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RESUME EXECUTIF 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Suite à la situation dans le département du Pool, il est enregistré, depuis une année, un mouvement massif 

de populations vers d’autres localités du département ou vers d’autres départements (Brazzaville et 

Bouenza). Ces déplacés sont estimés de nos jours à 24 404 dans le Pool, 28 535 dans la Bouenza et 28 

090 à Brazzaville soit plus de 81 000 déplacés1.  

Deux missions d’évaluation conjointe (Gouvernement et Système des Nations Unies) ont eu lieu en Juin et 

en Novembre 2016 qui ont relevé déjà une situation humanitaire difficile. Le Ministère des Affaires 

Sociales de l’Action Humanitaire et de la Solidarité a fourni une première assistance complétée par celle 

du Système des Nations Unies et des ONGs. Depuis ces premières interventions, les ressources se sont 

amenuisées et les déplacés et les populations hôtes reçoivent actuellement très peu d’assistance.   

Pour réévaluer l’ampleur de la situation humanitaire, une mission conjointe Gouvernement (Ministère de la 

Santé et de la Population, Ministère des Affaires Sociales de l’Action Humanitaire et de la Solidarité)-

Système des Nations Unies a été organisée du 11 au 18 mai 2017 dans certaines localités accessibles du 

Pool ayant accueilli les déplacés (Kinkala, Mbandza-Ndounga, Louingui, Boundzaka, Voungouta) ainsi 

que dans les localités du département de la Bouenza (Loutété, villages Moutélé et Sonel dans le district 

de Yamba). 

Entretemps, le Ministère de la Santé et de la Population a référé 30 cas de malnutrition sévère pour un 

traitement d’urgence dans les structures sanitaires appropriées à Brazzaville montrant ainsi une 

dégradation continue de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les zones affectées.  

L’objectif principal de cette mission était de compléter les informations secondaires existantes avec une 

collecte de données primaires au niveau des ménages sur la situation alimentaire et nutritionnelle de la 

population cible (déplacée et hôte) dans les zones accessibles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Source: Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité (MASAHS) 
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Figure 1 : Cartographie des zones d’accueil des déplacés 

 

METHODOLOGIE 

Il s’est agi d’une enquête évaluative qui s’est déroulée dans les ménages des déplacés vivant dans les 

sites ou dans les ménages des populations hôtes (y compris les ménages d’accueil). Dans ces ménages, un 

questionnaire était administré, les mesures anthropométriques des enfants, des femmes enceintes et 

allaitantes étaient collectées. Des informations qualitatives ont été également collectées, à travers des 

interviews avec les informateurs clés et les focus group. Les logiciels SPSS, Excel et ENA (Emergency 

Nutrition Assessment) ont été utilisés pour le traitement et l’analyse des données. En ce qui concerne 

l’analyse de la sécurité alimentaire elle est fondée sur la méthodologie CARI (Consildated Approach and 

Reporting Indicator)2.  

Sur le terrain, à cause de l’évolution rapide de la situation avec l’arrivée de nouveaux déplacés, l’équipe 

a procédé à un dénombrement pour actualiser la liste des déplacés et des ménages d’accueil avec l’aide 

des chefs de quartier avant de procéder à l’enquête. Sur la base de la liste actualisée, un tirage 

aléatoire a été réalisé. Dans certains sites de déplacés (Mbandza-Ndounga, Moutélé, Louingui site) où 

les effectifs sont faibles, tous les ménages déplacés ont été enquêtés de manière exhaustive. Un 

                                            
2 http://www.wfp.org/content/consolidated-approach-reporting-indicators-food-security-cari-2014 
Cette approche, a cependant certaines limites bien connues. Tout d'abord, comme c'est le cas à chaque fois que plusieurs données 
provenant de différentes dimensions sont résumés dans un indicateur synthétique, il y a une perte d’informations. C'est certainement le 
cas ici, où la moyenne de la consommation alimentaire actuelle et la capacité d'adaptation donne un indicateur qui ne peut pas 
distinguer, par exemple, un ménage avec une consommation pauvre aujourd'hui, mais qui a la capacité d'adaptation adéquate. Une 
deuxième préoccupation concerne l'idée même d'un indicateur global. Alors que les indicateurs standardisés sont utiles pour les agences 
ou les bailleurs de fonds qui travaillent à l'échelle mondiale, prendre des mesures sur le terrain nécessite souvent des informations plus 
spécialisées, mis au point pour capturer les nuances locales. 
 

http://www.wfp.org/content/consolidated-approach-reporting-indicators-food-security-cari-2014
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échantillon de ménages de la population hôte et des ménages d’accueil ont été également enquêtés avec 

les mêmes outils de collecte de données. 

Pour les localités d’accès difficile, l’enquête a procédé plutôt à une analyse de données secondaires 

notamment les données spatiales pour évaluer l’impact potentiel de la crise sur la production agricole.  

En somme, 1349 ménages et 796 enfants de 6 à 59 mois ont pu être enquêtés, soit respectivement 90% 

et 69% de la population cible.  

 

LIMITES DE L’ENQUETE 

Des difficultés ont été rencontrées sur le terrain et peuvent constituer les limites à cette évaluation. Il s’agit 

notamment :  

- La difficulté de connaître l’âge exact des enfants en l’absence de documents officiels prouvant la 

date de naissance. Toutefois, le fait que plus de ¾ des chefs de ménages étaient alphabétisés a 

permis de minimiser ce biais potentiel dans les enquêtes ; 

- Les balances utilisées au cours de l’enquête n’étaient toujours pas celles recommandées par les 

« Nouvelles Normes de croissance de l’OMS 2006 ». Il s’est agi des balances Salter et des 

balances pèse-personnes (NOVA et CAMRY) ; 

- La durée réduite de la formation qui n’a pas permis de soumettre les enquêteurs au test de 

standardisation pour identifier les bons mesureurs. Toutefois, la présence des agents de santé 

dans les équipes et une supervision rapprochée dès le début de l’enquête a, dans une certaine 

mesure, aidé à minimiser des erreurs de mesure. A cet atout, s’est ajouté celle liée à la saisie 

automatique des données dans le logiciel ENA qui a permis d’identifier les flags (données 

aberrantes) et d’apurer les données sur le terrain au fur et à mesure. Les résultats 

anthropométriques ont d’ailleurs été produits en suivant l’option « Exclusion des Z-scores avec 

flags SMART » pour augmenter la chance d’avoir des taux de prévalence proches de la réalité 

de terrain ; 

- Le taux important de refus d’adhésion à l’enquête dans le district de Louingui qui explique la 

faible couverture des ménages enquêtés dans ce district. Cependant, les résultats n’ont pas été 

générés par localité mais globalement par département selon le statut « déplacés ou hôtes » 

pour permettre de disposer d’effectifs significatifs.  
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PRINCIPAUX RESULTATS 

 
Tableau 1 : Récapitulatif des principaux résultats sur le statut nutritionnel de la population 

Prévalence Catégories de la population 

  Enfants de déplacés vivant 
dans le Pool (Kinkala-
Mbandza-Ndounga-

Louingui) 

Enfants de déplacés 
vivant dans la Bouenza 

(Loutété, Moutélé, 
Sonel) 

Ensemble des enfants 
de déplacés vivant 
dans le Pool et la 

Bouenza 

Enfants de la 
Population hôte dans 
le Pool et la Bouenza 

Malnutrition aiguë3 

Globale  12,80% 20,40% 17,30% 6,10% 

Modérée  10,70% 12,80% 12,00% 5,20% 

Sévère  2,10% 7,60% 5,30% 0,90% 

Malnutrition chronique4 

Globale  25,40% 28,40% 27,10% 25,60% 

Modérée  16,90% 17,80% 17,50% 9,10% 

Sévère  8,50% 10,60% 9,70% 16,50% 

Insuffisance pondérale5 

Globale  19,40% 31,20% 26,50% 11,50% 

Modérée  13,60% 16,80% 15,80% 5,20% 

Sévère  5,80% 14,40% 10,70% 6,30% 

 

Graphique 1 : Prévalence de la malnutrition aiguë globale parme les enfants de 6 à 59 mois 

Les résultats montrent que les 

taux de malnutrition aiguë 

globale chez les enfants de 

moins de 5 ans des ménages 

déplacés dépassent les seuils 

d’urgence de 15% établis par 

l’OMS. Globalement sur 

l’ensemble des enfants des 

ménages déplacés enquêtés 

dans les départements du Pool 

et de la Bouenza, le taux de 

malnutrition aiguë global se 

situe à 17,3% [IC 95% : 14,2 – 

20,8]6. En particulier parmi les 

déplacés du département de la 

Bouenza qui n’ont pas encore 

reçu d’assistance humanitaire conséquente, les taux atteignent 20,4% contre 12,8% parmi les enfants 

déplacés du département du Pool qui ont quant à eux bénéficié d’assistance humanitaire quand bien 

même limitée. Cette situation traduit un risque élevé de mortalité parmi les enfants qui doit être atténué 

par une assistance alimentaire et nutritionnelle urgente. Le taux de malnutrition aiguë parmi les enfants 

des ménages hôtes est en revanche plus faible et se situe seulement à 6,1% soit sensiblement au même 

niveau que les résultats de l’enquête MICS si l’on s’en réfère à titre indicatif. Ceci montre dans une 

                                            
3 Prévalence de la Malnutrition aiguë. Faible : < 5%, Moyen  5% et < 10%, Elevée  10% et < 15% ; Très élevée  15% 
4Prévalence de la Malnutrition chronique. Faible : <20%, Moyen 20% et <30%, Elevée 30% et <40% ; Très élevée 40% 
5Prévalence de l’Insuffisance pondérale. Faible : <10%, Moyen 10% et <20%, Elevée 20% et <30% ; Très élevée 30% 
6 Globalement, le taux de malnutrition aiguë est plus élevé parmi les filles (18,6%) par rapport aux garçons (15,8%). 
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certaine mesure que la détérioration de la situation nutritionnelle parmi les enfants déplacés est 

relativement liée aux difficultés d’accès à la nourriture dont font face les ménages déplacés.   

En considérant les autres formes de malnutrition, l’enquête révèle également des taux élevés au-dessus 

de la moyenne nationale selon les résultats de l’enquête MICS 2014-2015 traduisant également des 

problèmes chroniques d’alimentation, de santé, d’hygiène et d’assainissement. Le Taux de malnutrition 

chronique global se situe ainsi à 27,1% [IC 95% : 24,4 – 29,9] parmi les enfants des déplacés contre 23 

%  pour les deux départements selon les résultats de l’enquête MICS. 

Tableau 2 : Récapitulatif des principaux résultats sur la sécurité des ménages 

Prévalence Catégories de ménage  

 Ménages 
déplacés 

dans le Pool 

(Kinkala-
Mbandza-
Ndounga-
Louingui) 

Ménages 
de la 

population 

hôte  vivant 
dans le 

Pool 

Ménages 
déplacés 

vivant dans 

la Bouenza 
(Loutété, 
Moutélé, 
Sonel) 

Ménages 
de la 

population 

hôte vivant 
dans la 
Bouenza 

Ensemble 
des 

ménages 

déplacés 

Ensemble 
des 

ménages 

enquêtés de 
la 

population  
hôte 

Insécurité 
alimentaire 

Proportion de ménages avec 
un score de consommation 
pauvre et limite 

45% 26,60% 60,90% 43,20% 53,00% 34,90% 

Difficultés d’accès à la 
nourriture (coping stratégie 
réduit - moyenne) 

19 14,6 17,95 11,51 18,5 13,1 

Proportion de ménages ayant 
recours aux stratégies de 
crise et d’urgence 

34,90% 28,50% 48,30% 40% 41,60% 34,30% 

Prévalence globale de 
l’insécurité alimentaire des 
ménages 

44,83% 27,51% 57,80% 32,77% 51,30% 30,10% 

Prévalence globale de 
l’insécurité alimentaire des 
ménages dirigés par les 
femmes 

47,40% 28,20% 63,40% 36,10% 54,40% 32,15% 

Prévalence globale de 
l’insécurité alimentaire des 
ménages dirigés par les 
hommes 

42,50% 27% 52,20% 29,40% 47,35% 28,20% 
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Graphique 2 : Situation de sécurité alimentaire dans les ménages 

Le tableau ci-dessus présente 

également les résultats de la situation 

alimentaire au niveau des ménages et 

appellent à plusieurs commentaires. Tout 

d’abord il faut noter que l’échantillon 

au niveau des ménages a permis de 

comparer les résultats des deux 

groupes (déplacés) et (hôtes) dans 

chaque département. Ensuite, on 

constate que quel que soit l’indicateur 

considéré, la situation alimentaire parmi 

les ménages déplacés est 

systématiquement plus précaire  que 

celle des ménages des populations 

hôtes quel que soit le département. Par 

exemple, la proportion des ménages 

avec une consommation alimentaire pauvre ou limite c’est-à-dire une alimentation non régulière et peu 

diversifiée est de 45% parmi les ménages déplacés du département du Pool contre 26,6% pour les 

ménages de la population hôte. Dans le département de la Bouenza, ces proportions sont respectivement 

de 60,9% et 43,2%. En triangulant l’ensemble des indicateurs considérés pour l’analyse de la sécurité 

alimentaire, on note que 44,83% des ménages déplacés du département du Pool sont en insécurité 

alimentaire contre 27,51% pour les ménages de la population hôte de ce département. Dans le 

département de la Bouenza, plus d’un ménage sur deux (57,8%) des ménages déplacés sont en 

insécurité alimentaire contre 32,77% pour les ménages de la population hôte. Finalement on note que la 

situation alimentaire est globalement plus précaire aussi bien parmi les ménages des déplacés que parmi 

les ménages de la population hôte du département de la Bouenza par rapport à celui du Pool. Si cette 

configuration des résultats traduit également une situation de pauvreté chronique, le fait qu’aucune 

assistance majeure n’ait encore fourni aux déplacés de la Bouenza contribue à précariser davantage la 

situation alimentaire et nutritionnelle.  
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Graphique 3 : Niveau de pauvreté et sécurité alimentaire 

Les données montrent qu’en général, les 

ménages dirigés par les femmes sont plus 

affectés par l’insécurité alimentaire: 

54,4% des ménages dirigés par les 

femmes sont en insécurité alimentaire 

sévère ou modérée contre 47,35% pour 

les ménages dont le chef est un homme. 

Sur l’ensemble de l’échantillon, les 

ménages dirigés par les femmes 

représentent un peu moins de 40% 

(38,9%) mais des différences majeures 

apparaissent selon le département. Dans 

le département du Pool par exemple, les 

ménages dirigés par les femmes 

représentent environ 35% aussi bien 

parmi les ménages déplacés que parmi 

les ménages de la population hôte. En 

revanche cette proportion est nettement 

plus élevée parmi les ménages déplacés dans le département de la Bouenza où environ 45% des 

ménages déplacés sont dirigés par les femmes contre 35% pour les ménages de la population hôte de 

ce département. Ce qui signifie que le déplacement du Pool vers la Bouenza a touché une proportion 

plus élevée de ménages qui ont à leur tête des femmes.  

Le graphique ci-contre permet également de décomposer les résultats selon un proxy de niveau de 

pauvreté7 et montre que bien que l’insécurité alimentaire soit répandue parmi l’ensemble des ménages 

enquêtés (déplacés et hôtes), elle touche davantage plus les ménages les plus pauvres. En effet les 

résultats montrent que seulement 3% des ménages les plus pauvres ont une meilleure situation alimentaire 

contre 6% pour les pauvres et 13% pour les moins pauvres. Ces résultats confirment que les deux 

privations (pauvreté et insécurité alimentaire) sont intimement liées.     

Dans certains cas, les déplacés sont plus nombreux que les populations hôtes déjà très pauvres qui sont 

amenées à partager leurs maigres ressources. De plus, ces déplacés sont essentiellement installés sur la 

frontière des deux départements où les échanges commerciaux et autres opportunités de revenus sont à 

présent sensiblement réduits.     

Dans le département du Pool, les difficultés d’approvisionnement pour des raisons sécuritaires, l’arrêt du 

trafic ferroviaire et l’insuffisance de la production locale, seraient à l’origine de l’augmentation des prix 

des produits importés et locaux. 

Les localités d’accueil des déplacés dans la Bouenza notamment Moutélé et Sonel sont très enclavés, avec 

des conditions de vie très difficiles. Les Villages de YAMBA (Moutélé, Sonel) sont frontaliers à certaines 

localités du Pool. Les échanges de ces localités sont plus importants avec le département du Pool qu’à 

l’intérieur du département de la Bouenza. Par conséquent, ces localités de la Bouenza sont affectées par 

la crise du Pool non seulement par l’accueil des déplacés mais aussi dans d’autres dimensions comme les 

marchés d’échange ou les moyens de subsistance.  

                                            
7 Il s’agit des terciles des dépenses alimentaires et non alimentaires.  
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En 2016, le niveau d’inflation national a été de 4,5% et cette tendance à la hausse des prix s’est 

maintenue en 2017. L’analyse montre également une forte volatilité des prix sur les marchés. Au moment 

de l’enquête (Mai 2017), le prix nominal du Kg de foufou a augmenté de 85% sur le marché de 

Mindouli et de 10% sur le marché de Loutété par rapport à Novembre 2016. Les mêmes tendances sont 

observées en ce qui concerne le prix nominal du riz importé qui a enregistré une augmentation de 55% 

sur le marché de Mindouli et de 25% sur le marché de Kinkala sur la même période.   

Une analyse comparée de données spatiales entre 2016 et 2017 a montré une réduction sensible des 

zones cultivées de l’ordre de 700 hectares soit une réduction d’environ 40% en un an réduisant ainsi les 

disponibilités alimentaires à l’intérieur de ces zones.  

Cette réduction des aires cultivées peut s’expliquer par l’accès difficile des zones de culture en raison de 

l’insécurité, les déplacements des populations qui ont abandonné leurs champs.  

Les figures 2 et 3, ci-dessous résument cette évolution des prix des denrées alimentaires de novembre 

2016 à Mai 2017 dans deux localités de la Bouenza (Loutété et Nkayi) et deux localités du Pool 

(Kinkala et Mindouli), pour deux produits: le riz (produit importé) et le manioc « foufou » (produit local). 

Graphique 3 : Evolution du prix nominal du kg de foufou en F CFA 

 
Source : Direction Départementale du Commerce Bouenza et du Pool, Caritas et PAM Co 
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Graphique 4 : Evolution du prix nominal du kg de Riz  

 
Source : Direction Départementale du Commerce Bouenza et du Pool, Caritas et PAM Congo 

 

Bien qu’il soit difficile en l’absence d’une réelle analyse causale de déterminer avec certitude les causes 

des taux élevés de malnutrition enregistrés, on peut suggérer qu’une grande partie de la détérioration 

observée soit attribuée à l’insécurité alimentaire, à l’accès limité aux soins de santé et aux pratiques 

inappropriées de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. En définitive, le facteur conjoncturel le 

plus important dans cette dégradation enregistrée de la situation alimentaire et nutritionnelle est le 

déplacement des populations.  

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

1) Conclusion  

 

Avec un taux de malnutrition aiguë globale de 17,3%, la situation nutritionnelle qui prévaut actuellement 

parmi les enfants des populations déplacées dépasse le seuil d’urgence de 15% établi par l’OMS et 

constitue une urgence nutritionnelle.  La précarité de la situation alimentaire y contribue pour beaucoup 

puisque globalement plus d’un ménage déplacé sur deux est en insécurité alimentaire sévère ou 

modérée. La situation alimentaire est également très difficile parmi la population hôte avec près d’un 

ménage sur trois en insécurité alimentaire sévère ou modérée (30,1%). L’enquête révèle également que 

les taux de malnutrition chronique dépasse 25% (plus d’un enfant de moins de 5 ans sur 4) aussi bien 

parmi les enfants des ménages déplacés que parmi ceux de la population hôte. Ces derniers taux 

traduisent également des problèmes cumulés d’accès aux soins de santé, d’hygiènes et assainissements, 

d’alimentation et bien d’autres qui méritent des solutions de long terme.      
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2) Recommandations 

 

Au regard des résultats sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les recommandations suivantes 

peuvent être formulées en fonction des secteurs.   

 

a) Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Les résultats montrent clairement qu’il y a un besoin important et urgent en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Le niveau élevé des taux de malnutrition aiguë demande la mise en œuvre 

immédiate des interventions nutritionnelles au profit des enfants pour la prise en charge de la malnutrition 

aiguë sévère et modérée. Les programmes nutritionnels doivent cibler aussi bien les enfants que les 

femmes enceintes et allaitantes pour des fins de prévention. Parallèlement, l’assistance alimentaire aux 

ménages sous forme de distribution générale à travers le cash ou la distribution directe de vivres pour 

soulager les difficultés d’accès des ménages à la nourriture doit être mise en œuvre. Le niveau élevé 

d’insécurité alimentaire et de malnutrition et les risques de dégradation rapide de la situation alimentaire 

et nutritionnelle milite en faveur de programmes d’urgence qui ciblent tous les déplacés mais également 

les ménages et les couches les plus vulnérables des populations hôtes qui manifestent également des 

signes inquiétants de vulnérabilité élevée. Cette intervention d’urgence pourrait être menée sur une 

période allant de 3 à 6 mois selon l’évolution de la situation. Au-delà de cette période les distributions 

de vivres peuvent prendre la forme ciblée aux plus vulnérables et couplées avec des interventions de 

relèvement précoce. A ce titre, l’accès à la terre des déplacés doit être améliorée par les autorités 

locales et les communautés hôtes et les programmes de distribution de semences améliorées et de 

matériels agricoles devraient permettre de renforcer les capacités d’autosuffisance des ménages. De 

même le développement d’autres activités génératrices de revenu est également à encourager en 

fonction des opportunités et moyens de subsistance disponibles dans les milieux d’accueil. En fonction de 

la période et des programmes, durant la phase de relèvement précoce, il peut s’avérer également 

nécessaire d’entreprendre des transferts conditionnels aux ménages les moins vulnérables à travers des 

activités à haute intensité de main d’œuvre comme des travaux communautaires rémunérés en vivres ou 

en cash.   

 

b) Les articles non alimentaires  

Les premières interventions ont permis de doter les déplacés en articles non alimentaires (savons, 

moustiquaires, jerrycans, kits hygiéniques, bâches, ustensiles de cuisines…) distribués par le HCR, 

l’UNICEF, le gouvernement, les ONGs… mais l’augmentation rapide du nombre de déplacés a créé un 

gap important et les nouveaux déplacés manquent de tout. Il est donc important d’intensifier ce 

programme pour améliorer les conditions de vie de ces ménages.   

 

c) Nutrition Santé et Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) 

Au-delà de l’assistance nutritionnelle d’urgence, il est clair que la malnutrition chronique reste un 

problème sérieux selon les résultats de l’enquête. A cet égard, les interventions de prévention de la 

malnutrition chronique sont à réaliser. Les différentes missions menées ainsi que les résultats de la collecte 

de données secondaires montrent que l’offre des soins de santé doit être renforcée dans les zones 

concernées par la dotation des centres de santé en intrants et kits médicaux. Les programmes élargis de 
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vaccination doivent également toucher ces cibles. En outre, les conditions sanitaires dans les lieux 

d’installation sont très difficiles et il est indispensable d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux 

installations sanitaires au profit des déplacés et des populations hôtes. L’installation des cabines de 

latrines, de douches, de fosses à ordures et des dispositifs de lave main devraient permettre d’assainir le 

milieu et d’éviter la propagation d’agents pathologiques. Bien que certaines de ces réalisations aient 

déjà faites à travers les fonds CERF des Nations Unies ou d’autres interventions, l’augmentation rapide du 

nombre de déplacés a fait exploser les besoins.        

   

d) Santé maternelle/Protection 

Il est également noté une vulnérabilité assez élevée en ce qui concerne la santé maternelle des déplacés 

et des populations hôtes en raison du niveau élevé de pauvreté. Il est donc important de poursuivre et 

d’intensifier les programmes de renforcement des services de santé de la reproduction y compris les soins 

obstétricaux néonatals d’urgence. Ces programmes qui incluent un volet formation sont très importants 

pour assurer des soins de qualité acceptable pour les déplacés. Le paquet d’intervention doit aussi inclure 

l’amélioration de l’accès aux services de prévention du VIH et des IST à travers les campagnes de 

sensibilisation, la promotion de l’utilisation des préservatifs et la prise en charge des malades. Bien que 

l’enquête n’ait pas analysé de manière spécifique les questions liées à la violence basée sur le genre 

(VBG) parmi les déplacés, il est important dans le contexte actuel de mener des campagnes de 

sensibilisation préventives contre ces violences et de prévoir la prise en charge psychologique pour les 

cas enregistrés. La distribution des kits de dignité aux femmes en âge de procréer et la sensibilisation sur 

les sujets liés à la santé reproduction sont également à inclure dans les interventions.  

           

e) Education 

La crise a perturbé la scolarisation des enfants. Il n’a pas été possible d’avoir des statistiques sur les taux 

d’abandon des enfants d’âge scolaire parmi les déplacés mais les résultats des focus groups montrent 

que l’intégration de ces enfants dans les écoles dans les zones d’accueil ne se fait pas de manière 

systématique. Les difficultés soulevées font référence aux frais scolaires, à l’alimentation et aux conditions 

d’apprentissage des enfants. Pour les plus petits, les écoles amies des enfants organisées par l’UNICEF 

constituent véritablement un espace d’épanouissement et de répit même temporaire pour eux. Ces 

programmes doivent continuer et être renforcés. La distribution des kits scolaires et les autres formes 

d’assistance sont toujours nécessaires. Les programmes de cantines scolaires doivent être élargis aux 

écoles des zones d’accueil des déplacés pour améliorer l’état nutritionnel des enfants dans l’immédiat 

mais également les indicateurs scolaires dans le court et moyen terme.  

 

f) Système de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

En définitive, la situation alimentaire et nutritionnelle telle qu’elle prévaut parmi les déplacés et les 

populations hôtes nécessite la mise en place d’un système de suivi pour la collecte et l’analyse des 

données sur les indicateurs nutritionnels, les prix sur les marchés et la sécurité alimentaire au niveau des 

ménages. Ce système doit être mis en place par le gouvernement avec l’appui du système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF, FAO).   
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g) Renforcer la coordination des interventions entre le Gouvernement, le Système des Nations 

Unies et les ONGs 

Dans ce contexte d’urgence, une meilleure coordination est à rechercher pour assurer une meilleure 

efficacité et complémentarité des actions sur le terrain. Cette coordination peut être renforcée à deux 

niveaux : 

 

i- Au niveau central 

Celle actuellement en place entre le Gouvernement et le Système des Nations Unies doit être renforcée 

par une réunion périodique régulière pour la mise à jour des informations et les interventions en cours. 

Elargie aux ONGs, elle permettra de savoir qui fait quoi ? Où ? Quand ? Et Comment ? 

 

ii- Sur le terrain 

Il est essentiel d’améliorer également la coordination sur le terrain sous le leadership des autorités locales 

et le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité. Des réunions périodiques 

doivent également être instaurées avec des comptes rendus partagés avec le niveau national. 
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INTRODUCTION 

 

Le département du Pool connaît depuis le 4 avril 2016, suite à la crise post-électorale déclenchée au Sud 

de Brazzaville puis aux tensions qui prévalent dans le département du Pool, un mouvement massif de 

populations vers d’autres localités du département ou vers d’autres départements (Brazzaville et 

Bouenza). Ils sont estimés à 81 029 selon les dernières statistiques du Gouvernement de mai 2017 dont 

28 090 à Brazzaville, 24 404 dans le Pool et 28 535 dans la Bouenza. 

Pour évaluer l’ampleur de la situation humanitaire, une mission conjointe Gouvernement-Système des 

Nations Unies a été organisée du 11 au 18 mai 2017 dans les localités (Kinkala, Mbandza-Ndounga, 

Louingui, Boundzaka, Voungouta) ainsi que dans les localités du département de la Bouenza (Loutété, 

villages Moutélé et Sonal dans le district de Yamba). 

L’enquête a été réalisée dans les ménages des déplacés logeant dans les sites ou les familles d’accueil. 

Dans ces ménages des zones dites d’accès facile, un questionnaire était administré, les mesures 

anthropométriques des enfants, des femmes enceintes et allaitantes étaient collectées. Des informations 

qualitatives ont été également collectées, à travers des interviews avec les informateurs clés et les focus 

group. 

Pour les localités d’accès difficile, une analyse spatiale par prise des photos satellitaires a été faite et a 

permis d’évaluer le risque d’insécurité alimentaire chez les populations. 

Le présent rapport rend compte de la situation humanitaire sur le plan nutritionnel, alimentaire, sanitaire 

et social. Il formule des recommandations sur les actions à entreprendre. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Suite à la crise post-électorale déclenchée le 4 avril 2016 au Sud de Brazzaville puis aux tensions qui 

prévalent dans le département du Pool, il est enregistré un mouvement des populations de ce 

département vers Brazzaville, certaines localités du Pool et le département de la Bouenza. Ces 

personnes déplacées sont accueillies dans des sites de fortune et dans des familles d’accueil. La 

promiscuité et le manque d’infrastructures de base mettent en péril la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

et fragilisent d’avantage le système de santé de ces départements. 

Cette situation a amené le gouvernement et les agences du Système des Nations Unies à conduire une 

première évaluation rapide du 7 au 11 juin 2016 dans les localités Kinkala, Ngamindoko, Nguoma 

Tsétsé, Taba, Soumouna, Kindamba, Vindza. Elle avait pour objectif d’évaluer la situation humanitaire et 

les besoins résiduels dans les localités concernées. Cette mission avait fait état de 12 986 déplacés. 

La dernière mission conjointe Gouvernement/Système des Nations Unies de novembre 2016 avait pour 

objectif d’actualiser l’analyse de la situation humanitaire et d’évaluer les besoins prioritaires. Le nombre 

de déplacés était estimé à 15 503 personnes. Cette mission n’avait pas pu accéder aux zones à haut 

risque humanitaire de l’axe ferroviaire (Kibossi, Kibouende, Madzia, Massembo-Loubaki, Missafou, 

Kikembo) et celles des pays des Mpangala (Kindamba, Vindza, Mayama, Kimba). Elle avait également 

indiqué que la situation sanitaire, alimentaire et nutritionnelle des populations était très précaire. 

Au cours des derniers jours, des rapports alarmants viennent du département du Pool notamment dans les 

localités situées sur le chemin de fer. En effet, les difficultés d’accès liées à l’insécurité et aux 

affrontements entre l’armée et les insurgés ont d’avantage isolé les villages et coupé les populations de 

leurs moyens de subsistance et de l’accès aux services sociaux de base. Une mission rapide du Ministère 

de la santé dans la localité de Kibossi réalisée en avril 2017 a permis de constater une dégradation de 

la situation nutritionnelle des populations. Ainsi, cent-cinquante-neuf (159) cas de malnutrition aiguë ont 

été dépistés chez 372 enfants dont trente-neuf (39) cas de malnutrition aiguë sévère soit un taux de 

10,5%. Parmi les trente-neuf (39) enfants malnutris sévère trente (30) ont été extirpés vers Brazzaville 

pour être pris en charge. Cette situation met en péril la vie de ces personnes si des réponses humanitaires 

rapides ne sont pas mises en œuvre immédiatement. Elle peut être liée, entre autres, à plusieurs facteurs 

parmi lesquelles l’indisponibilité et l’inaccessibilité aux aliments, l’accès aux soins appropriés et aux 

mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement. Face à cette situation alarmante, le gouvernement a 

saisi le Système des Nations Unies pour évaluer la situation nutritionnelle dans ces zones dites à accès 

difficile. 

Les dernières statistiques du Gouvernement laissent constater une augmentation du nombre des déplacés. 

Ainsi, les chiffres des déplacés sont passés de 29 860 à 81 0298 entre février et mai 2017. Ces derniers 

chiffres sont repartis comme suit : 28 090 à Brazzaville, 24 404 dans le Pool et 28 535 dans la Bouenza. 

Par défaut d’accès dans les zones à haut risque, il a été convenu d’organiser une nouvelle mission 

conjointe entre le Gouvernement et le système des Nations Unies dans les zones d’accès facile pour y 

évaluer la situation humanitaire des déplacés du département du Pool. Ces zones sont constituées 

notamment par les localités de Kinkala, de Mbandza-Ndounga, du district de Louingui (Louingui, 

Boundzaka, Voungouta) ainsi que des localités du département de la Bouenza (Loutété, villages Moutélé 

et Sonal dans le district de Yamba).   

 

                                            
8 Statistiques des déplacés du Pool, MASAHS, mai 2017 
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Figure 2 : Cartographie déplacés du Pool 
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CHAPITRE II : OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

2.1. Objectifs 

 

2.1.1. Objectif général 

 

Cette mission avait pour objectif principal d’évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle auprès de la 

population. 

 

2.1.2. Objectifs spécifiques 

 

De façon spécifique, il s’est agi :  

1) Apprécier la sécurité alimentaires des ménages : la diversité alimentaire et la fréquence des repas, 

le niveau d’accès aux aliments et les stratégies d’adaptation des ménages et leur impact sur la 

situation nutritionnelle ; 

2) Déterminer la prévalence de la malnutrition aiguë parmi les enfants âgés de 6 à 59 mois ; 

3) Déterminer la prévalence de la malnutrition chronique parmi les enfants âgés de 6 à 59 mois ; 

4) Déterminer la prévalence de l’insuffisance pondérale parmi les enfants âgés de 6 à 59 mois ; 

5) Déterminer la prévalence de malnutrition aiguë chez les femmes en âge de procréer ; 

6) Déterminer la superficie agricole cultivée par famille d’accueil et par culture ; 

7) Déterminer le mode d’accès des populations déplacées à la terre et aux autres ressources ; 

8) Déterminer la variation des prix des denrées alimentaires sur le marché local ;  

9) Déterminer la proportion des enfants et adolescents qui ne vont pas à l’école ; 

10) Déterminer la proportion d’enfants sans acte de naissance 

11) Déterminer la proportion d’enfants non accompagnés ; 

12) Déterminer la proportion d’enfants séparés ; 

13) Etudier les meilleures possibilités logistiques d’accès aux zones pour les activités humanitaires actuelles 

et à venir ; 

14) Faire des recommandations sur les actions concrètes d’assistance. 

 

2.2. Résultats attendus 

 

Cette mission a abouti aux résultats suivants : 

o La sécurité alimentaire des ménages (diversité alimentaire et la fréquence des repas, le niveau 

d’accès aux aliments et les stratégies d’adaptation des ménages) est appréciée 

o La prévalence des différentes formes de la malnutrition (malnutrition aiguë, malnutrition chronique et 

insuffisance pondérale) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois est déterminée; 

o La prévalence de malnutrition aiguë chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes est 

déterminée ; 

o La superficie agricole cultivée par famille d’accueil et par culture est déterminée; 

o Le mode d’accès des populations déplacées à la terre et aux autres ressources est déterminé; 

o La variation des prix des denrées alimentaires sur le marché local est ;  

o La proportion des enfants et adolescents qui ne vont pas à l’école ; 

o La proportion d’enfants n’ayant pas d’acte de naissance est déterminée ; 

o La proportion d’enfants non accompagnés est déterminée; 
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o La proportion d’enfants séparés ; 

o Les meilleures possibilités logistiques aux zones pour l’assistance humanitaire sont identifiées ; 

o Les recommandations sur les actions concrètes d’assistance sont formulées. 
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CHAPITRE III : MÉTHODOLOGIE 

 

3.1. Type d’étude et cibles 

 

Il s’est agi d’une enquête évaluative qui s’est déroulée dans les ménages des déplacés vivant dans les 

sites ou dans les ménages des populations hôtes (y compris les ménages d’accueil).   

En terme de zones ciblées, l’enquête a touché les zones d’accès facile, notamment Kinkala, Mbandza-

Ndounga, le district de Louingui (Louingui, Boundzaka, Voungouta) ainsi que des localités du département 

de la Bouenza (Loutété, villages Moutélé et Sonal dans le district de Yamba).   

 

3.2.1 Mode de détermination de la taille de ménages à enquêter 

Le calcul de l’échantillon s’est fait avec le logiciel ENA du SMART en renseignant les paramètres du 

Tableau 3 ci-dessous. Pour estimer la prévalence de la malnutrition aiguë globale, l’équipe de 

planification de l’enquête s’est basée sur les données secondaires (MICS 2014-2015, rapport du 

screening de la DDS Pool en milieu de déplacés 2017) puis a émis des hypothèses sur les taux de la 

malnutrition aiguë globale (MAG) attendus dans les localités visées. Il a été admis que le taux de la 

MAG a doublé dans les localités de forte concentration humaine (Kinkala, Loutété) pendant qu’il a 

augmenté de manière régulière dans les localités à caractère rural où la solidarité primaire manifestée 

par les populations paysannes pourrait minimiser l’élévation du taux de malnutrition chez les enfants de 

déplacés. 

Sur la base de ce raisonnement, le calcul a donné 400 ménages à enquêter à Kinkala, 300 à Loutété, 

220 à Mbandza-Ndounga, 210 à Louingui et 185 à Moutélé et Sonel. 

Tableau 3 : Variables de calcul de la taille des échantillons et répartition des équipes de terrain 

Localité Prévalence 
estimée de 

la MAG 

Précision Effet de 
grappe 

Taille 
moyenne 

de ménage 

% Enfants de 
6 à 59 mois 

% ménages 
non 

répondants 

Nombre de 
ménages à 

inclure 

Nombre 
d’équipes 

Kinkala 15% 5% 1,5 5 18% 5 ≈ 400 4 

Mbandza-
Ndounga 

8% 5% 1,5 5 18% 5     220 2 

Louingui 7,5% 5% 1,5 5 18% 5 ≈ 210 2 

Loutété 11% 5% 1,5 5 18% 5 ≈ 300 3 

La Sonel 6,5% 5% 1,5 5 18% 5 ≈ 185 3 

Moutélé  6,5% 5% 1,5 5 18% 5 ≈ 185 2 

Total        1 500 16 

 

3.2.2 Sélection des ménages sur le terrain 

Sur le terrain, à cause du fait que nous ne disposions pas de listes de ménages, nous avions effectué un 

dénombrement des ménagés d’accueil des déplacés avec l’aide des chefs de quartier. Puis à l’aide de la 

liste établie, un tirage aléatoire a été réalisé. Dans certains sites de déplacés (Mbandza-Ndounga, 

Moutélé, Louingui site), à cause du fait que le nombre de déplacés s’y trouvant n’étaient pas suffisant par 

rapport à l’effectif attendu dans l’échantillon, nous avions enquête les ménages de manière exhaustive.  
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3.2. Techniques et outils de collecte de données 

 

3.2.1 Les outils de collecte de données 

Les outils de collecte des données sur le terrain ont été le questionnaire ménage pour les données 

quantitatives, le guide d’entretien pour focus group et le guide d’entretien avec informateurs clés pour les 

données qualitatives. Le questionnaire ménage a été préalablement encodé dans les androïdes. Il servait 

de support pour la collecte des informations sur la sécurité alimentaire des ménages, sur la santé, la 

protection et l’éducation des enfants ainsi que sur l’état nutritionnel des enfants, des femmes enceintes et 

des femmes allaitantes. L’information sur l’état nutritionnel était collectée à travers les données 

anthropométriques comme le sexe, l’âge, le poids, la taille, le périmètre brachial et les œdèmes. Les 

balances SALTER, les balances pèse-personnes mécaniques CAMRY (ISO 9001) et les balances pèse-

personnes électroniques de type NOVA (NBS-1731BD) ont été utilisées. 

Pour les localités d’accès difficile, l’outil utilisée pour évaluer la situation de sécurité alimentaire, 

notamment la production, a été l’analyse spatiale par prise des photos satellitaires. Cette méthode 

complémentaire a permis d’évaluer les superficies cultivées entre 2016 et 2017. 

3.2.2 Techniques de collecte des données 

Les techniques de collecte des données ont été l’observation, la revue des données secondaires, l’entrevue 

personnelle lors du remplissage du questionnaire ménage, le focus group et l’entretien avec les 

informateurs clés (autorités locales, administratives ou sanitaires, chefs de site de déplacés – voir 

Annexe). 

Le focus group discussion a touché séparément deux cibles : les hommes chefs de ménages et les mères 

d’enfants âgés de 0 à 23 mois. Il regroupait chacun 10 personnes. 

Le Tableau 4 ci-dessous donne la répartition des focus group par localité enquêtée. 

Tableau 4 : Répartition des focus group par localité enquêtée 

Localité Nombre de focus Nombre de 
personnes par FG 

Populations Cibles Nombre 
d’animateurs 

Kinkala 8 10 Déplacées 2 par focus 

4 10 Locales 2 par focus 

Mbandza-Ndounga 2 10 Locales 2 par focus 

2 10 Déplacées 2 par focus 

Louingui 2 10 Locales 2 par focus 

2 10 Locales 2 par focus 

Mindouli 2 10 Déplacées 2 par focus 

2 10 Locales 2 par focus 

Loutété 2 10 Déplacées 2 par focus 

2 10 Locales 2 par focus 

La Sonel 2 10 Déplacées 2 par focus 

2 10 Locales 2 par focus 

Moutélé  2 10 Locales 2 par focus 

2 10 Déplacées  2 par focus 

Total   400   
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3.3. Formation des enquêteurs 

 

La formation des enquêteurs s’est déroulée durant deux (2) jours, à Kinkala et à Loutété. Elle a porté sur 

les termes de référence de l’enquête, l’utilisation des androïdes et la compréhension du questionnaire 

ménage, la tenue d’un focus group, le guide de focus, le guide d’entretien avec les informateurs clés et la 

technique de prise des mesures anthropométriques. En outre, les chefs d’équipe ont été formés sur la 

saisie des données dans le logiciel ENA for SMART. 

3.4. Nombre et composition des équipes 

 

La collecte des données a été réalisée par seize(16) équipes dont huit (8) dans le Pool (Kinkala, 

Mbandza Ndounga, Louingui) et huit (8) dans la Bouenza (Loutété, Sonel, Moutélé). 

Les équipes étaient composées chacune de quatre (4) membres dont deux chargés d’administrer le 

questionnaire ménage et deux autres chargées de la prise des mesures anthropométriques. 

L’identification de ces enquêteurs s’est faite par la CARITAS en lien les directions départementales de la 

santé et de l’action humanitaire.  

Le Tableau 3 ci-dessus indique la répartition des équipes par localité. 

 

3.5. Traitement et analyse des données 

3.5.1 Traitement des données 

Les données de sécurité alimentaire, de santé, de protection et d’éducation ont été saisies directement sur 

le terrain à l’aide des tablettes (androïdes). Quant aux données anthropométriques, elles ont été saisies 

dans ENA 2011 du SMART en ce qui concerne les enfants et dans le logiciel Excel pour les données des 

femmes enceintes et des femmes allaitantes. 

Les informations qualitatives recueillies lors des interviews avec les informateurs clés et les focus group ont 

été analysées manuellement en faisant ressortir les idées essentielles.  

 

3.5.2 Analyse des données 

L’analyse des données s’est faite dans le logiciel SPSS pour les données non anthropométriques et dans 

ENA pour les données anthropométriques des enfants ou le logiciel Excel pour les données 

anthropométriques des femmes enceintes et des femmes allaitantes. 

 

3.5.2.1 Indicateurs anthropométriques chez les enfants de moins de 5 ans 

Les données anthropométriques des enfants (Poids, taille, périmètre brachial) ont été analysées dans le 

logiciel ENA 2011. Ce logiciel détermine les valeurs des indices nutritionnels Poids par rapport à la Taille 

(P/T), Poids par rapport à l’Age (P/A) et Taille par rapport à l’Age (T/A), selon les normes de la 

croissance de l’OMS 2006. Les indices nutritionnels sont calculés en z-scores (écart-type). Leur 

interprétation en fonction des seuils a été faite suivant le Tableau 5 ci-dessous : 
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Tableau 5 : Classification de la malnutrition suivant l’indice utilisé (P/T, P/A ou T/A) 

Seuils des indices (P/T, T /A ou P/A) en                                                                     
z scores 

Interprétation 

< -3 Écart type et/ou œdèmes Malnutrition sévère 

-3 Écart type ≤ Indice < -2 ET Malnutrition modérée 

<-2 Écart type Malnutrition globale (sévère et modérée) 

≥ -2 Écart type Pas de Malnutrition  

 

L’ampleur de la malnutrition selon l’indice, au seuil <- 2 ET, est appréciée suivant le tableau ci-dessous :  

Tableau 6 : Interprétation de la malnutrition (Z-scores < - 2 ET) chez les enfants de moins de 5 ans dans une 
population selon l’OMS 

Indices Signification Appréciation de la situation 

  Faible Moyen Elevée Très élevée 

Taille-pour-âge 
Malnutrition 
chronique 

< 20%  20% et < 30%  30% et < 40%  40% 

Poids-pour-taille 
Malnutrition 
aiguë 

< 5%  5% et < 10%  10% et < 15%  15% 

Poids-pour-âge 
Insuffisance 
pondérale  

< 10%  10% et < 20%  20% et < 30%  30% 

 

3.5.2.2 Indicateurs anthropométriques chez les femmes 

Les données anthropométriques des femmes ont été analysées dans le logiciel Excel. Ce logiciel a permis 

de trier les femmes enceintes des femmes allaitantes.  

L’état nutritionnel des femmes enceintes a été apprécié en  utilisant les données du périmètre brachial. 

Les seuils d’appréciation et leur interprétation sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 7 : Classification de l’émaciation chez les gestantes suivant la valeur du périmètre brachial 

Seuil du périmètre brachial Interprétation 

< 180mm Maigreur sévère 

180 à 209 mm Maigreur modérée 

< 210 mm Maigreur globale (sévère et modérée) 

210 ≤ PB ≤ 230 Risque de maigreur  

> 230 Pas de Malnutrition  
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3.5.2.3 Indicateurs d’insécurité alimentaire  

La prévalence de l’insécurité alimentaire a été déterminée grâce à la console de la sécurité alimentaire. 

Les domaines de la console représentent deux dimensions clés de l'insécurité alimentaire : 

- La situation actuelle utilise des indicateurs de sécurité alimentaire qui mesurent l'adéquation de la 

consommation actuelle d'aliments des ménages. Plus précisément, ce domaine est basé sur le score de 

consommation alimentaire et / ou des indicateurs de déficit énergétique alimentaire ; 

- Le domaine de la capacité d'adaptation qui emploie des indicateurs de mesure de la «vulnérabilité 

économique et épuisement des ressources des ménages. Plus précisément, ce domaine est basé sur la 

combinaison de moyens de subsistance et du taux de dépenses alimentaires sur les dépenses totales9. 

Une étape centrale de la méthodologie de la console consiste à convertir les résultats de chaque 

indicateur dans une échelle de classification standard en quatre groupes à travers un indice de sécurité 

alimentaire (FSI): sécurité alimentaire, sécurité alimentaire marginale, insécurité alimentaire modérée et 

sévère. 

 

Tableau 8 : Échelle de classification de l’indice de sécurité alimentaire 

En sécurité alimentaire 
Capable de répondre aux besoins alimentaires essentiels et les besoins 
non alimentaires sans s'engager dans des stratégies d'adaptation 
atypiques 

Marginalement en sécurité 
alimentaire 

consommation alimentaire minimum adéquate sans s'engager dans des 
stratégies d'adaptation irréversibles; incapable de faire certaines 
dépenses non-alimentaires essentiels 

En insécurité alimentaire 
modérée 

Importantes lacunes en matière de consommation alimentaire, ou 
marginalement en mesure de répondre aux besoins alimentaires 
minimum sans s’engager dans des stratégies d'adaptation irréversibles 

En insécurité alimentaire sévère  
Extrêmes lacunes de consommation alimentaire, ou perte drastique de 
moyens de subsistance qui peut conduire à des lacunes de la 
consommation alimentaire, ou pire 

 

3.6. Considérations éthiques 

 
Les préfets des départements du Pool et de la Bouenza et les autorités des localités ciblées ont été 
contactés et sensibilisés sur l’enquête. 

Le consentement libre et éclairé de participation à l’enquête a été demandé à chaque chef de ménage 
ou à son représentant en cas d’absence de ce dernier. La même procédure a été observée pour obtenir 

                                            
9Cette approche, cependant, a des limites. Tout d'abord, comme c'est le cas à chaque fois que plusieurs données provenant de 

différentes dimensions sont résumés dans un indicateur synthétique, il y a une perte d’informations. C'est certainement le cas ici, où la 
moyenne de la consommation alimentaire actuelle et la capacité d'adaptation donne un indicateur qui ne peut pas distinguer, par 
exemple, un ménage avec une consommation pauvre aujourd'hui, mais qui a la capacité d'adaptation adéquate. Une deuxième 
préoccupation concerne l'idée même d'un indicateur global. Alors que les indicateurs standardisés sont utiles pour les agences ou les 
bailleurs de fonds qui travaillent à l'échelle mondiale, prendre des mesures sur le terrain nécessite souvent des informations plus 
spécialisées, mis au point pour capturer les nuances locales. 
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l’autorisation de prendre les mesures anthropométriques des sujets visés (femme enceinte, femme 
allaitante et enfants de 6 à 59 mois). 

 

3.7. Coordination 

 

La coordination était assurée au niveau central et au niveau départemental. 

Au niveau central, le management de l’enquête était assuré par le ministère en charge de la Santé à 

travers la Direction Générale de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DGELM).  

Au niveau départemental, la coordination était conjointement assurée par les directeurs départementaux 

de la santé (DDS), de l’action humanitaire (DDAH) et des affaires sociales (DDAS). 

Au niveau opérationnel, les délégués de la DGELM ainsi que de l’ONG CARITAS ont assuré la 

coordination technique des activités et ce, avec l’appui des délégués du PAM et de l’UNICEF. L’appui de 

CARITAS a  surtout été active en matière logistique et du transport des équipes. 

3.8. Limites de l’étude et difficultés rencontrées 

 

Des difficultés ont été rencontrées sur le terrain et peuvent constituer les limites à cette évaluation. Il s’agit 

notamment :  

- La difficulté de connaître l’âge exact des enfants quand il n'a pas existé de document officiel 

prouvant la date de naissance. Toutefois, le fait que plus de ¾ des chefs de ménages étaient 

alphabétisés aurait permis de minimiser ce biais potentiel dans les enquêtes ; 

- Les balances utilisées au cours de l’enquête n’étaient toujours pas celles recommandées par les 

« Nouvelles Normes de croissance de l’OMS 2006 ». Il s’est agi des balances Salter et des 

balances pèse-personnes (NOVA et CAMRY) ; 

- La durée réduite de la formation qui n’a pas permis de soumettre les enquêteurs au test de 

standardisation pour identifier les bons mesureurs. Toutefois, la présence des agents de santé 

dans les équipes a, dans une certaine mesure, aidé à minimiser des erreurs de mesure. A cet 

atout, s’est ajouté celle liée à la saisie des données dans le logiciel ENA qui a permis d’identifier 

les flags et d’apurer les données sur le terrain. Les résultats anthropométriques ont d’ailleurs été 

produits en suivant l’option « Exclusion des Z-scores avec flags SMART » (données aberrantes) 

pour augmenter la chance d’avoir des taux de prévalence proches de la réalité de terrain ; 

- Le taux important de refus d’adhésion à l’enquête dans le district de Louingui qui explique la 

faible couverture des ménages enquêtes de ce district. Cependant, les résultats n’ont pas été 

générés par localité mais par département selon le statut « déplacés ou hôtes ».  
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CHAPITRE IV : RESULTATS 

 

Dans ce chapitre, nous allons décrire l’échantillon, présenter l’ampleur des différentes formes de 

malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, les aspects de santé, de protection et d’éducation. En sus, 

nous apprécierons le niveau de sécurité alimentaire des ménages. 

 

4.1. Description de l’échantillon 

4.1.1. Ménages enquêtés 

 
Tableau 9 : Nombre et proportion des ménages enquêtés 

 Ménages 
Prévus (n) 

Ménages 
enquêtés (n) 

Observations 

Kinkala 400 425  

Mbandza-Ndounga 220 138 Décharge des androïdes 

Louingui 210 73 
Refus d’adhésion à l’enquête de certains 
ménages 
Longue distance entre villages enquêtés  

Loutété 300 306  

Sonel 185 245  

Moutélé 185 162 
Décharge des androïdes, enclavement des 
villages autour de Moutélé 

Total 1 500 1 349 (89,9%)  

 

Le Tableau 9 ci-dessus montre, dans l’ensemble, que 89,9% des ménages ont été touchés par l’enquête en 

dépit des cas de refus relevés dans le district de Louingui où les familles ont mal apprécié le fait que 

l’équipe n’ait prévu des vivres à mettre à leur disposition. 

4.1.2. Représentativité des enfants 

 

Tableau 10 : Proportion d’enfants de 0 à 59 mois enquêtés 

Localité Nombres attendus (planifiés 
dans le logiciel ENA) 

Enquêtés (n) Niveau 
d’augmentation (%) 

Kinkala 310 212 68,4 

Mbandza-Ndounga 168 63 37,5 

Louingui 162 49 30,3 

Loutété 232 241 103,9% 

Sonel 144 168 116,7 

Moutélé 144 63 43,8 

Total 1 160 796 68,6% 

 

Il résulte de ce Tableau 10 que, dans l’ensemble, près de 70% de l’échantillon d’enfants de 6 à 59 mois a 

été couvert. Le refus de certains parents d’adhérer à l’enquête et le fait que d’autres ont pris la 

précaution d’envoyer ailleurs leurs enfants (cas observé à Mbandza-Ndounga et Moutélé) explique cette 

situation. 
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4.1.3 Répartition des enfants selon le sexe et l’échantillon 

 
Tableau 11 : Ratio garçons-filles et répartition des enfants de 6 à 59 mois selon le statut du ménage 

Localité Garçons 6 - 59 
mois 

Filles 6 - 59 mois Rapport G/F 

Kinkala 102 110 1,1 
Mbandza-Ndounga 32 31 1,0 
Louingui 26 23 0,9 
Loutété 130 111 0,9 
Sonel 82 95 1,2 
Moutélé 37 26 0,7 

Total 409 396 1,0 

 

Le  

Tableau 11 montre que le rapport garçons-filles ou sex-ratio est entre 0.8 et 1.2 qui est l’intervalle requis. 

Cela indique qu’il n’y a pas eu de préférence de genre dans le recrutement des enfants par les 

enquêteurs. 

4.1.4. Répartition des chefs de ménages 

 

4.1.4.1. Répartition des chefs de ménages enquêtés par département selon le sexe  

Tableau 12 : Répartition (%) des chefs de ménages enquêtés par département selon le sexe 

Départements  Hommes (%) Femmes (%) Total (n) 

Pool  65 35 632 

Bouenza  57,6 42,4 717 

Total 61,1 38,9 1349 

 

Dans l’ensemble, les ménages enquêtés dirigés par les hommes ont une représentativité de 61% contre 

39% pour ceux dirigés par les femmes. 

 

4.1.4.2. Répartition des chefs de ménages enquêtés par localité selon le sexe  

Tableau 13 : Répartition des chefs de ménages enquêtés par localité selon le sexe 

Localités  Chefs de 
ménages 

Hommes (%) 

Chefs de 
ménages 

Femmes (%) 

Total (n) 

Kinkala 64,2 35,8 425 
Boko 66,7 33,3 3 
Louingui 70,6 29,4 68 
Mindouli 100 0 2 
Mbandza-Ndounga 63,8 36,2 138 
Loutété 52,9 47,1 306 
Sonel 60,8 39,2 245 
Moutélé 61,7 38,3 162 
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Total 61,1 38,9 1349 

 

Dans l’ensemble, les ménages enquêtés dirigés par les hommes ont une représentativité de 61% contre 

39% pour ceux dirigés par les femmes. 

 

4.1.4.3. Répartition des chefs de ménages par niveau d’instruction selon le département et le sexe 

Tableau 14 : Répartition des chefs de ménages par niveau d’instruction selon le département et le sexe  

Niveau d’instruction du 
chef de ménage 

Pool Bouenza Total  

Sexe du chef de ménage Sexe du chef de ménage Sexe du chef de ménage 

Total  
%  

Homme  
% 

Femme  
% 

Total  
%  

Homme  
% 

Femme  
% 

Total  
%  

Homme  
% 

Femme  
% 

Aucun 15,7 5,6 34,4 31,5 19,6 47,7 24,1 12,6 42,1 

Primaire 39,4 42,6 33,4 30,5 29,3 32,2 34,7 35,9 32,8 

Secondaire 41,3 47,5 29,9 32,9 42,4 20,0 36,8 44,9 24,2 

Supérieur 3,6 4,4 2,3 5,0 8,7 0,0 4,4 6,5 1,0 

Effectif Total (n) 632 411 221 717 413 304 1359 824 525 

 

Dans l’ensemble, environ 76% des chefs de ménages ont un niveau d’instruction englobant le primaire 

(24%), le secondaire (36,8%) et le supérieur (4,4%). Selon le sexe, la proportion de chefs de ménage 

de niveau primaire est de 36% chez les hommes contre 33% chez les femmes. 

 

On constate en outre, que la proportion de chefs de ménage sans niveau d’instruction est plus élevée 

chez les femmes (42%) que chez les hommes (13%). Cette tendance est de mise quel que soit le 

département. 
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4.2. Statut nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois, des femmes enceintes et allaitantes 

 

4.2.1. Statut nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois 

4.2.1.1Malnutrition aiguë 

Le Tableau 15 ci-dessous renseigne sur les enfants souffrant de maigreur et/ou d’œdèmes nutritionnels synonymes de Kwashiorkor. Il en ressort 
que les enfants de ménages déplacés sont plus touchés par la malnutrition aiguë globale (MAG) que ceux des ménages hôtes. En effet, le taux 
de prévalence de la MAG est de 12,8% chez les enfants déplacés vivant dans le Pool, 20,4% chez ceux vivant dans la Bouenza, contre 6,1% 
chez les enfants non déplacés (enfants de ménages hôtes). La tendance est la même en ce qui concerne la répartition de la malnutrition aiguë 
sévère. Cette dernière occupe un taux de prévalence de 5,3%chez l’ensemble des enfants déplacés, dépassant de très loin le seuil de 2% 
fixé pour ce degré de la malnutrition aiguë. 
 
En ce qui concerne les œdèmes nutritionnels, indicateur du kwashiorkor, ils touchent quatre (4) enfants déplacés vivant dans la Bouenza, soit 
1,3% et deux (2) enfants de la population hôte, soit 0,9%. Aucun enfant déplacé de l’échantillon du Pool n’a présenté des œdèmes 
nutritionnels. 
 
Tableau 15 : Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice poids-pour-taille en z-scores (et/ou œdèmes) et selon la strate (zone d’étude) suivant 

les références OMS 2006 chez les enfants âgés de 6 à 59 mois 

Prévalence 

Pool Bouenza  Déplacés Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble Ensemble  

Total  
n=187 
IC 95% 

G  
n=94 

IC 95% 

F  
n=93 

IC 95% 

Total  
n=304 
IC 95% 

G  
n=140 
IC 95% 

F  
n=164 
IC 95% 

Total  
n=492 
IC 95% 

G  
n=234 
IC 95% 

F  
n=258 
IC 95% 

Total  
n=229 
IC 95% 

G  
n=121 
IC 95% 

F  
n=108 
IC 95% 

Malnutrition aiguë globale  
(<-2 z-score et/ou œdèmes) 

12,8%  
(8,8-18,4) 

10,6%  
(5,9-18,5) 

15,1%  
(9,2-23,7) 

20,4% 
(17,4-23,8) 

19,3% 
(13,0-27,6) 

21,3% 
(16,2-27,6) 

17,3% 
(14,2-20,8) 

15,8% 
(10,5-23,1) 

18,6% 
(14,9-23,0) 

6,1% 
(2,2-15,7) 

9,1% 
(4,4-17,7) 

2,8% 
(0,3-23,0) 

Malnutrition aiguë modérée 
(<-2 z-score and ≥-3 z-score, 
sans œdèmes) 

10,7%  
(7,0-15,9) 

8,5%  
(4,4-15,9) 

12,9%  
(7,5-21,2) 

12,8% 
(10,4-15,7) 

11,4% (8,0-
16,1) 

14,0% 
(10,7-18,1) 

12,0% 
(10,6-13,6) 

10,3% 
(7,8-13,3) 

13,6% 
(11,5-15,9) 

5,2% 
(2,1-12,5) 

8,3% 
(4,1-16,1) 

1,9% 
(0,2-15,4) 

Malnutrition aiguë sévère 
(<-3 z-score et/ou œdèmes) 

2,1%  
(0,8- 5,4) 

2,1%  
(0,6- 7,4) 

2,2%  
(0,6- 7,5) 

7,6%  
(4,9-11,4) 

7,9%  
(4,6-13,2) 

7,3%  
(3,3-15,5) 

5,3% 
(2,9-9,5) 

5,6% 
(2,6-11,3) 

5,0% 
(2,1-11,4) 

0,9% 
(0,1-11,4) 

0,8% 
(0,1-10,4) 

0,9% 
(0,1-14,1) 
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4.2.1.2 Malnutrition chronique 

Le Tableau 16 ci-dessous traite des enfants présentant une malnutrition chronique ou retard de croissance. Il s’agit des enfants qui une taille 
inférieur à celle attendue à leur âge. Il s’en dégage que le taux de la malnutrition chronique globale (MCG) est de 25,4% chez les enfants 
déplacés enquêtés au Pool, de 28,4% chez ceux enquêtés dans la Bouenza et 27,1% chez l’ensemble des enfants déplacés. Chez les enfants 
de ménages hôtes, le retard de croissance occupe une prévalence de (25,6%). 
 

Tableau 16 : Prévalence de la malnutrition chronique globale, modérée et sévère selon l’indice Taille pour Age exprime en z-scores selon les 
références OMS 2006 et par sexe chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. 

Prévalence 

Pool Bouenza  Déplacés Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=177 
IC 95% 

G  
n=89 

IC 95% 

F  
n=88 

IC 95% 

Total  
n=310 
IC 95% 

G  
n=145 
IC 95% 

F  
n=165 
IC 95% 

Total  
n=487 
IC 95% 

G  
n=235 
IC 95% 

F  
n=252 
IC 95% 

Total  
n=254 
IC 95% 

G  
n=133 
IC 95% 

F  
n=121 
IC 95% 

Malnutrition chronique 
globale (<-2 z-score et/ou 
œdèmes) 

25,4% 
(19,6-32,3) 

24,7% 
(16,9-34,6) 

26,1% 
(18,1-36,2) 

28,4% 
(23,2-34,2) 

31,7% 
(24,5-39,9) 

25,5% 
(19,5-32,5) 

27,1% 
(24,4-29,9) 

28,9% 
(24,4-33,6) 

25,4% 
(20,7-30,7) 

25,6% 
(10,4-50,5) 

27,1% 
(8,8-58,7) 

24,0% 
(10,9-44,9) 

Malnutrition chronique 
modérée (<-2 z-score et≥-3 
z-score, sans œdèmes) 

16,9% 
(12,1-23,2) 

15,7% 
(9,6-24,7) 

18,2% 
(11,5-27,5) 

17,7% 
(14,3-21,8) 

17,2% (9,9-
28,3) 

18,2% 
(13,0-24,9) 

17,5% 
(15,2-19,9) 

16,6% 
(11,5-23,3) 

18,3% 
(14,8-22,3) 

9,1% 
(3,6-20,9) 

9,8% 
(3,6-23,7) 

8,3% 
(3,2-19,5) 

Malnutrition chronique 
sévère (<-3 z-score et/ou 
œdèmes) 

8,5%  
(5,2-13,5) 

9,0%  
(4,6-16,7) 

8,0%  
(3,9-15,5) 

10,6%  
(7,2-15,4) 

14,5%  
(8,8-23,0) 

7,3%  
(5,4- 9,8) 

9,7% 
(7,9-11,7) 

12,3% 
(10,5-14,4) 

7,1% 
(5,5-9,2) 

16,5% 
(6,4-36,4) 

17,3% 
(4,7-46,8) 

15,7% 
(7,3-30,6) 
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4.2.1.3 Insuffisance pondérale 

Le Tableau 17 ci-dessous traite des enfants présentant une insuffisance pondérale (IP), c’est-à-dire, accusant à la fois une malnutrition aiguë et 
une malnutrition chronique. On constate que l’insuffisance pondérale touche plus les enfants de déplacés (26,5%) que ceux des populations 
hôtes (11,5%). De manière générale, selon le milieu de vie, la prévalence de l’insuffisance de croissance est plus élevée dans la Bouenza 
(31,2%) que dans le Pool (19,4%). 
 

Tableau 17 : Prévalence de l’insuffisance pondérale globale, modérée et sévère selon l’indice Poids pour l’Age exprimé en z-scores selon les 
références OMS 2006 et par sexe chez les enfants âgés de 6 à 59 mois 

Prévalence 

Pool Bouenza  Déplacés Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=191 
IC 95% 

G  
n=97 

IC 95% 

F  
n=94 

IC 95% 

Total  
n=327 
IC 95% 

G  
n=148 
IC 95% 

F  
n=179 
IC 95% 

Total  
n=514 
IC 95% 

G  
n=240 
IC 95% 

F  
n=272 
IC 95% 

Total  
n=252 
IC 95% 

G  
n=132 
IC 95% 

F  
n=120 
IC 95% 

Insuffisance pondérale 
globale (<-2 z-score et/ou 
œdèmes) 

19,4% 
(14,4-25,6) 

18,6% 
(12,1-27,4) 

20,2% 
(13,3-29,4) 

31,2% 
(23,0-40,8) 

33,8% 
(26,3-42,1) 

29,1% 
(17,0-45,0) 

26,5% 
(17,8-37,5) 

27,3% 
(17,3-40,1) 

25,7% 
(16,3-38,2) 

11,5% 
(4,4-26,7) 

15,2% 
(5,1-37,3) 

7,5% 
(3,1-16,9) 

Insuffisance pondérale 
modérée (<-2 z-score et ≥ -3 
z-score, sans œdèmes) 

13,6% 
(9,5-19,2) 

10,3% 
(5,7-17,9) 

17,0% 
(10,8-25,9) 

16,8% 
(11,4-24,1) 

18,2% 
(13,5-24,2) 

15,6% (7,1-
31,2) 

15,8% 
(11,1-21,9) 

15,3% 
(9,8-23,1) 

16,2% 
(10,0-25,2) 

5,2% 
(2,6-9,8) 

6,1% 
(3,1-11,6) 

4,2% 
(1,5-10,9) 

Insuffisance pondérale 
sévère (<-3 z-score et/ou 
œdèmes) 

5,8%  
(3,2-10,0) 

8,2%  
(4,2-15,4) 

3,2%  
(1,1- 9,0) 

14,4% (9,4-
21,3) 

15,5% (9,8-
23,8) 

13,4% (7,5-
22,9) 

10,7% 
(6,3-17,6) 

12,0% 
(7,0-19,7) 

9,6% 
(5,1-17,2) 

6,3% 
(1,9-18,9) 

9,1% 
(2,3-30,2) 

3,3% 
(1,1-6,8) 
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4.2.2. Statut nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes 

Tableau 18 : Répartition en pourcentage des femmes (enceintes et allaitantes) des déplacées et de la 
population hôte selon les classes du périmètre brachial exprimé en mm 

Départements  Effectif (n) Pourcentage(%) 

PB < 180 mm 1 1,5 
PB >=180 < 210 mm 0 0 
PB >=210< 230mm 4 5,9 
PB>=230mm 63 92,6 

 

Les données du Tableau 18 ci-dessus sont celles des femmes enceintes et allaitantes de l’ensemble des 

déplacés et de la population hôte des ménages enquêtés. Elles n’ont pas été désagrégées à cause de 

l’insuffisance de l’effectif. 

Dans l’ensemble, on constate que 1,5% des femmes enquêtées ont présenté une dénutrition aigue sévère 

et 0% une dénutrition aiguë modérée, soit une dénutrition aiguë globale de 1,5%. 

 

4.3. Niveau de sécurité alimentaire 

 

Dans cette section de résultats, le niveau de sécurité alimentaire est apprécié au travers des indicateurs 

de la consommation et diversification alimentaire, des moyens de subsistance, des dépenses alimentaires, 

des stratégies de survie adoptées par les ménages, de la disponibilité des aliments notamment de 

l’évolution des prix des denrées alimentaires sur le marché et, enfin, de la production agricole. 

 

4.3.1 Consommation et diversification alimentaire 

4.3.1.1 Score de consommation alimentaire (SCA) des ménages 

Le score de consommation alimentaire (SCA) est une estimation de l’adéquation de la diète en se basant 

sur le proxy de la diversité de consommation de différents groupes d’aliments pendant les 7 derniers 

jours précédant l’enquête10. Le Tableau 19 suivant donne les niveaux de score de consommation 

alimentaire des ménages déplacés et population d’accueil dans le Pool et la Bouenza. La proportion de 

ménages ayant une consommation alimentaire pauvre et limite est de 45% chez les déplacés vivant dans 

le Pool et 60,9% chez ceux de la Bouenza contre respectivement 26,6% et 43,2% chez les populations 

hôtes. 

Signalons qu’en 20143, la proportion des ménages ayant une consommation pauvre et limite était de 

15,1% dans le Pool et 11,9% dans la Bouenza. 

Les niveaux de scores de consommation des ménages déplacés montrent une dégradation plus 

importante que ceux des ménages hôtes, dans les deux départements. 

 

                                            
10 L’indicateurs a un range théorique de 0 à 112 mais des seuils y sont appliquées  pour définir une consommation alimentaire pauvre (SCA < 21), limite 
(entre 21 et 35) et acceptable (>35). Pour plus d’informations sur la méthodologie voir http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-
consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-food-s. 
3 CFSVA, 2014 

http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-food-s
http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-food-s
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Tableau 19 : Niveau de score de consommation alimentaire des ménages déplacés et population d’accueil 

dans le Pool et la Bouenza 

Niveau de score de consommation 
alimentaire 

Pool Bouenza  

Ménages déplacés Ménages hôtes Ménages déplacés Ménages hôtes 

Pauvre 13,20% 8,30% 34,86% 18,78% 

Limite 31,76% 18,29% 26,04% 24,42% 

Acceptable 55,04% 73,41% 39,10% 56,80% 

 

4.3.1.2 Score de consommation alimentaire par nutriment 

Il est important de connaître comment la consommation des groupes d’aliments varie selon le niveau du 

score de consommation alimentaire. Les graphiques ci-dessous (Graphique 5 et Graphique 6Error! 

Reference source not found.) présentent le score de consommation acceptable (SCA) et les fréquences de 

consommation (au cours des les 7 derniers jours précédant l’enquête) par groupe d’aliment riches en 

nutriments.  

Ils illustrent donc la consommation moyenne des différents groupes d’aliments à mesure que le score 

augmente. On peut remarquer que seulement 5,6% des ménages déplacés dans la Bouenza, ayant une 

consommation acceptable, consomment régulièrement (5 à 7 jours dans la semaine) des aliments riches en 

protéine contre 12,6% des ménages déplacés vivant dans le Pool. Pour le fer, parmi les ménages 

déplacés ayant un SCA acceptable, moins de 50% consomment les aliments riches en fer de manière 

régulière. Les aliments riches en vitamine A sont les plus consommés chez tous les déplacés peu importe le 

niveau de score de consommation alimentaire. 

Le questionnaire utilisé demande de distinguer la consommation des légumes orange (carottes et courges) 

des autres légumes (amarante et saka-saka11, par exemple)12.On remarque que les légumes orange sont 

très peu consommés et que les autres légumes (feuille de manioc, feuille de taro, amarantes), sont 

consommés de manière régulière. Les légumineuses (arachide ou pâte d’arachide et haricot), importantes 

sources de protéines, sont aussi peu consommées par les populations déplacées surtout celles de la 

Bouenza. Les aliments riches en fer d’origine animale (fer héminique) sont très peu consommés. 

 

 

 

 

                                            
11Saka-saka ou préparation de feuilles de manioc 
12Les légumes et fruits oranges sont des importantes sources de β-carotène ; la distinction est intéressante surtout à la lumière de la prévalence de 

carence de vitamine A est de 51,8% chez les enfants et à 44,4% chez les femmes enceintes et allaitantes, 54% de taux d’anémie chez les femmes en 
âge de procréer  
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Graphique 5 : Consommation des aliments riches en protéine, vitamine A et en fer des populations les 

déplacés dans le Pool par niveau de SCA 

 

 

Graphique 6 : Consommation des aliments riches en protéine, vitamine A et en fer dans la Bouenza par 
niveau de SCA 
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Les résultats de cette section montrent en définitive que la diète des déplacés, même quand elle semble 

adéquate selon le SCA (comme proxy de l’adéquation en calories), reste pauvre en qualité et peu 

diversifiée. 

4.3.1.3 Indice réduit de stratégies d’adaptation 

Cet indicateur est basé sur l’adoption par les ménages des stratégies de survie liées à la consommation. Il 

exprime les difficultés rencontrées par les ménages pour avoir accès à la nourriture. D’après les résultats 

du Tableau 20, ci-dessous, les ménages déplacés dans le Pool et la Bouenza avec des moyennes 

respectives de 19 et 17,95 de l’indicateur manifestent plus de difficultés à avoir accès à la nourriture par 

rapport à la population hôte (14,6 et 11,5). 

En comparant les déplacés selon leur milieu de vie, on constate que les ménages vivant dans le Pool ont 

plus de difficulté d’accès à la nourriture que chez ceux vivant dans la Bouenza (19 vs 17,95). Cette 

tendance est aussi retrouvée chez les ménages hôtes (14,6 dans le Pool contre 11,5 dans la Bouenza). 

Tableau 20 : Indice réduit de stratégies d’adaptation 

 

Pool Bouenza  

Ménages déplacés Ménages hôtes Ménages déplacés Ménages hôtes 

Indice de réduit de stratégies d’adaptation 19,00 14,60 17,95 11,51 

 

Le Tableau 21 ci-dessous indique les résultats de score de diversité alimentaire13 qui est la mesure le 
nombre de groupes d’aliments différents consommés pendant sept (7) jours. Il en ressort que la ration 
alimentaire des ménages déplacés vivant dans le Pool est plus diversifiée que celle des déplacés vivant 
dans la Bouenza (4,68 dans le Pool contre 3,20 dans la Bouenza). Toutefois, les scores enregistrés chez 
ces déplacés sont respectivement dans les intervalles limite (score entre 4,5 et 6) et critique (score 
inférieur à 4,5).  

Tableau 21 : Score de diversité alimentaire 

 

Pool Bouenza  

Ménages déplacés Ménages hôtes Ménages déplacés Ménages hôtes 

Score de diversité alimentaire 4,68 5,56 3,20 5,02 

 

 

 

 

                                            
13Les intervalles d’interprétation sont les suivantes :  

 +6 = bonne diversité alimentaire 

 4.5–6 = diversité alimentaire moyenne 

 <4.5 = mauvaise diversité alimentaire 
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4.3.1.4 Fréquence minimale des repas 

La fréquence minimale recommandée de consommation des compléments alimentaires (purée, aliments 

solides ou semi-solides) varie selon la classe d’âge. Elle est de 2 repas entre 6 et 8 mois et 3 repas entre 

9 et 23 mois. 

 

Le Tableau 22 ci-dessous renseigne que seulement 16,7% d’enfants de 6 à 8 mois et 7,8% de ceux de 9 

à 23 mois ont reçu moins de repas recommandés par jour. Chez les enfants de la population d’âge 

correspondant, ces proportions sont plus élevées et représentent respectivement 50% et 29,5%.  

 

Tableau 22 : Proportion des enfants d’enfants de 6 à 8 mois et 9 à 23 mois selon le nombre de repas reçus  

Nombre de repas par jour 

Enfants déplacés Pool 
Enfants déplacés 

Bouenza  
Ensemble Enfants 

déplacés 
Enfants de la population 

hôte  

6-8 mois 
n=10  

9-23 mois 
n=39 

6-8 mois 
n=20 

9-23 mois 
n=90 

6-8 mois 
n=30 

9-23 mois 
n=129 

6-8 mois 
n=10 

9-23 mois 
n=63 

Un repas 80% 47,2% 60,0% 53,4% 66,7% 51,5% 37,5% 27,3% 

Deux repas 10% 44,7% 20,0% 39,0% 16,7% 40,7% 50,0% 43,2% 

Trois repas ou plus 10% 8,2% 20,0% 7,6% 16,6% 7,8% 12,5% 29,5% 

 

4.3.2 Capacité d'adaptation et vulnérabilité économique 

4.3.2.1 Capacité d'adaptation 

Le Tableau 23 ci-dessous donne le pourcentage des ménages ayant ou pas adopté des stratégies de 

survie, le mois précédent l’enquête. Les stratégies de survie sont classées en trois catégories : les 

stratégies de survie de type Stress, les stratégies de survie de type Crise et les stratégies survie de type 

Urgence.  

On constate que les stratégies de type Crise et de type Urgence sont pratiquées par 34,9% des 

déplacés vivant dans le Pool et 48,3% des déplacés vivant dans la Bouenza. Chez les ménages de 

populations hôtes, ces proportions sont respectivement 28,5% et 40%. 

On note que moins de 20% des ménages déplacés (17,1% dans le Pool et 13,7% dans la Bouenza) 

n’ont pas eu recours aux stratégies d’adaptation contre approximativement 22% à 24% chez les 

ménages hôtes. 
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Tableau 23 : Pourcentage des ménages qui ont adopté les différents types de stratégie de survie. 

 

Pool Bouenza  

Ménages déplacés Ménages hôtes Ménages déplacés Ménages hôtes 

Ménages n'ayant pas adoptés de stratégies 
de survie 

17,10% 23,82% 13,71% 21,70% 

Ménages ayant adopté de stratégies de 
survie de type Stress 

48,01% 47,69% 38,05% 38,23% 

Ménages ayant adopté de stratégies de 
survie de type Crise 

27,77% 24,45% 36,08% 32,53% 

Ménages ayant adoptés de stratégies de 
survie de type Urgence 

7,08% 4,01% 12,21% 7,51% 

 

4.3.2.2 Taux de dépenses alimentaires sur les dépenses totales 

Le Tableau 24 donne le pourcentage des dépenses totales des ménages qui est allouée à l’alimentation. 

On note que la proportion des ménages affectant plus de 65% des dépenses totales à l’alimentation est 

de 79,7% chez les familles de déplacés vivant dans le Pool et 70,4% dans la Bouenza. Chez les 

ménages de populations hôtes les proportions sont respectivement de 89,4% dans le Pool et 54,9% 

dans la Bouenza.  

Tableau 24 : Taux de dépenses alimentaires des ménages sur les dépenses totales 

 

Pool Bouenza  

Ménages déplacés Ménages hôtes Ménages déplacés Ménages hôtes 

Ménage avec moins de 50% des dépenses 
totales allouées à l’alimentation 

4,82% 3,12% 11,91% 26,28% 

Ménage avec 50 à 65% des dépenses 
totales allouées à l’alimentation 

15,53% 7,45% 17,64% 18,87% 

Ménage avec 65 à 75% des dépenses 
totales allouées à l’alimentation 

7,21% 5,45% 33,40% 10,33% 

Ménage avec plus de 75% des dépenses 
totales allouées à l’alimentation 

72,44% 83,98% 37,03% 44,53% 

 

4.3.3 La console CARI 

La compilation des différents résultats issus des indicateurs composites de la sécurité alimentaire qui sont : 
le score de consommation alimentaire, la capacité d'adaptation et la vulnérabilité économique y compris 
l'épuisement des ressources des ménages (combinaison de moyens de subsistance et du taux de dépenses 
alimentaires sur les dépenses totales14), donne les résultats récapitulatif Tableau 25 ci-dessous. 

                                            
14Cette approche, cependant, a des limites. Tout d'abord, comme c'est le cas à chaque fois que plusieurs données provenant de différentes dimensions 

sont résumés dans un indicateur synthétique, il ya une perte d’informations. C'est certainement le cas ici, où la moyenne de la consommation alimentaire 
actuelle et la capacité d'adaptation donne un indicateur qui ne peut pas distinguer, par exemple, un ménage avec une consommation pauvre aujourd'hui, 
mais qui a la capacité d'adaptation adéquate. Une deuxième préoccupation concerne l'idée même d'un indicateur global. Alors que les indicateurs 
standardisés sont utiles pour les agences ou les bailleurs de fonds qui travaillent à l'échelle mondiale, prendre des mesures sur le terrain nécessite 
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Les résultats montrent que 44,8% des ménages déplacés dans le Pool et 57,8%des ménages déplacés 

dans la Bouenza sont ont insécurité alimentaire. Au niveau des ménages hôtes de ces départements, les 

taux de prévalence de l’insécurité alimentaire sont respectivement de 27,5% et de 32,8%. En 2014, ces 

taux dans les populations hôtes étaient de 21,3% dans le Pool et de 18,3% dans la Bouenza (AGSAV 

2014). 

Tableau 25 : Console CARI, prévalence récapitulée de l’insécurité alimentaire des ménages des déplacés et de 
la population hôte dans les départements du Pool et de la Bouenza 

 

Pool Bouenza  

Ménages déplacés Ménages hôtes Ménages déplacés Ménages hôtes 

Sécurité alimentaire 1,63% 3,21% 11,06% 16,17% 

Sécurité alimentaire marginale 53,49% 69,25% 31,12% 51,01% 

Insécurité alimentaire modérée 36,05% 22,50% 42,60% 26,90% 

Insécurité alimentaire sévère 8,78% 5,01% 15,24% 5,87% 

Prévalence de l’insécurité alimentaire  44,83% 27,51% 57,84% 32,77% 

 

4.3.4 Production agricole et marché alimentaire 

Les données sur la production agricole et le marché alimentaire ont été collectées grâce à une enquête 

marché, des interviews avec des informateurs clé et focus groups et grâce à une analyse des données 

satellitaires. 

4.3.4.1 Marché alimentaire 

En 2016, le Congo a connu est une inflation de 4,5% ; cette tendance semble se maintenir pour l’année 

2017. Dans les zones rurales, cette inflation est plus importante à cause du coût de transport ou aux 

difficultés d’acheminement des marchandises. L’analyse des marchés a permis d’identifier deux types de 

flux commerciaux : (i) le premier, celui de produits importés, qui en partant de Pointe Noire vers 

Brazzaville, approvisionne les autres marchés ; (ii) le deuxième flux part des Départements où se trouvent 

les bassins de production, pour alimenter les villes. 

Le département du Pool s’ouvre avec deux principaux circuits d’approvisionnement : le chemin de fer, et 

la route nationale numéro 1. Le chemin de fer n’est plus en activité depuis fin octobre 2016 dans le Pool ; 

les photos satellitaires traduisent une dégradation de l’état du chemin de fer, notamment dans la zone de 

                                                                                                                                                       
souvent des informations plus spécialisées, mis au point pour capturer les nuances locales. La prévalence de l’insécurité alimentaire correspond aux 
pourcentages des ménages en insécurité alimentaire sévère et modérée.  
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Kimbedi à Mindouli (voir 

 

Figure 3 photo satellite). L’insécurité sur le tronçon de la route nationale numéro 1 qui traverse ce 

département rend le trafic difficile pour certaines localités et impossible pour d’autres depuis plus d’une 

année. Les zones à accès difficile comme Kindamba, Mayama et Vindza, les populations déplacées de 

ces localités affirment qu’un quaker (gobelet en aluminium) de sel est vendu à 1500 FCFA (prés 700g de 

sel), alors qu’il coûte350 FCFA à Brazzaville. La plupart des commerçants interviewés ont incriminé le coût 

de transport comme le facteur le plus important dans la détermination des prix. 
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Figure 3 : Etat du chemin de fer 

Dans Pool aux difficultés d’accès pour des raisons sécuritaires s’ajoutent le manque de production locale, 

qui est à l’origine de l’augmentation des coûts des produits locaux, principalement le manioc. Les 

Graphique 7 etGraphique 8, ci-dessous donnent l’évolution des prix des denrées alimentaires de novembre 

2016 à Mai 2017 dans deux localités de la Bouenza (Loutété et Nkayi) et deux localités du Pool 

(Kinkala et Mindouli), pour deux commodités : le riz (produit importés) et le manioc « foufou » (produit 

local).Les prix des deux produits alimentaires cités en exemple, sont plus élevés et connaissent une hausse 

depuis l’année dernière dans les deux localités du Pool. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 7 : Evolution du prix nominal du kg de foufou en F CFA15 

 

                                            
15Source : Direction Départementale du Commerce Bouenza et du Pool, Caritas et PAM Congo 
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Graphique 8 : Evolution du prix nominal du kg de Riz15 

 

 

4.3.4.2 Production agricole 

La région du Pool est un département agricole avec plus de 62% de ménages engagés dans 

l’agriculture, comme activité principale (Réf. AGSAV 2014). 

Les produits frais et locaux, comme ceux issus du maraîchage, le manioc, etc. représentent le deuxième 

circuit d’approvisionnement. On peut remarquer que le prix des produits importés est moins élevé à 

Pointe Noire et augmente à fur et mesure que les marchandises sont transportées à l’intérieur du pays. Le 

contraire peut être affirmé pour le foufou, qui est vendu moins cher dans les zones rurales, où il est 

produit. Malheureusement, suite la situation que connait le département du Pool, l’un des bassins de 

production au Congo, les prix des produits agricoles ont augmenté, autant à Brazzaville qu’à l’intérieur 

même du département. Cette augmentation des prix des produits frais et locaux est due au manque de 

production agricole.  
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Deux images satellites de la période du 12 mars 2016 au 26 janvier 2017, de résolution 10m ont pu 

être analysées, afin de comprendre la récente évolution de la zone inaccessible dans la région de Pool. 

Ces images montrent une réduction importante des zones de cultures entre 2016 et 2017. La  

Figure 4ci-dessous, montre les zones de cultures (cercles blancs sur l’image de 2016) apparaissent comme 

des petites rectangles de couleur rose foncé qui ressortent sur le vert (végétation naturelle). Il s’agit des 

zones de cultures encore visibles en 2016 notamment aux alentours du village, de la rivière ainsi que le 

long de la route nationale numéro 1 ; ces formes ne sont plus visibles sur l’image de 2017. 

En considérant la zone comprise de part et d’autre du chemin de fer (5km de chaque côté), la surface 

totale des cultures ayant disparu (en noir sur l’image en bas de la  
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Figure 4) entre 2016 et 2017 est estimée à 700 Hectare, soit près de 40% de la terre cultivée en 2016. 

 



Rapport Evaluation Rapide Situation Humanitaire des Déplacés du Pool, Mai 2017 

 

46 | P a g e  

 
 

Figure 4 : Réduction importante des zones de cultures 

 

Le manioc, l’aliment de base principale au Congo est récolté après 12 mois de semence, même si les 

récoltes échelonnées deviennent effective à 14 mois (sauf pour les boutures de 6 mois, mais qui ne sont 

pratiquement pas utilisée dans le Pool). Le cycle de culture du manioc par rapport au calendrier agricole 

commence au mois de septembre. Les informations recueillies auprès des ménages déplacés affirment, 

que le dernier cycle de culture de manioc dans le Pool a été celui de septembre –octobre 2015, et qui a 

été récolté de manière précoce à partir du mois de juin 2016 (ce qui correspond au début de la situation 

du Pool). Le cycle de culture n’a pas été effectif pour l’année 2016 pour des raisons sécuritaires. Les 

populations dans le Pool ont eu un accès très limité aux activités paysannes. Ce qui confirme les résultats 

de la  
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Figure 4 ci-dessus. Suite à ce bouleversement du calendrier agricole, le département du Pool a perdu une 

année de culture, qui serait à l’origine de l’augmentation du prix du manioc. 

Les populations dans le Pool, suite à ces difficultés d’accès aux espaces de culture, se retournent vers les 

cultures de proximité pour un usage plus local (arachides, légumes…), comme le montre la 
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Figure 5 ci-dessous, dans la zone comprise entre Mindouli et Kinkala, au sud de la route nationale numéro 
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Figure 5 : Changement de cultures 

 

Selon les focus group, les principaux moyens de subsistance énumérés par les participants déplacés sont 

les suivants : le maraichage, la cueillette, la vente des bois de chauffe, le petit élevage divagant de la 

volaille, la vente des produits de la récolte, la vente des poissons issus de la pêche, la rémunération des 

ménages déplacés pour aide des ménages hôtes aux travaux champêtres ou au désherbage des terrains 

occupés mais non habités. 

Les cultures pratiquées sont le manioc, l’arachide, le maïs, la courge, le petit pois, l’igname, la patate 

douce, la banane, etc. 

L’accès à la terre est gratuit dans la Bouenza. A Kinkala, certains participants ont eu des promesses 

d’espaces à cultiver de la part de leurs connaissances mais n’ont pu mettre en valeur ces derniers par 

manque de matériels aratoires. A Mbanza-Ndounga, l’accès à la terre est conditionné par le versement 

d’une somme de 55 000 FCFA aux propriétaires fonciers. 

A Kinkala, la population locale a indiqué qu’elle a des difficultés d’accès aux champs ou autres travaux 

de subsistances au-delà d’un certain périmètre, à cause de la ceinture de protection militaire. Les produits 

locaux sont devenus chers. 

On note l’existence d’un marché dans les localités de Kinkala et Loutété qui fonctionnent chaque jour avec 

disponibilité acceptable des denrées alimentaires. 
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4.4. Santé et Pratiques alimentaires en faveur des enfants 

 

Lors de l’enquête auprès des ménages, nous avons cherché à mesurer l’accessibilité à la prise en charge nutritionnelle chez les enfants de moins 

de 5 ans. De ces informations, trois questions se sont avérées pertinentes au vue des résultats. Il s’agissait de la question relative à la prise en 

charge nutritionnelle, de celle sur la supplémentation en vitamine A et de la question sur le déparasitage des enfants au mébendazole. 

4.4.1 Couverture vaccinale 

Le Tableau 26 ci-dessous présente la couverture de la vaccination contre la rougeole chez les enfants âgés de 9 à 23 mois par département. Il 
ressort de l’analyse de ces résultats que 63,6% et 25,2% des enfants déplacés étaient vaccinés contre la rougeole au cours des 12 derniers 
mois ayant précédé l’enquête dans le département du Pool et de la Bouenza. 
 
Dans l’ensemble des enfants déplacés, la couverture est de 29,8% contre 45,9% chez les enfants des populations hôtes.  
 
Tableau 26 : Couverture vaccinale : vaccin contre la rougeole pour les 9 à 59 mois 

Couverture  

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=22 

G  
n=12 

F  
n=10 

Total  
n=159 

G  
n=78 

F  
n=81 

Total  
n=181 

G  
n=90 

F  
n=91 

Total  
n=74 

G  
n=36 

F  
n=38 

Oui (avec carte ou 
confirmation 
de la mère) 

63.6% 58.3% 70.0% 25.2% 19.2% 30.9% 29.8% 24.4% 35.2% 45.9% 41.7% 50.0% 

Non  36.4% 41.7% 30.0% 74.2% 79.5% 69.1% 69.6% 74.4% 64.8% 45.9% 44.4% 47.4% 

Ne sait pas 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.3% 0.0% 0.6% 1.1% 0.0% 8.1% 13.9% 2.6% 

 

4.4.2 Supplémentation des enfants en vitamine A  

La couverture de la supplémentation des enfants en vitamine A au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’enquête est moyenne, et ce, 

aussi chez les enfants déplacés que chez ceux de la population hôte. En effet, environ de trois enfants déplacés de 6-59 mois sur 10 (64,3%) 

ont été supplémentés en vitamine A contre 53,9%chez les enfants issus de la population hôte. 
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Tableau 27 : Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois 

Couverture  

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=205 

G  
n=89 

F  
n=116 

Total  
n=380 

G  
n=199 

F  
n=181 

Total  
n=585 

G  
n=288 

F  
n=297 

Total  
n=241 

G  
n=118 

F  
n=123 

Oui 61,0%   64,0% 58,6% 56,2% 68,3% 63,5% 64,3% 67,0% 61,6% 53,9% 55,9% 52,0% 

Non 36,6%  33,7% 38,8% 42,3% 28,6% 34,3% 33,2% 30,2% 36,0% 39,8% 34,7% 44,7% 

Ne sait pas 2,4%  2,2% 2,6% 1,5%  3,0% 2,2% 2,6% 2,8% 2,4% 6,2% 9,3% 3,3% 

 

4.4.3 Déparasitage des enfants au mébendazole  

Dans l’ensemble, 54,6% et 62,4% des enfants déplacés des ménages enquêtés étaient déparasités au mébendazole respectivement dans le 

Pool et la Bouenza. Ces taux sont corroborent ceux rapportés à l’issue de la campagne de déparasitage de masse organisée par la DDS du 

Pool en février 2017.  

Dans l’ensemble des enfants déplacés, la couverture du déparasitage au mebendazole est de 59,3% contre 52,7% chez les enfants des 
populations hôtes.  
 

Tableau 28 : Couverture du déparasitage chez les enfants de 9 à 59 mois 

Couverture  

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=205 

G  
n=89 

F  
n=116 

Total  
n=380 

G  
n=199 

F  
n=181 

Total  
n=585 

G  
n=288 

F  
n=297 

Total  
n=241 

G  
n=118 

F  
n=123 

Oui 54,6%  51,7% 56,9% 62,4% 62,8% 61,9% 59,3% 50,0% 59,3% 52,7% 52,5% 52,8% 

Non 43,4% 44,9% 42,2% 36,3% 35,2% 37,6% 35,6% 36,5% 35,6% 41,5% 39,0% 43,9% 

Ne sait pas 2,0%  3,4% 0,9% 1,3%  2,0% 0,6% 5,1% 13,5% 5,1% 5,8% 8,5% 3,3% 
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Selon les discussions de groupe, l’accueil des déplacés dans les structures de santé est bon. La consultation est gratuite mais il n’y a pas de 

médicaments pour la gratuite du traitement.  

Dans les sites de Kinkala des moustiquaires ont été distribuées mais il se poserait des difficultés à les suspendre par manque de fil ; les salles 

étant trop vastes. Dans la Bouenza, il n’y a pas eu de distribution de moustiquaires. 

Les symptômes fréquents évoqués pour les enfants sont la fièvre, la diarrhée, la toux. Pour les adultes, les participants ont évoqué les douleurs 

articulaires, la baisse de tension. Les signes qui leur poussent à la consultation sont la forte fièvre, le vomissement, la diarrhée. 

Le colostrum est donné aux enfants mais sans parfois en maitriser les avantages. L’allaitement exclusif n’est pratiqué que jusqu’à 3 mois au lieu 

de 6 mois recommandé. Les recettes possibles d’alimentation de complément sont : 

- Farine de maïs + sucre + huile ; 

- Farine de maïs + sucre + épinard ; 

- Farine de maïs + sucre + poisson ; 

- Farine de maïs + sucre + pate d’arachide ; 

- Farine de maïs + sucre + jaune d’œuf. 

En ce qui concerne la consistance, la bouillie donnée à l’enfant deviendrait épaisse qu’à partir de 9 mois. A Moutélé, l’enfant passerait 

directement au plat familial à partir de 3 mois.  

 

4.5. Protection de l’enfant 

 

Cette partie a notamment pour objectif de mieux appréhender les problèmes de protection auxquels font face les enfants déplacés du Pool. 

4.5.1 Enregistrement des naissances 

La plupart des enfants enquêtés possèdent un acte de naissance. En effet, 87,3%et 65,8%des enfants déplacés possèdent un acte de 

naissance. 

Dans l’ensemble, 73,3% des enfants déplacés possèdent un acte de naissance contre 82,2%chez les enfants des populations hôtes.  
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Tableau 29 : Répartition des enfants de moins de 18 ans possédant un l’acte de naissance 

 

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=205 

G  
n=89 

F  
n=116 

Total  
n=380 

G  
n=199 

F  
n=181 

Total  
n=585 

G  
n=288 

F  
n=297 

Total  
n=241 

G  
n=118 

F  
n=123 

Oui 87,3% 85,4% 88,8% 65,8% 65,8% 65,7% 73,3% 71,9% 74,7% 82,2% 86,4% 78,0% 

Non 12,7% 14,6% 11,2% 33,4% 33,2% 33,7% 26,2% 27,4% 24,9% 17,8% 13,6% 22,0% 

Ne sait pas 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,0% 0,6% 0,5% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Selon les discussions en groupe, certains ménages ont oublié les documents importants y compris les actes de naissance des enfants dans leur 

village d’origine. Ils ont émis leur scepticisme quant à la chance de les retrouver le moment venu.  

4.5.2 Fréquentation régulière d’espaces sécurisés  

Dans le département du Pool, près six (6) enfants déplacés de 2 à 5 ans sur 10 (58,5%) fréquentent régulièrement un espace sécurisé tels que 

l’école et les espaces amis des enfants (EAE), dans lesquels ils peuvent établir des relations sociales, s'amuser, étudier, etc. Cette proportion est 

de 36,8% dans la Bouenza. 

Dans l’ensemble, 33,2% des enfants déplacés sont inscrits dans un espace sécurisé contre 41% des enfants des familles d’accueil. 

Tableau 30 : Répartition d’enfants de 2 à 6 ans fréquentant régulièrement des espaces sécurisés 

 

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  Populations hôtes  

Déplacés Déplacés Ensemble  Ensemble  

Total  
n=41 

G  
n=16 

F  
n=25 

Total  
n=57 

G  
n=33 

F  
n=24 

Total  
n=98 

G  
n=49 

F  
n=49 

Total  
n=39 

G  
n=15 

F  
n=24 

Oui 58,5% 50,0% 64,0% 36,8% 36,4% 37,5% 33,2% 40,9% 51,0% 41,0% 40,0% 41,7% 

Non 41,5% 50,0% 36,0% 61,4% 60,6% 62,5% 64,3% 57,1% 49,0% 59,0% 60,0% 58,3% 

Ne sait pas 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 3,0% 0,0% 2,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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4.5.3 Enfants séparés de leurs parents 

Dans l’ensemble, plus d’un enfant sur 10 est séparé de ses parents biologiques (14,6% chez les déplacés 

du Pool et 16,3% chez les déplacés de la Bouenza). 

 

Tableau 31 : Répartition d’enfants de 18 ans séparés de leurs parents 

Prévalence 

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  

Déplacés Déplacés Ensemble  

Total  
n=205 

G  
n=89 

F  
n=116 

Total  
n=380 

G  
n=199 

F  
n=181 

Total  
n=585 

G  
n=288 

F  
n=297 

Oui 14,6% 10,1% 18,1% 16,3% 14,6% 18,2% 15,7% 13,2% 18,2% 

Non 83,9% 87,6% 81,0% 83,2% 84,4% 81,8% 83,4% 85,4% 81,5% 

Ne sait pas 1,5% 2,2% 0,9% 0,5% 1,0% 0,0% 0,9% 1,4% 0,9% 

 

4.6. Education 

 

4.6.1 Enfants fréquentant l’école 

Ce tableau ci-dessous rapporte la situation de la fréquentation des enfants à l’école dans les deux 

départements. La proportion des enfants déplacés de moins de 18 ans fréquentant l’école est de 53,7% 

dans le Pool et de 32,1%dans la Bouenza.  

 

Tableau 32 : Répartition d’enfants déplacés de 18 ans fréquentant l'école 

 

Pool Bouenza  Pool et Bouenza  

Déplacés Déplacés Ensemble  

Total  
n=41 

G  
n=16 

F  
n=25 

Total  
n=56 

G  
n=33 

F  
n=23 

Total  
n=97 

G  
n=49 

F  
n=48 

Oui 53,7% 37.5% 64.0% 32,1% 27.3% 39.1% 41.2% 30.6% 52.1% 

Non 46,3% 62.5% 36.0% 67,9% 72.7% 60.9% 58.8% 69.4% 47.9% 

Ne sait pas 0,0% 0.0% 0.0% 0,0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Selon les focus group, il est demandé des frais d’écolage de 500 FCFA par élève par mois au primaire 

et 2 600 FCFA par mois au collègue. Ces frais servent à la prise en charge des vacataires. Ces derniers 

sont dominants dans les écoles par rapport aux enseignants payés par l’Etat.  

Au lycée de Loutété, l’établissement compte 35 élèves déplacés dont 5 filles sur un effectif total de 603 

élèves (395 garçons et 208 filles). Le nombre d’enseignants se pose avec acuité dans cet établissement. 

Le Directeur a rapporté un déficit en personnel avec un ratio des enseignants de 13 fonctionnaires pour 4 

vacataires. Même si ce lycée a reçu des kits scolaires ces derniers temps, le manque de crédit de 
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fonctionnement pratiquement depuis une année constitue également une des difficultés majeures. Il ne 

saurait fonctionner sans la contribution des parents d’élèves. 

Au niveau du site de la Sonel, les enfants fréquentent l’école primaire du village Massangui distant de 

trois (3) km. Le nombre des enfants déplacés scolarisés baisse au fil du temps à cause de cette longue 

distance à parcourir chaque jour.  

Au niveau de Mbandza-Ndounga, l’école primaire et le collège sont fermés par manque d’enseignant. 

4.7. Eau-Hygiène et Assainissement 

 

A Kinkala, l’eau de robinet est traitée par la Caritas. Les latrines ont été construites par l’UNICEF et la 

Caritas. Il existe des dispositifs de lavage des mains dans les sites mais le robinet ne tient plus (cas du site 

de la sous-préfecture de Kinkala). L’entretien des latrines se fait par les déplacés à tour de rôle. Les 

habitants du site de l’église catholique font surtout recours à l’eau de source située à une centaine de 

mètre. Cette eau n’est pas traitée.   

A Loutété, il existe une citerne d'eau rigides au site mais ce dernier est utilisé par les déplacés et la 

population hôte d’où le problème de disponibilité d’eau. Il existe aussi des latrines qui sont nettoyées à 

tour de rôle comme à Kinkala.  

A Moutélé, il n’y a pas latrine et la population défèque à l’air libre. 
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CHAPITRE V : DISCUSSIONS DES RESULTATS 

 

5.1. Appréciation de la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois 

5.1.1. Appréciation du niveau de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois 

Tableau 33 : Appréciation des résultats de la malnutrition aiguë globale (MAG) (Standard OMS, 2006.) 

Prévalence- 
seuils de la 
Malnutrition 
aiguë (MAG) 

 Niveau du taux 
de la MAG chez 
les enfants de 

déplacés vivant 
dans le Pool 

Niveau du taux de 
la MAG chez les 

enfants de déplacés 
du Pool vivant 

dans la Bouenza 

Niveau du taux de 
la MAG chez 

l’ensemble des  
enfants déplacés 
(Pool-Bouenza) 

Niveau du taux de 
la MAG chez 

l’ensemble des  
enfants hôtes 

(Pool-Bouenza) 

Appréciation 

< 5%     Acceptable 

5% à 9%    x Mauvais, précaire  

10% à 14% x    Sérieux, grave 

≥ 15%  x x  Critique 

 

En se basant sur la classification de l’OMS (cf. Tableau 33), sur l’appréciation de la sévérité de la 

situation nutritionnelle, le niveau de prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) est grave chez 

les enfants de déplacés vivant dans le Pool (12,8%) et critique ou de l’ordre de l’urgence chez ceux 

vivant dans la Bouenza (20,4%). Il relève aussi de l’urgence nutritionnelle en considérant l’ensemble des 

enfants déplacés (17,3%). Signalons que le taux de MAG de 12,8% trouvé chez les enfants déplacés 

vivant dans le Pool, dans la présente enquête, est très proche de celui contenu dans le rapport du 

Screening de la direction départementale de la santé du Pool du 31mars 2017, pour les enfants de 

Kinkala-Voungouta, qui est de 13%.  

Chez les enfants de populations hôtes, le niveau de la malnutrition aiguë est précaire comme il l’était en 

2015 (MICS 2014-2015) où les taux de MAG étaient de 6% dans le Pool et 5% dans la Bouenza. 

5.1.2. Appréciation du niveau de la malnutrition chronique globale chez les enfants de 6 à 59 mois 

Tableau 34 : Appréciation des résultats de la malnutrition chronique globale (MCG) (standard OMS, 2006.) 

Prévalence- 
seuils de la 
Malnutrition 
chronique (MCG) 

 Niveau du taux 
de la MCG chez 
les enfants de 

déplacés vivant 
dans le Pool 

Niveau du taux de 
la MCG chez les 

enfants de déplacés 
du Pool vivant 

dans la Bouenza 

Niveau du taux de 
la MCG chez 

l’ensemble des  
enfants déplacés 
(Pool-Bouenza)  

Niveau du taux de 
la MCG chez 

l’ensemble des  
enfants hôtes 

(Pool-Bouenza) 

Appréciation 

< 5% x    Acceptable 

5% à 9%  x x x Mauvais, précaire 

10% à 14%     Sérieux, grave 

≥ 15%     Critique 

 

La comparaison des résultats de notre enquête avec les seuils de gravité de la malnutrition chronique 

(Tableau 34), montre que la situation de la malnutrition chronique ou retard de croissance est du domaine 

du précaire chez les enfants de la population hôte et chez les enfants déplacés de l’ensemble Pool-
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Bouenza. Signalons qu’au terme de l’enquête MICS 2014-2015, le taux de la malnutrition chronique était 

aussi du domaine du précaire dans les départements du Pool et de la Bouenza, avec une prévalence 

identique de 23%. Cette situation qui est restée pratiquement la même depuis la dernière enquête de 

2014-2015 pourrait s’expliquer par le fait que l’installation de la malnutrition chronique est un long 

processus de dégradation du statut nutritionnel de l’enfant. Autrement dit le retard de croissance dépisté 

aujourd’hui est le reflet du passé et non de la situation actuelle. Ceci dit, l’impact de la situation actuelle 

sur l’augmentation de la MCG ne va se faire sentir dans le futur.  

5.1.2. Appréciation du niveau de l’Insuffisance pondérale globale (IPG) chez les enfants de 6 à 59 

mois 

Tableau 35 : Appréciation des résultats de l’Insuffisance Pondérale globale (IPG) (standard OMS, 2006.) 

Prévalence- seuils 
de l’insuffisance 
pondérale globale 
(IPG) 

 Niveau du taux 
de l’IPG chez les 

enfants de 
déplacés vivant 

dans le Pool 

Niveau du taux de 
l’IPG chez les 

enfants de déplacés 
du Pool vivant 

dans la Bouenza 

Niveau du taux de 
l’IPG chez 

l’ensemble des  
enfants déplacés 
(Pool-Bouenza)  

Niveau du taux de 
l’IPG chez 

l’ensemble des  
enfants hôtes 

(Pool-Bouenza) 

Appréciation 

< 10%     Acceptable 

10-19% x   x Mauvais, précaire  

20-30%   x  Sérieux, grave 

>30%  x   Critique 

 

La situation de la prévalence de l’Insuffisance pondérale (Tableau 35) est, dans l’ensemble, grave chez 

les enfants déplacés mais précaire chez les enfants de la population hôte. Selon le milieu de résidence 

actuel, la situation est précaire chez les enfants de déplacés vivant dans le Pool et critique chez ceux 

vivant dans la Bouenza. 

5.2. Appréciation des données de la sécurité alimentaire 

Les données de sécurité alimentaire montrent la vulnérabilité des populations déplacées en général avec 

plus d’acuité pour ceux partis dans la Bouenza. En effet, l’appréciation de l’insécurité alimentaire sur la 

base de la console, indicateur composite englobant le score de consommation alimentaire, les stratégies 

de survie et les dépenses alimentaires, indique que 44,8% des ménages déplacés vivant dans le Pool et 

57,8% vivant dans la Bouenza sont en insécurité alimentaire. Chez les ménages de population hôtes, les 

proportions sont de 27,5% dans le Pool et de 32,8% dans la Bouenza, contre respectivement 22,3% et 

18,3% en 2013 (rapport AGSAV 2014).  

Le recours des ménages déplacés à des stratégies de crise et d’urgence (manger des poubelles, 

s’adonner à des activités illégales (vol/prostitution), mendier ; dépenser toutes les économies) concerne 

34,9% des ménages déplacés vivant dans le Pool et 48,3% vivant dans la Bouenza. Il traduit, en 

d’autres termes, que ces ménages sont irréversiblement exposés à la vulnérabilité économique et à la 

vente de leurs biens. 

Outre ces ménages de déplacés se trouvant en situation critique, d’autres familles déplacées (48% au 

Pool, 38% dans la Bouenza) ont recours aux stratégies de stress qui implique la réduction des capacités 

d’adaptation au choc à cause d’une diminution des ressources et/ou une augmentation des dettes. Il s’agit 

des ménages marginalement en insécurité alimentaire qui, pour survivre, ont tendance à diminuer les 
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quantités consommée durant les repas, à consommer les aliments les moins chers, à emprunter de la 

nourriture ou à diminuer les quantités de nourriture des adultes au profit des enfants. 

Le fait que les taux de prévalence des différentes formes de malnutrition soient plus élevés chez les 

enfants déplacés vivant dans la Bouenza par rapport à ceux vivant au Pool peut s’expliquer par le 

niveau plus élevé de l’insécurité alimentaire des ménages de déplacés dans la Bouenza (57,8% contre 

44,8%). A ces explications, s’ajoutent celles liées à la diversification alimentaire. En effet, le score de 

diversité alimentaire des ménages déplacés vivant dans la Bouenza est plus faible que celui des 

ménages de même statut vivant au Pool (3,20 contre 4,68) et ce, en dépit du fait que les ménages 

déplacés du Pool ont plus de difficultés d’accès à la nourriture (moyennes : 19 contre 17,95). Ces 

difficultés sont liées aux coûts plus élevés des denrées alimentaires et aux problèmes d’accès à la terre 

qui sont consécutifs à l’insécurité et au manque de ressources financières pour acquérir un lopin de terrain 

moyennant la somme de 55 000 FCFA (cas de Mbanza-Ndounga). Le faible score de diversification 

alimentaire implique que certains des huit groupes d’aliments manquent dans les repas ; ce qui expose à 

la malnutrition surtout si les nutriments manquants sont les vitamines et minéraux (cas du fer), selon la 

théorie du professeur Mike Golden. 

Enfin, le fait que le taux de prévalence de la malnutrition aiguë soit plus élevé chez les enfants déplacés 

vivant dans la Bouenza peut se justifier en ce que nombre de ces ménages déplacés venaient d’arriver 

sur les lieux et donc étaient censés être encore à la recherche d’une stratégie d’adaptation appropriée. 

Cette situation suggère que dans les zones d’accès difficile d’où venaient ces déplacés, le niveau de la 

malnutrition aiguë devrait être de même ampleur.  

De manière générale, la situation des déplacés dans la Bouenza est plus critique que celle des déplacés 

dans le Pool qui, à ce jour, bénéficient relativement de plus d’assistance. En ce qui concerne les ménages 

hôtes dans la Bouenza, les villages Moutélé et Sonel sont très enclavés et connaissent des conditions de 

vie très difficiles. Ces villages du district de Yamba sont frontaliers à certaines localités du Pool. Leurs 

échanges avec le département du Pool sont d’ordinaire plus importants qu’avec les autres localités du 

département de la Bouenza. Par conséquent, ces villages du district de Yamba sont affectées par les 

évènements du Pool non seulement par la réception des déplacés mais aussi dans d’autres dimensions 

comme les marchés d’échange ou les moyens de subsistance. 

Par ailleurs, les mauvaises pratiques en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant sont aussi 

à l’origine des cas de malnutrition. En effet, les focus group réalisés, l’allaitement maternel exclusif n’est 

pratiqué qu’au cours des trois premiers mois et l’alimentation de complément est de qualité douteuse. A 

Moutélé, localité du district de Yamba dans la Bouenza, les focus ont rapporté qu’à partir de l’âge de 

trois mois, l’enfant passe directement au plat familial. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

1. Conclusion 

 

Avec un taux de malnutrition aiguë globale de 17,3%, la situation nutritionnelle qui prévaut actuellement 

parmi les enfants des populations déplacées dépasse le seuil d’urgence de 15% établi par l’OMS et 

constitue une urgence nutritionnelle. La précarité de la situation alimentaire y contribue pour beaucoup 

puisque globalement plus d’un ménage déplacé sur deux est en insécurité alimentaire sévère ou 

modérée. La situation alimentaire est également très difficile parmi la population hôte avec près d’un 

ménage sur trois en insécurité alimentaire sévère ou modérée (30,1%). L’enquête révèle également que 

les taux de malnutrition chronique dépasse 25% (plus d’un enfant de moins de 5 ans sur 4) aussi bien 

parmi les enfants des ménages déplacés que parmi ceux de la population hôte. Ces derniers taux 

traduisent également des problèmes cumulés d’accès aux soins de santé, d’hygiènes et assainissements, 

d’alimentation et bien d’autres qui méritent des solutions de long terme. 

 

2. Recommandations 

 

Au regard des résultats sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les recommandations suivantes 

peuvent être formulées en fonction des secteurs.   

 

a) Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Les résultats montrent clairement qu’il y a un besoin important et urgent en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Le niveau élevé des taux de malnutrition aiguë demande la mise en œuvre 

immédiate des interventions nutritionnelles au profit des enfants pour la prise en charge de la malnutrition 

aiguë sévère et modérée. Les programmes nutritionnels doivent cibler aussi bien les enfants que les 

femmes enceintes et allaitantes pour des fins de prévention. Parallèlement, l’assistance alimentaire aux 

ménages sous forme de distribution générale à travers le cash ou la distribution directe de vivres pour 

soulager les difficultés d’accès des ménages à la nourriture doit être mise en œuvre. Le niveau élevé 

d’insécurité alimentaire et de malnutrition et les risques de dégradation rapide de la situation alimentaire 

et nutritionnelle milite en faveur de programmes d’urgence qui ciblent tous les déplacés mais également 

les ménages et les couches les plus vulnérables des populations hôtes qui manifestent également des 

signes inquiétants de vulnérabilité élevée. Cette intervention d’urgence pourrait être menée sur une 

période allant de 3 à 6 mois selon l’évolution de la situation. Au-delà de cette période les distributions 

de vivres peuvent prendre la forme ciblée aux plus vulnérables et couplées avec des interventions de 

relèvement précoce. A ce titre, l’accès à la terre des déplacés doit être améliorée par les autorités 

locales et les communautés hôtes et les programmes de distribution de semences améliorées et de 

matériels agricoles devraient permettre de renforcer les capacités d’autosuffisance des ménages. De 

même le développement d’autres activités génératrices de revenu est également à encourager en 

fonction des opportunités et moyens de subsistance disponibles dans les milieux d’accueil. En fonction de 

la période et des programmes, durant la phase de relèvement précoce, il peut s’avérer également 

nécessaire d’entreprendre des transferts conditionnels aux ménages les moins vulnérables à travers des 
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activités à haute intensité de main d’œuvre comme des travaux communautaires rémunérés en vivres ou 

en cash.   

 

b) Les articles non alimentaires  

Les premières interventions ont permis de doter les déplacés en articles non alimentaires (savons, 

moustiquaires, jerrycans, kits hygiéniques, bâches, ustensiles de cuisines…) distribués par le HCR, 

l’UNICEF, le gouvernement, les ONGs… mais l’augmentation rapide du nombre de déplacés a créé un 

gap important et les nouveaux déplacés manquent de tout. Il est donc important d’intensifier ce 

programme pour améliorer les conditions de vie de ces ménages.   

 

c) Nutrition Santé et Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) 

Au-delà de l’assistance nutritionnelle d’urgence, il est clair que la malnutrition chronique reste un 

problème sérieux selon les résultats de l’enquête. A cet égard, les interventions de prévention de la 

malnutrition chronique sont à réaliser. Les différentes missions menées ainsi que les résultats de la collecte 

de données secondaires montrent que l’offre des soins de santé doit être renforcée dans les zones 

concernées par la dotation des centres de santé en intrants et kits médicaux. Les programmes élargis de 

vaccination doivent également toucher ces cibles. En outre, les conditions sanitaires dans les lieux 

d’installation sont très difficiles et il est indispensable d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux 

installations sanitaires au profit des déplacés et des populations hôtes. L’installation des cabines de 

latrines, de douches, de fosses à ordures et des dispositifs de lave main devraient permettre d’assainir le 

milieu et d’éviter la propagation d’agents pathologiques. Bien que certaines de ces réalisations aient 

déjà faites à travers les fonds CERF des Nations Unies ou d’autres interventions, l’augmentation rapide du 

nombre de déplacés a fait exploser les besoins.    

   

d) Santé maternelle/Protection 

Il est également noté une vulnérabilité assez élevée en ce qui concerne la santé maternelle des déplacés 

et des populations hôtes en raison du niveau élevé de pauvreté. Il est donc important de poursuivre et 

d’intensifier les programmes de renforcement des services de santé de la reproduction y compris les soins 

obstétricaux néonatals d’urgence. Ces programmes qui incluent un volet formation sont très importants 

pour assurer des soins de qualité acceptable pour les déplacés. Le paquet d’intervention doit aussi inclure 

l’amélioration de l’accès aux services de prévention du VIH et des IST à travers les campagnes de 

sensibilisation, la promotion de l’utilisation des préservatifs et la prise en charge des malades. Bien que 

l’enquête n’ait pas analysé de manière spécifique les questions liées à la violence basée sur le genre 

(VBG) parmi les déplacés, il est important dans le contexte actuel de mener des campagnes de 

sensibilisation préventives contre ces violences et de prévoir la prise en charge psychologique pour les 

cas enregistrés. La distribution des kits de dignité aux femmes en âge de procréer et la sensibilisation sur 

les sujets liés à la santé reproduction sont également à inclure dans les interventions.  

           

e) Education 

La crise a perturbé la scolarisation des enfants. Il n’a pas été possible d’avoir des statistiques sur les taux 

d’abandon des enfants d’âge scolaire parmi les déplacés mais les résultats des focus groups montrent 
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que l’intégration de ces enfants dans les écoles dans les zones d’accueil ne se fait pas de manière 

systématique. Les difficultés soulevées font référence aux frais scolaires, à l’alimentation et aux conditions 

d’apprentissage des enfants. Pour les plus petits, les écoles amies des enfants organisées par l’UNICEF 

constituent véritablement un espace d’épanouissement et de répit même temporaire pour eux. Ces 

programmes doivent continuer et être renforcés. La distribution des kits scolaires et les autres formes 

d’assistance sont toujours nécessaires. Les programmes de cantines scolaires doivent être élargis aux 

écoles des zones d’accueil des déplacés pour améliorer l’état nutritionnel des enfants dans l’immédiat 

mais également les indicateurs scolaires dans le court et moyen terme.  

 

f) Système de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

En définitive, la situation alimentaire et nutritionnelle telle qu’elle prévaut parmi les déplacés et les 

populations hôtes nécessite la mise en place d’un système de suivi pour la collecte et l’analyse des 

données sur les indicateurs nutritionnels, les prix sur les marchés et la sécurité alimentaire au niveau des 

ménages. Ce système doit être mis en place par le gouvernement avec l’appui du système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF, FAO).   

 

g) Renforcer la coordination des interventions entre le Gouvernement, le Système des Nations 

Unies et les ONGs 

Dans ce contexte d’urgence, une meilleure coordination est à rechercher pour assurer une meilleure 

efficacité et complémentarité des actions sur le terrain. Cette coordination peut être renforcée à deux 

niveaux : 

 

iii- Au niveau central 

Celle actuellement en place entre le Gouvernement et le Système des Nations Unies doit être renforcée 

par une réunion périodique régulière pour la mise à jour des informations et les interventions en cours. 

Elargie aux ONGs, elle permettra de savoir qui fait quoi ? Où ? Quand ? Et Comment ? 

 

iv- Sur le terrain 

Il est essentiel d’améliorer également la coordination sur le terrain sous le leadership des autorités locales 

et le Ministère des Affaires Sociales, de l’Action Humanitaire et de la Solidarité. Des réunions périodiques 

doivent également être instaurées avec des comptes rendus partagés avec le niveau national. 

 

En bref, les recommandations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau 36 : Principales recommandations par secteur 

TYPES D’INTERVENTION BENEFICIAIRES ACTEURS 

A- COORDINATION 

1. Plaidoyer pour faciliter l’accès aux zones dites d’accès difficile  Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF, 

OMS), PTFs 

2. Renforcer la coordination des interventions entre le Gouvernement, le 

Système des Nations Unies et les ONGs au niveau central et 

décentralisé  

- Autorités  Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF, 

OMS), PTFs et ONGs 

B- NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRE 

3. Maintenir et intensifier l’assistance alimentaire (distribution générale 

puis ciblée après 3 ou 6 mois) et non alimentaire d’urgences 

Ménages déplacés ; 

Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

4. Renforcer la prise en charge de la malnutrition aiguë par 

l’approvisionnement en aliments thérapeutiques et supplémentaires 
- Enfants de 6 à 59 mois  

- Femmes enceintes et 
Femmes allaitantes 
malnutries 

- PVVIH dénutries 

- Communauté  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF, 

OMS), PTFs et ONGs 

5. Renforcer la surveillance nutritionnelle dans les localités ayant reçu les 

déplacés 
- Communauté Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies (PAM, UNICEF, 

OMS), PTFs et ONGs 

6. Favoriser le transfert de ressources à travers les activités de vivres 

contre travail, espèces / coupons contre travail, vivres pour formation 
- Ménages déplacés ;  

- Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

7. Etendre le programme d’alimentation scolaire aux écoles des localités 

abritant les déplacés  
- Elèves du préscolaire et du 

primaire 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

8. Mettre en place un système de suivi des prix dans le cadre d’un 

système d’alerte précoce 
- Ménages déplacés ;  

- Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

9. Renforcer les interventions de prévention de la malnutrition chronique 

au cours des 1000 premiers jours (de la conception à l’âge de 2 ans) 
- Femmes enceintes 

- Femmes allaitantes 

- Enfants de 6 à 23 mois 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

C- SANTE 

10. Renforcer les capacités fonctionnelles et organisationnelles des 

formations sanitaires ; doter les centres de santé en médicaments et 

matériels de base 

- Hôpitaux  

- Centres de santé, 

- Postes de santé,  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

11. Doter les centres de santé en médicaments et matériels de base - Hôpitaux  

- Centres de santé, 

- Postes de santé,  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

12. Mener des activités intensives de vaccination  - Enfants 0 à 5 ans Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

13. Poursuivre et intensifier les programmes de renforcement des services 

de santé de la reproduction y compris les soins obstétricaux néonatals 

d’urgence 

- Femmes en âge de 
procréer  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

14. Intensifier les campagnes de sensibilisation sur les pratiques familiales 

essentielles, la promotion de l’utilisation des préservatifs 
- Ménages déplacés ;  

- Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 
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Unies, PTFs et ONGs 

15. Renforcer la distribution des kits de dignité aux femmes en âge de 

procréer 
- Femmes en âge de 

procréer  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

D- EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT 

16. Améliorer l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires - Ménages déplacés ;  

- Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

17. Renforcer la communication pour l’adoption des comportements 

favorables à la prévention des maladies d’origine hydrique 
- Ménages déplacés ;  

- Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

E- ACTIVITES GENERATRICES DE REVENU 

18. Favoriser l’accès aux activités génératrices de revenus - Ménages déplacés ; 
Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

F- AGRICULTURE 

19. Fournir du matériel agricole et de pêche ainsi que des semences 

améliorées / boutures afin d’améliorer les capacités d’autosuffisance 

des ménages déplacés  

Ménages déplacés ; 
Populations hôtes  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

20. Distribuer des rations de protection des semences au début de la mise 

en place des cultures 
- Ménages déplacés ; 

Populations hôtes 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

21. Plaidoyer pour la mise à disposition de terres pour les populations 

déplacées  
- Ménages déplacés  Gouvernement 

G- PROTECTION 

22. Mener des campagnes de sensibilisation préventives contre les 

violences, la gestion du stress et du traumatisme et prévoir la prise en 

charge psychologique des personnes affectées, notamment les enfants 

- Ménages déplacés ; 
Populations hôtes  

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

23. Mener des campagnes d’enregistrement des naissances  - Enfants de moins de 18 
ans 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

24. Procéder à l’identification, le soutien aux ENA/ES et la recherche et 

réunification familiale 
- Enfants de moins de 18 

ans 

Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

25. Poursuivre et renforcer les interventions au sein des Espaces Amis des 

Enfants 
- Enfants de 2 à 5 ans Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

H- EDUCATION 

26. Poursuivre la distribution des kits scolaires et les autres formes 

d’assistance 
- Enfants de 2 à 18 ans Gouvernement, 

Système des Nations 

Unies, PTFs et ONGs 

27. Eriger des "Espaces d’apprentissage temporaires" (EAT) dans les zones 

de refuge ne disposant pas d’écoles en les dotant du minimum 

nécessaire. 

- Ménages déplacés ; 
Populations hôtes.  

Gouvernement, PTFs et 

communautés 

28. Créer les conditions pour l’érection des cantines dans les écoles 

abritant les enfants, adolescents et jeunes déplacés 
- Ménages déplacés ; 

Populations hôtes, 
Enseignants 

Gouvernement, PTFs et 

communautés 

29. Renforcer les capacités des enseignants (éducation en situation 

d’urgence) 
- Personnel enseignant Gouvernement et PTFs 
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Annexe 1 : Les termes de référence de la mission (ci-joints) 
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Annexe 2 : Résumé de la réponse humanitaire apportée aux déplacés du Pool par agence 

A. UNICEF 

Secteur    

Assistance 

Alimentaire et 

Nutritionnelle 

Brève 
description  des 
activités  

1) Animation des Espaces Amis des Enfants : 

- Mise en place et aménagement/réhabilitation de 10 espaces amis des enfants (EAE) pour la prise en charge 

d’enfants de 2-5 ans  et dotation des espaces en équipement, matériel éducatif et récréatif 

- Distribution d’un repas quotidien équilibré, identification et référencement des enfants  

- Enregistrement/documentation de la situation des enfants.  

2) Appui psychosocial et prise en charge des personnes traumatisées : 

- Recyclage des spécialistes de l’équipe nationale trauma-counseling ; 

- Sensibilisation des populations sur les manifestations et la gestion du stress post-traumatique 

- Prise en charge psychologique et médicale des personnes et enfants traumatisées et affectes  

Résultats 
atteints  

Espaces Amis des Enfants : 

- 60 personnels des Espaces Amis des Enfants (EAE) formés sur les Droits et la Protection de l’enfance, l’éveil et 

les règles d’hygiène. 

- 10 EAE mis en place (6 dans le Pool et 4 dans la Bouenza au profit des déplacés du Pool) 

- Plus de 1.400 enfants de 2 à 5 ans (dont 77% de déplacés) pris en charge dans les Espaces Amis des 

enfants ; 

Trauma-counseling : 

- Renforcement des capacités de l’Equipe nationale trauma-counseling: 41 spécialistes formés et déployés à 

Kinkala, Mindouli et Loutété. 

- Près de 10.000 personnes sensibilisées sur la gestion du stress et du traumatisme. 

- Appui psycho-social aux victimes de violences : plus de 4.220 personnes traumatisées prises en charge sur le 

plan psychologique (dont 1.752 garçons et 1.579 filles); 707 personnes traitées sur le plan médical (dont 74 

garçons et 71 filles) ; 895 enfants bénéficiaires de l’accompagnement socio-éducatif.  

Bénéficiaires 12.986 personnes déplacées (6.280 hommes et 6.616 femmes) 

Localités 

- Département du Pool (Kinkala : 2 espaces, Louingui : 1 espace, Mbandza-Ndounga : 1 espace, 

Mayama:1espace, Mindouli: 1 espace, Kindamba : 1espace) 

- Département de la Bouenza (Loutété: 2 espaces, Yamba: 1 espace) 

Partenaires de 
mise en œuvre 

Action des Educatrices pour le Développement (AED) et Equipe nationale trauma-counseling 

Montant 272,650$ US 

Défis Répondre aux besoins vitaux des enfants déplacés nouvellement arrivés sur les sites  
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Les activités de suivi-évaluation ont été entravées par la situation sécuritaire. En effet, le personnel des Nations-

Unies ne peut accéder au département du Pool. 

Du fait de l’état très défectueux des routes, l’accès aux principales zones d’accueil des déplacés reste difficile 

et limité (site Sonel, village Moutélé). 

Education 

Brève 

description  des 

activités  

- Identification des enfants bénéficiaires par localité 

- Elaboration d’une base de données informatisée 

- Achat et transport des kits scolaires dans les localités affectées et les sites de déplacés 

Résultats 

atteints  

- 2 600 enfants dotés en kits scolaires dans le Pool et la Bouenza. 

- 8 kits Petite enfance et de bâches pour les activités d’éveil communautaire  

Bénéficiaires 1518 élèves 

Localités 
Département du Pool : Soumouna, Mbamou, Ngamindoko, Ngangakobo, Taba, Kingandou-Nguimbi, Saint 

Archange Michel, NKorogo 

Partenaire de 

mise en œuvre 

CARITAS 

Montant 25,394$ US 

Défis 
Insuffisance en personnel enseignants 

Distance des sites des déplacés et écoles  

EHA 

Brève 

description  des 

activités  

- Distribution de tablettes pour le traitement de l’eau ; 

- Installation de citernes d’eau rigide et organisation de l’approvisionnement en eau 

- Installation de cabines de latrines et douches temporaires (Hommes et femmes) 

- Installation de fosses à ordures ; 

- Distribution des matériels aratoires ; 

- Sensibilisation des populations, utilisation des affiches, nettoyage et entretien et désinfection et sur les PFE en 

santé et WASH.  

- Dotation de 36 dispositifs des lavages des mains 

Résultats 

atteints  

- Les besoins en eau potable de 52% des déplacés sont assurés par l’installation de 16 citernes d'eau rigides 

(bladers) ont été installées dans les sites, 28 000 paquets de tablettes de potabilisation de l’eau et 2,705 

bidons de 10 litres pour la conservation de l’eau distribués ; 

- Plus de 6 700 personnes déplacées (52%) en situation d'urgence ont accès et utilisent les ouvrages 

d’assainissement (44 cabines de douches, 42 latrines, 40 dispositifs de lavage des mains) ; 

- Plus de 10 000 (78%) des populations en situation d’urgence ont été sensibilisées pour le lavage des mains 

afin d’éviter les maladies d'origine hydriques et du péril fécal 

Bénéficiaires 12 986 personnes déplacées 
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Localités 

- Département du Pool Localités: Kinkala, Kibouendé, Mindouli, Louingui, Kindamba, MbanzaNdounga, 

Mayama. 

- Département de la Bouenza Localités : Loutété, Yamba 

Partenaire de 

mise en œuvre 

CARITAS 

Montant 158,256$ US 

Défis 

L’accès limité à certaines localités (Mayama, Kindamba, Kibossi, Goma Tsé-Tsé, Kibouendé et Madzia) pour des 

raisons sécuritaires ; 

L’enclavement du site de la Sonel 

Santé et 

nutrition 

Brève 

description  des 

activités  

- Renforcement des capacités opérationnelles et techniques des prestataires de santé ; 

- Screening et prise en charge nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition ; 

- Campagne de vaccination couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au mebendazole ; 

- Dotation des formations sanitaires (3 CSI (Louingui, Moutélé, Yamba) + 2 hôpitaux de base (Kinkala et 

Loutété) en kits d’urgence basique, kits d’accouchement et médicaments essentiels génériques pour les soins à 

domicile des maladies courantes de l’enfant. 

Résultats 

atteints  

- 54 prestataires de santé formés 36 agents de santé ont été formés sur la prise en charge intégrée de la 

malnutrition aiguë et les pratiques familiales essentielles ; 

- 1 595 enfants de moins de 5 ans (61%) ont bénéficié d’un screening nutritionnel : 101 enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère (40 garçons et 57 filles), 171 cas de malnutrition aiguë modérée (99 garçons et 72 

filles) et 181 enfants à risque de malnutrition (90 garçons et 91 filles) ; 

- Tous les 101 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère pris en charge avec 99% de 

guérison ; 

- 12 986 personnes (52%) dont des déplacés dans leurs famille d’accueil, ont bénéficié du traitement du 

paludisme, de la diarrhée et des infections respiratoires, etc1 595 enfants de 6 à 59 mois (68%) vaccinés 

contre la rougeole, supplémentés en vitamine A et déparasités avec le mébendazole ; 

- Plus de 10 000 personnes déplacées (78%) sensibilisées sur les pratiques familiales essentielles dont 554 

femmes enceintes et 158 femmes allaitantes  

- 554 femmes prises en charge enceintes avec les kits d’accouchement 

Bénéficiaires 
12 986 personnes déplacées (2 192 enfants de moins 5 ans, 900 femmes enceintes, 5 922 jeunes/adolescents 

de moins de 18 ans) 

Localités 
Kinkala, Kibouende, Mindouli, Louingui, Mbandza-Ndounga au Pool ; ainsi que Loutété et Yamba dans le 

Département voisin de la Bouenza. 

Partenaire de CARITAS 
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mise en œuvre 

Montant 107,382$ US 

Défis 

L’accès limité à certaines localités (Mayama, Kindamba, Kibossi, Goma Tsé-Tsé, Kibouendé et Madzia) pour des 

raisons sécuritaires ; 

L’enclavement du site de la Sonel 

 

B. PAM 

Secteur    

Assistance 

Alimentaire et 

Nutritionnelle 

Brève 
description  des 
activités  

- Assistance alimentaire sous la forme de coupons électroniques avec des téléphones mobiles dans des 

boutiques présélectionnées ; 

- Prise en charge nutritionnelle des enfants souffrant de la malnutrition aiguë modérée  

Résultats 
atteints  

Assistance alimentaire : 

- 5598 déplacés ont reçu des coupons électroniques et ont retiré des vivres dans les boutiques  à Kinkala 

- L’assistance  alimentaire des déplacés du Pool dans la Bouenza notamment à Yamba et Loutété (2990 

personnes)  est en cours    

Prise en charge nutritionnelle : 

- 232 enfants atteints de la malnutrition aiguë modérée extirpés à Kibossi pour Brazzaville et Kinkala ont été 

assistés avec du Plumpy’sup, pour une supplémentation nutritionnelle de trois (3) mois. 

Bénéficiaires 8588 déplacés ; 232 enfants  

Localités 
- Département du Pool Kinkala,  Louingui:  

- Département de la Bouenza : Loutété, Yamba 

Partenaires de 
mise en œuvre 

CARITAS - CONGO  

Montant 3.324.010 $ US 

Défis 

Prise en compte  des déplacés nouvellement arrivés sur les sites  
Les activités de suivi-évaluation ont été entravées par la situation sécuritaire. En effet, le personnel des Nations-
Unies ne peut accéder au département du Pool. 
Du fait de l’état très défectueux des routes, l’accès aux principales zones d’accueil des déplacés reste difficile 
et limité (site Sonel, village Moutélé). 
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Annexe 3 : Liste des informateurs clés par localité 

Localité Structure  
Fonction de la personne 

interviewée  
Types de question posée 

Kinkala 

DDAH DD des Affaires Humanitaires  

DDS DDS du Pool Structure de santé et Nutrition 

Préfecture  SG de la Préfecture   

CARITAS Responsables des sites Caritas 

Démographie 
Conditions des déplacés 
Eau, hygiène et assainissement 
Protection 

AED Animatrice d’un espace EAE  

Mbandza-Ndounga  SG de la sous-préfecture   

Louingui Sous-préfecture  Sous-préfet  

Loutété 

Mairie Secrétaire général 
Accessibilité à la localité 
Sécurité alimentai  

Sous-préfecture  Sous-préfet de Mfouati Accessibilité à la localité  

District sanitaire de 
Loutété 

Responsable du district sanitaire Structure de santé et Nutrition 

Lycée de Loutété Directeur Education 

CARITAS Responsables des sites et Caritas 

Démographie 
Conditions des déplacés 
Eau, hygiène et assainissement 
Protection 

La Sonel 

Sous-préfecture  Sous-préfet de Yamba  

Mairie Secrétaire général  

CSI Chef de CSI de Yamba  

Poste de santé  Chef de PS de Moutélé  

Village  Chef de village de la Sonel  

CARITAS Point focal CARITAS Moutélé  

Moutélé  

CARITAS Responsable de site Caritas  

Village  Chef du village  

Ecole primaire Directeur de l’école  

 

Annexe 3 : La console CARI par genre (ménages dirigés par les hommes et ménages dirigés par mes femmes)  

 

 Pool  Bouenza 

 Type de ménage  Type de ménage 

Ménage déplacé Ménage  hôte Ménage déplacé Ménage  hôte 

 Sexe du chef de ménage 
 Sexe du chef de 

ménage 
 Sexe du chef de ménage 

 Sexe du chef de 
ménage 

 HOMME  FEMME HOMME  FEMME  HOMME  FEMME HOMME  FEMME 

Sécurité Alimentaire 2,4% 0,7% 3,8% 2,4% 12,0% 11,5% 15,2% 9,8% 

Sécurité Alimentaire 
marginale 

55,1% 55,9% 68,2% 69,4% 35,9% 31,3% 51,8% 54,1% 
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Sécurité Alimentaire 
modérée 

36,0% 39,2% 21,0% 22,4% 34,6% 48,9% 25,9% 27,9% 

Sécurité Alimentaire 
sévère 

6,2% 8,1% 6,0% 5,9% 17,6% 14,5% 3,6% 8,2% 

Prévalence globale 
de l’insécurité 
alimentaire 

42,2% 47,4% 27,0% 28,2% 52,2% 63,4% 29,4% 36,1% 

 

Annexe 4 : Score de consommation alimentaire par genre et population cible dans le deux départements 

 

Annexe 5 : Tableau Indice réduit de stratégies d’adaptation par genre et population cible  dans le deux 
départements 

 

Pool  Bouenza 

 Type de ménage  Type de ménage 

Ménage déplacé Ménage  hôte Ménage déplacé Ménage  hôte 

 Sexe du chef de ménage  Sexe du chef de ménage  Sexe du chef de ménage  Sexe du chef de ménage 

HOMME  FEMME  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME 

 Indice réduit de 
stratégies 
d’adaptation 
(rCSI) 

18,90 19,12 14,15 15,44 15,09 19,78 12,96 9,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Tableau Part de dépenses totales  dédiées à l’alimentation par genre et population cible  dans le 
deux départements 

 
Pool  Bouenza 

 
Pool Bouenza 

   Sexe du chef de ménage  Sexe du chef de ménage  Sexe du chef de ménage  Sexe du chef de ménage 

  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME 

Acceptable 57,1% 54,1% 74,5% 70,9% 42,9% 35,6% 61,6% 54,8% 

Limite 30,7% 31,6% 15,9% 22,4% 23,3% 28,6% 27,7% 18,0% 

Pauvre  12,2% 14,3% 9,6% 6,7% 33,9% 35,8% 10,7% 27,0% 



Rapport Evaluation Rapide Situation Humanitaire des Déplacés du Pool, Mai 2017 

 

73 | P a g e  

 
 

 Type de ménage  Type de ménage 

Ménage déplacé Ménage  hôte Ménage déplacé Ménage  hôte 

 Sexe du chef de 
ménage 

 Sexe du chef de 
ménage 

 Sexe du chef de 
ménage 

 Sexe du chef de 
ménage 

HOMME  FEMME  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME  HOMME  FEMME 

Ménage avec moins de 50 % des 
dépenses totales dédiées à 
l’alimentation 

5,9% 3,7% 6,4% 7,1% 33,2% 30,9% 21,4% 26,5% 

Ménage avec 50 à 65% % des 
dépenses totales dédiées à 
l’alimentation 

15,7% 15,1% 5,7% 2,4% 15,0% 18,9% 25,0% 11,5% 

Ménage avec  65 à 75 % des 
dépenses totales dédiées à 
l’alimentation 

9,4% 5,9% 4,5% 4,7% 10,6% 14,8% 9,8% 16,4% 

Ménage avec plus de 75% des 
dépenses totales dédiées à 
l’alimentation 

68,9% 75,3% 83,4% 85,9% 41,2% 35,4% 43,8% 45,6% 

 

Annexe 7 : Questionnaire ménage 

 

 


