
 

Evaluation Multisectorielle (MSA) RRM 
Localités : Ngbama, Mbéréguili, Kossé, Tao, Doko, Bézéré, Borodoul, Kellé claire, Bilsem et Herbir  

Communes : Kodi et Mbili  
 Sous-préfectures : Ngaoundaye et Bocaranga / Préfecture : Ouham Pende  

Date 
Du 30 sept.  

Au 5 oct. 2020 
Localités évaluées 

Ngbama, Mbéréguili, Kossé, 
Tao, Doko, Bézéré, 

Borodoul, Kellé claire, 
Bilsem et Herbir 

Alerte ID:  ACF_ MBE_ 20200928. 

Population 

Données démographiques 

Localité 

Ménages résidents 
[Anciens rapatriés 

spontanés et anciens 
retournés] de presque 2 

ans [1] 

Ménages 
 Retournés  
récents [2] 

Ménages 
rapatriés 

récents [3] 

 
 

Ménages 
déplacés 

récents [4] 

 
 

Ménages 
Sinistrés  

[5] 

Total 
ménages 

rapatriés + 
Retournés 
récent + 

Déplacés + 
Sinistrés  
[2+3+4+5] 

Total 
ménages_ 

localité           
[1+ (2+3+4+5)] 

Nombre total d’habitants _ 
[(anciens rapatriés + 
anciens retournés)] + 
[(rapatriés récents + 
retournés récents)] + 
[(Déplacés récents + 

Sinistrés)] 

Herbir 480 0 8 31 0 39 519 3114 

Bilsem 246 0 7 46 5 58 304 1824 

Kellé claire 731 0 83 52 10 145 876 5256 

Borodoul 508 0 0 192 0 192 700 4200 

Bézéré 541 0 18 63 0 81 622 3732 

Doko 846 0 36 53 0 89 935 5610 

Tao 201 0 29 41 0 70 271                    1626 

Kossé 848 0 54 95 10 159 1007 6042 

Mbéréguili 594 0 181 54 0 235 829 4974 

Ngbama 1244 0 42 294 32 368         1612 9672 

Total 6239 0 458 921 57 1436         7675 46050  

 

 
 
 



 

 
1Les ménages sinistrés ont vu leurs maisons écroulées suite aux pluies diluviennes qui s’étaient abattues sur la zone les jours précédant la MSA  

Démographie des ménages en fonction de la durée de retour/déplacement en lien au choc 
 

Statuts : 
Rapatriés, Retournés, 

Déplacés et/ou Sinistrés 

Timing des mouvements Rapatriés Retournés IDPs Sinistrés Total 

Moins de 3 mois 222 0 921 57 1200 

Entre 3 à 6 mois 229 0 0 0 229 

Entre 6 à 12 mois 7 0 0 0 7 

Plus de 12 mois 0 0 0 0 0 

Total 458 0 921 571 1436 

Source des données : Autorités locales et enquêtes ménages 
NB. Le nombre total d’habitants est fonction de la taille moyenne de ménages (6,0) calculée par la base de données de la MSA.  

Contexte 
 

Après la prise de la ville de Koui par les forces de la MINUSCA en date du 22 Août 2020, les éléments armés du groupe 3R se sont dispersés dans la brousse de certaines 
sous-préfectures de l’Ouham Pendé, de la Mambéré-Kadeï et de la Nana-Mambéré. Leurs objectifs affichés, serait d’abord de perturber le processus d’enrôlement des 
électeurs pour les prochaines échéances électorales, ensuite d’empêcher le déploiement des FACA dans leurs zones de contrôle. C’est en réponse à cette nouvelle 
dynamique des 3R, qu’un contingent Rwandais de la MINUSCA a été déployé dans la sous-préfecture de Bocaranga. La nouvelle de ce déploiement des forces Rwandaise 
a provoqué une psychose au sein de la population de Koui et environs, qui a amorcé un mouvement en direction des villages jugés plus stables.  
 Aussi les exactions subis par la population des villages de Kaîta, Bogang 3, Assana, Ngaokala, Mbela etc, dans la partie Ouest de la Sous-préfecture de Koui, par les 
éléments du groupe armé 3R a provoqué une psychose généralisée. A cela s’ajoute l’incident1 survenu au village MBELA, village situé à 15 KM de Koui (Axe 
BocarangaBorodoul-Koui) en date du 1er Septembre 2020. Cette succession d’incidents sécuritaire a poussé les habitants des différents village ci haut cité à quitter leurs 
domiciles, en direction des villages d’accueil suivant : Herbir, Bilsem, Kelle claire, Borodoul, Bezere, Doko, Tao, Kosse, Mbereguili et Ngbama.  
 Par ailleurs, depuis le mois de Mai 2020, les villages sur l’axe Bocaranga-Mann-Ngaoundaye ne cessent d’enregistrer l’arrivée de ménages rapatriées spontané en petit 
groupe en provenance du Cameroun et du Tchad. Il faut souligner que l’équipe RRM/ACF avait apporté une première réponse en NFI/KHI à la première vague de rapatrié 
arrivée dans ces localités, suite à l’alerte ACF_BOR_20200812.  
C’est dans ce contexte qu’une alerte a été partagé par RRM/ACF, sous l’identifiant ACF_ MBE_ 20200928. Après la validation de l’alerte par le COPIL, une équipe 
d’évaluation s’est déployé dans les zones touchées par le choc, afin de mesurer la vulnérabilité des ménages touchés par le choc. 
  
  

Méthodologie 
 

La présente évaluation est basée sur la méthodologie standard du RRM en RCA, c’est-à-dire : 
 



 

- Une collecte des données quantitatives et qualitatives à travers des groupes de discussions et des entretiens avec des informateurs clés dans les localités 
affectées par le choc   ; 

- Une enquête réalisée sur un échantillon de 119 ménages sur une population composée des IDPs et Rapatriés dans les localités de choc choisis de manière 
aléatoire pour cette évaluation. 

- Un diagnostic systématique a été posé sur les ouvrages de fourniture d’eau dans les localités visitées dans le cadre de cette évaluation. 
- Un dépistage de malnutrition par la mesure du périmètre brachial et la recherche d’œdèmes bilatéraux a été réalisés systématiquement sur 101 Enfants dont l’âge 

varie entre 6 à 59 mois, dans les ménages (Rapatriés et PDIs) visités dans le cadre de cette évaluation. 
 

Accès humanitaire 
 

- Logistique :  Les 10 localités visitées dans le cadre de cette évaluation sont tous accessible à partir de la ville de Bocaranga ou de Ngaoundaye mais le passage 
au niveau du village Ngbama est un peu problématique actuellement à cause de la saison pluvieuse. Au cours de cette saison, la crue de la rivière LIM monte et 
rend difficile la traversée du village. Les quelques riverains utilisent la barque pour la traversée, cependant il faut noter qu’elle est en mauvais état et présente un 
risque pour le passage des véhicules. Il faut aussi ajoutée la présence d’un pont qui facilitait le passage des véhicules, mais qui est présentement engloutie avec 
les fortes pluies qui se sont abattus dans la zone. Globalement, nous retenons que la route est dans un état de dégradation très avancée et que les véhicules 
4*4, camions et moto peuvent accéder à la zone mais avec beaucoup de difficultés en cette saison de pluie. 
 

- Sécuritaire :  En ce qui concerne l’aspect sécuritaire de la zone, la situation est jusqu’à présent calme même si les éléments du groupe armés 3R sont très actifs 
dans certains villages de l’axe tels que Borodoul et Bezéré et commettent des exactions, notamment des braquages et des cas de séquestrations sur les 
populations civiles principalement des commerçants. 
Cette activisme des éléments armés 3R ne constituent pas, pour l’instant un danger pour les humanitaires. Cependant, il est fortement recommandé conseiller de 
prendre des informations avant tout déploiement dans la zone. 

GPS villages : 
 

- Ngbama 
- Mbéréguili 
- Kossé 
- Tao 
- Doko 
- Bézéré 
- Borodoul  
- Kellé claire 
- Bilsem   
- Herbir   

Latitude 
 
7,257038 
7°15’429.6’’ 
7,231541 
7,16103099 
7,080536 
7,068959 
7,060044 
7°58’55.4 
7°02’45.2’’ 
7,26571296 

Longitude 
 
15,532073 
15°31’44.9’’ 
15,524926 
15,5275308 
15,560622 
15,574965 
15,583971 
15°38’28.0’’ 
15°36’31.2’’ 
15,53294916 

  
  



 

Carte de la zone évaluée 
 

RECOMMANDATIONS  DE LA MSA  
NFI / Abris (RRM) 

- Apporter une assistance en NFI/KHI aux ménages déplacés et rapatriés dans les villages de 
Ngbama, Mbéréguili, Kossé, Tao, Doko, Bézéré, Borodoul, Kéllé Claire, Bilsem et Herbir.   

EAH (RRM) 
- Remettre en service les 4 points d’eau non fonctionnels dont 1 à Ngbama centre, 1 à Ngbama 

(Vouya), 1 à Doko, 1 à Bilzom et 1 à Kelle Claire et 1 à Tao; 
- Souffler le forage de Ngbama centre ; 
- Remplacer les tuyaux de refoulements de la pompe de Borodoul 1 ; 
- Sensibiliser la communauté (Autochtones, IDPs et Rapatriés) des localités évaluées sur 

l’importance de lavage des mains, la construction et l’utilisation des latrines, le respect des 
mesures barrières de COVID 19 ; 

- Redynamiser les comités de point d’eau de Ngbama centre, Ngbama Vouya, Kelle Claire et 
les doter de kits d’entretien.  

(Hors RRM) 
- Procéder à une évaluation Wash approfondie devant aboutir à la réalisation de nouveaux 

forages afin d’accroitre l’accès à l’eau potable dans la zone.  
Protection (Hors RRM) 

- Poursuivre les activités de Monitoring et de réponses en protection dans les villages : Ngbama, 
Mbéréguili, Kossé, Tao, Doko, Bézéré, Borodoul, Kéllé Claire, Bilsem et Herbir tout en 
élargissant la cible et les localités de couverture.  

Sécurité Alimentaire (Hors RRM) 
- Apporter une réponse d’urgence en vivres en faveur des ménages rapatriés, IDPs arrivés dans 

les localités visitées ; 
- Mettre en œuvre un projet de Moyens de subsistance à travers des Activités Génératrice de 

Revenu, de type CASH FOR WORK en faveur des ménages rapatriés dans les localités évaluées  
Education (Hors RRM) 

- Accroitre l’offre de service éducative à travers la construction de nouveaux bâtiments au profit 
des écoles Herbir, école Avenir de Tao et l’école publique 2 de Ngbama ; 

-  Doter toutes les écoles évaluées en tables bancs et des mobiliers pour les enseignants; 
- Construire des blocs de latrines à l’école mixte de Herbir, école de Tao, école mixte de Kelle 

claire, école mixte de Kossé et l’école mixte de Mbereguili ;  



 

                             

- Doter les écoles publiques évaluées en kits d’entretien de latrines ainsi que des dispositifs de 
lavage de mains ; 

- Réaliser de nouveaux forages pour les écoles de la zone évaluée, afin garantir l'accès à une eau 
salubre et suffisante pour les élèves,  

- Doter les écoles évaluées en matériels didactiques et pédagogiques afin d’améliorer la qualité 
de l’enseignement dispensée aux enfants,  

- Doter les écoles évaluées en kits récréatifs ; 
- Appuyer les écoles publiques évaluées en ressources humaines (des Enseignants qualifiés) ; 
- Renforcer la capacité des Maitres parents pour la prochaine rentrée ; 
- Soutenir financièrement les Maitres parents du reste des écoles évaluées ; 
- Appuyer les écoles évaluées en cantine scolaire, afin de réduire le taux d’abandon et 

d’absentéisme à l’école,   
Santé/Nutrition (Hors RRM) 

- Doter les postes de santé de la zone évalués en équipements et matériels de soins pour leur 
bon fonctionnement (Lit d’hospitalisation et d’accouchement, des kits d’accouchement, des 
réactifs pour les petits laboratoire d’analyse etc.) ; 

- Appuyer les COGES avec des moyens financiers et formation pour assurer la bonne gestion 
des postes de santé ; 

Logistique (Hors RRM) 
- Reconstruire le pont du village Vouya (Ngbama), voir images annexe 2 ; 



 

                              
Localités d’accueil des IDPs et Rapatriés couverts par la MSA : 
 
Zone de provenance des IDPs :                 Sens mouvement IDPs :              
                                                             Sens mouvement des rapatriés :              

Thème Indicateurs Catégories Résultat Commentaires 

Indicateurs NFI et Abris 

NFI Score NFI 
 

4,2 NFI 
 
Le score NFI global qui ressort à la suite de l’analyse des résultats de cette évaluation est de 
4,2, score largement au-dessus du seuil d’urgence admis en RCA qui est de 3,9. Ce résultat 
révèle une situation inquiétante des ménages déplacés et rapatriés des localités évaluées en 
matière d’Articles Ménagers Essentiels. 
 

La figure ci-dessous présente la vulnérabilité spécifique par article des ménages concernés :  
 

 
 

Abris 

Proportion des ménages habitant dans un abri en mauvais état 83% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage 0% 

Nombre moyen de personnes hébergées 0 

Répartition de ménages par 
typologie du lieu d'habitat 

Ville et/ou village 88,2% 

Site de déplacés 0% 

Brousse ou champs 11,8% 

Répartition 
de 

ménages 
par statut 

d'occupatio
n des abris 

 

Propre Maison 1,9% 

Maison privée en location                  
(contre rémunération) 

0% 

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

86,5% 

Maison occupée (sans le 
consentement du propriétaire) 

1% 

Bâtiment public (école, 
église…) 

0% 

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

10,5% 

Pas d’abris 0% 

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

2,4% 

4.2

4.2

4.4

4.9

4.0

3.9

4.1

0 1 2 3 4 5

Score Total

Bidons

Seaux

Moustiquaires

Casseroles

Supports de Couchage

Couvertures/Draps

Graph 1. Score NFI de la population



 

Bâtiment public (école, 
église…) 

0% 
Cette situation pourrait s’expliquer de deux manières : D’une part, dans leur mouvement de 
fuite, les IDPs n’ont pas eu le temps de partir avec leurs articles ménagers essentiels, et les 
conditions de vie dans le milieu de refuge n’étant pas favorable, ils n’ont pas les moyens 
financiers pour le renouvellement des kits AME. D’autres part, le mouvement de retour des 
rapatriés spontanés, motivés par les mauvaises conditions de vie dans les Pays de de refuges, 
liées à la suspension de l’assistance alimentaire pour cause de la COVID19, ne facilite pas les 
choses. Ces rapatriés spontanés, essentiellement composés de Peulhs, vivent de la solidarité 
de leurs hôtes et n’ont pas les moyens financiers pour renouveler les articles ménagers 
essentiels. 
 
ABRI 
 
Les résultats de l’enquête montrent que la majorité (88,2%) des déplacés et des rapatriés 
habitent dans les villages et non dans un site de déplacés. Seulement 1,9% de ces ménages 
habitent dans leur propre maison.  
Une bonne partie (86,5%) habitent dans des maisons privées de prêt (famille, amis, 
communauté, etc.).  
Notons que 10,5% d’entre eux habitent également dans des abris d’urgence.  
En outre, des pluies diluviennes se sont abattues récemment dans la zone et ont occasionné 
l’écroulement de 57 maisons, mettant 57 ménages en situation de sans-abris, 
 
Recommandations RRM 
 

- Apporter une assistance en NFI/KHI aux ménages déplacés et rapatriés dans les 
villages de Ngbama, Mbéréguili, Kossé, Tao, Doko, Bézéré, Borodoul, Kéllé 
Claire, Bilsem et Herbir.   
 

Pas d’abris 0% 

 
Abri d’urgence (bâche ou abris 

en bambou/paille) 
100% 

Pas d’abris 0% 

Nombre moyen de mètres carrés par habitant 4 

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement 

Prévalence Diarrhée 
Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au cours 

des 2 dernières semaines 
21,5% EAU : 

 

Hygiène et assainissement 
Taux de maladies de la peau apparentes chez les enfants de 

moins de 5 ans au cours des 2 dernières semaines 
0% 



 

 
2 Pompe à Motricité humaine 
3 India Mark II 
4 Hydro India 
5 Hydro Pompe Vergnet 60 

Proportion de ménages qui ont accès à des latrines 
hygiéniques/acceptables actuellement 

0% 
Les principales sources d’alimentation en eau des populations des localités évaluées sont 
constituées des : 
 

• Forages ; 

• Puits modernes équipés avec des PMH2 ; 

• Puits aménagés ouverts. 
 

En fonction de typologie de ces sources d’eau, on compte : 
 

• 5 puits aménagés ouverts ; 

• 7 puits modernes équipés de pompe IM II3 dont 1 au village Bilsem ; 

• 21 forages composés des pompes de type : HI4, HPV 605 et IM II) parmi lesquels 5 
sont non fonctionnels (2 au village Ngbama, 1 au village Doko, 1 au village Bilzom 
et 1 au village Tao). 
 

La concentration de certains points d’eau dans un seul secteur pose problème d’accès 
équitables à l’eau potable pour la population de certains villages, ceci est le cas des villages 
Ngbama, Doko, Borodoul et Kelle Claire. Aussi, avec le retour massif des rapatriés et 
l’arrivée des IDPs dans certaines localités, on assiste à une certaine pression sur les ouvrages 
d’eau potable (Forages) existants causant des pannes récurrentes.   
 

Quant à l’utilisation d’eau potable, 93,3% des ménages interviewés, affirment utiliser des 
sources d’eau améliorées pour boire, cuisiner et se laver. Il faut cependant souligner 
l’insuffisance constaté de la disponibilité en eau potable au sein des ménages 
(14L/personnes).  
Cette situation constatée s’explique par la difficulté des populations à accéder à des sources 
dans certaines localités, mais aussi par le problème de disponibilité de récipients de stockage 
d’eau dans les familles visitées (Rapatriés et IDPs).  
 

Une faible proportion de ménages enquêté (6,3%) n’a pas accès à de l’eau saine compte tenu 
de leur éloignement des points d’eau potable.  

Proportion de ménages ayant pas accès à des latrines mais non 
hygiéniques actuellement 

23,5% 

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

31,1% 

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

63,9% 

Pourcentage de ménages se lavant actuellement  les mains 
avec du savon ou de la cendre  

22,7% 

Accès à l'Eau 

Proportion de ménages utilisant actuellement une source d'eau 
améliorée (pour boire, cuisiner, se laver) 

93,3% 

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

14% 

Proportion des ménages 
ayant actuellement des 
difficultés d'accès à une 

source d'eau améliorée en 
quantité suffisante, par 

typologie PRINCIPALE de 
problème. 

Aucune source d'eau améliorée 
dans la zone 

62,5% 

Pas de moyens financiers 0% 

Pas de récipient 0% 

La distance est trop grande 37,5% 

L'attente est trop longue 0% 

La route est trop dangereuse 0% 

Autre 0% 



 

 
6 Défécation à l’aire Libre 

 
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

A propos de l’hygiène et assainissement, il se pose un sérieux problème de bon usage car 
aucun des ménages enquêtés n’a accès dispose de latrine hygiénique. Seulement 23,5% 
accède à des latrines mais non hygiéniques, cela veut dire que la majorité (76,5%) des 
rapatriés et IDPs enquêtés pratiquent de la DAL6. 
Ainsi, l’équipe a enregistré une prévalence de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 
au cours des 2 dernières semaines qui ont précédé l’évaluation de 21,5%. Cette situation 
pourrait s’expliquer par la consommation d’eau insalubre par une partie de la population, aussi 
par la forte pratique de la défécation à l’air libre, enfin par la faible application du lavage des 
mains au savon. 
 
 

Recommandations RRM 
 

- Remettre en service les 4 points d’eau non fonctionnels dont 1 à Ngbama centre, 
1 à Ngbama (Vouya), 1 à Doko, 1 à Bilzom et 1 à Kelle Claire et 1 à Tao; 

- Souffler le forage de Ngbama centre ; 
- Remplacer les tuyaux de refoulements de la pompe de Borodoul 1 ; 
- Sensibiliser la communauté (Autochtones, IDPs et Rapatriés) des localités 

évaluées sur l’importance de lavage des mains, la construction et l’utilisation des 
latrines, le respect des mesures barrières de COVID 19 ; 

- Redynamiser les comités de point d’eau de Ngbama centre, Ngbama Vouya, 
Kelle Claire et les doter de kits d’entretien.  
 

Recommandations (Hors RRM) 
 

- Procéder à une évaluation Wash approfondie devant aboutir à la réalisation de 
nouveaux forages afin d’accroitre l’accès à l’eau potable dans la zone.  

 



 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation alimentaire 
Proportion de ménages selon 

leur Score de Diversité 
Alimentaire 

Bonne diversité alimentaire 3,4% SECURITE ALIMENTAIRE 
 
La situation des ménages évalués (Rapatriés et IDPs) en matière de sécurité alimentaire est 
très préoccupante. Le résultat de cette évaluation montre que 68,1% des ménages ont un 
faible score diversité alimentaire, 28,8% sont à un niveau de diversité limite et 3,4% ont une 
alimentation diversifiée, avec une moyenne du score de diversité alimentaire de 4,1, 
supérieur au seuil admis en RCA. 
Ces résultats pourraient s’expliquer de 2 manières: 
 

- Les déplacés ont quitté précipitamment leurs localités sans prendre de réserves 
alimentaires ni les moyens de subsistance. Aussi, leur statut ne leurs permet pas 
de pratiquer l’agriculture. 
 

- Quant aux rapatriés durant leur long séjour en terre de refuge, ils ont presque tous 
perdus, certains étaient obligés de vendre les quelques moyens de subsistances 
qui leurs restaient pour payer le transport pour le retour en RCA. Aussi, avec leurs 
retours tardifs, ils ne pouvaient plus cultiver, les périodes de semi étant dépassées.  
 

Il est au bien de préciser que la totalité des ménages interviewés (100%) vivent le jour le jour, 
les réserves alimentaires dont ils disposent ne dépassent pas une semaine du fait d’absence 
moyens financiers. Ils dépendent majoritairement de la communauté d’accueil (82,2%) à 
travers des dons et solidarité communautaire.  
Par ailleurs, la moyenne de l’indice de stratégie d’adaptation est de 23, largement supérieur 
au seuil d’urgence. Pour faire face à cette situation, certains des ménages affectés pratiquent 
des travaux journaliers rémunérés en nature grâce à la communauté d’accueil (82,4%), 
d’autres, soit 56,3%, dépendent des activités de cueillettes et de ramassage de bois de 
chauffe pour revendre. 
 
Recommandations (Hors RRM) 
 

- Apporter une réponse d’urgence en vivres en faveur des ménages rapatriés, IDPs 
arrivés dans les localités visitées ; 

Diversité alimentaire moyenne 28,6% 

Faible diversité alimentaire 68,1% 

Moyenne 4,1 

Accès aux aliments et 
Moyen de subsistance 

Indice de stratégie 
d'adaptation réduit (rCSI) 

Entre 0 et 3 0% 

Entre 4 et 19 28,6% 

20 et au-delà 71,4% 

Moyenne 23 

Proportion de ménages en 
fonction de la durée de 

réserve alimentaire 

Moins d'une semaine 100% 

1 semaine 0% 

2 semaines ou plus 0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages au 

cours des 2 dernières 
semaines 

 
Choix multiple (total peut 

être au-delà de 100%) 

Autoconsommation / propre 
production (champs 

vivres/parcelles maraichères) 
0% 

Chasse, pêche, cueillette, 
Ramassage  

56,3% 

Argent / achat 21% 

Dons (solidarités 
communautaire) 

82,4% 

Aide alimentaire (ONG, PAM, 
gouvernement) 

0% 

Emprunt (nourriture/argent) 25,2% 

Paiement en nature 60,5% 

Situation du marché 

Accès physique à un marché 
approvisionné, et à prix 

acceptable 
100% 

Pas de marché 0% 

Marché présent, mais pas 
approvisionné. 

0% 



 

Marché présent, 
approvisionné, mais trop cher. 

0% 
- Mettre en œuvre un projet de Moyens de subsistance à travers des Activités 

Génératrice de Revenu, de type CASH FOR WORK en faveur des ménages 
rapatriés dans les localités évaluées  

Marché présent et 
approvisionné, mais pas 

d’accès physique (insécurité, 
manque de routes…) 

0% 

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

Travail journalier rémunéré 54,6% 

Aide, dons 43,7% 

Métier artisanal (maçon, 
charpentier, etc.) 

1,7% 

Indicateurs Population / Protection 

Démographie 

Nombre de ménages par 
catégorie de population 

Total 7517 POPULATION : 
 
Les groupements des villages Ngbama, Mbéréguili, Kossé, Tao, Doko, Bézéré, Borodoul, 
Kelle claire, Bilsem et Herbir se trouvent dans la commune de kodi (Sous-préfectures de 
Ngaoundaye) et ceux de: Kellé Claire, Bilsem et Herbir sont situés dans la commune de 
Mbili dans la sous-préfecture Bocaranga.  
En tout, nous comptons 12 groupements de villages pour une population totale estimée à 
46050 habitants reparties dans de dizaine de quartiers qui constituent les groupements qui 
sont :  
 

1. Le village Ngbama comprend trois (3) groupements ; 
2. Le village Mbéréguili comprend un (1) groupement ; 
3. Le village Kossé comprend un (1) groupement ; 
4. Le village Tao comprend un (1) groupement ; 
5. Le village Doko comprend un (1) groupement ; 
6. Le village Bézéré comprend un (1) groupement ; 
7. Le village Borodoul comprend un (1) groupement ; 
8. Le village Kéllé Claire comprend un (1) groupement ; 
9. Le village Bilsem comprend un (1) groupement ; 

Déplacés 921 

Retournés 0 

Rapatriés 458 

Réfugies 0 

Résidents 6239 

Ménages sinistrés  52 

Durée moyenne de 
déplacement 

Moins de 3 mois 74% 

Entre 3 et 6 mois 25% 

Entre 6 et 12 mois 1% 

Plus 12 mois 0% 

Taille moyenne des ménages 6 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 45228 

Les chiffres de population actuels ont-ils été vérifiés par un 
recensement local? 

Oui 

Services étatiques 
Services Hygiènes et Santé Oui 

Services Eau et Foret Non 



 

Précisez les services 
étatiques qui sont présents et 

actifs 

Services Agricoles-
Vétérinaires (ACDA) 

Oui 
10. Le village Herbir comprend un (1) groupement. 

 
Ces groupements de villages accueillent les personnes déplacées et rapatriées dont la 
situation a fait l’objet de cette évaluation. Comme le révèle les résultats de cette évaluation, 
74% des ménages interviewés ont une durée moyenne de moins de 3 mois dans les villages 
d’accueils.   
Lors de cette évaluation, 53,8% des ménages affirment qu’ils ne savent pas, le temps qu’ils 
passeront dans les localités d’accueils. Leur retour dépendra de   l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans la zone et surtout dans leur village de provenance. Quant au reste, les 
rapatriés, 46,2 % compte rester plus de 3 mois voir en permanence dans les villages d’accueil.  
 
PROTECTION :  
 
Dans les localités couvertes par cette évaluation, des besoins en lien en protection ont été 
relevés. Il est important de préciser que les ONGI comme IRC et DRC qui assurent le 
monitoring de protection dans les villages à travers le réseau des points focaux et des comités 
locaux de protection ont permis de faire le suivi des situations de protection et surtout 
d’apporter certains éléments de réponses faces aux problèmes identifiés à travers : 
 

- Les conseils et orientations dans des centres d’écoute ;  
- Un mécanisme de référencement des cas d’agression physique et VBG à 

l’hôpital de Bocaranga ou de Ngaoundaye ; 
- La Prise en charge psychosociale des victimes de VBG ; 

 
Malgré l’engagement de ces organisations dans la couverture des besoins de protection, des 
cas de viol non couverts ont été signalés à l’équipe d’évaluation RRM dans le village Ngbama. 
Ces cas signalés remontent aux mois derniers (Aout et Septembre). 
 

Par ailleurs, des cas d’extorsion de biens et de braquage orchestrés par des éléments SRI 
ont aussi été signalés dans les environs de certains villages évalués notamment entre le 
village Kéllé Claire et Bilsem. Aucun autre incident n’a été signalé en dehors de ceux-ci.   
 
Recommandations (Hors RRM) : 
 

Services de Développement 
Rural 

Non 

Services Educatifs Oui 

Service administratif (Mairie, 
préfecture…) 

Oui 

Services cadastre/contentieux Non 

Autres : …………. Non 

Protection 
Présence de cas de protection 

au cours des 2 dernières 
semaines 

Tracasserie (barrière illégale, 
arrestation arbitraire) 

Non 

Pillage Non 

Tueries Non 

Recrutement forcé Non 

Enlèvement Non 

Viol Non 

Extorsion de biens Oui 

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, 

bâtiments administratifs 
Non 

Protection de l'enfance 
Présence de cas de protection 

de l'enfance au cours des 2 
dernières semaines 

Mineurs séparés (sans parents 
biologiques mais 

accompagnés par un proche 
Oui 



 

ou un membre de la 
communauté) 

- Poursuivre les activités de Monitoring et de réponses en protection dans les villages : 
Ngbama, Mbéréguili, Kossé, Tao, Doko, Bézéré, Borodoul, Kéllé Claire, Bilsem 
et Herbir tout en élargissant la cible et les localités de couverture.  

 
  Mineurs non accompagné Non 

Mineurs associés aux forces 
ou groupes armés 

Non 

Cas de viols sur des mineurs Non 

Cas d'enlèvement de mineurs Non 

Cas de violence physique                             Non 

Intentions de mouvement 
Proportion de ménages selon 

les intentions de rester 

Plus de 3 mois / en 
permanence 

46,2% 

Entre 1 - 2 semaines 0% 

Entre 3 - 4 semaines 0% 

Entre 1 et 3 mois 0% 

Ne sais pas 53,8% 

Protection 

Proportion de ménages selon 
la présence, au sein du 

ménage, de personnes aux 
besoins spécifiques 

Handicapés physique 1% 

Handicapés mentaux 0% 

Blessés de guerre 0% 

Filles (moins de 18 ans) 
enceintes 

1% 

Population à risque et 
liberté de mouvement 

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 
Présence de mécanismes de 

protection 

Acteurs humanitaires faisant 
monitoring de protection 

Oui 

Existence de mécanisme de 
coordination protection 

Oui 

Service d'assistance juridique Oui 



 

Service de prises en charge 
psychosociale pour les cas de 

protection 
Oui 

Service de prise en charge 
médicale des cas de protection 

Oui 

Mécanisme de référencement 
VBG 

Oui 

Mécanisme de référencement 
Protection Enfance 

Oui 

Autres: …………….. Non 

Indicateurs Education 

Enfants affectés Proportion d’enfants de 6-18 
ans non scolarisés 

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

85% 
EDUCATION 
 
12 écoles ont été évaluées lors de cette évaluation :  
 

1. Ecole Mixte de Herbir 
2. Ecole Mixte de Bilsem 
3. Ecole Mixte de Kelle Claire 
4. Ecole Mixte de Borodoul 
5. Ecole mixte de Bezere 
6. Ecole Mixte de Doko 
7. Ecole Avenir de Tao 
8. Ecole Mixte de Kosse 
9. Ecole Mixte de Mbrereguili 
10. Ecole Mixte de Lim Bac 
11. Ecole Mixte de Ngbama centre 
12. Ecole Publique 2 de Ngbama 

 

Statut: communauté hôte 72% 

 
 
 
 

Accès 

Nombre d'écoles fonctionnelles 12 

Proportion d'écoles partiellement ou totalement détruites 25% 

Présence d'écoles occupées par des hommes en armes Non 

Proportion de salles d'enseignement détruites 35,6% 

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

48,9% 

Raison principale pourquoi les 
enfants n'ont pas accès à 

l'école 

Aucune école présente dans la 
zone / Ecole détruite 

0,0% 

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

d'inscription 

80,4% 

L'école est occupée 0,0% 

L'école est trop loin 0,0% 



 

La route vers l'école est trop 
dangereuse 

0,0% 
Parmi ces écoles, seule l’école Avenir de Tao n’a pas de cycle complet. Elles ont toutes étés 
fonctionnelles dès le début de la rentrée académique 2019-2020 avec une fermeture 
temporaire des salles de classe suite la pandémie du COVID-19.  
La reprise des cours s’est effectuée en début du mois d’Aout, avec la programmation des 
examens de fin d’année pour les élèves des classes de CM2. Les élèves de Doko, n’ont pas 
pu participer à ces examens, du fait de la situation sécuritaire qui prévoyait dans la zone. Les 
parents d’élèves ont préféré garder leurs enfants à la maison.  
 

De manière générale, nous retenons que d’une école à une autre, existe des difficultés 
qui sont presque similaire à toutes: 
 

D’abord, l’un des problèmes existant dans toutes les écoles de la zone est le problème 
infrastructurel qui se caractérise par des insuffisances en nombre de bâtiments servant de 
salle de classe. 

Pour illustration, dans 3 écoles (Ecole Mixte de Herbir, école Avenir de Tao et l’école 
Publique 2 de Ngbama), les enfants prennent cours dans des salles de classes construits 
en paille. Parmi ces écoles, seul l’école publique 2 de Ngbama disposent de tables bancs.  
Un autre problème rencontré dans les écoles lors de cette évaluation, est l’absence de 
latrines, et lorsqu’elles existent, elles sont très mal utilisées, donc abandonnées.  
 

Ensuite, on relève le problème des matériels didactiques et pédagogiques (ex : 1 livre de 
lecture par classe pour l’école de Doko, Manque de livre d’éveil etc.).  
 

Enfin, il y’a le problème crucial, qui est l’insuffisance d’instituteurs qualifiés et agents parents.  
Les écoles des localités évaluées ne fonctionnent que grâce au dévouement des Maitres 
parents.   
 

Notons par ailleurs que l’ONG CORDAID dans son programme de Résultat Basé sur la 
Performance (RBP) soutient l’école publique 2 de Ngbama sur deux volets : 
 

• Le renforcement de capacité des Maitres parents et des membres de l’Association 
des Parents d’Elèves (APE) sur la gestion des écoles et leurs responsabilités qui a 
eu lieu au mois d’Août 2020. 
 

Manque d'enseignants 0,0% 

Manque de fournitures / 
mobilier scolaire 

19,6% 

Les enfants doivent aider les 
parents / travailler 

0,0% 

Vacances 0,0% 

Autre 0,0% 

Enseignants 

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

54 

Nombre d'enseignants et 
maitres parents le jour de 

l'enquête 

Venant de la communauté 
hôte ou population habituelle 

54 

Venant de la population 
affectées (déplacés, retournés,  

0 

Proportion d’enseignants et de maitres-parents qui encadrent 
plus de 80 élèves 

31,5% 



 

• La dotation de cette école en 42 tables bancs, des matériels pédagogiques ainsi que 
la distribution de fournitures scolaires (Sac écolier et des cahiers) aux élèves de la 
classe de CM2. 

 

Cette appuie se matérialisera également, par une prise en charge financière des enseignants 
intervenants au niveau des écoles de Ngbama publique et de Ngbama 2 à la rentrée 
prochaine.  
 
 

Recommandations (Hors RRM) 
 

- Accroitre l’offre de service éducative à travers la construction de nouveaux bâtiments 
au profit des écoles Herbir, école Avenir de Tao et l’école publique 2 de 
Ngbama ; 

-  Doter toutes les écoles évaluées en tables bancs et des mobiliers pour les 
enseignants; 

- Construire des blocs de latrines à l’école mixte de Herbir, école de Tao, école 
mixte de Kelle claire, école mixte de Kossé et l’école mixte de Mbereguili ;  

- Doter les écoles publiques évaluées en kits d’entretien de latrines ainsi que des 
dispositifs de lavage de mains ; 

- Réaliser de nouveaux forages pour les écoles de la zone évaluée, afin garantir 
l'accès à une eau salubre et suffisante pour les élèves,  

- Doter les écoles évaluées en matériels didactiques et pédagogiques afin d’améliorer 
la qualité de l’enseignement dispensée aux enfants,  

- Doter les écoles évaluées en kits récréatifs ; 
- Appuyer les écoles publiques évaluées en ressources humaines (des Enseignants 

qualifiés) ; 
- Renforcer la capacité des Maitres parents pour la prochaine rentrée ; 
- Soutenir financièrement les Maitres parents du reste des écoles évaluées ; 
- Appuyer les écoles évaluées en cantine scolaire, afin de réduire le taux d’abandon 

et d’absentéisme à l’école,   
  

Indicateurs Santé / Nutrition 

Santé Paludisme 807 SANTE 



 

 
7 Infection Respiratoire Aigüe 
8 Comité de Gestion 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie au cours du dernier 

mois  - Général 

Infections Respiratoires Aigües 202  
Au cours de l’évaluation multisectorielles organisée dans la zone de Bocaranga et 
Ngaoundaye, 7 poste de santé ont été visités. Il s’agit des postes de santé suivants : 

1. Poste de santé de Ngbama ; 
2. Poste de santé de Mbéréguili ; 
3. Poste de santé de Kossé ; 
4. Poste de santé de Doko ; 
5. Poste de santé Borodoul ; 
6. Poste de santé Kelle claire ; 
7. Poste de santé de Bilsem. 

 

Tous ces postes de santé possèdent de bonnes infrastructures (Bâtiments) et sont 
fonctionnels, avec quelques difficultés.  
Les maladies couramment rencontrées sont :  le paludisme, les IRA7, la diarrhée et autres 
infections bactériennes.  
 

Quelques acteurs humanitaires dont WORLD Vision et Mentor Initiative viennent en aide aux 
structure de santé à travers la fourniture d’anti paludéens et d’intrants thérapeutique pour la 
malnutrition. Cependant, cet appui reste très insuffisant pour répondre aux besoins des 
populations de ces localités.  
 

Cette situation a pour conséquence, le dysfonctionnement des différents COGES8 rencontrés, 
l’insuffisance de matériels et équipements de service (Kits accouchement, lits 
d’accouchement et d’hospitalisation etc.) et l’insuffisance d’intrants pour le traitement des 
maladies couramment rencontrées. 
  

Face aux multiples difficultés rencontrés, les centres de santé pour mieux fonctionner font 
payer les prestations de service offert à leur sein. Ainsi, les consultations et soins sont payants 
(100 FCFA/patient = Adultes ou enfants) dans ces structures de santé. Cette situation 
amène la population des localités évalués à faire recours à l’auto médication et à la 

Diarrhées 196 

Malnutrition 16 

Rougeole 0 

Infections Sexuellement 
Transmissibles 

34 

Choléra 0 

VIH/SIDA 0 

Méningite 0 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie au cours du dernier 

mois  - Enfants 

Paludisme 473 

Infections Respiratoires Aigües 160 

Diarrhées 117 

Malnutrition 53 

Rougeole 1 

Infections Sexuellement 
Transmissibles 

0 

Choléra 0 

VIH/SIDA 0 

Méningite 0 

Proportion d'enfants malades 
durant les 15 jours ayant été 

pris en charge 

Diarrhées 14,7% 

Diarrhées sanglantes 0% 

Diarrhées eau de riz 0% 

Services médicaux 
Services médicaux 

opérationnels dans la zone 
enquêtée 

Services de maternité Oui 

Services de pédiatrie Oui 

Services de vaccination Oui 

Soins d'urgence Oui 



 

 
9 Malnutrition Aigüe Modérée 
10 Malnutrition Aigüe Sévère  
11 Unité Nutritionnel Thérapeutique Ambulatoire 

Chirurgie Non consommation de médicaments illicites, toute chose qui concoure à accroitre davantage leurs 
vulnérabilités.  
 

 
NUTRITION  
 
Au cours de l’évaluation, 101 enfants ont été dépistés par l’équipe RRM dans l’ensemble des 
localités visitées. Ce dépistage à donner les résultats suivants : 0 cas de MAM9 et 0 cas 
MAS10. 
Il faut noter la présence, au poste de santé de Mbereguili d’une UNTA11 fonctionnel grâce à 
l’appui de l’organisation MENTOR INITIATIVE pour assurer la prise en charge de enfants 
malnutris de la zone. 
Les cas de MAS ne sont pas pris en charge dans ce centre de santé de Mbereguili. Ils sont 
référés à l’hôpital de Ngaoundaye ou de Bocaranga pour une prise en charge adéquate.  

 
Recommandations (Hors RRM) : 
 

- Doter les postes de santé de la zone évalués en équipements et matériels de soins 
pour leur bon fonctionnement (Lit d’hospitalisation et d’accouchement, des kits 
d’accouchement, des réactifs pour les petits laboratoire d’analyse etc.) ; 

- Appuyer les COGES avec des moyens financiers et formation pour assurer la 
bonne gestion des postes de santé ; 

 

Laboratoire Oui 

Services pour la prise en 
charge clinique du viol 

Oui 

Service pour la prise en charge 
du VIH 

Oui 

Personnel médical 
Personnel médical dans la 

zone enquêtée 

Médecins 0 

Chirurgiens 0 

Infirmières 0 

Sage femmes qualifiées 0 

Auxiliaire 12 

Assistant infirmier 10 

Autre 5 

Disponibilité de 
médicaments 

Disponibilité de médicaments 
dans les structures de santé 

enquêtées 

Médicaments pour la diarrhée 
(solution de réhydratation 

orale) 
Oui 

Médicaments pour le 
paludisme (Coartem) 

Oui 

Médicaments pour les 
Infections Respiratoires Aigües 

(IRA) (Amoxicilline, 
Cortrimosozale) 

Oui 

Kits Post-Exposure 
Prophylaxie (PEP) 

Non 

Tests de dépistage du VIH Oui 

Vaccin contre la rougeole Oui 



 

Vaccin BK Oui 

Vaccin DTC3 Non 

Nutrition 

Nombre d'admissions, 
réadmissions, guérisons, 

abandons, non réponses aux 
traitements, décès en UNTA 

au cours du dernier mois 

Nombre d'unités 1 

Nombre d'unités 
fonctionnelles 

1 

Nombre d'admissions 
Kwashiorkor 

4 

Nombre d'admissions 
Marasme 

2 

Nombre de réadmissions 0 

Nombre de guérisons 1 

Nombre d'abandons 2 

Nombre de non réponse au 
traitement 

1 

Nombre de décès 0 

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

mois 

Nombre d'unités 0 

Nombre d'unités 
fonctionnelles 

0 

Transfert en UNTA 0 

Guérisons 0 

Abandons 0 

Décès 0 

Nombre d'enfants de moins 
de 5 ans dépistés MAS, MAM, 
sains lors  des dépistages des 

relais communautaires au 
cours  du dernier mois 

Nombre d'unité 2 

MAS 13 

MAM 20 

Sains 137 

Proportion d'enfants de moins 
de 5 ans dépistés  par le RRM 

(PB et œdèmes) 

Enfants MAS 0% 

Enfants MAM 0% 

Enfants Sains 100% 



 

Proportion d'enfants MAG de moins de 5 ans 0% 

 Indicateurs Analyse du marché / Modalité d'assistance 

 
Besoins prioritaires 

Proportion de 
ménages par 

besoins 
prioritaires 

NFI 33% ANALYSE DU MARCHE 
 

L’analyse du marché réalisée dans le cadre de cette évaluation a pour objectif d’orienter 
l’assistance humanitaire en rapport aux besoins exprimés par les ménages.  
Cette analyse a porté essentiellement sur les besoins prioritaires d’assistance tels que : La 
modalité d’assistance, l’accès logistique et Sécuritaire 
 

BESOINS PRIORITAIRES D’ASSISTANCE 
 

Suite au sondage réalisé, les besoins d’assistance prioritaire exprimés par les ménages se 
répartit comme suit : Assistance en NFI 33%, Assistance en Sécurité Alimentaire 31% et 
les moyens de subsistance viennent en 3em position avec 19%. Le choix des ménages 
du NFI comme besoins prioritaire pourrait s’expliquer par leur forte vulnérabilité dans ce 
secteur. 
 

MODALITE D’ASSISTANCE 
 

Pour ce qui est de la modalité d’assistance aux ménages en cas d’une possible intervention, 
Plusieurs propositions ont été formulées par les personnes interrogés (Ménages Rapatriés 
et IDPs).  
Il ressort entre autre de ces propositions et par ordre de décroissance que : 59,4% des 
personnes interrogées préfèrent une intervention ou distribution directe, 37,8% préfèrent une 
intervention à travers le cash et 2,8% sont favorable au Voucher. Le choix de la distribution 
direct est justifié par leur volonté d’éviter de subir les conséquences de l’instabilité des prix au 
niveau du marché. 
 

ACCES (LOGISTIQUE ET SECURITAIRE) 
 

- Logistique :   Les 10 localités visitées dans le cadre de cette évaluation sont tous 
accessible à partir de la ville de Bocaranga ou de Ngaoundaye mais le passage au 
niveau du village Ngbama est un peu problématique actuellement à cause de la 
saison pluvieuse. Au cours de cette saison, la crue de la rivière LIM monte et rend 
difficile la traversée du village. Les quelques riverains utilisent la barque pour la 

Sécurité Alimentaire 31% 

Moyens de subsistance 19% 

Modalité d'assistance 

Proportion de 
ménages par 

modalité 
d'assistance 

Distribution/Intervention direct 59,4% 

Coupon 2,8% 

Cash 37,8% 

Proportion de 
ménages par 

motifs de 
préférences - 

Distribution/Inte
rvention directe 

Ne pas subir les conséquences 
de l'instabilité des prix au niveau 

du marché 
35% 

Incertitude concernant la 
manipulation des prix par les 

vendeurs 
22% 

Eviter que les autres membres 
du ménages n'utilisent le cash 

distribué pour leurs propres 
intérêts 

18% 

Proportion de 
ménages par 

motifs de 
préférences - 

Coupon 

Avoir accès à une plus grande 
variété d'articles 

60% 

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

20% 

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

20% 

Proportion de 
ménages par 

motifs de 
préférences - 

Cash 

Développer mes activités 
génératrices de revenus 

42% 

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

22% 

Plus grande dignité 20% 



 

 

Annexe 1 : Tableau présentant le résultat du diagnostic posé sur les ouvrages de fournitures d’eau dans les localités évaluées    

Tableau points d'eau 1-10 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Localité Mbereg
uili  

Mberegui
li  

Mberegui
li  

Mbereguili  Kossé Kosse 
Centre IM2 

Kosse 
PDS  

Ngbama Ngbama Ngbama 

Quartier/Groupe
ment 

Mbereg
uili  

Mberegui
li puits 1 

Mberegui
li  puit 
moderne 

Mbereguili  
puits 2 

Kosse 
yimyan HI 

Kosse 
centre 

Kosse  Vouya 
Bac 

Vouya 
Pont 

Pana 1 

Type Forage 
à pompe à 
main IM2 

Puits 
aménagé 
ouvert 

Puits 
aménagé/pr
otégé IM2 

Puits 
aménagé 
ouvert 

Forage à 
pompe à 
main  

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Forage 
à pompe 
IM2à main 

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Forage à 
pompe à main 
IM2 

Statut d'accès public public public public public public public public public public 

Fonctionnel Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

traversée, cependant il faut noter qu’elle est en mauvais état et présente un risque 
pour le passage des véhicules. Il faut aussi ajoutée la présence d’un pont qui facilitait 
le passage des véhicules, mais qui est présentement engloutie avec les fortes pluies 
qui se sont abattus dans la zone. Globalement, nous retenons que la route est dans 
un état de dégradation très avancée et que les véhicules 4*4, camions et moto 
peuvent accéder à la zone mais avec beaucoup de difficultés en cette saison de 
pluie. 
 

- Sécuritaire :   En ce qui concerne l’aspect sécuritaire de la zone, la situation est 
jusqu’à présent calme même si les éléments du groupe armés 3R sont très actifs 
dans certains villages de l’axe tels que Borodoul et Bezéré et commettent des 
exactions, notamment des braquages et des cas de séquestrations sur les 
populations civiles principalement des commerçants. 

               Cette activisme des éléments armés 3R ne constituent pas, pour l’instant un danger            
pour les humanitaires. Cependant, il est fortement recommandé conseiller de prendre des 
informations avant tout déploiement dans la zone. 



 

Si non 
fonctionnel, 
pourquoi ? 

                En 
panne 

  

Position dans la 
localité 

Hôpital Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domain
e Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Nombre de 
ménages utilisant 
le point d'eau 

                    

Estimation du 
débit du point d'eau 

42   31   33 22 23 23   23 

Niveau statique 
du point d'eau 

12 1 6 1 16 14 13 10   15 

Profondeur 54 12 15 12 64 53 55 8   45 

Ph 7.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.2 7.2   7.0 

Turbidité 5.0 10.0 5.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0   5.0 

Comité de 
gestion 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
existant 
mais non 
fonctionnel 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Qualit
é de 
l'eau 

Bonn
e 

non non non non non non non non   non 

Salée non non non non non non non non   non 

Color
ée 

non non non non non non non non   non 

Odor
ante 

non non non non non non non non   non 

Paras
itée 

non non non non non non non non   non 

Boiss
on 

oui oui oui oui oui oui oui oui   oui 



 

Utilisa
tion de 
l'eau 

Cuisi
ne 

oui oui oui oui oui oui oui oui   oui 

Lessi
ve 

oui oui oui oui oui oui oui oui   oui 

Toilet
te 

oui oui oui oui oui oui oui oui   oui 

Irrigat
ion 

non non non non non non non non   non 

Bétail non non non non non non non non   non 

Latitude 
07°15'2
9.6 

07°15'21.
0'' 

07°15'23.
5 

07°15'29.2’
’ 

07°13'48.5'
' 

07'13'43.8'' 
07°13'41

.8'' 
 07°17’34

.7’’ 
 

Longitude 
015°31'
44.9'' 

015°31'4
6.7'' 

015°31'4
2.5'' 

015°31'43.
9'' 

015°31'01.
5'' 

015°30'56.
8'' 

015°30'5
6.8'' 

 015°31’5
7.6’’ 

 

Observation 
                

Remplac
er le corps 
de pompe 

  

Tableau points d'eau 11-20 

# 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Localité Ngbama Ngbama Ngbama Tao Tao Tao Doko Doko Doko Doko 

Quartier/Groupe
ment 

Ngbama 
Centre  

Pana 1 Zoko Tao Tao Tao Ndongue Bilzom Ndemi Centre  

Type Forage 
à pompe à 
main IM2 

Puits 
aménagé 
ouvert 

Puits 
aménagé 
ouvert 

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Puits 
aménagé/prot
égé IM2 

Puits 
aménagé/prot
égé IM2 

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Forage 
à pompe à 
main IM2 

Forage à 
pompe à 
main 

Forage à 
pompe à main 
IM2 

Statut d'accès public public public public public public public public public public 

Fonctionnel Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui 

Si non 
fonctionnel, 
pourquoi ? 

En 
panne 

      En panne     En 
panne 

    

Position dans la 
localité 

Domain
e Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domain
e Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 



 

Nombre de 
ménages utilisant 
le point d'eau 

                    

Estimation du 
débit du point d'eau 

      34   23 33   26 27 

Niveau statique 
du point d'eau 

  5 6 9         18 11 

Profondeur   15 16 45   14     55 45 

Ph   7.0 7.2 7.0   7.2 7.0   7.0 7.2 

Turbidité   8.0 5.0 5.0   15.0 5.0   5.0 5.0 

Comité de 
gestion 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
existant mais 
non 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
existant mais 
non 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
existant 
mais non 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Qualit
é de 
l'eau 

Bonn
e 

  non non non   non non   non non 

Salée   non non non   non non   non non 

Color
ée 

  non non non   non non   non non 

Odor
ante 

  non non non   non non   non non 

Paras
itée 

  non non non   non non   non non 

Utilisa
tion de 
l'eau 

Boiss
on 

  oui oui oui   oui oui   oui oui 

Cuisi
ne 

  oui oui oui   oui oui   oui oui 

Lessi
ve 

  oui oui oui   oui oui   oui oui 



 

Toilet
te 

  oui oui oui   oui oui   oui oui 

Irrigat
ion 

  non non non   non non   non non 

Bétail   non non non   non non   non non 

Latitude 07°18'0
2.8'' 

 07°18'07.
1'' 

  
07°08'28.7'

' 
 

07°08'23
.7'' 

07°08'2
9.3'' 

07°08'20
.8'' 

07°08'13.2'' 

Longitude 015°31'
42.7'' 

 015°31'4
6.3'' 

  
015°34'33.

6'' 
 

015°31'3
3.8'' 

015°31'
34.5'' 

015°31'2
4.5'' 

015°31'29.2
'' 

Observation Rempla
cer le 

corps de  
pompe et 
souffler le 

forage 

   
Remplacer 

le corps de 
pompe et les 
roulements 

  
Rempla
cer le 

corps et la 
tète 

complète 
de la 

pompe 

  

Tableau points d'eau 21-30 

# 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Localité Doko Borodoul Kelle 
claire 

Bilsem Bilsem Bezere  Bezere  Bezere  Kelle 
claire 

Kelle claire 

Quartier/Groupe
ment 

Bilzom Peulh Centre Bilsem Bilsem Bezere 
Peulh 

Bezere 
Centre 

Bezere 
école  

Kelle 
claire 

Camp 
fonctionnaire 

Type Puits 
aménagé 
ouvert 

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Puits 
aménagé/pr
otégé IM2 

Puits 
aménagé/prot
égé 

Forage à 
pompe à pied 

Forage à 
pompe à 
main IM2 

Puits 
aménagé/pr
otégé IM2 

Forage 
à pompe à 
main IM2 

Puits 
aménagé/p
rotégé IM2 

Forage à 
pompe à pied 
HI 

Statut d'accès public public public public public public public public public public 

Fonctionnel Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Si non 
fonctionnel, 
pourquoi ? 

      Non 
pérenne (pas 
d'eau en 
saison sèche 

          En panne 



 

Position dans la 
localité 

Domain
e Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Hôpital Domaine 
Public 

Marché Ecole Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Nombre de 
ménages utilisant 
le point d'eau 

                    

Estimation du 
débit du point d'eau 

  23 23   19 23 34 33 26   

Niveau statique 
du point d'eau 

4 13 5   12 45 5 13 4   

Profondeur 16 46 15   54 12 15 51 16   

Ph 7.0 7.0 7.2   7.0 7.2 7.2 7.2 7.0   

Turbidité 10.0 5.0 5.0   5.0 5.0 5.0 5.0 5.0   

Comité de 
gestion 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
existant 
mais non 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
existant 
mais non 
fonctionnel 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
fonctionnel 

Comité 
de point 
d’eau 
existant 
mais non 
fonctionnel 

Pas de 
comité de 
point d'eau 

Qualit
é de 
l'eau 

Bonn
e 

non non non   non non non non non   

Salée non non non   non non non non non   

Color
ée 

non non non   non non non non non   

Odor
ante 

non non non   non non non non non   

Paras
itée 

non non non   non non non non non   

Utilisa
tion de 
l'eau 

Boiss
on 

oui oui oui   oui oui oui oui oui   

Cuisi
ne 

oui oui oui   oui oui oui oui oui   



 

Lessi
ve 

oui oui oui   oui oui oui oui oui   

Toilet
te 

oui oui oui   oui oui oui oui oui   

Irrigat
ion 

non non non   non non non non non   

Bétail non non non   non non non non non   

Latitude 
  

07°04'58.
2'' 

07°04'52.
6'' 

06°02'42.4'
' 

06°02'45.2'
' 

07°06'25.2'
' 

07°06'25
.2''  

06°04'54
.5'' 06°58'55.4'' 

Longitude 
  

015°32'4
4.9'' 

015°33'2
6.7'' 

015°36'33.
8'' 

015°36'31.
2'' 

015°31'23.
6'' 

015°31'2
9.2   

01533'31
.4'' 

015°28'28.0
'' 

Observation 
   

Hors usage 
     

Remplacer 
le corps de 
pompe et la 
pédale 

Tableau points d'eau 21-30 

# 31 32 33        

Localité Borodoul Borodoul Vouya Bac        

Quartier/Groupement Centre Borodoul Bac        

Type Forage à 
pompe à main 

Forage à 
pompe à main 

Forage à 
pompe à main 

       

Statut d'accès public public public        

Fonctionnel Oui Oui Oui        

Si non fonctionnel, 
pourquoi ? 

             

Position dans la 
localité 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

Domaine 
Public 

       



 

Nombre de ménages 
utilisant le point d'eau 

             

Estimation du débit du 
point d'eau 

 26 33 23         

Niveau statique du 
point d'eau 

13 17 19         

Profondeur 54 65 51         

Ph 7.0 7.0 7.2         

Turbidité 5.0 5.0 5.0         

Comité de gestion Comité de 
point d’eau 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
existant mais 
non 
fonctionnel 

Comité de 
point d’eau 
existant mais 
non 
fonctionnel 

      
 

Qualité de 
l'eau 

Bonn
e 

non non non         

Salé
e 

non non non         

Colo
rée 

non non non         

Odor
ante 

non non non         

Para
sitée 

non non non         

Utilisation 
de l'eau 

Bois
son 

oui oui oui         

Cuisi
ne 

oui oui oui         

Lessi
ve 

oui oui oui         



 

Toile
tte 

oui oui oui         

Irriga
tion 

non non non         

Bétai
l 

non non non         

Latitude  07°05’03.2’’  07°05’15.7’
’ 

 07°05’15.7’
’ 

        

Longitude  015°32’30.6
’’ 

 015°32’23.
3’’ 

 015°32’33.
6’’ 

        

Observation                     

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Image du pont de village Vouya (Ngbama) effondré suite aux dernières pluies diluviennes abattues sur la zone et rend impraticable le passage par ce village   



 

    

 


