0%

et les tringles sont à remplacer, que les tuyaux PVC et les têtes
de pompes ne sont pas en bon état, et que les déversoirs et
les pièces d’usure sont à renouveler.

0,0%

Hygiène et Assainissement
Dans la zone évaluée, aucun ménage ne possède ou n’a accès
à des latrines hygiéniques acceptables.

19,0

Aucune source d'eau améliorée dans la zone

25,2%

Pas de moyens financiers
Pas de recipient
La distance est trop grande
L'attente est trop longue
La route est trop dangereuse

0,0%
13,4%
0,8%
0,0%
0,0%

Autre

60,6%

La défécation s’effectue ainsi à l’air libre, dans la brousse et/ou
autour des maisons. Par ailleurs, seuls 10,9% des ménages est
en mesure de citer au moins 3 moments clés de lavage des
mains, et 7% seulement déclarent se laver les mains avec du
savon ou de la cendre. Plus de la majorité d’entre eux
déclarent par ailleurs ne pas avoir accès à du savon ou de la
cendre pour le lavage des mains.
L’assainissent est également très limité dans les villages
évalués : l’absence ou la mauvaise gestion des ordures
ménagères est relevée, ainsi que l’absence d’entretien des
parcelles (désherbage, présence d’excréments humains
autour des maisons,…)

Consommatio
n alimentaire

Indicateurs Sécurité Alimentaire
Proportion de ménages selon leur
Score de Diversité Alimentaire

Bonne diversité alimentaire
Diversité alimentaire moyenne
Faible diversité alimentaire
Moyenne

4,7%
10,2%
85,2%
3,7

L’agriculture représente la principale activité pratiquée par la
population des villages enquêtés, ainsi que la pêche, la chasse
et la cueillette. Dans cette zone, les principales cultures sont
l’arachide, le maïs, le haricot, le sorgho, le mil, et le sésame.

Indice de stratégie d'adaptation rlduit
(rCSI)

Accès aux aliments et Moyen de subsistance

Proportion de ménages en fonction de
la durée de réserve alimentaire

Principales sources de nourriture des
ménages au cours des 2 dernières
semaines
Choix multiple (total peut être audelà de 100%)

Entre 0 et 3
Entre 4 et 19
20 et au-delà
Moyenne
Moins d'une semaine
1 semaine
2 semaines ou plus

0,0%
63,3%
36,7%
17
98,4%
1,6%
0,0%

Autoconsommation / propre production (champs
vivres/parcelles maraichères)

40,6%

Chasse, pêche, cueillette
Argent / achat

58,6%
16,4%

Dons (solidarités communautaire)

62,5%

Aide alimentaire (ONG, PAM, gouvernement)
Emprunt (nourriture/argent)
Paiement en nature

0,0%
8,6%
35,2%

Accès physique à un marché approvisionné, et à
prix acceptable

0,0%

Pas de marché

85,0%

Marché présent, mais pas approvisionné.

18,8%

Marché présent, approvisionné, mais trop cher.

18,8%

Marché présent et approvisionné, mais pas
d’accès physique (insécurité, manque de
routes…)

21,1%

aide
travail_journ_non_agric

44,2%
27,1%

Situation du marché

Cette activité constitue à la fois la principale source de
nourriture et de revenus des ménages. L’insécurité dans la
zone et les problématiques liées à la transhumance impactent
ainsi négativement, et de manière importante, la pratique de
l’agriculture, ainsi que la chasse et la pêche.
Aussi, parmi les ménages enquêtés, 62,5% d’entre eux
déclarent que les dons (la solidarité communautaire)
constituent l’une des deux principales sources de nourriture
du ménage ; 58,6% et 40,6% d’entre eux déclarent par ailleurs
que la chasse, pêche et cueillette ainsi que leur propre
production constituent respectivement l’une des deux sources
principales de nourriture du ménage. Enfin 8,6% déclarent que
l’emprunt (de nourriture ou d’argent) constitue l’une des deux
sources principales de nourriture du ménage.
En effet, le score moyen du rCSI est de 17 ; 100% des ménages
adoptent des stratégies d’adaptation et présentent ainsi un
indice supérieur à 4 ; 36,7% des ménages présentent un indice
supérieur à 20.
En moyenne, les ménages réduisent ainsi 2,4 jours par semaine
la quantité par repas, réduisent 1,2 jours par semaine la
quantité de nourriture des adultes en faveur des enfants, et
diminuent 2,4 jours par semaine le nombre de repas par jour.
Par ailleurs, les ménages empruntent de la nourriture 1,4 jours
par semaine et consomment des aliments moins chers/moins
préférés 5,8 jours par semaine.
85,2% des ménages enquêtés présentent ainsi un score de
diversité alimentaire (SDAM/HDDS) faible, contre 4,7
seulement qui présentent une bonne diversité alimentaire.
Enfin, 98,4% des ménages déclarent ne pas avoir de stock
alimentaire couvrant au moins une semaine de besoins
alimentaires pour le ménage.

Proportion des ménages en fonction de
leur principale source de revenu
actuelle

autres

1,6%

Lors des focus groupes de discussion avec les habitants, il
ressort que les champs cultivés lors de la précédente saison
agricole ont fait l’objet de dévastation par les troupeaux des
transhumants. De plus, les habitants éprouvent des craintes
pour se lancer dans la nouvelle saison agricole, au regard du
contexte sécuritaire et du fait de l’investissement physique et
financier que cela implique.
Il n’existe pas de marché fonctionnel dans la zone évaluée ; des
marchés hebdomadaires ont lieu à plus de 25 km.

Indicateurs Population / Protection
Total
Déplacés
Retournés
Rapatriés
Réfugies
Résidents

456
136
0
0
0
320

Ménages hôtes (parmi résidents)

137

Moins de 3 mois
Entre 3 et 6 mois
Entre 6 et 12 mois
Plus 12 mois

Taille moyenne des ménages

98,9%
0,0%
0,0%
0,0%
5,8

Nombre d'habitants de la zone évaluée

2280

Les chiffres de population actuels ontils été vérifiés par un recensement
local?

Oui

Servi
ces
étatiq
ues

Démographie

Nombre de ménages par catégorie de
population

Durée moyenne de déplacement

Précisez les services étatiques qui
sont présents et actifs

Services Hygiènes et Santé

NON, pas de
services actifs

L’évaluation réalisée auprès des ménages fait état de 3196
individus dans les zones d’accueil et de choc. L’ensemble des
ménages déplacés enquêtés sont des ménages déplacés
depuis moins de 3 mois.
Aucun cas de viol sexuel ou destruction des maisons n’a été
remonté par les ménages lors des différents focus groupes de
discussion, à l’exception du village de Pama.

Néanmoins, la destruction des champs par les bétails des GMA
se poursuit dans la zone et la crainte de la population de faire
de mauvaises rencontres reste toujours importante ; en
particulier pour les ménages originaires du village de choc
(Pama).
Du point de vue sécuritaire, l’axe est calme, et la zone n’est
sous le contrôle d’aucun groupe armé ; la présence de GBK et
GMA est cependant relevée.

Services Eau et Foret
Services Agricoles-Vétérinaires (ACDA)
Services de Développement Rural
Services Educatifs
Service administratif (Mairie, préfecture…)
Services cadastre/contentieux

Protection

Autres : ………….

Présence de cas de protection au cours
des 2 dernières semaines

NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs
NON, pas de
services actifs

Tracasserie (barrière illégale, arrestation
arbitraire)

Non

Pillage
Tueries
Recrutement forcé
Enlèvement
Viol
Extorsion de biens

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Attaques et/ou occupation d'écoles par des
acteurs armés

Non

Attaques et/ou occupation de structures de santé
par des acteurs armés

Non

Attaque et/ou occupation de lieux publics (lieux
de culte, batiments administratifs

Non

Aucun service étatique n’a été recensé dans les localités
enquêtées.

Protection de l'enfance
Intentions de
mouvement

Proportion de ménages selon la
présence, au sein du ménage, de
personnes aux besoins spécifiques

Population à risque et
liberté de mouvement

Proportion de ménages selon les
intentions de rester

Protection

Présence de cas de protection de
l'enfance au cours des 2 dernières
semaines

Mineurs séparés (sans parents biologiques mais
accompagnés par un proche ou un membre de la
communauté)

Non

Mineurs non accompagné

Non

Mineurs associés aux forces ou groupes armés

Non

Cas de viols sur des mineurs
Cas d'enlevement de mineurs

Non
Non

Cas de violence physique (y compris meurtres)
sur des mineurs

Non

Plus de 3 mois / en permanence

0,0%

Entre 1 - 2 semaines
Entre 3 - 4 semaines
Entre 1 et 3 mois
Ne sais pas
Handicapés physique
Handicapés mentaux
Blessés de guerre

0,0%
0,0%
0,0%
98,9%
2,3%
0,0%
0,0%

Filles (moins de 18 ans) enceintes

6,2%

Présence de parties de la population ne
pouvant pas se déplacer librement

Non

Existence de personnes ou groupes
particulièrement ciblés par un acteur
armé

Non

Mécanismes de protection

Acteurs humanitaires faisant monitoring de
protection

NON, pas de
services

Existence de mécanisme de coordination
protection

NON, pas de
services
NON, pas de
services

Service d'assistance juridique
Service de prises en charge psychosociale pour
les cas de protection

NON, pas de
services

Service de prise en charge médicale des cas de
protection

NON, pas de
services

Mécanisme de référencement VBG

NON, pas de
services

Présence de mécanismes de protection

Mécanisme de référencement Protection Enfance
Autres: ……………..

NON, pas de
services
NON, pas de
services

Accès

Enfants affectés

Indicateurs Education

Proportion d’enfants de 6-18 ans non
scolarisés

Statut: afféctés (déplacés, retournés, réfugiés,
rapatriés)

15,4%

Statut: communauté hote

N/A

Nombre d'écoles fonctionnelles

2

Proportion d'écoles partiellement ou
totalement détruites

0,0%

Présence d'écoles occupées par des
hommes en armes

NON, aucune
école occupée

Dans la zone évaluée, deux écoles sur quatre sont
fonctionnelles : l’école mixte de Bekondjo, située à 40
kilomètre de Kambakota ; et une école à Bondili. Ces deux
structures proposent des cycles incomplets du CI au CE2. Ces
écoles disposent de deux maitres parents chacune mais les
cours se déroulent sous l’arbre, à l’air libre. Ces établissements
ne disposent d’aucun bâtiment, ni de kits didactiques/matériel
scolaire ou encore de point d’eau. Chaque établissement
dispose en revanche de deux blocs de latrine.
Au cours de l’enquête il ressort par ailleurs que la prise en
charge est quasi-inexistante, et que les parents sont dans
l’incapacité de fournir des fournitures scolaires. Dans chacune

par des hommes des écoles, un enseignant dispense les cours à plus de 80
en armes
élèves par rotation dans les classes. Depuis un an, les écoles de
Proportion de salles d'enseignement
détruites

0,0%

Proportion de salles d'enseignement
n'ayant pas de mobilier scolaire

100,0%

Enseignan
ts

Raison principale pourquoi les enfants
n'ont pas accès à l'école

Nombre d'enseignants et maitres
parents avant le choc (ou le retour)

Aucune école présente dans la zone / Ecole
détruite

58,8%

L'école est présente mais les parents ne peuvent
pas prendre charge des frais d'inscription

19,6%

L'école est occupée

0,0%

L'école est trop loin

0,0%

La route vers l'école est trop dangereuse

2,0%

Manque d'enseignants

13,7%

Manque de fournitures / mobilier scolaire

2,0%

Les enfants doivent aider les parents / travailler

2,0%

Vacances

2,0%

Autre

0,0%
6

Kagana et Bondili ne sont plus fonctionnelle du fait du décès
des quatre maîtres parents.
Les habitants évoquent par ailleurs la recherche de diamant
dans la zone comme cause principale de déperdition de la
plupart des élèves, au-delà de l’aspect financier évoqué par les
parents.

Nombre d'enseignants et maitres
parents le jour de l'enquête

Venant de la communauté hote ou population
habituelle

5

Venant de la population affectées (déplacés,
retournés,…)

2

Proportion d’enseignants et de maitresparents qui encadrent plus de 80
élèves

14,3%

Indicateurs Santé / Nutrition

Santé

Nombre de nouveaux cas de maladie
au cours du dernier mois - Général

Nombre de nouveaux cas de maladie
au cours du dernier mois - Enfants

Paludisme
Infections Respiratoires Aigües
Diarrhées
Malnutrition
Rougeole

Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données

Infections Sexuellement Transmissibles

Pas de données

Choléra
VIH/SIDA
Méningite
Paludisme
Infections Respiratoires Aigües
Diarrhées
Malnutrition
Rougeole

Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données
Pas de données

Infections Sexuellement Transmissibles

Pas de données

Choléra
VIH/SIDA
Méningite
Diarrhées

Pas de données
Pas de données
Pas de données
33,9

Les localités évaluées sont dépourvues de système de santé :
poste de santé, centre de santé ou FOSA. Très peu de données
sont donc disponibles.
Ces défaillances impactent négativement les populations, et
en particulier les catégories les plus vulnérables, telles que
enfants de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes, les
personnes âgées.
Les autorités locales affirment que les relais et agents de santé
communautaires (ASC) étaient appuyés par l’ONG MENTOR,
puis à la suite de son retrait de la zone, par MSF-Espagne. Les
ASC sont donc de ces localités sont donc appuyés par MSF-E,
assurent les référencements des malades. Les motos MSF-E
permettent d’assurer le transport des malades vers l’hôpital
de Batangafo. MSF-E intervient également à Kambakota, via
l’appui à la gestion de son centre de santé, qui est une
structure sanitaire de référence dans la zone.
La situation sanitaire reste néanmoins préoccupante pour les
ménages des villages enquêtés ; la distance minimale à
parcourir est ainsi d’une vingtaine de km pour bénéficier de
soins appropriés à Bowè ou Kambakota.

Diarrhées sanglantes

50,0

Diarrhées eau de riz

Pas de cas de
diarhéees eau de
riz

Proportion d'enfants malades durant les
15 jours ayant été pris en charge

Services de maternité
Services de pédiatrie

Services médicaux

Services de vaccination
Soins d'urgence
Services médicaux opérationnels dans
la zone enquetée
Chirurgie
Laboratoire
Services pour la prise en charge clinique du viol

Personnel médical

Service pour la prise en charge du VIH

Personnel médical dans la zone
enquetée

Medecins
Chirurgiens
Infirmières
Sage femmes qualifiées
Auxilière

NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel
NON, service
pas de service
opérationel

Disponibilité de médicaments

Assistant infirmier
Autre
Médicaments pour la diarrhée (solution de
réhydratation orale)

NON, pas de
disponibilité

Médicaments pour le paludisme (Coartem)

NON, pas de
disponibilité

Médicaments pour les Infections Respiratoires
Aigues (IRA) (Amoxicilline, Cortrimosozale)

NON, pas de
disponibilité

Disponibilié de médicaments dans les
structures de santé enquetées
Kits Post-Exposure Prophylaxis (PEP)
Tests de dépistage du VIH
Vaccin contre la rougeole
Vaccin BK
Vaccin DTC3

Nutrition

Nombre d'unités

Nombre d'admissions, réadmissions,
guérisons, abandons, non réponses
aux traitements, décès en UNTA au
cours du dernier mois

NON, pas de
disponibilité
NON, pas de
disponibilité
NON, pas de
disponibilité
NON, pas de
disponibilité
NON, pas de
disponibilité
Pas d'UNTA

Nombre d'unités fontionnelles

Pas d'UNTA
fonctionelle

Nombre d'admissions Kwashiorkor

0

Nombre d'admissions Marasme

0

Nombre de réadmissions
Nombre de guérisons
Nombre d'abandons
Nombre de non réponse au traitement

0
0
0
0

Nombre de transferts, guérisons,
abandons, décès en UNT au cours du
dernier mois

Nombre d'enfants de moins de 5 ans
dépistés MAS, MAM, sains lors des
dépistages des relais communautaires
au cours du dernier mois

Proportion d'enfants de moins de 5 ans
dépistés par le RRM (PB et oedèmes)

Nombre de décès
Nombre d'unités

0
Pas d'UNT

Nombre d'unités fontionnelles

Pas d'UNT
fonctionnelle

Transfert en UNTA
Guérisons
Abandons
Décès

MAS
MAM
Sains

0
0
0
0
Pas de relais
communautaire
fonctionnel
0
0
0

Enfants MAS

0,8%

Enfants MAM

2,4%

Enfants Sains

96,8%

Nombre d'unités

Proportion d'enfants MAG de moins de
5 ans
7
7,01

3,2%
Indicateurs Analyse du marché / Modalité d'assistance

Besoins
prioritaires

Proportion de ménages
par besoins prioritaires

NFI

31,50%

Les villages de choc et d’accueil ne disposent d’aucun marché
fonctionnel, ni d’opérateur économique. Ces villages

Proportion de ménages
par modalité
d'assistance

7,02

Sécurité Alimentaire

29,13%

EHA

11,55%

Distribution/Intervention direct

89,23%

Coupon

0,01%

7,03

7,04

Proportion de ménages
par motifs de
préférences Distribution/Intervention
directe

Proportion de ménages
par motifs de
préférences - Coupon

La mise en place d’activités de transfert monétaire s’avère
ainsi très compliquée, compte tenu de la distance avec le
marché de Batangafo et des aléas sécuritaires. Par ailleurs,
89,2% des ménages déclarent préférer une assistance directe
(intrants).
Les besoins prioritaires identifiés par la communauté sont ainsi
les AME (31,5%), la sécurité alimentaire (29,13%) et l’EHA.

Cash

Modalité
d'assistance

s’approvisionnent en biens de premières nécessités au marché
de Batangafo ou sur les hebdomadaires de l’axe, qui ne
couvrent néanmoins pas totalement l’ensemble de leurs
besoins.

9,97%

Autre

52,27%

Eviter que les autres membres du ménages
n'utilisent le cash distribué pour leurs propres
intérets

31,06%

Incertitude concernant la manipulation des prix
par les vendeurs

6,82%

Possibilité d'acheter tous les articles en un seul
jour

66,67%

Sentiment de sécurité car je n'ai pas à garder ou
transporter du cash

33,33%

Une assistance directe en AME, couplée d’une intervention
EHA dans les villages enquêtés, mais aussi au niveau d’autres
points d’eau de l’axe sont ainsi recommandées.

Proportion de ménages
par motifs de
préférences - Cash

7,05

Ma décision d'achat est facilitée par un choix
limité d'articles

0,00%

L'assistance dure plus longtemps, car j'achète ce
que je veux quand je le souhaite

45,95%

Plus grande liberté concernant le choix des
articles que j'achete

43,24%

Souhaite soutenir les fermiers et vendeurs locaux

8,11%

Tableau points d'eau 1-10
#

1

2

3

Localité

bondili

bekondjo

kangana

Quartier/Groupement

bondili
Forage à pompe à
main

bekondjo
Forage à pompe à
main

kangana

Statut d'accès

public

public

public

Fonctionnel

Non

Non

Non

En panne

En panne

Domaine Public

Domaine Public

Type

Si non fonctionnel, pourquoi ? En panne
Position dans la localité
Nombre de ménages
utilisant le point d'eau
Estimation du débit du point
d'eau

Domaine Public

Forage à pompe à main

4

5

6

7

8

9

10

Niveau statique du point
d'eau
Profondeur
Ph
Turbidité
Comité de point d’eau
existant mais non
fonctionnel

Comité de point d’eau Comité de point d’eau
existant mais non
existant mais non
fonctionnel
fonctionnel

Latitude

7.17206760960992

7.178505211234344

Longitude

17.47310429473354

17.550549752202986 17.57010332196331

Comité de gestion

Bonne
Qualité de
l'eau

Salée
Colorée
Odorante
Parasitée
Boisson
Cuisine

Utilisation
de l'eau

Lessive
Toilette
Irrigation
Bétail

Observation

7.180456165464457

Tableau des structures scolaires
#

1

2

Bondili

Bekondjo

Nom

Ecole mixte de
Bondili

Ecole mixte de
Bekondjo

Statut

public

public

Fonctionnel

Oui

Oui

Occupé

Non

Non

Total

2

3

Détruite
Sans
mobilier

0

0

2

3

Non
2

Non
2

Latitude

Non
7.1714934

Non
7.1780379

Longitude

17.4743588

17.5528069

Localité

Nombre
de salles de
classe
Point d'eau

Nb Latrine hygiénique
Assainissement

Observation

3

4

5

6

7

8

9

10

