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Zone couverte : Partie 
Est de la Nana gribizi et 
l’extrême Nord Estde 
l’Ouham. 
 
Localités visitées:  
 
 Ouandago 
 Farazala 
 Ouaki 
 Kabo ville et villages 

environnants 

Zones  de tension 



Contexte 

• Triangle Ouandago, Kabo et Batangafo : Base arrière à des nombreux groupes 
armés  

• Affrontements fréquents et répétitifs sur l’axe Ouandago Kabo, faisant des 
nombreux déplacés et détruisant ainsi le tissu socioéconomique et la situation 
sécuritaire déjà précaire dans la zone.  

• Ces derniers ont abandonnés leurs maisons pour s’abriter dans les localités 
voisines  plus en sécurité. 

• Mouvement important de retour observés dans la zones. 

• Les derniers grands affrontements en date ont opposé les GAU aux GSA courant  
2014 et  conduit à la destruction du cheptel bovin installé dans la zone, en 
provenance de Bouar, Yaloké et Carnot. 

•  attaques intermittentes sur les axes dont les cinq  dernières en direction des 
humanitaires  depuis Janvier 2016,  sur l’axe Kaga-Bandoro - Ouandago. 

• Usage d’escortes militaires de la MINUSCA  pour tout déplacement sur l’axe, suite 
au climat d’incertitude. 
 



Objectif et Méthodologie 

• Evaluer l’impact de la crise sur la situation présente de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi que celle des moyens d’existence 
des ménages  dans les zones affectées notamment sur l’axe Ouandago 
– Kabo  

En vue de : 

 Planifier et réajuster le ciblage des interventions  de PNRM et des 
autres acteurs humanitaires.  

Méthodologie : Collecte des données primaires sur le terrain complétée par 
l’analyse des données secondaires existantes. Avec un échantillonnage de 440 
ménages prévus d’être visités à raison de 110  ménages par localité. Un taux de 
couverture de 80%. Usage de Focus group , Entretiens  ménages  et observation 
directe. Limites : Reprise des hostilités dans la zone (affrontements armés) au moment de la collecte. 



Résultats de l’évaluation 



 Consommation alimentaire des ménages 

 Sources de revenus 

 Statut des ménages 

 Stratégies de survie 

 Réponse humanitaire dans la zone 

 Conclusions et options de réponse 

 

 



Résultats de l’enquête 

• Consommation alimentaire 

35,8% 
23,9% 30,0% 25,8% 

60,4% 

62,5% 
65,0% 

60,7% 

3,8% 
13,6% 

5,0% 
13,5% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Farazala Kabo ville Ouaki Ouandago

Score de Consommation alimentaire des ménages 
(Axe Ouandago-Kabo) 
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Situation globale de la consommation alimentaire sur l'axe 
Ouandago-Kabo 

Environ 90% des ménages sur l’ensemble de l’axe ont une consommation alimentaire inadéquate (pauvre 
et limite), dont  environ 30% avec une consommation alimentaire pauvre, soit le double de la moyenne 
nationale.  



Sources de revenus des ménages visités 

[VALEUR]% 

[VALEUR]% 

[VALEUR]% 

[VALEUR]% 

[VALEUR]% 
[VALEUR]% 

3,6 

Principales sources de revenus des ménages 

Travaux journaliers
agricoles

Travaux journaliers
non agricoles

Petit commerce

Vente produits
agricoles

Vente produits de
pêche

Artisanat

Autres

Environ  ¾ de la population de la 
zone tirent leurs revenus des 
travaux journaliers agricoles et non 
agricoles.  



Réduction sensible du Nbre de repas pris 
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rCSI --> Selon 
l’analyse de l’indice 
de stratégie de survie 
simplifié, 84,6%  des 
ménages ont affirmé 
avoir fait recours à au 
moins  une stratégie 
de survie liée à la 
consommation 
alimentaire.  



Statut et consommation alimentaire des ménages 

  

Classes de consommation alimentaire (SCA) 

Total 

  

Consommatio

n alimentaire 

pauvre 

Consommatio

n alimentaire 

limite 

Consommatio

n alimentaire 

acceptable 

  

Statut du 

ménage  

Retournés 28,6% 57,1% 14,3% 100,0%   

Rapatriés 100,0%     100,0%   

Déplacés 26,0% 62,4% 11,6% 100,0%   

Refugiés 50,0% 50,0%   100,0%   

Résidents 30,6% 63,5% 5,9% 100,0%   

Total 27,9% 62,1% 10,0% 100,0%   

La consommation alimentaire de la catégorie « Rapatriés volontaires » reste 
préoccupante. Notons que cette catégorie ne représente que 0,1% de la population 
enquêtée. Les déplacés, les retournés et même les résidents se trouvent être les plus 
affectées par la crise survenue dans la zone. 



Taille du ménage (#pers) 
N Valide 284 

Manquant 6 

Moyenne 9,292 

Médiane 9,000 

Minimum 2,0 

Maximum 27,0 

Avec des familles de plus en plus 
nombreuses 



Rapport de l’évaluation disponible  et sera posté 
sur le site du Cluster Sécurité alimentaire.  
 

Les autres éléments d’analyse pourront être 
trouvés dans ce rapport.  
 



Réponse humanitaire 

- Distribution de semences (FAO) 
- Ration de protection de semences (PAM) 
- Assistance alimentaire (PAM) 
-  Sécurité alimentaire (Solidarités, Intersos) 
-  MSF et CICR (Santé) 

 
 
 



Conclusions et options de réponses 

• Conclusions 
• Situation des populations des axes enquêtés  encore très fragile et précaire. 
• La quasi-totalité des habitants (74,5%) n’a pas pu se remettre de leurs 

activités habituelles et vivent des travaux temporaires agricoles et en 
situation d’insécurité quasi  permanente  

• Malgré l’appui en semences dans la zone, les difficultés d’accès aux champs 
et les faibles superficies emblavées au cours de cette campagne ne 
garantissent pas une production agricole substantielle 

• Environ 90% des ménages sur les axes visités ont une consommation 
alimentaire inadéquate (pauvre et limite) et 27%  ont une consommation 
alimentaire pauvre, soit près du  double de la moyenne nationale (15%)  

• L’évolution de la situation dans les trois mois à venir également reste 
incertaine  
 
 



Principales recommandations 
Agriculture et moyens d’existence 
• Assistance aux ménages les plus vulnérables vivant de la culture vivrière et maraîchère et 

ayant une consommation alimentaire pauvre . 

• Appui à la production agricole (agriculture et élevage) 

• Appui à la réhabilitation des infrastructures et équipements de production  

Sécurité alimentaire et Nutrition  
• Assistance d’urgence aux personnes vulnérables y compris les personnes déplacées, 

retournés et rapatriées 

• Fourniture des intrants agricoles / moyens de production des ménages dans les zones 
affectées 

• Renforcer la résilience des communautés à travers des programmes d’achats locaux, des 
Cash / Bons d’achats, AGR, etc…. 

• Assurer la prise en charge de la malnutrition aigüe (Enfants, femmes enceintes et 
allaitantes) et introduire les programmes de prévention de la malnutrition chronique 

• Conduire une  évaluations nutritionnelle en situation d’urgence  car la situation 
nutritionnelle reste préoccupante. 

 



Principales recommandations (Suite) 
Education 
• Faciliter la réouverture de écoles encore fermées; 

• Appuyer le retour des enseignants qualifiés et renforcer la capacité 
des maitres parents; 

• Réhabiliter au minimum les infrastructures scolaires et sanitaires; 

• Renforcer la capacité des APE 

 




