
 

Evaluation Multisectorielle (MSA) RRM 
Localité : Taley 

Commune : Mom 
 Sous-préfecture : Paoua/ Préfecture : Ouham Pende  

Date 
Du 8 au 12 
 oct. 2020 

Localité évaluée Taley Alerte ID:  ACF_ TAL_ 20201002 

 

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)] 

Taley  0 1053 0 0 0 0 1053 6862 

Total 0 1053 0 0 0 0 1053 6862 

 

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 0 1053 0 0 1053 

Entre 3 à 6 mois 0 0 0 0 0 

Entre 6 à 12 mois 0 0 0 0 0 

Plus de 12 mois 0 0 0 0 0 

Total 0 1053 0 0 1053 

Source des données : Autorités locales et enquêtes ménages 
NB. Le nombre total d’habitants est fonction de la taille moyenne de ménages (6,517) calculée par la base de données de la MSA.  



 

 
1 Groupe armé 3R 

Contexte 
 

Au cours de la journée du 27 Sept. 2020, des éléments assimilés aux groupes SRI ont effectué des incursions dans les villages suivants : Taley (45 Km de Bozoum et 75 
km de Paoua) sur l'axe Paoua-Bozoum. Lors de l’incursion des éléments SRI dans ce village, un auxiliaire de la gendarmerie avait été enlevé tandis que des gendarmes 
en place se sont retirés de la zone en prenant la direction de la ville Bozoum.  
Suite à cette expédition des éléments SRI1, certaines maisons ont été visitées par les éléments armés et des biens des particuliers ont été volés et ou pillés lors de la fuite 
en brousse des habitants du village. Après l’accalmie observée dans la localité, la grande partie de la population qui s’était enfui est présentement de retour dans le village, 
tandis qu’une minorité se trouve encore en brousse.  
 

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 la localité de retour 
des populations affectées; 

- Une enquête réalisée sur un échantillon de 120 ménages parmi la population composée de Retournés dans le village Taley 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 121 Enfants dont l’âge 

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

Accès humanitaire 
 

Logistique :  La route qui mène à Taley en passant par la ville de Bozoum ou de Paoua est praticable, mais bien dégradée à cause d’absence d’entretien depuis de 
années et des récentes pluies qui se sont abattues sur la zone. 
La circulation sur cet axe routier est possible pour les véhicules : Camion, véhicule 4*4 et moto sur toute l’année 

 

Sécuritaire :  La situation sécuritaire actuelle de l’axe Bouar-Bozoum et celle du village Taley est calme. Toutefois des mouvements de groupes armés sont régulièrement 
signalés (SRI et dans ses environs ponctuellement en provenance des localités de Belé et Yambassa (Bocaranga et Paoua) et de Bavara (Boguila).  Ce dynamisme des 
groupes armés ne constitue pas, pour l’instant un danger pour les humanitaires. Cependant, il est fortement recommandé de prendre des informations avant tout 
déploiement dans la zone. 
 

GPS village : 
 

- Taley  

Latitude 
 

6,674431 

Longitude 
 

16,378655 

  
  

Carte de la zone évaluée 



 

 

RECOMMANDATIONS  DE LA MSA  
NFI / Abris (RRM) 

- Apporter une assistance en NFI/KHI aux ménages retournés du village de Taley. 
EAH (RRM) 

- Souffler, Désinfecter et Remettre en service le point d’eau non fonctionnel au quartier Taley 
Fonctionnaire; 

- Réhabiliter la pompe du puit aménagé du quartier Taley centre. 
- Remplacer les pièces d’usures des 4 forages dysfonctionnelles dans le villages TALEY 

principalement dans les quartiers suivant : Fonctionnaire, Kounang, Taley 1 et Arabe ; 
- Sensibiliser la communauté de ces localités sur l’importance de lavage des mains et la 

construction et l’utilisation de latrine, sur les mesures barrières de COVID 19 ; 
- Redynamiser et doter de kit d’entretien, les comités de point d’eau des quartiers de TALEY :  

Fonctionnaire, Kounang, Taley 1, Centre et Arabe.  
Protection (Hors RRM) 

- Mettre en place un dispositif de Monitoring et de réponse en matière de protection dans le village 
de Taley;  

Sécurité Alimentaire (Hors RRM) 
- Distribuer des vivres alimentaires aux populations retournés du village de Taley ; 
- Appuyer les agriculteurs de la localité à travers un projet d’autonomisation en sécurité 

alimentaire et moyens d’existence, et la réhabilitation des routes de desserte agricole 
Education (Hors RRM) 

- Appuyer les élèves et l’administration des écoles évaluées en fournitures scolaires et matériels 

didactiques et pédagogiques,  

- Doter les écoles évaluées en tables bancs, kits d’entretien et dispositifs de lavage des mains pour 

la prochaine rentrée scolaire; 

- Construire un bloc de latrines à l’école mixte Taley 2 ; 

- Remettre en service le forage de l’école mixte Taley 1 ; 

- Augmenter le nombre d’enseignants qualifiés intervenants dans la localité de Taley pour la 

prochaine rentrée des classes  

- Renforcer la capacité des Maitres parents ; 

- Soutenir financièrement les Maitres parents ; 



 

                             
                         Localité de choc et de retour couverte par la MSA : 
  

- Mettre en place des cantines scolaires dans les 3 écoles existantes au village Taley, afin de 

favoriser le retour à l’école des enfants issus des familles vulnérables; 

Santé/Nutrition (Hors RRM) 

- Doter le centre de santé de matériel de soins essentiels pour la prise en charge des patients 
particulièrement avec du matériel (kit d’accouchement, kit de soin d’urgence etc.) ; 

- Doter la pharmacie du centre de santé publique de médicaments essentiels (Antiparasitaires, 
Antipaludéens et antibiotiques) pour la prise en charge des maladies couramment 
rencontrées dans la zone; 

- Doter le laboratoire d’analyse du centre de santé de réactifs pour les analyses médicales ; 
- Augmenter la dotation en intrants thérapeutique du service de prise en charge de malnutrition 

afin d’assurer la bonne couverture des besoins; 
- Créer un service au sein du centre de santé de Taley permettant de faire la prise en charge des 

personnes vivants avec le VIH ;  
Logistique (Hors RRM) 

- RAS 

Thème Indicateurs Catégories Résultat Commentaires 

Indicateurs NFI et Abris 

NFI Score NFI 
 

4,0 NFI 
 

4,0 est le score NFI qui résulte de l’analyse des données de cette évaluation. Ce résultat est 
supérieur au seuil d’urgence en RCA qui est de 3,9. Il met en lumière une vulnérabilité 
inquiétante des ménages retournés de Taley en matière d’Articles Ménagers Essentiels. 
Cette vulnérabilité en matières d’AME est lié d’une part au pillage effectué par les éléments 
des groupes armés lors de leur passage, et du vol perpétré par des groupes de délinquants 
après le retrait du groupe armé à l’absence des ménages dans le village. D’autres part, cette 
situation pourrait s’expliquer par l’instabilité croissante de la zone liée à la forte présence des 
éléments du groupe armé 3R.  
 
 

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

Abris 

Proportion des ménages habitant dans un abri en mauvais état 23% 

Proportion des ménages hébergeant au moins un autre ménage 0% 

Nombre moyen de personnes hébergées 3 

Répartition de ménages par 
typologie du lieu d'habitat 

Ville et/ou village 100% 

Site de déplacés 0% 

Brousse ou champs 0% 

Répartition 
de ménages 

par statut 
d'occupation 

des abris 

 

Propre Maison 97,5% 

Maison privée en location                  
(contre rémunération) 

2,5% 

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

0% 



 

Maison occupée (sans le 
consentement du propriétaire) 

0% 

 
 
 
ABRI 
 
L’incursion des éléments des 3R dans le village évalué n’a pas eu d’impacts négatifs sur les 
habitations.23% des personnes interviewés vivent dans des abris en mauvais état. 95,5% 
des ménages dorment dans leur propre maison, 2,5 % habitent dans des maisons privées de 
prêt (famille, amis, communauté, etc.).  
 
Recommandations RRM 
 

- Apporter une assistance en NFI/KHI aux ménages retournés du village de Taley. 
 

Bâtiment public (école, 
église…) 

0% 

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

0% 

Pas d’abris 0% 

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

0% 

Bâtiment public (école, 
église…) 

0% 

Pas d’abris 0% 

 
Abri d’urgence (bâche ou abris 

en bambou/paille) 
0% 

Pas d’abris 0% 

Nombre moyen de mètres carrés par habitant 4,9 

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement 

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

des 2 dernières semaines 
17,3% EAU : 

4.0

3.9

4.4

4.6

3.4

3.8

3.5

0 1 2 3 4 5

Score Total

Bidons

Seaux

Moustiquaires

Casseroles

Supports de Couchage

Couvertures/Draps

Graph 1. Score NFI de la population



 

Hygiène et assainissement 

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

2,5%  
 
L’accès à l’eau potable est un réel problème pour les populations du villages Taley. 
En effet, 07 points d’eau desservent ce grand village et ont fait l’objet de cette évaluation. Ces 
structures sont composées entre autres de :  
 

- 1 puit aménagé ouvert ; 
- 1 puit moderne équipé de Pompe à motricité humaine de marque India Mark II ; 
- 5 forages (1 équipé de Hydro India et 4 avec la pompe India Mark II).  

 
Parmi les 5 forages diagnostiqués, 1 est en panne (Pompe Hydro India non fonctionnelle) et 
les 4 autres fonctionnent difficilement à cause de la vétusté des pièces de rechanges. Bien 
que la majorité des habitants de Taley ait accès à l'eau en qualité (80%) et quantité suffisante 
(15L/personnes/jours), certains ménages interrogés évoquent la difficulté pour accéder à une 
sources d’eau de potable dans le village Taley. Cette difficulté est liée à la disponibilité de 
sources d’eau potable dans leur secteur (75%) et la distance que doit parcourir certains 
ménages (25%) pour trouver de l’eau potable.  
Par ailleurs, l’indisponibilité des pièces de rechange dans la zone constitue pour les comités 
de point d’eau un goulot d’étranglement pour la remise en service des points d’eau en panne. 
Ce qui joue négativement sur la qualité des services proposée aux usagers des points d’eau. 
  
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Il ressort de cette évaluation que, le taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans au 
cours des deux dernières semaines précédant l’enquête, dans la localité de Taley est de, 
17,3%, indicateur à suivre de près et qui appellent à des actions allant dans le sens de 
sensibilisation pour la promotion de l’hygiène. 
En terme d’assainissement, la situation est très inquiétante, le constat fait lors des enquêtes 
ménages est similaires partout. La défécation à l’aire libre est une pratique courante, aucune 
latrine Hygiénique acceptable n’est disponible dans les ménages visités.  
 

Théoriquement 62,5% de ces ménages ont pu citer les 3 moments clés de lavage des mains, 
et 33,3% seulement se lavent les avec du savon par manque de moyens pour se procurer du 

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

0% 

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

33,3% 

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

32,5% 

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

62,5% 

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

33,3% 

Accès à l'Eau 

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

80% 

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

15% 

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 

75% 

Pas de moyens financiers 0% 

Pas de récipient 0% 

La distance est trop grande 25% 

L'attente est trop longue 0% 

La route est trop dangereuse 0% 

Autre 0% 



 

savon. Cette somme d’indicateurs en rouge, peut expliquer le taux de maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de 5 ans. 
 

Recommandations RRM 
 

- Souffler, Désinfecter et Remettre en service le point d’eau non fonctionnel au quartier 
Taley Fonctionnaire; 

- Réhabiliter la pompe du puit aménagé du quartier Taley centre. 
- Remplacer les pièces d’usures des 4 forages dysfonctionnelles dans le villages 

TALEY principalement dans les quartiers suivant : Fonctionnaire, Kounang, Taley 
1 et Arabe ; 

- Sensibiliser la communauté de ces localités sur l’importance de lavage des mains et 
la construction et l’utilisation de latrine, sur les mesures barrières de COVID 19 ; 

- Redynamiser et doter de kit d’entretien, les comités de point d’eau des quartiers de 
TALEY :  Fonctionnaire, Kounang, Taley 1, Centre et Arabe.  

 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

Consommation alimentaire 
Proportion de ménages selon 

leur Score de Diversité 
Alimentaire 

Bonne diversité alimentaire 15,8% SECURITE ALIMENTAIRE 
L’activité première et actuelle des habitants du village Taley repose sur l’agriculture de 
subsistance. Dans le passé, cette population pratiquait la culture du coton dont les parcelles 
servaient également de culture des denrées alimentaires après la récolte du coton. 
Aujourd’hui l’agriculture est en perte de vitesse dans cette zone. La principale raison évoqué 
pour expliquer cette situation est l’instabilité de la zone, avec la présence de groupe armé et 
des transhumants dont les animaux contribuent à la destruction des champs. L’autre 
problème évoqué est la difficulté d’acheminement des produits issues des récoltes vers les 
différents marchés de la zone pour être écoulée. La dégradation de la route empêche les 
commerçants de se rendre massivement dans la localité pour s’approvisionner. Cela freine 
les échanges avec l’extérieur et empêche d’évacuer les stocks de denrées alimentaires 
mobilisés par les paysans de Taley. 
 
L’évaluation révèle une situation alarmante des populations de Taley en sécurité alimentaire. 
En effet, la moyenne du score de diversité alimentaire est 5,4 et celle de l’indice de stratégie 
d’adaptation est 23, toutes deux sont au-dessus du seuil d’urgence. Tous les ménages 

Diversité alimentaire moyenne 63,3% 

Faible diversité alimentaire 20,8% 

Moyenne 5,4 

Accès aux aliments et 
Moyen de subsistance 

Indice de stratégie 
d'adaptation réduit (rCSI) 

Entre 0 et 3 0,0% 

Entre 4 et 19 26,7% 

20 et au-delà 73,3% 

Moyenne 23 

Proportion de ménages en 
fonction de la durée de 

réserve alimentaire 

Moins d'une semaine 100,0% 

1 semaine 0,0% 

2 semaines ou plus 0,0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages au 

cours des 2 dernières 

Autoconsommation / propre 
production (champs 

vivres/parcelles maraichères) 
100,0% 



 

semaines 
 

Choix multiple (total peut 
être au-delà de 100%) 

Chasse, pêche, cueillette, 
Ramassage  

45,8% 
évalués ont des réserves alimentaires de moins d’une semaine. Comme constaté, les sources 
de nourriture des habitants du village évalué sont diverses et variées mais l’agriculture reste 
en tête 100% des ménages enquêtés disent dépendre en partie des travaux champêtres, 
9,2% dépendent des dons ou de la solidarité communautaire, 45,8% vivent de la cueillette, 
ramassage, chasse et de la pêche, 32,5% pratiquent des travaux rémunérés et 22,5% vivent 
d’emprunts de nourriture/argent.  
 
 
 

Recommandations (Hors RRM) 
 

- Distribuer des vivres alimentaires aux populations retournés du village de Taley ; 
- Appuyer les agriculteurs de la localité à travers un projet d’autonomisation en 

sécurité alimentaire et moyens d’existence, et la réhabilitation des routes de 
desserte agricole 
 

Argent / achat 32,5% 

Dons (solidarités 
communautaire) 

29,2% 

Aide alimentaire (ONG, PAM, 
gouvernement) 

0,0% 

Emprunt (nourriture/argent) 22,5% 

Paiement en nature 38,3% 

Situation du marché 

Accès physique à un marché 
approvisionné, et à prix 

acceptable 
100,0% 

Pas de marché 0 

Marché présent, mais pas 
approvisionné. 

0 

Marché présent, 
approvisionné, mais trop cher. 

0 

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 

Agriculture/Elevage/Maraîchag
e/Pêche/Chasse/cueillette 

83,3% 

Petit commerce  7,5% 

Travail journalier rémunéré 4,2% 

Indicateurs Population / Protection 

Démographie 
Nombre de ménages par 
catégorie de population 

Total 1053 POPULATION : 
 Déplacés 0 

Retournés 1053 

Rapatriés 0 



 

Réfugies 0 Le village Taley se trouve dans la commune de Mom, dans la sous-préfecture de Paoua. Il se 
situe sur l’axe Bozoum-Paoua, plus précisément à 45 km de la ville de Bozoum et à 75 km de 
celle Paoua. Ce grand village compte environ 6862 habitants.  
Tous ces habitants sont regroupés dans 15 quartiers repartit dans deux (2) groupements à 
savoir : 
 

- Le groupement Taley centre qui comprend 8 quartiers ; 
- Le groupement Taley carrefour quant à lui compte lui 7 quartiers. 

 

La population est essentiellement chrétienne. Cette dernière est de l’ethnie « Karé ». 100% 
des ménages retournés concernés par cette évaluation ont fait une durée moyenne de 
déplacement de moins de 3 mois. A part un service agricole et vétérinaire (ACDA), des 
services éducatifs, des services d’hygiène et de santé, des services administratifs (Mairie), 
aucun autre service étatique n’est présent à Taley.  
 
PROTECTION :  
 
Pas de besoins majeurs relevés en matière de protection dans le village de Taley lors de cette 
évaluation. Des cas d’extorsions de biens ont été signalées autours de Taley mais aucune 
barrière illégale de groupes armés n’est visible. La circulation des biens et des personnes se 
fait sans problème sur la seule route qui relie Taley à Paoua et Taley à Bozoum et aucun 
besoin en protection de l’enfant n’a été enregistré.  
 

Par ailleurs, le seul mécanisme de protection et de référencement existant est celui mis en 
place par le centre de santé et qui fait du référencement des cas de VBG et d’agression 
physique vers l’hôpital de Paoua. 
 

A Taley, 1,7 % de la population est constitué des personnes a besoin spécifique (handicapés 
physiques). Les avis des ménages sont partagés concernant leur intention de rester ou pas 
dans le village. Une majorité (60%) affirment ne pas savoir leur intention de rester et les 40 % 
restants disent qu’ils resteront plus de 3 mois voir en permanence.  
Leur volonté de rester ou pas dépendra de l’évolution du contexte sécuritaire dans le village 
de Taley et ses environs.  
 

Résidents 0 

Ménages sinistrés  0 

Durée moyenne de 
déplacement 

Moins de 3 mois 100% 

Entre 3 et 6 mois 0% 

Entre 6 et 12 mois 0% 

Plus 12 mois 0% 

Taille moyenne des ménages 6,517 

Nombre d'habitants de la  zone évaluée 6862 

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

Oui 

Services étatiques 
Précisez les services 

étatiques qui sont présents et 
actifs 

Services Hygiènes et Santé Oui 

Services Eau et Foret Non 

Services Agricoles-
Vétérinaires (ACDA) 

Oui 

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 Recommandations (Hors RRM) : 
 

- Mettre en place un dispositif de Monitoring et de réponse en matière de protection 
dans le village de Taley;  

 
  

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 
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 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 

40,0% 

Entre 1 - 2 semaines 0,0% 

Entre 3 - 4 semaines 0,0% 

Entre 1 et 3 mois 0,0% 

Ne sais pas 60,0% 

Protection 
Proportion de ménages selon 

la présence, au sein du 

Handicapés physique 2% 

Handicapés mentaux 0% 

Blessés de guerre 0% 



 

ménage, de personnes aux 
besoins spécifiques 

Filles (moins de 18 ans) 
enceintes 

0% 

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 

Non 

Existence de mécanisme de 
coordination protection 

Non 

Service d'assistance juridique Non 

Service de prises en charge 
psychosociale pour les cas de 

protection 
Non 

Service de prise en charge 
médicale des cas de protection 

Non 

Mécanisme de référencement 
VBG 

Non 

Mécanisme de référencement 
Protection Enfance 

Non 

Autres: …………….. Non 

Indicateurs Education 

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

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

48% 
EDUCATION 
 
Pour cette évaluation, 3 écoles du village Taley ont été visités : 
 

- Ecolé Mixte Taley 1  

- Ecole Mixte Taley 2  

- Ecole Sainte RITA de Taley 
 

Statut: communauté hôte 0% 

 
 
 
 

Accès 

Nombre d'écoles fonctionnelles 3 

Proportion d'écoles partiellement ou totalement détruites 33,3% 

Présence d'écoles occupées par des hommes en armes Non 

Proportion de salles d'enseignement détruites 35,7% 

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

14,3% 



 

Raison principale pourquoi les 
enfants n'ont pas accès à 

l'école 

Aucune école présente dans la 
zone / Ecole détruite 

0,0% 

Les trois écoles ont un statut public et sont toutes fonctionnelles avec quelques perturbations 
liées à la crise de la COVID-19. Parmi ces écoles, seule l’école Sainte RITA a un cycle 
incomplet (du CI au CE1). 
L’école mixte de Taley 2 et Sainte RITA étaient le patrimoine de l’église catholique mais cédée 
au secteur agricole public depuis l’an 2008.  
L’évaluation montre que le 48% des enfants du village Taley en age d’être scolarisé ne le sont 
pas. 51,5% des personnes interrogés expliquent cette situation par le fait que les parents 
d’élèves ne peuvent pas prendre en charge les frais d’inscription de leurs enfants. Ce qui 
constitue un réel problème dans la prise en charge des maitres parents, mais également du 
bon fonctionnement des écoles. 
Dans ces 3 écoles, les difficultés soulevées sont identiques et concernent l’insuffisance des 
table-bancs, des bâtiments partiellement détruits, insuffisance de latrines par rapport aux 
effectifs des écoles. 
 

En plus, l’équipe a constaté une insuffisance en ce qui concerne le matériel didactique : le 
livre d’éveil, la carte de géographie, le globe terrestre.  
 

Au total, 12 enseignants interviennent dans ces écoles parmi lesquels figure 3 enseignants 
titulaires, le reste du corps enseignants est constitués de Maitres parents.  
 
 

Recommandations (Hors RRM) 
 

- Appuyer les élèves et l’administration des écoles évaluées en fournitures scolaires 

et matériels didactiques et pédagogiques,  

- Doter les écoles évaluées en tables bancs, kits d’entretien et dispositifs de lavage 

des mains pour la prochaine rentrée scolaire; 

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

d'inscription 

51,5% 

L'école est occupée 0,0% 

L'école est trop loin 0,0% 

La route vers l'école est trop 
dangereuse 

0,0% 

Manque d'enseignants 0,0% 

Manque de fournitures / 
mobilier scolaire 

3,0% 

Les enfants doivent aider les 
parents / travailler 

3,0% 

Vacances 0,0% 

Autre 0,0% 

Enseignants 

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

0 

Nombre d'enseignants et 
maitres parents le jour de 

l'enquête 

Venant de la communauté 
hôte ou population habituelle 

0 

Venant de la population 
affectées (déplacés, retournés,  

12 



 

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

33,3% 

- Construire un bloc de latrines à l’école mixte Taley 2 ; 

- Remettre en service le forage de l’école mixte Taley 1 ; 

- Augmenter le nombre d’enseignants qualifiés intervenants dans la localité de Taley 

pour la prochaine rentrée des classes  

- Renforcer la capacité des Maitres parents ; 

- Soutenir financièrement les Maitres parents ; 

- Mettre en place des cantines scolaires dans les 3 écoles existantes au village Taley, 

afin de favoriser le retour à l’école des enfants issus des familles vulnérables; 
 

Indicateurs Santé / Nutrition 

Santé 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie au cours du dernier 

mois  - Général 

Paludisme 282 SANTE 
 
Deux  postes de santé ont fait l’objet de visite dans le cadre de cette évaluation à Taley, il 
s’agit du : 
 

- Centre de santé publique de Taley ; 
- Poste de santé privé catholique de Taley ; 

 

L’évaluation principalement concernée le centre de santé publique de Taley. Ce choix a été 
orienté sur la base d’un certains nombres d’éléments à savoir, le niveau de fréquentation, la 
capacité d’accueil, le personnel médical, et le plateau technique disponible.  
Dans cette structure, les soins sont payants sauf pour une certaine catégorie de population à 
savoir : Femme enceinte, allaitante et enfants de <5ans particulièrement. La prise en 
charge pour ce groupe de patient est assurée par l’ONG Mentor initiative à travers un appui 
en intrant à cette structure (Antipaludique, Antibiotique, Antipyrétique et Anti parasitaire) 
permettant de couvrir les besoins des populations cibles. Le centre de santé fonctionne bien 
avec des moyens limités grâce au dynamisme de son COGES. 
 
Bien que fonctionnel, le centre de santé de Taley présente quelques difficultés qui freinent 
son bon fonctionnement et qui s’explique par une insuffisance en personnels qualifiés et des 
ruptures de stocks de médicaments essentiels (Antibiotique etc..), insuffisance voire l’absence 

Infections Respiratoires Aigües 43 

Diarrhées 58 

Malnutrition 33 

Rougeole 0 

Infections Sexuellement 
Transmissibles 

1 

Choléra 0 

VIH/SIDA 0 

Méningite 0 

Nombre de nouveaux cas de 
maladie au cours du dernier 

mois  - Enfants 

Paludisme 155 

Infections Respiratoires Aigües 15 

Diarrhées 32 

Malnutrition 33 

Rougeole 0 

Infections Sexuellement 
Transmissibles 

0 

Choléra 0 

VIH/SIDA 0 



 

Méningite 0 des réactifs pour les analyses biologiques dans le laboratoire et pour le teste de VIH, manque 
de matériels de soins (Trousse de chirurgie, kit d’accouchement etc..). 
 

Le personnel de santé, ainsi que le COGES, ont exprimé un besoin d’appui à différents 
niveaux, afin de pouvoir répondre à la demande de la population de cette localité. 
 
NUTRITION  
 
Lors de cette évaluation, 121 enfants ont été dépistés de la malnutrition par les membres de 
l’équipe RRM parmi les enfants dépistés, 7 ont été déclaré MAS et 5 MAM. Ces cas identifiés 
sont fréquents dans la zone affirme le responsable du centre de santé. Ces résultats 
traduisent une situation préoccupante en terme de malnutrition dans ce village. Elle s’explique 
par la situation dramatique des ménages en sécurité alimentaire, doublé d’une 
méconnaissance des règles d’hygiène. Par ailleurs certains facteurs socio culturels pourraient 
expliquer la forte prévalence de la malnutrition dans ce village. 
Au sein de ce centre de santé, existe un service qui assume la prise en charge nutritionnelle 
des enfants malnutris grâce à l’appui de l’organisation Médecin d’Afrique à travers la 
fournitures d’intrants thérapeutiques. Cette appui bien qu’insuffisant contribue à soulager la 
détresse des enfants malnutris admis dans ce centre de santé. D’où l’appel du personnel 
soignant et des parents d’enfants à un renforcement de l’appui fait au centre de santé dans 
le cadre de la lutte contre la malnutrition. 
 
Recommandations (Hors RRM) : 
 

- Doter le centre de santé de matériel de soins essentiels pour la prise en charge des 
patients particulièrement avec du matériel (kit d’accouchement, kit de soin d’urgence 
etc.) ; 

- Doter la pharmacie du centre de santé publique de médicaments essentiels 
(Antiparasitaires, Antipaludéens et antibiotiques) pour la prise en charge des 
maladies couramment rencontrées dans la zone; 

- Doter le laboratoire d’analyse du centre de santé de réactifs pour les analyses 
médicales ; 

Proportion d'enfants malades 
durant les 15 jours ayant été 

pris en charge 

Diarrhées 31,3% 

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 

Chirurgie Oui 

Laboratoire Oui 

Services pour la prise en 
charge clinique du viol 

Non 

Service pour la prise en charge 
du VIH 

Non 

Personnel médical 
Personnel médical dans la 

zone enquêtée 

Médecins 0 

Chirurgiens 0 

Infirmières 1 

Sage femmes qualifiées 0 

Auxiliaire 4 

Assistant infirmier 6 

Autre 3 

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 
- Augmenter la dotation en intrants thérapeutique du service de prise en charge de 

malnutrition afin d’assurer la bonne couverture des besoins; 
- Créer un service au sein du centre de santé de Taley permettant de faire la prise en 

charge des personnes vivants avec le VIH ; 
 

Tests de dépistage du VIH Oui 

Vaccin contre la rougeole Oui 

Vaccin BK Oui 

Vaccin DTC3 Oui 

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 

0 

Nombre d'admissions 
Marasme 

0 

Nombre de réadmissions 27 

Nombre de guérisons 0 

Nombre d'abandons 0 

Nombre de non réponse au 
traitement 

0 

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 1 

MAS 7 

MAM 5 

Sains 109 



 

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

(PB et œdèmes) 

Enfants MAS 5,8% 

Enfants MAM 4,1% 

Enfants Sains 90,1% 

Proportion d'enfants MAG de moins de 5 ans 9,9% 
 Indicateurs Analyse du marché / Modalité d'assistance 

 
Besoins prioritaires 

Proportion de ménages par 
besoins prioritaires 

NFI 32% 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 
répartissent comme suit : Assistance en NFI 32%, Assistance en Sécurité Alimentaire 27% 
et les moyens de subsistance viennent en 3émé position avec 22%. Le choix porté par 
les ménages sur le 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, dans l’éventualité d’une assistance future, 
plusieurs propositions ont été formulées par les personnes interrogés. 
Il ressort de ces propositions que l’assistance par la distribution ou l’intervention direct est la 
plus appréciés par les ménages 59,4%, elle est suivie du cash 37,7% et enfin le coupon avec 
2,8%. Le choix de la distribution direct est justifié par l’incertitude concernant la manipulation 
des prix par les vendeurs.  
 

ACCES (LOGISTIQUE ET SECURITAIRE) 
 

Logistique :   La route qui mène à Taley en passant par la ville de Bozoum ou de Paoua est 
praticable, mais bien dégradée à cause d’absence d’entretien depuis de années et des 
récentes pluies qui se sont abattues sur la zone. 
La circulation sur cet axe routier est possible pour les véhicules : Camion, véhicule 4*4 et 
moto sur toute l’année 

 

Sécurité Alimentaire 27% 

Moyens de subsistance 22% 

Modalité d'assistance 

Proportion de ménages par 
modalité d'assistance 

Distribution/Intervention direct 59,4% 

Coupon 2,8% 

Cash 37,7% 

Proportion de ménages par 
motifs de préférences - 
Distribution/Intervention 

directe 

Incertitude concernant la 
manipulation des prix par les 

vendeurs 
28% 

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

25% 

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

25% 

Proportion de ménages par 
motifs de préférences - 

Coupon 

Possibilité d'acheter tous les 
articles en un seul jour 

60% 

Avoir accès à une plus grande 
variété d'articles 

30% 

Ma décision d'achat est 
facilitée par un choix limité 

d'articles 
10% 

Proportion de ménages par 
motifs de préférences - Cash 

Développer mes activités 
génératrices de revenus 

48% 

Plus grande liberté concernant 
le choix des articles que 

j'achete 
16% 

Autre 10% 



 

 

Annexe 1 : Tableau présentant le résultat des diagnostics posé sur les ouvrages de fournitures d’eau dans la localité évaluée (TALEY)   

 

Tableau points d'eau 1-10 

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Localité Taley Taley Taley Taley Taley Taley Taley       

Quartier/Groupement Fonctionnaire école Fonctionnaire CDS Konang Centre Taley 1 Camp mission Arabe       

Type 
Forage à pompe à 
main 

Puits 
aménagé/protégé 

Forage à 
pompe à main 

Puit aménagé 
ouvert 

Forage à pompe 
à main 

Forage à 
pompe à main 

Forage à 
pompe à main 

      

Statut d'accès public public public public public public public       

Fonctionnel Non Dysfonctionnel Dysfonctionnel Oui Dysfonctionnel Oui Dysfonctionnel       

Si non fonctionnel, pourquoi ? En panne                   

Position dans la localité Ecole Hôpital Domaine Public Domaine Public Domaine Public Domaine Privé Domaine Public       

Nombre de ménages utilisant le 
point d'eau 

              
  
 

 

    

Estimation du débit du point d'eau 0 19 23   21 23 21       

Niveau statique du point d'eau   5 13 8 11 12 13       

Profondeur   12 54 13 34 55 45       

Ph   7.0 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0       

Turbidité   10 5.0 10 5.0 5.0 5.0       

Sécuritaire :   La situation sécuritaire actuelle de l’axe Bouar-Bozoum et celle du village Taley 
est calme. Toutefois des mouvements de groupes armés sont régulièrement signalés (SRI et 
dans ses environs ponctuellement en provenance des localités de Belé et Yambassa 
(Bocaranga et Paoua) et de Bavara (Boguila).  Ce dynamisme des groupes armés ne 
constitue pas, pour l’instant un danger pour les humanitaires. Cependant, il est fortement 
recommandé de prendre des informations avant tout déploiement dans la zone. 
 



 

Comité de gestion 
Pas de comité de 
point d'eau 

Pas de comité de 
point d'eau 

Comité de point 
d’eau existant 
mais non 
fonctionnel 

Pas de comité 
de point d'eau 

Comité de point 
d’eau existant 
mais non 
fonctionnel 

Comité de point 
d’eau existant 
mais non 
fonctionnel 

Comité de point 
d’eau existant 
mais non 
fonctionnel 

      

Qualité de l'eau 

Bonne   non non non non non non       

Salée   non non non non non non       

Colorée   non non non non non non       

Odorante   non non non non non non       

Parasitée   non non non non non non       

Utilisation de 
l'eau 

Boisson   non oui oui oui oui oui       

Cuisine   non oui oui oui oui oui       

Lessive   oui oui oui oui oui oui       

Toilette   oui oui oui oui oui oui       

Irrigation   non non non non non non       

Bétail   non non non non non non       

Latitude 06°40'09.2'' 06°40'09.6'' 06°04'55.1'' 06°40'31.7'' 06°40'28.0'' 06°40'16.3'' 06°40'07.9''       

Longitude 016°22'17.1'' 016°22'13.8'' 016°21'56.5'' 016°22'11.5'' 016°22'17.0'' 016°22'21.6'' 016°22'18.9''       

Observation 

remplacer le corps 
de la pompe le 
piston et le joint 
calotte 

Remplacer les 
roulement et les kits 
d'usure de la partie 
immergée 

Remplacer la 
tete de pompe 
complète 

Construire la 
dalle et mettre 
la pompe sur le 
puits aménagé  

Remplacer les 
roulement et les 
kits d'usure de la 
partie immergée 

  
Remplacer la 
tete de pompe 
complète 

      

 

 

   

 


