
 

 
EVALUATION MULTISECTORIELLE  RRM 

RAPPORT PRELIMINAIRE 

 
 

Zone d’évaluation : Village de Goussiéma et Mbata 2, Commune d’Azengué–Mindou, Sous-préfecture de Kouango, Préfecture de la Ouaka  
Date d’évaluation : Du 8 au 10 Avril 2015 
Population : Environ 3 500 personnes résidentes à Goussiéma. Au plus fort de la crise, il y aurait eu 2 600 déplacés (venus de Lihoto, Pendé, Bombala et des environs) mais dont une partie 
importante serait rentrée dans leurs villages d’origines pour la récolte du café. On estime le nombre de déplacés actuels à 900 personnes. 
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 (91 enquêtes), des groupes de discussion et des entretiens avec les personnes clés (Représentant de la délégation communale, 
chef de groupe, chef de village, responsable du poste de santé, agent parent, etc.). Le nombre de 91 ménages enquêtés s’explique par le fait que malgré une sensibilisation rigoureuse la veille 
de la MSA, certains ménages étaient partis aux champs lors de l’évaluation. 
 

 

 

Résumé de la crise: Situé sur l’axe Grimari – Kouango à 45 km de Grimari, le village de  
Goussiéma a accueilli en novembre 2014 une première vague de déplacés qui fuyaient les 
combats et exactions chroniques dans le village de Lihoto. La seconde vague de déplacements 
à la fin du mois de décembre impliquait les habitants du village de Pendé (situé à 11 km au 
sud de Bangao) qui fuyaient les exactions de ce même groupe armé.  
Le 10 février 2015, lors des derniers combats qui se sont tenus à entre les deux groupes armés 
rivaux de la zone, toute la population de Zouhougou s’est déplacée. La majorité a trouvé 
refuge à Goussiéma et d’autres ont continué vers les autres villages de l’axe Grimari. Selon les 
autorités, le nombre de déplacés a considérablement diminué depuis le lancement des 
campagnes de café, mais ces derniers ont indiqué leur volonté de revenir par la suite. 
 
Accès/Sécurité : Concernant l’accès logistique, les routes sont en très mauvais état mais le 
village reste accessible avec des véhicules tout terrain. Il faut compter 2h30 pour faire les 
45Km depuis Grimari. Egalement, on notera que de nombreux ponts sont en mauvais état sur 
l’axe, ce qui peut rendre le passage compliqué pour les véhicules, voire impossible pour les 
camions de gros tonnage. Cependant, ACTED, via son projet de brigade mobile, est en train 
de faire une évaluation des infrastructures sur l’axe afin de permettre la réhabilitation des 
ouvrages de franchissement.  
Une barrière est installée au niveau de Mbata 2, mais l’accès humanitaire reste possible. 

 

Recommandations prioritaires :  
- Distribuer des kits complets de NFIs aux déplacés et des kits réduits aux familles d’accueil ; 
- Distribuer des bâches pour les ménages déplacés ; 
- Réhabiliter le forage en panne, aménager si possible une source en plus ; 
- Mener des campagnes de sensibilisation à l’hygiène ; 
- Distribuer des semences de cycle court pour le maraichage ; 
- Distribuer des kits scolaires pour les élèves et dotation en matériel didactique pour l’école ; 
- Renforcement des capacités du personnel du centre de santé ; 
- Dotation en kits de vaccination et d’accouchement. 

 

 



 
Note : Ce sont les données des ménages déplacés qui sont présentées ci-dessous, sauf mention spécifique. 

 
 

NFI et Abris 

Thèmes Indicateurs Score Commentaires et recommandations 

NFI Score NFI 4,2 
 
NFI : En termes de besoin en NFIs, la situation des déplacés est très préoccupante avec un score 
moyen de 4,2. Par ordre de priorité, les besoins en casseroles et en moustiquaires sont les plus 
inquiétants (4,9), suivi des couchages (4,8) et des habits d’enfant (4,6).  

 
Abris: Pour ce qui est des besoins en abri, 42% des déplacés occupent des maisons abandonnées 
(appartenant pour la plupart à la communauté musulmane qui a dû quitter le village) et que 41% 
vivent en famille d’accueil, ce sont  pour la plupart les derniers arrivés. Certains ont pu, avec le temps, 
construire des abris d’urgence avec de la paille. Il est à noter que les ménages ont un espace de vie 
très réduit avec 2.8m² par personne en moyenne. 
 
Recommandations : 

- Distribuer des  kits complets de NFIs a tous les ménages déplacés et soutenir les familles 
d’accueil avec des kits « light » ; 

- Distribuer des bâches à tous les ménages déplacés pour les aider à quitter les familles 
d’accueil et les maisons occupées. 

 

Abris 

Proportions de ménages qui vivent dans 
un abri en mauvais état 

21% 

Nombre moyen de personnes hébergées 6,8 

Lieu de vie des 
déplacés 

Occupation secondaire 42% 

Famille d’accueil 41% 

Répartition de ménages par nombre  de 
mètre carré par personne habitant un 
même abri 

2.8 

Eau, hygiène et assainissement 

Prévalence 
Diarrhée 

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

46% 

 
Eau, Hygiène et Assainissement : La situation est particulièrement inquiétante. Le taux critique de 
46% de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans traduit bien le  niveau d’hygiène dans le village. 
Le taux de couverture en eau de consommation est très faible dans la zone de Goussiéma. Pour une 
population totale d’environ 3 500 personnes, il y a un seul forage existant qui est en panne depuis 
12 ans environ. L’approvisionnement en eau se fait donc principalement à partir d’une source non 
aménagée dont les eaux sont polluées. L’utilisation du savon ou des cendres pour le lavage des 
mains pose également un sérieux problème, car seuls 8% des ménages déclaraient avoir accès à du 
savon ou à de la cendre au moment de l’enquête. 
 
Recommandations :  

- Réhabiliter le forage en panne et voir la possibilité d’améliorer une source vu le nombre 
important d’habitants dans le village; 

- Mener des campagnes de sensibilisation à l’hygiène ; 
- Sensibiliser les populations à la défécation à l’air libre. 

 

Hygiène et 
assainissement 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines hygiéniques 

8% 

Accès à l’eau 

Proportion de ménages ayant accès à des 
latrines 

25% 

Proportion de ménages ayant du savon où 
de la cendre pour le lavage des mains 

8% 

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

5% 



Indicateurs sécurité alimentaire 

Consommation 
alimentaire 

Score de Consommation alimentaire des 
ménages 

30,9 
 

Sécurité alimentaire: La situation en sécurité alimentaire n’est pas alarmante. Le score 
alimentaire est dans l’ordre de l’acceptable même si 80 % des adultes déclarent ne manger 
qu’un seul repas par jour. 
Accès aux aliments et aux moyens de subsistance : L’économie de Goussiéma est basée sur la 
culture du café et l’élevage de bétail. Avec l’insécurité, l’accès aux champs devient très difficile 
pour les populations. La peur de se faire attaquer empêche les gens d’aller aux champs.  
 

Recommandation: 
- Distribuer des semences pour le maraichage 
 

 
Accès aux et 
moyens de 
subsistance 

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

1 80% 

2 13% 

3 7% 

Proportion des ménages ayant moins 
d’une semaine de réserves alimentaire 

71% 

Proportion des ménages ayant accès à 
des terres cultivables 

0% 

Education 

Ecole 
Proportion d’école fonctionnelle dans la 
zone 

0% 

 

L’école de Goussiéma a fermé ses portes depuis le 21 décembre 2012 en raison de l’insécurité. 
A ce jour, les bâtiments sont en bon état sauf que les livres et autres matériel didactique ont été 
pillés. Pendant les enquêtes, il a été rapporté à l’équipe que les cours devaient reprendre le 
lundi 13 avril 2015 avec les 3 maîtres parents qui sont sur place.  
 

Recommandations :  
- Distribution des kits scolaires aux élèves et dotation en matériel didactique ; 
- A plus long terme, former les agents parents et augmenter la capacité d’accueil. 

 

Santé/nutrition 

Mortalité 

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

N/A 
 

Le village de Goussiéma dispose d’un poste de santé qui avait fermé ses portes depuis le début 
de la crise. Pour cette raison, le Directeur du centre n’a pas été en mesure de partager les 
informations qui permettent de calculer le taux de mortalité. Ce poste vient de rouvrir ses 
portes en mars 2015 grâce à un appui en médicaments (kit basic et en anti paludéens) de 
l’ONG COHEB. L’accès est gratuit et pour le bon fonctionnement du centre et COHEB s’est 
positionné pour prendre en charge et former le personnel qualifié. 
Sur 88 enfants dépistés à travers la prise du périmètre brachial et du diagnostic des œdèmes, 8 
cas de MAM (4 filles et 4 garçons) et 3 cas de MAS (2 filles et 1 garçon) ont été identifiés. 
Egalement, 3 garçons ont montrés des carences énergétiques et protéiniques avec 2 cas de 
marasme et 1 cas identifié de kwashiorkor. 
 

Recommandations : 

- Présence d’une ONG médicale pour traiter les cas les plus urgents ; 
- Renforcer et former le personnel du poste de santé ; 
- Doter le centre de kits pour la vaccination et de kits pour l’accouchement. 

Taux brut de mortalité pour 10.000 
personnes par jour 

N/A 

Malnutrition  
(de 6 à 59mois) 

Nombre d’enfants dépistés MAM1 ou MAS2 
8 MAM 
3 MAS 

Morbidité 

Durant les 15 derniers jours 
Enfants 
malades 

Enfants pris 
en charge 

Diarrhée 43,4% 21,7% 

Paludisme 29,1% 15,9% 

Toux 25,4% 7,9% 

Diarrhée eau de riz 13,2% 7,4% 

Diarrhée sanglante 10,1% 4,8% 

 

                                                           
1 MAM – Malnutrition aigüe modérée 
2 MAS – Malnutrition aigüe sévère 


