
  EVALUATION MULTISECTORIELLE RRM 
RAPPORT PRELIMINAIRE 

 

Zone d’évaluation : Villages de Guinikoumba1 et Guinikoumba2, commune de Zémio, sous-préfecture de Zémio, Préfecture du Haut-Mbomou 
Date de l’évaluation : du 19 au 21 mai 2015 
Population : 889 personnes soit 178 ménages retournés dans les deux villages 
Méthodologie utilisée : L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. La collecte de données à la fois qualitatives et quantitatives a été obtenue à travers des 
observations directes, des enquêtes individuelles (103 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (les chefs de villages, le responsable du centre de santé, le directeur de 
l’école, les notables, etc.) 

 

Résumé de la crise : Les villages de Guinikoumba 1 et 2, situé à 70 Km de Zemio sur l’axe Rafai / Zemio, est en 
proie aux attaques répétées menées par des éléments d’un groupe armé issu de la rébellion d’un pays voisin 
de l’Est de la RCA. Ce groupe armé a commencé à sévir dans la zone depuis plus de deux ans. En 2013, une 
troupe était sortie à 2km en amont  du village pour attaquer un véhicule transportant un médecin qui 
acheminait des vaccins sur Zemio. Tout l’équipage aurait été tué et le véhicule incendié provoquant une 
psychose et poussant la population à trouver refuge dans les champs. Se sentant menacé, une partie de la 
population s’est également déplacée pour s’installer à 15km en aval du village. Mais dans leur campement, ces 
derniers ont été visité à trois reprises et décidèrent finalement de rentrer dans leur village d’origine.  
Le 18 avril 2015, un jeune du village a été appréhendé dans la brousse par ce même groupe armé qui lui aurait 
demandé des renseignements sur les villages de Guinikoumba et Dembia. C’est suite à cette rencontre que le 
25 avril 2015, le village de Guinikoumba 1 a été attaqué par 17 hommes lourdement armés. Toutes les maisons 
du village ont été pillées, et le poste de santé et l’école également. Deux personnes ont été enlevées pour les 
aider dans le transport dont le chef de village de Bakouma qui partait sur Zemio. Aucun cas de décès n’a été 
enregistré mais un des assaillants aurait été grièvement blessé par balle et tous les habitants se sont déplacés 
vers Dembia et Guinikoumba 2. Mécontents de la situation, les éléments de ce groupe armé auraient promis 
de revenir pour prendre leur revanche et la population, aujourd’hui retournée dans leur village, vit ainsi dans 
la crainte d’une nouvelle attaque.  
 

Accès / Sécurité : En termes  de logistique, le village est accessible par la route. Néanmoins, il faudra préciser 
que cette dernière est en très mauvais état, surtout au niveau de Selim ou la voie est très dégradée. En raison 
de la forte présence de groupes armés, la sécurité est très incertaine sur l’axe et dans la zone en génral. 

 

Recommandations principales 

 NFIs et Abris 
1. Distribuer des kits complets (avec bâches) aux ménages retournés des villages de Guinikoumba 1 et ceux de Guinikoumba 2 ; 
2. Aide à la reconstruction d’abri ; 

 Eau, Hygiène, Assainissement 
1. Construire les murs de protection et des puisards pour les deux forages ; 
2. Sensibilisation sur la promotion d’hygiène ; 

 Sécurité alimentaire 1. Distribuer de semences de cycle court et des outils aratoires ; 

 Protection 1. Sécurisation de l’axe Rafaï/Zémio par les forces internationales ; 

 Education 1. Distribuer des kits scolaires et du matériel de bureau, et assurer la formation de maîtres parents ;  

 Santé et nutrition  
1. Doter le poste de santé en médicaments et équipements ; 
2. Renforcement des capacités du personnel ; 

 

 
 

 



 

 
 

Note : ce sont  les données des ménages retournés qui sont présentées ci-dessous, sauf mention spécifique  

NFI et Abri 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandation 

NFI Score NFI 4.3 
NFI : Le score NFI de 4.3 traduit un fort besoin en termes articles ménagers essentiels. Ce score général s’explique par 
le récent pillage du village, et des besoins particuliers ont été identifiés en termes de casserole et moustiquaires (4.9), 
matériel de couchage ou natte (4.7) et habit enfant (4.6). 
 

Abris : 92% des ménages interrogés déclarent habiter dans leur propre maison, ce qui s’explique par le fait que la 
quasi-totalité sont des ménages retournés. Il ressort toutefois des enquêtes que 32% des personnes interrogés 
dorment dans une maison en mauvais état. On notera également que l’espace occupé par personne (2.7m²)  ne 

répond pas aux standards SPHERE de 3,5m² par personne en situation d’urgence. 
 
Recommandations : 

 Distribution de kits complets (avec bâches) aux ménages retournés à Guinikoumba 1 ainsi qu’aux ménages de 
Guinikoumba 2 en raison des attaques répétées sur le village ; 

 Aide à la reconstruction d’abris pour les ménages vivant dans des maisons en mauvais état. 

Abris 

Proportion de ménages dont l’abri ne 
répond pas aux standards locaux 

32% 

Proportion de ménages hébergeant un 
autre ménage 

5% 

Nombre moyen de personne hébergées 2.6 

Lieu de vie des 
retournés 

Répartition des 
ménages par statut 
d’occupation des 
abris 

Propriétaires 92% 

En maison privée 
de prêt 

6% 

Locataires 2% 

Nombre de m² par personne habitant 
un même abri 

2.7 

Eau, Hygiène, Assainissement 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandation 

Prévalence de 
diarrhée 

Taux de diarrhée chez les enfants de 
moins de 5 ans au cours des 2 dernières 
semaines 

46 % Eau : Il y a deux forages fonctionnels dans les villages de Guinikoumba 1 et 2 pour une population totale de 889 
habitants. Ce constat justifie bien les 94 % des ménages qui ont un accès à une eau à boire améliorée. Cependant, les 
6% restants préfèrent utiliser l’eau de la source, ce qui pourrait s’expliquer par des raisons culturelles. 
 
Hygiène et Assainissement : En termes d’assainissement, la situation est plutôt bonne car les résultats montrent que 
73% des ménages enquêtés ont accès à une latrine (et 11% à une latrine hygiénique). Le problème se pose plus au 
niveau hygiène où avec les multiples pillages, les petites boutiques sont vides, et il est donc très difficile de trouver du 
savon sur place (mais 33% déclarent avoir du savon pour se laver les mains). Malgré que 34% des ménages enquêtés 
maitrisent les moments critiques de lavage des mains et que la quasi-totalité ait un accès à une eau potable, nous 
constatons un fort taux de 46 % de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Ce chiffre incite à se questionner sur 
les conditions d’hygiène liées à la collecte de l’eau de boisson, l’hygiène de la mère et l’enfant ainsi que la gestion des 
ordures ménagères par les habitants.  
 
Recommandations : 

 Faire la clôture de protection autour des deux forages et les puisards afin d’éviter l’humidité et la pollution 
des eaux des pompes ; 

 Evaluation poussée pour expliquer le taux de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans ; 
 Mener une campagne de sensibilisation à l’hygiène pour tous les habitants.   

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à 
une latrine hygiénique 

11 % 

Proportion de ménages ayant accès à 
une latrine 

73 % 

Pourcentage de ménages qui disent 
utiliser du savon ou de la cendre pour le 
lavage des mains 

36 % 

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

33 % 

Pourcentage de ménage qui cite au 
moins 3 moments clé pour le lavage des 
mains 

34 % 

Accès à l’eau 

Proportion de ménages qui utilise une 
source d’eau à boire améliorée 

94 % 

Nombre moyen de litres d’eau utilisés 
par les ménages par jour 

67.1 



                                                           
1 Enfants non accompagnés 

Sécurité Alimentaire 

Thèmes Indicateur Score Commentaires et recommandations 

Consommation 
alimentaire 

Score de consommation alimentaire des 
ménages 

45.1 

Consommation alimentaire : Le score de consommation alimentaire de 45,1 est acceptable et pourrait 
s’expliquer par l’abondance des fruits (mangues) dans la localité pendant la période d’évaluation. Par 
contre 89% des adultes et 56% des enfants des ménages enquêtés déclarent ne prendre qu’un seul 
repas par jour. En effet, les réserves alimentaires des ménages ont été pillées lors de la dernière 
attaque, ce qui explique le faible taux de réserves alimentaires des ménages enquêtés (93% d’entre eux 
ne disposent pas de réserves alimentaires pour plus d’une semaine). 
 
Accès aux aliments et moyens de subsistance : Le marché de Guinikoumba n’est plus fonctionnel à 
cause de l’insécurité. Le marché le plus proche est celui de Tabane à 50km, mais inaccessible en raison 
de la distance importante. 
Les habitants de Guinikoumba sont des cultivateurs et des éleveurs et tous ont accès à des terres mais 
sont toutefois dépourvus de semences et d’outils aratoires.  
 
Recommandations : 

 Distribuer les semences vivrières de cycle court (arachide, maïs, courges et bouture de 
manioc) et les outils aratoires (houe, machette et hache) à tous les ménages retournés ; 

 Distribuer les vivres à tous les ménages retournés pour protéger les semences. 

Proportion de ménages par nombre de 
repas par jour pour les adultes 

1 repas 89 % 

2 repas 9 % 

3 repas 2 % 

Proportion de ménages par nombre de 
repas par jour pour les enfants 

1 repas 56 % 

2 repas 18 % 

3 repas 2 % 

Accès aux 
aliments et 
moyens de 
subsistance  

Principale 
source de 
revenus des 
ménages 

Vente produits agricoles 57 % 

Petit commerce non agricole 8 % 

Vente produits animaux 3 % 

Travail journalier 22 % 

Vente produit de pêche 3 % 

Autres 8 % 

Proportion de ménages ayant de 
réserves alimentaires 

1 sem. et - 93 % 

2 sem. 6 % 

3 sem. 1 % 

4 sem. 1 % 

4 sem. et + 0 % 

Proportion  de ménages ayant accès à 
une terre cultivable 

100 % 

Population 

Thèmes Indicateur Score Commentaires et recommandations 

Démographie 

Nombre de ménages 
par catégorie de 
population 

Déplacés 20 

Aucun cas de violence sexuelle n’a été rapporté par le personnel du centre de santé lors de l’évaluation et 
pas de cas d’ENA1 ont été identifiés par l’équipe d’évaluation. On notera toutefois que le groupe armé 
responsable des attaques sur le village de Guinikoumba a pour habitude d’enlever des individus dans les 
villages qu’ils visitent. 
 
Recommandations : 

 Sécurisation de l’axe Rafaï / Zémio par les forces internationales ; 

Retournés 158 

Résidents 0 

Taille moyenne des ménages 5 

Nombre d’habitants dans la zone évaluée 
889 personnes 
178 ménages 

Nombre de cas de violences sexuelles 0 

Proportion de cas de violences sexuelles 
survenus dans un contexte lié à l’eau et à 
l’assainissement 

0 

Education 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Enfants affectés 
Proportion d’enfants de 6-11 ans non 
scolarisés 

100% 

Le village possède une école, construite en paille par la communauté, avec trois salles de classe. Fermée depuis 2009 à 
cause de l’insécurité, elle a pourtant rouvert ses portes en 2013, où 108 enfants s’étaient inscrits (dont 60 garçons et 48 
filles) pour trois maitres parents, avant de refermer quelques temps après, toujours à cause de l’insécurité. 



 

                                                           
2 Sels de réhydratation orale 
3 Malnutrition aigüe modérée 
4 Malnutrition aigüe sévère 

Statut 

Proportion d’école fonctionnelle dans la 
zone 

0% 
L’ONG JUPEDEC devait en assurer la reconstruction en 2012, mais l’insécurité dans la zone les a malheureusement 
contraints à interrompre les travaux après la première fondation. JUPEDEC avait tenté en 2013 de recommencer les 
travaux mais n’ont pas pu, toujours à cause de cette insécurité. Egalement, on notera que tout le matériel didactique 
de l’école a été pillé lors de la dernière attaque d’avril.  
 
Recommandations : 

 Doter l’école en matériel didactique ; 
 Distribuer des kits scolaires aux enfants en âge de scolarisation afin de relancer les activités éducatives ; 
 Renforcer la capacité des maîtres parents et les appuyer financièrement ; 
 Mise en place d’une cantine scolaire pour inciter les parents à scolariser leurs enfants ; 

 Continuer la construction du bâtiment qui a été débuté par JUPEDEC. 

Proportion de salles de classes avec 
toiture ou murs détruits 

100% 

Enseignant 
Proportion d’enseignants qui encadrent 
plus de 55 élèves 

0% 

Santé / Nutrition 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

Mortalité 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 10.000 
enfants par jour) 

N/A  
Le village de Guinikoumba dispose d’un poste de santé qui couvre les 889 habitants de la localité et les 
consultations et les soins y sont gratuits. Cependant, ce poste de santé ne dispose pas de matériels 
adéquats et de personnel qualifié (un infirmier secouriste et deux matrones accoucheuses). 
Bien que l’ONG Médecins Sans Frontières ait fait une donation de comprimés de coartems et des 
sachets de SRO2 pour le traitement du paludisme et la diarrhée, le poste de santé manque cruellement 
de médicaments. Il dispose d’un laboratoire d’analyse et d’un microscope mais qui ne sont pas utilisés à 
cause du manque de matériel spécialisé et de personnel formé. 
Les informations relatives au taux de mortalité n’étaient pas disponibles auprès du personnel de santé. 
 
Recommandations : 

 Mise en place d’une clinique mobile, notamment pour répondre aux taux importants de 
maladies (diarrhées sanglantes) chez les enfants de moins de 5 ans ; 

 Doter le poste de santé en médicaments et en kits de laboratoire ; 
 Doter le poste de santé avec des matériels adéquats et des équipements (lits) ; 
 Former le personnel de de santé ; 
 Mettre en place un comité de gestion pour le bon fonctionnement du poste. 

Taux brut de mortalité (pour 10.000 personnes par jour) N/A 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants pris 
en charge 

Paludisme 56 % 14 % 

Diarrhée 46 % 6 % 

Toux 26 % 3 % 

Diarrhée eau de riz 0 % 0 % 

Diarrhée sanglante 10 % 0 % 

Malnutrition 

Sur 72 enfants dépistés 

Cas de MAM3  0 

Cas de MAS4 0 

Rupture de 
médicaments 

Taux de rupture de 
médicaments au cours des 3 
derniers mois 

Pour la diarrhée 33,3 % 

Pour le paludisme 0 % 

Pour les IRA 33,3 % 


