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Rapport de l’évaluation humanitaire conjointe SNU-

Gouvernement dans le département du Pool 
7 au 11 juin 2016 

 

 

Résumé 

Les heurts, à Brazzaville, du 4 avril 2016 ont entraîné des mouvements préventifs de population dans 

le Département du Pool. Ces mouvements ont été essentiellement signalés dans les districts de 

Kinkala (Soumouna), Mayama centre, Goma Tsé Tsé (Taba) et Vindza en direction des localités 

environnantes, de Brazzaville et de Pointe Noire. Toutefois, les personnes sont en grande majorité 

rentrées chez elles sauf celles du village de Soumouna qui est encore totalement vide. 

 

Selon les discussions tenues avec les populations et les autorités, les opérations sécuritaires n’ont 

pas directement provoqué de blessés et auraient engendré un mort (un jeune homme armé qui avait 

fui à la vue des militaires près de Soumouna). Des personnes ont pu se blesser par la suite lors de la 

fuite des habitants, deux cas ont été rapportés et traités au centre de santé intégré de Ngangakobo. 

 

Cependant, un climat général de peur subsiste. Ces populations ont encore le souvenir des 

événements de la guerre civile de 1998-2001 dans le Pool.  Un effort important doit encore être 

entrepris pour rassurer ces populations et les réconcilier entre elles et avec les forces de sécurité. 

 

Les besoins en assistance humanitaire observés concernent principalement environ 500 personnes 

du village de Soumouna encore déplacées et 1 200 personnes de Mayama retournées dans leurs 

habitations pillées ou détruites : 

- Aide urgente en articles ménagers essentiels, kits dignité pour les femmes, rations 

alimentaires, habits pour les enfants ; 

- Appui à la reconstruction des maisons détruites ou endommagées ; 

- Pratique du counseling pour les situations post-traumatiques et renforcement de capacité 

des agents de santé pour la prise en charge psychologique des cas de violences basées sur le 

genre ; 

- Prévenir les maladies dues aux mauvaises pratiques en matière d’eau, hygiène et 

assainissement ; 

- Préparer la prochaine rentrée scolaire ; 

- Renforcer les centres de santé concernés en personnel de santé et kits d’urgences. 

 

Les ménages hôtes eux-mêmes vulnérables bénéficieront également d’une assistance.  

 

Il est à noter que 91 élèves de l’école primaire de Mayama ne sont pas encore retournés à Mayama. 

Il a également été rapporté que la quasi-totalité des 300 élèves en internat de l'école Saint Archange 

Michel du Pasteur Frederic Bitsangou ne sont plus à Mayama et que les autorités locales n'ont pas de 

leurs nouvelles.  
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A. Contexte 

Le contexte post-électoral de la République du Congo reste marqué par la tension politique suite à la 

proclamation des résultats des élections présidentielles contestés par certains candidats de 

l’opposition. La tension s’est exacerbée avec des attaques de groupes armés visant des bâtiments 

publics dans les quartiers sud de la capitale durant la nuit du 4 avril 2016. Plusieurs milliers de 

personnes s’étaient temporairement réfugiées dans d’autres quartiers de la capitale et étaient 

rentrées après 3-4 jours.  

 

En réponse, les forces publiques mènent depuis cette date des opérations militaires sporadiques 

dans le département du Pool, notamment dans les districts de Soumouna, Mayama et Vindza. 

D’après le gouvernement ces opérations viseraient les centres de commandement des miliciens 

armés proches du pasteur Ntumi. Ces événements ont occasionné une situation humanitaire 

localisée marquée par un mouvement des populations des zones ciblées vers d’autres localités du 

département du Pool ou hors de ce département. Ces populations abandonnent derrière elles leurs 

moyens de subsistance et se retrouvent dans une situation de précarité qui nécessite une assistance 

humanitaire urgente.  

CARITAS a fourni, fin mai, une assistance initiale à environ 500 personnes (voir plus loin). Le Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR) a également évalué la situation sur le terrain et va distribuer 

des kits d’articles ménagers essentiels à 125 déplacés de Soumouna et des outils agricoles à 88 

familles d’accueil. 

 

Cette mission conjointe Gouvernement – Nations Unies visait à évaluer la situation humanitaire et les 

besoins résiduels dans les localités concernées. 

 

B. Objectifs de la mission  

a) Les objectifs de la mission de manière globale étaient les suivants : 

- Avoir une lecture commune du contexte et de son développement dans le futur ;  

- Faire une évaluation stratégique multidimensionnelle et multisectorielle en vue de 

dégager les besoins nécessitant une réponse d’urgence ; 

- Clarifier la dynamique de mouvements de population dans la zone (déplacement et 

retour).  

 

b) De manière plus spécifique il s’est agi de : 

- Faire une évaluation rapide des besoins humanitaires par secteur (Eau/assainissement 

et hygiène, Santé, Nutrition, Abris, Sécurité alimentaire, Protection, logistique) liés à 

cette crise ; 

- Identifier les grandes menaces et défis de protection dans la zone afin de faire un 

plaidoyer orienté vers les autorités, pour l’amélioration de la situation sécuritaire et de 

protection des populations civiles ; 

- Etudier les meilleures possibilités logistiques d’accès à la zone pour les activités 

humanitaires actuelles et à venir ; 
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- Assurer la visibilité sur les problématiques humanitaires majeures de la zone à travers 

les images du terrain afin de faciliter le plaidoyer et la mobilisation des ressources au 

sein des différents secteurs. 

 

C. Approche méthodologique  

L’évaluation s’est basée sur des discussions avec des informateurs clés (autorités locales et 

politiques, des responsables administratifs, responsables des églises, leaders communautaires et 

chefs de villages et de quartiers) et personnes déplacées ou affectées.  

Le questionnaire sur l’évaluation multisectorielle a été le principal l’outil utilisé.  

 

D. Composition de la mission  

- Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité (MASAHS) 

- Ministère de la Santé et de la Population (MSP) 

- Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 

- Centre d'Information des Nations Unies (UNIC) 

- Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 

- Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

- Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 

- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

- Organisation mondiale pour la santé (OMS) 

- Programme alimentaire mondial (PAM) 

 

E.  Itinéraire de la Mission  

Il est à noter que l’équipe d’évaluation a pu procéder à son travail sans entraves ou limitations. 

Les membres de l’équipe ont pu se rendre librement dans les différentes localités ou villages et 

s’entretenir (parfois en privé) avec les habitants. Les autorités, notamment les sous-Préfets de 

Kinkala, Mayama et Kindamba ont été très coopératifs et disponibles. L’équipe a pu s’entretenir 

longuement avec eux également. 

Mardi 7 juin : Brazzaville – Kinkala – Ngamindoko – Kinkala 

Mercredi 8 juin : Kinkala – Ngangakobo - Nguéla Tsétséké – Soumouna – Taaba – Igné 

Jeudi 9 juin : Igné – Mayama – Igné 

Vendredi 10 juin : Igné – Kindamba – Vindza – Kindamba 

Samed 12 juin : Kindamba – Kinkala – Brazzaville 

 

F. Personnes rencontrées  
- Sous-Préfet de Kinkala 

- Sous-Préfet de Mayama 

- Sous- Préfet de Kindamba 

- Directeur départemental des affaires sociales de Kinkala 

- Chef de service de la planification de Kinkala, Direction départementale de 

l’Enseignement primaire et secondaire chargé de l’alphabétisation  
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- Chef du secteur opérationnel de Kinkala, Direction Départementale de la santé  

- Secrétaire Général de Caritas Diocésaine de Kinkala 

- Personnes déplacées à Ngamindoko, Ngangakobo et Taba 

- Chef de Secteur Agricole, Conseiller Economique du Sous-préfet de Mayama 

- Personnes rentrées chez elles à Mayama 

- Directeur de cabinet du sous-Préfet de Vindza 

- Inspecteur circonscription scolaire Mayama 

- Directeur de l’école primaire, Vindza 

- Chef secteur agricole Vindza 

- Responsable du CSI Vindza 

- Infirmier du CSI de Ngangakombo 

- Infirmières du CSI de Mayama 

- Médecin chef de l’Hopital de Kindamba 
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I. Kinkala 
 

Les opérations militaires, le 5 avril, dans le district de Kinkala ont entraîné des mouvements de 

population parfois préventifs du village de Soumouna vers des localités environnantes comme 

Ngamindoko, Ngangakobo, Taba et dans une moindre mesure vers Nkampa, Mbamou, Nguéla 

Tsétséké, Yanga Sérieux. Entre le district de Kinkala et Brazzaville, des déplacements sporadiques ont 

été signalés dans la zone de Goma Tsé-Tsé mais les personnes sont rentrées chez elles selon CARITAS 

qui leur a distribué de l’assistance. Il faut noter qu’une partie des habitants des zones visées par les 

opérations ont gagné Brazzaville ou même Pointe Noire. Seuls les ménages de Soumouna réfugiés à 

Brazzaville semblent avoir été recensés (par leur chef de village et assistés par CARITAS). 

D’après les discussions que l’équipe d’évaluation a eu avec les personnes déplacées, les agents de 

santé, CARITAS et les autorités, les opérations n’ont pas directement provoqué de blessés et auraient 

provoqué un décès (un jeune homme armé qui avait fui à la vue des militaires près de Soumouna). 

Des personnes ont pu se blesser par la suite lors de la fuite des habitants, deux cas ont été rapportés 

et traités au CSI de Ngangakobo. 

Cependant un climat général de peur subsiste. Ces populations ont encore le souvenir des 

événements de la guerre civile de 1998-2001 dans le Pool. Le traumatisme est encore là et les gens 

sont susceptibles d’amplifier des rumeurs. L’absence de police de proximité et le maintien de l’ordre 

confié à des positions militaires dont la couverture géographique est limitée ne permet pas de 

véritablement d’éradiquer les actes de banditisme et de braquages (souvent armés). 

Un effort important doit encore être entrepris pour rassurer ces populations et les réconcilier entre 

elles et avec les forces de sécurité là où la méfiance demeure. 

 

 Chef-lieu Kinkala  

a. EDUCATION  

76 enfants en classe d’examen sont actuellement à Kinkala, la plupart dans 2 sites aménagés pour les 

accueillir et les aider à préparer et passer leurs examens. Cependant, il faut noter que ces mêmes 

dispositions sont prises également en temps normal. Au départ, 9 écoles étaient fermées aussitôt 

après la crise du 4 avril 2016. Il y a eu reprise 1 mois après la crise sauf à l’école primaire de 

Soumouna (215 élèves dont 99 filles et 3 enseignants) et celle de Mbamou (177 élèves dont 82 filles). 

Il a été rapporté par les autorités locales, qu'ils n'ont pas de nouvelles de 20 candidats au CEPE. 

 

 

b. VOLET PROTECTION, GENRE ET PSYCHOSOCIAL  

Besoins constatés : 

Court terme 

- Doter en kits de dignité, y compris celles du niveau CEPE parfois âgées de 15 ans, les élèves 

filles (39) déplacées de Soumouna et villages environnants, hébergées à Kinkala dans les sites 

type « Internat scolaire » et famille d’accueil. 

- Promouvoir auprès des jeunes filles et garçons l’usage de condoms pour la prévention 

des grossesses, des IST et VIH/SIDA.  
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Moyen terme  

- Doter l’Hôpital de Kinkala et le centre de santé intégré d’intrants nécessaires pour la prise en 

charge des viols et violences sexuelles. 

- Renforcer les capacités des agents de santé de l’hôpital et le CSI de Kinkala, en prise en 

charge psychologique des cas de viols et violences basées sur le genre, et pratique du 

counseling pour les situations post-traumatiques. 

     

 Village de Soumouna   

Le village est vide de sa population. Un détachement militaire réduit occupe la parcelle du pasteur 

Ntumi dont les bâtiments ont été partiellement rasés. Ce détachement ne contrôle qu’une zone 

géographique limitée. La population de Soumouna se trouve dans plusieurs localités : 

 

Recensement par CARITAS des 
ménages ayant quitté 

Soumouna 
Ménages Personnes 

Ngamindoko 88 277 

Ngangakobo 16 51 

Brazzaville 48 76 

Autres 33 105 

TOTAL 185 509 

 

Entre 30 et 50 pourcent des maisons ont été endommagées ou brûlées. Il n’y a pas de trace de petit 

bétail ou volaille. Les trois catégories d'habitations qui sont observées sont les abris en tôles 

(élévation et toitures), les abris en briques cuites ou ciment couverts de tôles et les abris en briques 

adobes couverts de tôles. 

Les abris en tôles ont été systématiquement brûlés et démolis. Ils constituent 40% des destructions. 
Les abris en briques ciment ou cuites connaissent des démolitions partielles variant de 10 à 60% de la 
superficie élevée. Les toitures sont parfois laissées en l’état ou parfois démolies. Ils constituent 
environ 30% des destructions. 
Les abris en briques adobe ont pour la plupart vu leurs toitures démolies. Ils représentent 30 % des 
abris détruits. 
 
Le retour à Soumouna est impossible si les habitations ne sont pas réhabilitées 

 

Réhabilitation (dépendra d’une solution favorable au retour des habitants) 

 Pour le moyen terme  
-  Réhabilitation légère et désinfection de l'école pour accueillir les premiers retours si la 

situation s’améliore. 
-  A la fin du troisième mois, un don de kits abris 1 (voir annexe) sera adressé aux ménages si la 

situation sécuritaire le permet et pour que les chefs de ménage amorcent la phase retour. 
 
Pour le retour définitif, un don de kits abris 2 (appui à la reconstruction de la maison) sera fait aux 
familles dont les maisons ont été effectivement détruites. 
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 Village de Ngamindoko 

Le village de Ngamindoko est situé à environ 10 km de la route RN1 et est difficile d’accès, la piste 

étant très sablonneuse et sinueuse. 

La situation y est calme avec une présence de 277 personnes déplacées en provenance de Soumouna 

(selon recensement chef de village/CARITAS). 

En termes d’assistance, il faut prévoir des actions urgentes à court terme en particulier au niveau 

alimentaire et articles ménagers essentiels et à moyen terme au niveau de la réinsertion et rentrée 

scolaire (voir plus bas). 

4 familles sont logées dans l’école, 10 à l’église et le reste sont dans des familles d’accueil. Ces 

familles ne sont pas retournées à Soumouna et n’ont pas l’intention d’y retourner tant que la 

situation sécuritaire n’est pas garantie.  

Dans leur village d’origine (Soumouna), les personnes adultes étaient presque tous des agriculteurs, 

exerçant différentes activités dans ce domaine, à savoir : le maraîchage, l’aviculture, l’élevage caprin, 

la culture du manioc, etc. 

 

a.  ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS (AME)/ABRIS 
 
Les conditions d'habitation pour ceux dans des familles hôtes sont globalement satisfaisantes. 
Néanmoins elles ne prennent pas en compte le respect de l'intimité et ne garantissent pas la santé 
des occupants à long terme surtout en période de saison sèche. Les familles logées dans l’école ou 
l’église méritent une attention particulière. 

 
Les superficies occupées par personne déplacée varient de 2 à 3 mètre carré par personne. Ceci est 

en deçà des standards mais similaire à leur lieu d'origine. 

 

Besoins 

- A court terme 

- Kit AME comprenant au moins : 

- Bâche 

- Couvertures 

- Moustiquaires 

- Ustensiles de cuisine 

- Nattes/Mousses 

- Jerrycan/bidon 

- Savon 

- Habits enfants 

- Kits de dignité (kit HCR) pour les femmes 
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b. EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

Les populations de Ngamindoko s’approvisionnent en eau de surface. Le point d’eau est situé dans 

un bas fond à environ 1,5 km du village. L’eau puisée est conservée dans des seaux ou des bidons 

placés le plus souvent dans un coin de la maison. C’est le cas pour les populations déplacées vivant 

dans les salles de classe. Aucune disposition n’est prise par ces populations pour désinfecter l’eau 

dans les ménages.  

 

Les populations déplacées vivent dans des salles de classe dans des conditions d’hygiène précaires, la 

promiscuité et un délabrement prononcé. 

La défécation à l’air libre est pratiquée par environ 98% de la population.  

 

Besoins 

- A court terme  

- Mettre à disposition des comprimés de chlore pour la désinfection de l’eau. 

- Mettre à disposition des seaux et des bidons pour la collecte et la conservation de 

l’eau dans les ménages. 

- Construire des latrines et des douches temporaires pour l’école et pour l’église en 

tenant compte de la norme SPHERE. 

- A moyen terme  

- Organiser des sessions de formation sur le traitement et la conservation de l’eau 

dans les ménages. 

- Promouvoir l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (APTC) afin 

d’éradiquer la défécation à l’air libre. 

 

 

c.     EDUCATION 
 

2 salles de classes sont occupées par les déplacés venus de Soumouna (les effectifs des élèves sont 

de 99 dont 1 enfant déplacé).  

Les enfants qui ne sont pas en classe d’examen ont intégré l’école du village. 

 

Besoins 

- A court terme  

-  Un appui n’est plus nécessaire, l’urgence est passée et l’année scolaire touche à sa fin 

(fin juin 2016). 

- A moyen terme  

- Pour préparer la prochaine rentrée scolaire: identifier les enfants en âge scolaire 

déplacés et faire une évaluation (septembre/octobre 2016), doter les élèves déplacés et 

résidents en kits scolaires (les parents d’élèves n’ont plus de moyens pour assurer la 

rentrée scolaires de leurs enfants). 
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d. PROTECTION, GENRE ET PSYCHOSOCIAL 
 

Les déplacés souhaitent regagner Soumouna dans les plus brefs délais en vue de se livrer à leurs 

activités quotidiennes. Cependant ces derniers redoutent la présence des militaires qui occupent leur 

localité et les environs. 

Besoins 

- A court terme  

- Doter en kits de dignité, les femmes et filles en âge de procréer, pour leur permettre 

de garder leur dignité et d’observer l’hygiène intime, en dépit de la précarité dans 

laquelle elles se trouvent. Soit, une soixantaine (60) de personnes environ. 

- Encourager la construction de latrines distinctes pour les femmes et filles à l’école et 

à l’église, afin de réduire la promiscuité et le risque d’agressions sexuelles, ainsi que 

l’absence d’intimité qui pourraient découler de l’utilisation de la seule et même 

latrine par les 300 habitants de Ngamindoko et les personnes déplacées. 

- A moyen terme  

- Initier un plaidoyer pour un relogement des déplacés pour éviter la promiscuité et 

l’absence d’intimité du fait de l’hébergement collectifs des hommes et femmes dans 

les mêmes espaces. 

- Analyser avec les pouvoirs publics, les modalités d’encouragement du retour des 

déplacés dans leur village d’origine, afin de retrouver leurs terres moins éloignées et 

reprendre leurs activités champêtres. La forte présence militaire actuellement à 

Soumouna et la destruction des habitations (pillées et incendiées) ne les y incitent 

pas. 

 
e. SANTE 

 

Il n’y pas de problèmes de santé particuliers qui ont été rapportés. Le centre de santé le plus proche 

à Ngangakobo, fréquenté également par les habitants, se trouve à environ 7 km. Les soins sont 

payants et par conséquent quasiment hors de portée des déplacés. 

 

 

f. SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE 
 

Les déplacés n’ont pas accès aux marchés. Ils ont 1 repas par jour, le soir, pour les adultes et du 

poisson salé pour les repas des enfants. Les hommes et les femmes travaillent, quand  possible, dans 

les champs du village comme manœuvres pour 2 000 à 2 500 FCFA par jour. 

 

Besoins 

- A court terme  

- D’ici la fin du mois de juin 2016, une assistance en vivres d’au moins 3 mois dans la 

mesure du possible : les rations distribuées par Caritas (riz, huile, spaghetti) il y’a 2 

semaines sont terminées. 

- Appui aux familles hôtes. 

- Remplacement des outils agricoles abandonnés à Soumouna. 
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- A moyen terme 

- A moyen terme, il faudra envisager un appui en production durable des aliments par 

les populations elles-mêmes. Cet appui consistera en la distribution des intrants et 

kits aratoires pour la production agricole, mais aussi en la formation des bénéficiaires 

en techniques améliorées en production maraichère et vivrière. 

- Encourager la mise à disposition de parcelles culturales pour les déplacés ou aide à 

l’accès aux terres pour assurer des revenus et s’affranchir de l’assistance. 

 

 Village de Ngangakobo(Mayanou 1 et 2)  

La piste qui mène au village de Mayanou est également très sablonneuse et difficile à emprunter. Il 

est conseillé d’emprunter la route qui part de Mbandza Ndounga pour aller à Mayanou. 

Tous les déplacés sont accueillis dans des familles hôtes. Tout comme les déplacés à Ngangakobo, les 

déplacés attendront le retrait des militaires et le départ des Ninjas pour retourner à Soumouna. 

 

 

a. AME/ABRIS 
 
Les conditions d'habitation sont globalement satisfaisantes. Néanmoins elles ne prennent pas en 
compte le respect de l'intimité et ne garantissent pas la santé des occupants à long terme. 
 
Besoins 

- A court terme 
-  Fournir le kit  AME et dignité comme pour Ngamindoko 
- Appui au ménage hôtes à envisager 

 

 

b. EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

Ce village a bénéficié de 3 forages dans le cadre du projet « Eau pour tous ».  Comme à Ngamindoko, 

l’eau puisée est conservée dans des ustensiles rarement nettoyés ou désinfectés. 

Les populations recourent à la défécation à l’air libre pour satisfaire leurs besoins. 

 
Besoins 
Les mêmes besoins qu’à Ngamindoko sauf la construction de latrines et douches qui n’est pas 
nécessaire. 

 
 

c. EDUCATION 
 
L’école de Ngangakobo (circonscription scolaire de Mbanza Ndounga) accueille 11 déplacés (dont 2 
filles) en provenance de Soumouna tous intégrés dans l’école du village. 
 
Besoins 
Les mêmes besoins qu’à Ngamindoko. 
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d. PROTECTION, GENRE ET PSYCHOSOCIAL 
 

Les problèmes de protection sont les mêmes qu’à Ngamindoko. En dehors du fait que les déplacés ne 

souhaitent plus cohabiter avec les hommes en armes ainsi que les ex combattants. 

Les besoins répertoriés et réponse suggérée sont les mêmes qu’à Ngamindoko. 

 

 

e. SANTE 
 

Le CSI de Ngangakobo a toujours été animé par un seul agent de santé. L’arrivée des déplacés n’a pas 

provoqué de grand changement à la situation habituelle du centre de santé où l’on note une 

insuffisance du personnel, des médicaments et du petit matériel médical. 

Cependant, il n’y a pas de problème sanitaire particulier qui a été rapporté. 
 
Le profil épidémiologique reste le même dominé par le paludisme, les infections respiratoires aiguës 

et les diarrhées. Aucune épidémie n’a été signalée. Il n’a pas été observé de cas de malnutrition 

aiguë suite aux  événements du 4-5 avril. Cependant, parmi les populations déplacées rencontrées à 

Ngamindoko et Ngangakobo, on note des cas de malnutrition modérée qui peuvent être remédiés 

avec une assistance nutritionnelle des familles déplacées. 

 
Besoins 

- A court terme  

- Doter le CSI en médicaments essentiels et en matériel médico-chirurgical. 

- Doter le CSI en moustiquaires imprégnées. 

- A moyen terme 

- Renforcer en personnel dans la mesure du possible le CSI de Ngangakobo  
 

 

f. SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE 
Les déplacés sont utilisés comme manœuvres à raison de 1 500 frs par jour. Un marché en tant que 

tel n’existe pas, mais deux ou trois femmes disposent d’étalages pour la vente de condiments 

culinaires. Les prix des denrées dans le village d’accueil sont sensiblement supérieurs à ceux de 

Soumouna. 

 
Besoins 
Pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, il s’agira du même type d’appui que celui des 

populations du village Ngamindoko. 

 

 

 Village de Taba  

Le village de Taba accueille 30 à 40 personnes en provenance de Soumouna. L’école primaire (215 

élèves) et le collège sont encore fermés.  

 

Le CSI de Taba qui fonctionnait 24h/24h avec un effectif de 3 agents fonctionne, à ce jour, à temps 

partiel avec un seul agent de santé, ce qui réduit le paquet de services offerts à la population. 
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Besoins (semblables à ceux de Ngamindoko) 

- Kits AME 

- Kits dignités pour femmes 

- Ration alimentaire 

- Appui ménages hôtes 

- Renforcer personnel de santé du CSI 

II. Mayama 
 

Contexte 

La situation est globalement tranquille, les écoles et services de santé fonctionnent. Cependant la 

peur est là et certaines personnes n’osent pas encore aller cultiver des champs éloignés. La seule 

présence de militaires, quoique discrète lors de la visite, n’est pas complétée par une police locale, 

apparemment partie il y a longtemps. La concession du pasteur Ntumi (résidence, centre de santé et 

école au même endroit) (à près de 5 km de Mayama centre) est intacte sans trace d’explosion ou de 

dégâts mais vide. 

Tous les déplacés (environ 1 200 personnes de Mayama centre) seraient rentrés de Nkoué, Kindamba 

et les environs, les derniers vers le 2 mai. Les autorités ont recensé entre 16 et 20 maisons incendiées 

dans les quatre quartiers de Mayama centre. Il semble que les destructions ont été ciblées car les 

maisons ne se trouvent pas au même endroit et leurs propriétaires ont des profils différents. On ne 

peut pas exclure des règlements de compte privés et des conséquences indirectes des opérations 

militaires. 

Le total des personnes touchées par les événements (déplacement et/ou biens pillés) est de 1 189 

personnes incluant 593 enfants selon la sous-préfecture. 

 

91 élèves de l’école primaires, ainsi que leurs parents, ne sont pas encore retournés à Mayama. Il a 

également été rapporté que la quasi-totalité des 300 élèves de l'école Saint Archange Michel du 

Pasteur Frederic Bintsamou alias Ntumi ne sont plus à Mayama et que les autorités locales n'ont pas 

de leurs nouvelles. 

 

 

a. AME /ABRIS 
 

Des maisons d’habitations et des boutiques ont été incendiées. 

Les populations qui s’étaient déplacées ont perdu l’essentiel de leurs biens. L’ensemble des ménages 

des quartiers centre de Mayama ont subi le vol de leurs biens nécessaires à la vie quotidienne. 

Besoins 
- A court terme (à la fin du premier mois) et au retour définitif, un don de kits abris est 

nécessaire pour les familles dont  les maisons ont été effectivement détruites. 
- Kits AME et dignité semblable à celui Ngamindoko 
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b. EDUCATION 
 

L’école primaire de Kingandou-Nguimbi (à 100% d’élèves autochtones) a perdu 80 manuels scolaires 

L’unique école privée Saint Archange Michel (appartenant au Pasteur Ntumi) et qui accueillait près 

de 300 élèves (du CP à la terminale) ne fonctionne plus ; l’école de N’Korogo a perdu 96 manuels et a 

connu une diminution de ses effectifs. 

 

Besoins 

- Court terme 

- L’urgence est passée et l’année scolaire touche à sa fin (fin juin 2016). 

- Moyen terme  

- Réapprovisionnement des écoles touchées en manuels scolaires. 

- Pour préparer la prochaine rentrée scolaire : identifier les enfants en âge scolaires déplacés 

et faire une évaluation (septembre/octobre 2016), doter les élèves déplacés et résidents en 

kits scolaires (les parents d’élèves n’ont plus de moyens pour assurer la rentrée scolaire de 

leurs enfants). 

 

 

c. PROTECTION, GENRE ET PSYCHOSOCIAL 
 

Concernant les cas de violences sexuelles et viols soupçonnés qui nous ont été rapportés, nous 

n’avons pas pu recueillir d’éléments tangibles. Les agents de santé ont sollicité un renforcement des 

capacités de prise en charge et accompagnement psychologique des victimes de Violences Basées 

sur le Genre (VBG) pour mieux cerner cette problématique, faciliter une verbalisation et une 

anamnèse en cas de viol.  

La demande accrue de tests de grossesses constatée, la proportion remarquable de consultations 

pour complications d’interruption volontaire de grossesse (IVG) et d’infections uro-génitales parmi 

les jeunes filles déplacées à peine revenues à Mayama, et l’exigence des femmes et filles de ne se 

rendre à la source d’eau potable qu’accompagnées d’hommes, laissent envisager que des 

traumatismes ont été subis.  

 

Besoins 

- A court terme  

- Doter le centre de santé de Mayama, de boîtes d’accouchement (2), et petits 

équipements médicaux (tensiomètres, thermomètres, etc.) pour permettre aux 

agents de santé d’assurer les accouchements avec du matériel requis.  Les 

infirmières logées sur le site même du CSI, ont vu tous leurs instruments personnels 

et ceux du CSI pillés. 

- Moyen terme :  

- Doter le centre de santé Intégré de Mayama, d’intrants nécessaires pour la prise en 

charge des viols et violences sexuelles. 

- Renforcer les capacités des agents de santé du CSI de Mayama, en prise en charge 

psychologique des cas de viols et violences basées sur le genre, et pratique du 

counseling pour les situations post-traumatiques. 
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d. SANTE 
 

Le CSI à paquet minimum d’activités élargi de Mayama qui fonctionnait 24h /24 avant l’événement 

avec 5 infirmières diplômées d’Etat (IDE) et 3 agents communautaires, avait été fermé pendant la 

période de déplacement de la population. Au cours de cette période, le CSI de Mayama a été pillé. 

C’est ainsi que tout le stock de médicaments, le petit matériel médical et chirurgical (tensiomètre, 

boîte d’accouchement…), les mousses, les moustiquaires ont été volés. 

A ce jour le CSI fonctionne sans stock de médicaments et sans petit matériel médico-chirurgical. 

 

Besoins 

- Kits médicaments essentiels  

- Petits instruments/matériel médico-chirurgical 

- Réapprovisionnement du stock en moustiquaires imprégnées 

 

 

e. SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS DE SUBSISTANCE 
 

Suite à la crise, on peut noter deux faits majeurs : l’abandon des planches des légumes par 26 

maraîchers et le vol de 211 sujets de poulets sur 288 distribuées dans le cadre d’un projet du FIDA. 

Ces pertes sont minimes par rapport la production des villages voisins. Les producteurs sont 

aujourd’hui animés par la volonté de reprendre les travaux mais redoutent un possible 

rebondissement de la crise. 

 

Pour le moment une assistance alimentaire n’est pas urgente. 

 
 

III. Kindamba et Vindza 
 

Il n’y plus de populations déplacées à Kindamba. Les populations déplacées étaient arrivées le 7 avril 

et sont reparties le 2 mai par le biais de convois organisés par le Gouvernement.  

 

A Vindza, 2 hélicoptères ont tiré des projectiles sur 3 bâtiments délabrés de l’école le 06 avril à 7h du 

matin. Les élèves n’étaient pas encore présents à l’école. 

 

a. EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 

Les populations s’approvisionnent en eau de puits. L’eau puisée n’est pas désinfectée. 

Les populations défèquent dans des latrines traditionnelles. 

 

Les évènements d’avril 2016 n’ont pratiquement pas apporté de changements notoires dans la 

situation du secteur eau, hygiène et assainissement de Kindamba et Vindza.  
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b. EDUCATION 
 

Il faudra une réparation de la toiture de chaque bâtiment par le remplacement des tôles trouées 

avant la rentrée scolaire d’octobre. 

 

 

a. SANTE 
 

La situation sanitaire à Kindamba et à Vindza avant les événements de début avril était marquée par 

l’insuffisance du personnel, l’insuffisance de médicaments et du matériel médico-chirurgical 

essentiellement. Il faut noter en particulier l’absence de la chaine de froid au CSI de Vindza. 

Ces évènements n’ont en aucun cas influencé le fonctionnement de ces structures de santé. 

 

 

IV. RECOMMANDATIONS POUR L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DU 

POOL 
 

- Assurer un mécanisme d’alerte, de communication et de liaison entre les détachements 

militaires et les populations déplacées ou rentrées chez elle, par l’intermédiaire des chefs de 

village par exemple ; cela permettrait de diminuer les rumeurs et faire baisser l’inquiétude 

des habitants qui redoutent d’autres opérations militaires. 

- Déployer des équipes de trauma counseling dans les localités où se trouvent les populations 

déplacées, revenues et/ou réinstallées, pour l’animation de groupes de parole, et 

l’accompagnement psychologique. 

- Avant d’entamer un appui pour la production alimentaire par les déplacés, il faut s’assurer 

qu’ils sont dans une phase de stabilité. Dans la mesure où la situation n’est pas prête de 

revenir à la normale, il faudra envisager cette assistance dans le village d’accueil.  

- Prévoir un appui aux familles hôtes pour éviter des tensions entre population déplacée et 

population résidente. 

- Prévoir des stocks de contingence au cas où la situation se dégraderait à nouveau. 

- Souligner dans le Plan National de développement (PND) 2017-2019 les départements, tels 

que le Pool, qui nécessitent une attention particulière en matière de développement. 

- Envisager un appui en production durable des aliments par les populations elles-mêmes. Cet 

appui consisterait en la distribution des intrants et kits aratoires pour la production agricole, 

mais aussi en la formation des bénéficiaires en techniques améliorées en production 

maraichère et vivrière. Plus largement cela vise à accroître et diversifier les sources de 

revenus pour les populations du Pool et les rendre plus résilientes. 

-  
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V. Mobilisation des fonds 
La réponse à court terme nécessitera 153 665 400F CFA (265 620 USD) pour appuyer environ 1 700 

personnes déplacées ou rentrées chez elles ainsi qu’environ 170 ménages hôtes. 

 

Etant donné le petit nombre de ménages et personnes à assister, il serait souhaitable qu’une partie 

ou totalité de l’assistance puisse être mobilisée localement par les autorités, les Nations-Unies, la 

Croix-Rouge et/ou les partenaires bilatéraux. 

 

La plupart des articles et des kits peuvent être achetés localement ce qui réduit le coût de transport. 

 

VI. Conclusion 
 

La mission conjointe d’évaluation des besoins humanitaires résiduels dans le Pool n’a souffert 

d’aucune entrave dans ses déplacements.  Il faut relever la très bonne coopération des populations, 

des autorités et des partenaires actifs dans le Département du Pool. 

De manière générale les besoins humanitaires résiduels sont limités mais, plus de deux mois après 

les évènements, la situation des populations déplacées et retournées reste précaire et nécessite une 

assistance multi secteur urgente. CARITAS et le CICR ont entamé des distributions qui devront être 

complétées par le Gouvernement avec appui éventuel du Système des Nations Unies, basées sur les 

besoins identifiés et les recommandations de la présente évaluation. 
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ANNEXES 
 

1. Résumé besoins chiffrés 
 

Secteurs Montants 

Moustiquaires imprégnées  1 025 000F CFA 

Kits accouchement  4 079 270 F CFA 

Education : kits scolaires  8 235 150 F CFA 
 

Kits Dignité et autres kits 10 515 480 F CFA 

Kits abris (sans kit reconstruction pour ménages 
de Soumouna à envisager à moyen-long terme) 

12 594 500 F CFA 

Santé: kit d’urgence complet + 
eau/assainissement: 

27 000 000 F CFA 
 

Rations alimentaires pour trois mois, (y compris 
familles hôtes) 

27 000 000 F CFA 
 

Articles ménagers non essentiels  63 216 000 F CFA 

Total 153 665 400 F CFA 
153 665 400F CFA = 265 620 USD à la date du 20 juin 2016 

 
 

2. Détail par secteur 

a. Kits Scolaires 

Classes Fournitures Quantité PU (FCFA) PT (FCFA) 

          

1/ CP1 Ardoise 1 500 500 

  Cahier double lignes 2 150 300 

  Crayon 1 75 75 

  Taille crayon + gomme 1 400 400 

  
Sac à dos Unicef pour les élèves 
du primaire 

1 1 300 1300 

Total       2 575 

          

2/ CP2 Ardoise 1 500 500 

  Cahier double lignes 3 150 450 

  Crayon 1 75 75 

  Taille crayon + gomme 1 400 400 

  
Sac à dos Unicef pour les élèves 
du primaire 

1 1 300 1 300 

Total       2 725 

          

3/CE1 Cahier 96 pages 3 250 750 



 

 
18 

  Materiel math 1 1 675 675 

  Bic bleu 1 100 100 

  Bic rouge 1 100 100 

  
Sac à dos Unicef  pour les élèves 
du primaire 

1 1 300 1 300 

Total       2 925 

          

4/ CE2 Cahier 192 pages 3 450 1 350 

  Materiel math 1 1 675 675 

  Bic bleu  1 100 100 

  Bic rouge 1 100 100 

  
Sac à dos Unicef  pour les élèves 
du primaire 

1 1 300 1 300 

Total       3 525 

          

5/ CM1 Cahier 192 pages 4 450 1 800 

  Materiel math 1 1 675 675 

  Bic bleu 1 100 100 

  Bic rouge 1 100 100 

  
Sac à dos Unicef  pour les élèves 
du primaire 

1 1,300 1 300 

Total       3 975 

          

6/ CM2 Cahier 192 pages 5 450 2 250 

  Materiel math 2 1 1,675 1 675 

  Bic bleu 1 100 100 

  Bic rouge 1 100 100 

  
Sac à dos Unicef pour les élèves 
du primaire 

1 1,300 1 300 

Total       5 425 

 

En raison de la variation du Coût Unitaire (CU) Kits entre le CP1 et le CM2, le calcul a été fait à partir 

du CU du CM2 (5 425 FCFA) qui est considéré comme un CU standard. Le nombre de kits est égal au 

nombre d’élèves (un kit par élève), soit un total de 1518 kits. 

LOCALITE ELEVES CT KITS (FCFA) 

Soumouna 215 1 166 375 

Mbamou 177 960 225 

Ngamindoko 99 537 075 

Ngangakobo 11 59 675 

Taba 215 1 166 375 

Kingandou-Nguimbi 65 352 625 

Saint Archange Michel 300 1 627 500 

NKorogo 436 2 365 300 

TOTAL Elèves 1518 8 235 150 
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b. Kits Articles ménagers essentiels (AME) 

 
Soumouna 
125 ménages de Soumouna déplacés dans les localités de Kinkala, Ngamindoko, Ngangakobo, Voula, 
Nguela Dihoulou, Nguela Tsétséké, Mbamou et Yanga Sérieux ont déjà du CICR et Croix-Rouge 
congolaise reçu un kit AME composé de bâches, ustensiles de cuisine, couvertures, nattes, 
moustiquaires, sceaux, cuvettes, houes, machettes et savons. 
Il reste 60 ménages à couvrir dont 48 à Brazzaville. 

 
60 X 114 991= 8 699 450 CFA 

 
Mayama 
 
376 ménages des quartiers Mayama centre (CQ1, CQ2, CQ3, CQ4) 
376 x 114 991  = 54 516 550 CFA 

 

NFI 
Quantité par 

famille 
Total pour 436 

familles 
Prix Unitaire Prix Total 

Couverture/an 5 2 180 8 000 F CFA 17 440 000 F CFA 

Nattes/ matelas 
/an 

5 2 180 4 000 F CFA 8 720 000 F CFA 

Jerrycan (10 L) 2 872 2 000 F CFA 1 740 000 F CFA 

Savon (200g) / 
mois 

5 (3 mois) 6 540 400 F CFA 2 616 000 F CFA 

Moustiquaire 3 1 308 2 500 F CFA 3 270 000 F CFA 

Bâches 4 x 5 2 872 
12 000 F 

CFA 
10 464 000 F CFA 

Ustensiles de 
cuisine 

1 1 090 
15 000 F 

CFA 
16 350 000 F CFA 

Kit hygiénique 2 (3 mois) 2 616 1 000 F CFA 2 616 000 F CFA 

Total    63 216 000 F CFA 

 
 

c. Kits Dignité et autres kits 

      Désignations Cibles et localités Quantité 
Coût 

unitaire(USD) 
Coût total (USD) 

Kits d’hygiène/de 
dignité  

Elèves déplacées à 
Kinkala 

63 35 2 205 

Kits d’hygiène/de 
dignité  

Déplacées de Soumouna 
à Ngamindoko + les 

familles hôtes les plus 
vulnérables 

175 35 6 125 
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Kits d’hygiène/de 
dignité 

Déplacées de Soumouna 
à Ngangakobo + familles 

hôtes les plus 
vulnérables 

125 35 4 375 

Kit 3A Rape 
Treatment kit  

CSI Mayama, Kinkala, 
Ngangakobo 

3 90 270 

Kit 5 Sexually 
Transmitted 
Infections kit 

CSI Mayama, Kinkala, 
Ngangakobo 

3 550,5 1 652 

Déploiement de 1 
psychologue 
pendant 3 mois 
dans trois localités 

Mayama, Kinkala, et 
Ngangakobo/Ngamidoko 

1psycho x 3 
mois 

1125 3 375 

Total 18 002 

 
 
 

d. Kit sanitaire d’urgence complet - Eau, hygiène et assainissement 

 

Désignation Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
(USD) 

Coût total 
(USD) 

kits sanitaires d’urgence inter institutions 
2011 Complet (Médicaments et matériel 
médical pour une population de 10 000 
personnes pendant environ 3 mois) 

Kit 01 36 000 36 000 

Construction de 5 latrines et de 5 
douches temporaires 

Latrines et 
douches 

05 700 3 500 

Comprimés de purification de l’eau 
AQUATABS 6mg  Comprimés 100 000 0.05 5 000 

Bidons de 5 litres 
Bidon 250 2,5 625 

Seaux avec couvercle 
Seau 125 7 875 

 

Total : 46 000 USD (27 000 000 CFA) 

 
e. Moustiquaires imprégnées 

 
250 x 7 = 1 750 USD (1 025 000 CFA) 
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f. Kits Accouchement 

 

Désignations Cibles et localités Quantité 
Coût unitaire 

(USD) 
Total 

(USD) 

Emergency clean delivery Kit 2A, 
Individual 

CSI Mayama, Kinkala, 
Ngangakobo 

15 470 7 050 

 
 
 

g. Rations alimentaires 

 
Déplacés : Assistance alimentaire pour 500 personnes du village de Soumouna déplacées à 
Ngamindoko, Mayanou, Taba, Ngéla Tsétsé. Le montant total de cette assistance avec tous les coûts 
associés est de 35 000 U$ (20 478 897 XAF). 
 

Ration en gr/jr/pers 
 

Ration en gr/jr/pers 
 

Besoins des 3 mois 
exprimés en tonnes 

Riz 400 18  

Pois 120 5,4 

Huile 25 1,125 

Sel 5 0,225 

  550 24,75 

 
 
Famille hôtes : Assistance alimentaire pour 120 personnes des familles hôtes et 40 personnes à 
Taba. Le montant total de cette assistance avec tous les coûts associés est de 11 362 U$ (6 648 
454 XAF) 
 

Ration en gr/jr/pers 
 

Ration en gr/jr/pers 
 

Besoins des 3 mois 
exprimés en tonnes 

Riz 400 5,76 

Pois 120 1,728 

Huile 25 0,36 

Sel 5 0,072 

  550 7,92 
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h. Kits Abri d’urgence et abri de retour 

 
10.1. Total kits abri d’urgence : 
137 x 58 500 = 8 014 500 CFA 
 
10.2. Total kits abri de retour : 
 
Mayama : 
20 ménages déplacés x 229 000 = 4 580 000 CFA 
 
Soumouna : Sous réserve de volonté de retour, phase moyen-long terme, le montant estimé pour un 
retour à Soumouna est de : 
137*229 000 = 31 373 000 CFA 

 
 
Kit 1 pour Abris d’Urgence Les bâches seront de 20 m2 au moins, les perches longues de 4 les 
pointes de 10. 

 

Désignation Quantité Cout Unitaire Total (FCFA) 

Bâches 2 15 000 30 000 

Perches 10 1 200 12 000 

Clous 3 1 000 3 000 

Main d'œuvre 1 13 500 13 500 

Total     58 500 

 

 
Kit 2 pour Abris de Retour Les Bâches seront de 20 m2 au moins, les perches longues de 4 m,  
2,5 kg pointes pour tôles et 2,5kg pointe de 12 
 

Désignation Quantité Cout Unitaire Total (FCFA) 

Tôles 25 6 000 150 000 

Clous 5 1 000 5 000 

Perches 20 1 200 24 000 

Main d'œuvre 1 50 000 50 000 

Total     229 000 

 
 


