
   

 

 

 

RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE 
Rapid Response Mechanism 

 
 

 
 

 

Village de Guinikoumba 

Sous-préfecture de Zémio, Préfecture du Haut-Mbomou 

Du 19 au 21 mai 2015 

 

République Centrafricaine 
 



   

Recommandations principales : 
  

Abris/NFIs 

 Distribuer des kits complets (avec bâches) aux ménages retournés ;  

 Aide à la reconstruction des maisons endommagées ou détruites ; 

WaSH 

 Construire des clôtures et des puisards autour des deux forages ;  

 Réaliser des séances de sensibilisation à l’hygiène ; 

Sécurité Alimentaire 

 Distribuer des semences de cycle court et des outils aratoires ; 

Protection 

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

Education 

 Distribution des kits scolaires et doter l’école en matériel didactique ; 

 Formation de nouveaux maîtres parents ; 

 Mise en place d’une cantine scolaire pour inciter les parents à inscrire leurs enfants à l’école ; 

 Plaidoyer auprès de JUPEDEC pour la finalisation des travaux sur les bâtiments de l’école ; 

Santé/Nutrition 

 Mise en place d’une clinique mobile ; 

 Doter le poste de santé en produits pharmaceutiques et équipements ; 

 Renforcer les capacités du personnel de santé ;  

 Sensibiliser les populations aux risques de l’automédication ; 

 Mettre en place un Comité de gestion pour le bon fonctionnement du poste de santé. 

 

1. INTRODUCTION  

 

1.1 OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

 

 Identifier les ménages retournés suite à leur déplacement ; 

 Evaluer les besoins de ces ménages et des populations résidentes ; 

 Juger de la pertinence et de la possibilité d’une intervention humanitaire. 

 

1.2 DATES DE LA VISITE 

 

La mission d’évaluation a eu lieu du 19 au 21 mai 2015. 

 

1.3 METHODOLOGIE 

 

L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en République 

Centrafricaine. Elle s’est donc organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, 

à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête 

individuelle auprès de 106 ménages retournés. Les informations collectées  auprès des différentes 

sources ont pu être confirmées et validées par les informateurs clés et les notables des villages. 

 

Voir Annexe 1 pour plus d’information sur la méthodologie utilisée. 



   

 

1.4 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

 
 

 Zone de choc Zone de MSA Flux de déplacements Flux de retours 

Carte #1 : Zone de l’évaluation 

 

2. RESULTATS  

 

2.1 CONTEXTE 

 

La préfecture du Haut-Mbomou figure parmi les zones les plus éloignées de Bangui, la capitale du pays. 

Accueillant la Route Nationale 2 (RN 2) qui relie Bangui à Bambouti, le Haut-Mbomou peut ainsi se 

ravitailler depuis Bangui en produits de première nécessité, mais qui sont revendus à des prix très 

élevés sur les marchés locaux. En conséquence, les marchés locaux s’approvisionnent parfois en 

produits manufacturés venus de l’Ouganda.  

 

Dans cette partie du pays, la densité de population est très faible, allant parfois jusqu’à zéro habitant 

par km² dans certains endroits, ce qui incite certains groupes armés à s’installer sans être inquiétées 

par les forces nationales ou internationales, peu présentes. Depuis près d’une décennie la ville de 

Zémio, qui est la ville principale de l’une des trois sous-préfectures du Haut-Mbomou, est devenue un 

grand centre d’attraction humanitaire. En effet, suite à la présence de réfugiés congolais dans la zone 

qui fuyaient les menaces des groupes armés sur l’autre rive du fleuve Mbomou, ainsi qu’avec l’afflux 

de déplacés internes venus des différents villages de l’axe qui sont régulièrement la cible d’attaques 

de groupes armés, dont un particulièrement actif composé de rebelles en provenance d’un pays voisin.  

 



   

Dans les débuts des années 2010, les menaces, attaques, pillages des denrées alimentaires et les 

enlèvements de villageois sur l’axe Rafaï/Zemio étaient devenus très fréquents. C’est dans ce contexte 

que les villages de Guinikoumba 1 et 2 ont commencé à subir des attaques et pillages depuis 2013 et 

jusqu’en avril 2015, date de la dernière incursion de ce groupe armé. 

 

Accès logistique : Du point de vue logistique, les villages sont accessibles par la route, en dépit de l’état 

particulièrement dégradé pendant la saison des pluies. Egalement, en raison de la forte présence de 

groupes armés dans la zone, les axes routiers ne sont pas considérés comme sur, pour les habitants de 

la région comme pour les transporteurs.  

 

2.2 LE CHOC ET SES CONSEQUENCES EN TERMES DE DEPLACEMENT DE POPULATIONS 

 

La crise qu’a connue la localité de Guinikoumba remonte à l’année 2013. A 2km du village une bande 

armée est venue s’attaquer au véhicule qui acheminait des vaccins vers la ville de Zemio. Cette attaque 

a coûté la vie à un médecin ainsi qu’à l’équipage du véhicule et camionnette a été incendiée. C’est ainsi 

que le village fut pris par une psychose et se vida de tous ses habitants qui, pendant quelques temps, 

trouvèrent refuge dans les champs. Pendant leur déplacement, les déplacés de Guinikoumba auraient 

été visités à trois reprises dans leurs campements. Egalement, les personnes vulnérables (enfants, 

femmes enceintes et allaitantes, vieillards, etc.) étant exposées à des conditions climatiques et 

environnementales particulièrement difficiles, les habitants ont ainsi décidé donc de réintégrer leur 

village d’origine quelques temps plus tard. 

 

Cependant, la récente attaque du 25 avril 2015, menée par 17 éléments appartenant à cette rébellion 

d’un pays voisin, a contraint la population de la localité de Guinikoumba à se réfugier encore une fois 

dans les champs, ainsi qu’à Dembia, à 15 km à l’ouest d du village. Au cours de cette incursion, les 

maisons, le poste de santé et l’école de Guinikoumba ont été pillés. Pendant l’attaque, deux personnes 

ont été prises en otage pour transporter les butins jusqu’au repère des assaillants. Aucun décès ou de 

blessé grave n’a pour autant été signalé. L’un des assaillants aurait toutefois été blessé par balle et le 

groupe armé aurait promis de revenir se venger. 

 

Après une semaine de déplacement, les habitants de Guinikoumba 1 et 2 sont aujourd’hui rentrés dans 

leur village, mais la crainte des éventuelles représailles domine toute la population qui vit ainsi dans la 

peur et l’inquiétude. 

 

Situation sécuritaire générale actuelle : Depuis le retour dans les villages respectifs, aucune attaque 

n’à été rapportée, mais les populations vivent dans la crainte. Ils craignent un retour probable des 

éléments de ce groupe armé et certains villageois gardent leurs armes à proximité. 

 

2.3 ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (NFIS) 

 

Abris : D’après le résultat des enquêtes, 92% des ménages affirment qu’ils habitent dans leur propre 

maison, ce qui s’explique par le fait que la quasi-totalité des ménages sont des retournés. Pour le reste, 

6% déclarent habiter en maison privée de prêt et 2% affirment être locataires. 

 



   

 
Graphique #1 : Statut d’occupation de l’abri 

 

Toutefois, il ressort que près d’un tiers (32%) des ménages habitent dans des maisons en mauvais état 

(décrites comme « dégâts lourds » ou « complétement détruites »). Egalement, l’espace occupé par 

personne (2.7m²) ne répond pas aux standards Sphère de 3.5m² en situation d’urgence. 

 

 
Graphique #2 : Répartition des ménages selon l’état des abris 

 

Biens non alimentaires (NFIs) : Le score NFI de 4.3 qui ressort de l’évaluation traduit un important 

besoin pour les articles ménagers essentiels. En tête des besoins les plus importants sont les 

moustiquaires et les casseroles (4.9), les nattes (4.7) et les vêtements pour enfants (4.6). 

 

En effet, l’insécurité qui règne depuis plusieurs années dans la zone et sur l’axe plus particulièrement,  

ainsi que le mauvais état des infrastructures routières qui limitent l’approvisionnement de ces articles 

ménagers au niveau des villages explique ce besoin important.  



   

 
Graphique #3 : Score NFIs des ménages retournés 

 

Recommandations : 

 Distribuer des kits complets aux ménages retournés ; 

 Distribuer des bâches aux ménages retournés ; 

 Aide à la reconstruction des maisons endommagées ou détruites. 

 

2.4 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

Eau : Les villages Guinikoumba 1 et 2 ont accès à deux forages. Pour une population totale de 889 

habitants, les deux pompes qui étaient fonctionnelles au moment de l’évaluation, assurent un bon 

niveau d’accessibilité à une source d’eau potable pour les deux villages. Ainsi, 94% des ménages 

enquêtés ont répondu avoir accès à un point d’eau potable (dont 92% à un forage et 2% à une source 

aménagée) et 70% des ménages ont un accès facile à ces points d’eau, défini comme étant situé à une 

distance inférieure à 500m et par une durée inférieure à 15mn pour s’y rendre. 

 

 
Graphique #4 : Sources principales d’approvisionnement pour l’eau de boisson 

 



   

Cependant, on notera que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour avoir une collecte 

d’eau optimale. En effet, les forages ne disposent pas de clôtures de protection ou de puisards ce qui 

engendre des risques de contamination de l’eau des pompes notamment à cause de la présence 

d’animaux domestiques comme les porcs et les canards qui viennent se baigner dans les eaux 

stagnantes devant les forages. 

 

Hygiène et assainissement : En ce qui concerne l’assainissement, la situation est également bonne 

puisque 73% des ménages disent qu’ils ont accès à une latrine, et 11% disposent d’une latrine 

hygiénique.  

 

En termes d’hygiène par contre, seuls 36% des ménages affirment utiliser du savon ou de la cendre ou 

pour se laver les mains, mais 33% affirment en avoir à disposition pour le faire, en dépit des problèmes 

d’approvisionnement des produits de première nécessité sur la zone, ce qui est plutôt encourageant. 

L’enquête révèle également un taux inquiétant de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans qui 

s’établit à 46%. Bien que dans les villages évalués l’accès à l’eau potable soit bon, ce taux peut donc 

s’expliquer par le manque d’hygiène élémentaire, notamment dans le cadre de la collecte de l’eau au 

niveau des pompes, de la gestion des ordures ménagères ou encore de l’hygiène de la mère à l’enfant. 

En effet, seulement 4% des femmes interrogées affirment se laver les mains avant de donner le sein à 

l’enfant et aucune disent se laver les mains après le nettoyage ou le changement des couches de 

l’enfant. Par contre, la quasi-totalité des ménages (92%) disent se laver les mains avant de manger.  

 

 
Graphique #5 : Moments clefs cités par les ménages pour le lavage des mains 

 

 



   

Recommandations : 

 Construire des clôtures et des puisards autour des deux forages ;  

 Mener des séances de sensibilisation à l’hygiène, et plus particulièrement sur la thématique 

de l’hygiène mère/enfant. 

 

2.5 SANTE ET NUTRITION 

 

Le village de Guinikoumba 1 dispose d’un poste de santé qui couvre les 889 habitants de la localité. Le 

personnel de ce poste de santé est constitué d’un infirmier secouriste et de deux matrones 

accoucheuses. Bien que le poste de santé ait reçu en avril 2015 un appui de la part de l’ONG 

internationale Médecin Sans Frontières (MSF) en médicaments, notamment en Coartem pour le 

traitement du paludisme, en sachets de sels de réhydratation orale (SRO) pour la diarrhée et en 

antiparasitaires pour le traitement contre les vers intestinaux (Albendazole 400mg), les cas de maladies 

chez les enfants de moins de 5 ans et les taux de prise en charge sont inquiétants. 

 

 
Graphique #6 : Proportion d’enfants malades, dont ceux pris en charge 

 

Sur les 56% des enfants atteints de paludisme dans les 15 derniers jours, 25% d’entre eux ont pu être 

pris en charge. Sur les 46% d’enfants sujets aux diarrhées, seulement 12% ont pu être traités et le taux 

de la prise en charge remonte à 13% pour les enfants atteints de toux. Aucun des enfants touchés par 

des cas de diarrhées sanglantes n’ont pu être traités.  

 

Ces faibles taux de prise en charge, alors que le poste de santé est opérationnel et que certains 

médicaments ont récemment été mis à la disposition du poste de santé, peut s’expliquer par les 

pratiques d’automédication des communautés. Par exemple, les SRO distribués par MSF aident à 

calmer la diarrhée mais il n’y a pas d’antiparasitaires pour lutter contre les vers intestinaux.  

 

Malgré l’existence de matériel dans le poste de santé (notamment un appareil microscopique pour 

l’analyse des selles et la détection des parasites), il n’est pas utilisé puisque le personnel soignant 

manque de qualification et n’est pas formé à son utilisation.  

 



   

Recommandations :  

 Mise en place d’une clinique mobile en attendant le renforcement de capacité du personnel ; 

 Doter le poste de santé en produits pharmaceutiques et équipements (les donations reçues 

de la part de MSF sont en quantités insuffisantes) ; 

 Renforcer les capacités du personnel de santé ;  

 Sensibiliser les populations aux risques de l’automédication ; 

 Mettre en place un Comité de gestion pour le bon fonctionnement du poste de santé. 

 

2.6 SECURITE ALIMENTAIRE 

 

Le score de consommation alimentaire de 45,1 est plutôt bon et s’explique par l’abondance des fruits 

(notamment des mangues) et des légumes, comme les feuilles de manioc, dans la localité pendant la 

période d’évaluation. Egalement, les habitants ont l’habitude de consommer du poisson et de la viande 

boucanée qui enrichissent leur alimentation. Par contre, en raison de l’attaque récente du village et 

du pillage des réserves alimentaires de la population, il ressort des enquêtes que 89% des adultes et 

73% des enfants des ménages enquêtés déclarent ne prendre qu’un seul repas par jour depuis le choc. 

Egalement, la quasi-totalité des ménages (93%) affirment n’avoir aucune réserve alimentaire, ou pour 

moins d’une semaine. Seuls 8% des ménages auraient des réserves alimentaires pour tenir jusqu’à 4 

semaines.  

 

 
Graphique #7 : Répartition des ménages en fonction de la durée de leurs réserves alimentaires 

 

Aujourd’hui, les principales sources de revenus des habitants de Guinikoumba constistent dans la 

vente des produits agricoles (57%) et le travail journalier (22%). En effet, la majorité de la population 

de l’axe sont des cultivateurs, et une partie de leurs produits est destinée à la consommation et une 

autre à la vente. 



   

 
Graphique #8 : Principales sources de revenus des ménages 

 

Les enquêtes montrent que l’alimentation de la population de Guinikoumba est principalement basée 

sur le manioc (100%) et ses feuilles (100%). Par contre, il y’a une très faible consommation de la viande 

de bœuf (1%) qui pourrait s’expliquer par l’absence d’éleveurs et de leur bétail dans la localité et par 

les difficultés d’approvisionnement précédemment mentionnées. 

 

 
Graphique #9 : Pourcentage des ménages ayant consommé ces aliments au moins une fois dans la semaine 

 

Le marché de Guinikoumba n’est plus opérationnel à cause de l’insécurité, et le marché fonctionnel le 

plus proche est celui de Tabane à 50km à l’Ouest en direction de Zémio. Il demeure cependant 

inaccessible pour des raisons de conditions sécuritaires très instables. 

 

La totalité des habitants de Guinikoumba déclarent avoir accès à des terres cultivables qu’ils ont déjà 

défriché pour la campagne agricole 2015. Il leur manque cependant des semences et outils aratoires 

qui ont été pillés et cela impactera très probablement les prochaines récoltes. 

 

Recommandations  

 Distribuer des 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. 



   

 

2.7 EDUCATION 

 

Le village de Guinikoumba dispose d’une école en paille, construite par la communauté. Cette école 

n’est plus fonctionnelle depuis 2009 et plus largement, les menaces et attaques récurrentes du groupe 

armé ont freiné le bon fonctionnement de l’école au cours des six dernières années. En 2013, la 

dernière fois ou le cycle scolaire a été initié, on pouvait compter 108 élèves (60 garçons et 48 filles) sur 

157 enfants en âge d’être scolarisés, ce qui représente un taux de scolarisation de 69%. 

 

En 2013, l’ONG nationale JUPEDEC a lancé la construction d’un bâtiment de trois salles de classe à 

Guinikoumba. Toutefois, l’insécurité les a contraints à interrompre ce travail jusqu’alors.  

 

 
Bâtiment inachevé de l’école Guinikoumba 

 

Pendant l’évaluation, trois maîtres parents se sont déclarés volontaires pour suivre une formation afin 

assurer la reprise de l’école au sein du village de Guinikoumba. 

 

Recommandations  

 Distribution des kits scolaires et doter l’école en matériel didactique ; 

 Formation de nouveaux maîtres parents ; 

 Mise en place d’une cantine scolaire pour inciter les parents à inscrire leurs enfants à l’école ; 

 Plaidoyer auprès de JUPEDEC pour la finalisation des travaux sur les bâtiments de l’école ; 

 

2.8 PROTECTION ET POPULATION 

 

Pendant l’évaluation, les personnes ressources comme le personnel soignant, les chefs de villages et 

les autres sources locales n’ont rapporté aucun cas de violences sexuelles ou de cas d’enfants non 

accompagnés. Cependant, on notera que les attaques du village s’accompagnent régulièrement 

d’enlèvements pour assurer le transport des biens pillés dans les villages.  

 

Recommandation : 

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

 

 



   

 

Annexe 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

 

L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des populations touchées 

par un choc. 

 

Différents modules permettent de collecter les données nécessaires à la compréhension des 

dynamiques locales, à l’identification des populations en situation de vulnérabilité aigüe et à la 

préparation à des réponses d’urgence. 

 

Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués avec les 

autorités administratives, sanitaires, éducatives et des représentants des différentes communautés. 

Les données sont croisées et vérifiés d’un interlocuteur à un autre. 

 

Structure de santé : Des données sont recueillies pour chaque aire de santé qui dessert la zone 

enquêtée à partir de la formation sanitaire de référence. Des données sont notamment collectées sur 

l’utilisation des services sanitaires, la morbidité, la mortalité intra-hospitalière, la disponibilité des 

médicaments, et la nutrition. Ces données sont soit collectées au sein même de l’aire de santé, soit 

auprès du référent santé habituel en cas d’absence de structure fonctionnelle. 

 

Ecole : les écoles de la zone évaluées sont visitées et des entretiens individuels ont lieu avec des 

informateurs clés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants inscrits et sur les conditions 

d’enseignements. 

 

EHA : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les caractéristiques techniques 

de chacun. Dans la limite de disponibilité du matériel et d’accès aux puits, l’eau est également testée. 

 

Mortalité : Dans les villages où cela était possible, les cas de décès  ont été dénombrés avec l’aide des 

chefs de village, les responsables des centres de santé et autres leaders. Dans le cas où la crise a eu 

lieu plus de 90 jours avant l’enquête, seules les cas de décès sur les 90 derniers jours sont décomptés. 

 

Enquête ménage : 106 questionnaires ont été administrés auprès des ménages touchés par le choc 

pour collecter des données quantitatives sur des indicateurs EAH, Abri et NFI et Sécurité alimentaire 

et moyens d’existence. La sélection des ménages est effectuée de manière aléatoire. Les enquêteurs 

sont formés sur chacune des questions, et expérimentés. 

 

 


