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1 Résumé de la situation et principales 

recommandations 
 

1.1 Situation sécuritaire calme dans son ensemble 

 La récente rencontre entre le chef de l’Etat et les sages du 

département du Pool est unanimement saluée et perçue comme un 

signe d’espoir pour le retour à la paix définitive dans la région ; 

 Selon les informations collectées, plusieurs miliciens « Ninjas » 

auraient l’intention de saisir cette occasion pour sortir de leurs 

refuges ; 

 Une accalmie relative est notée et une amorce de retour quand bien 

même timide des déplacés dans certains villages d’origine a été 

constatée (cas de Missafou et de Kinkembo dans le district de 

Mindouli) ; 

 Il est également clairement apparu que cette situation d’instabilité 

qui se prolonge commence par exaspérer la population – « tout le 

monde veut la paix » telle est la substance des messages ;  

 La mission a également pu noter que certaines populations ont 

développé une forte résilience par rapport à la situation (cas du 

village de Ngongo dans le district de Mindouli par exemple où les 

populations sont restées sur place malgré la proximité avec les 

zones d’opération) ; 

 Certains villages présentent « un visage de bois mort » selon 

l’expression locale c’est-à-dire vidés de ses habitants (cas de 

Loulombo et de Kinbedi par exemple) ; 

 La mission a particulièrement été marquée par la situation de 

Mayama.  Malgré la situation sécuritaire tendue, grâce à la 

détermination des autorités locales, la vie s’organise et les enfants 

continuent de fréquenter l’école au niveau primaire.    

1.1.1 Recommandations 

 Accélérer le processus de démobilisation-désarmement-réinsertion ; 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones de 

retour ; 

 Faciliter l’accès humanitaire dans les zones non encore accessibles ; 

 Faire des évaluations complémentaires dans les zones jusqu’à 

présent non évaluées (Districts de Goma- tsétsé,  Kimba, Kindamba 

et  Vindza) ; 

 Les autorités locales doivent s’impliquer davantage dans la 

coordination de l’assistance humanitaire. 

1.2 Protection et genre 

 Des cas de violence avec destruction de biens publics et privés sont 

signalés (marchés, maisons, boutiques, édifices publics, forages) 
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souvent lors des attaques des milices mais aussi dans quelques 

rares cas par la force publique en représailles aux attaques des 

milices (cas du marché de  Kinkembo); 

 Des cas de violences physiques notés sur des femmes déplacées  à 

Kinkembo (par les milices); 

 Des cas de violences sexuelles sur des femmes signalés lors des 

évènements par des hommes en armes;  

 Aucun cas d’enfant soldat n’a été rapporté dans les localités 

visitées ; 

 Quelques cas d’enfants non accompagnés signalés à Mindouli, 

Ngongo, Kinkembo(Pool), à Zabata et à Kimpolo (Bouenza); 

 Plusieurs cas de maternités précoces enregistrées chez les filles de 

moins de 18 ans (la pauvreté et la déscolarisation sont les 

principales raisons citées) ; 

 La plupart des déplacés manquent de pièces d’identités. 

1.2.1 Recommandations 

 Effectuer un recensement exhaustif fiable de toutes les populations 
déplacées et  hôtes ;  

 Mettre en place dans toutes les localités concernées, des comités de 
déplacés en y incluant la dimension genre ;   

 Sensibilisation des déplacés et des populations hôtes  sur leurs 
droits et devoirs ;  

 Encourager les comités à documenter systématiquement les cas des 
Enfants Non Accompagné et des personnes à besoins spécifiques; 

 Amorcer la recherche /réunification  familiale en faveur des enfants 
non accompagnés; 

 Plaidoyer pour faciliter l'accès à l'état civil et à la délivrance des 
documents d’identité  par  une procédure claire et équitable, pour 

les adultes et les enfants ; 
 Organiser des campagnes de sensibilisation sur les violences basées 

sur le genre (VBG), pour les hommes et les femmes  déplacées et 

hôtes. 
 

1.3 Santé 

 D’une manière générale, l’accès aux services de santé est très 

problématique aussi bien pour les populations déplacées que pour 

les populations hôtes ; 

 La plupart des services de santé visités sont soit fermés, non 

fonctionnels ou peu fonctionnels pour manque de fonctionnaires et 

de médicaments; 

 La plupart des services de santé manquent de médicaments ; 

 Les soins de service lorsqu’ils existent sont payants aussi bien pour 

les populations hôtes que pour les déplacées (500 à 1000 F CFA la 

consultation) ; 

 La couverture vaccinale reste faible dans les deux départements ; 
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 Des cas de malnutrition sévère des enfants de moins de 5 ans sont 

notés et référés avant la mission notamment à Moutele ; 

 Les cas de malnutrition ne sont pas pris en charge dans les centres 

de santé parce qu’ils manquent d’intrants.  

1.3.1 Recommandations 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 
 Doter les structures de santé fonctionnelles de médicaments 

essentiels génériques (MEG)  pour les pathologies courantes : la santé 
de la mère et de l'enfant et la malnutrition aigüe ; 

 Doter les structures de santé de matériel et équipement technique 

essentiel (de base) pour  la prise en  charge des pathologies courantes 
et de la malnutrition aigüe ; 

 Doter les structures de santé fonctionnelles des fiches de définition 
et de notification des cas  de malnutrition ; 

 Renforcer les capacités du personnel présent en gestion des MEG, 
du fonds de roulement de MEG, en surveillance intégrée de la 

maladie et la riposte ; 
 Actualiser les chiffres de population déplacée et hôte dans les 

départements du Pool et de la Bouenza ; 
 Déparasiter les enfants dans les écoles et les ménages.  

 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 

 Former le personnel de santé déplacé identifié (deux agents de 
santé à Nzanza) ; 

 Ouvrir un poste de santé avancé à Nzanza ; 
 Réorganiser tout le système de santé district ; 

 Réorganiser les hommes et les femmes à la mutualisation des 
ressources et des efforts en santé ; 

 Sensibilisation des hommes et des femmes  sur  les bonnes 
pratiques nutritionnelles. 

 
 

1.4 Situation alimentaire et nutritionnelle toujours précaire 

 La situation alimentaire et nutritionnelle reste toujours précaire ; 

 Dans la plupart des sites visités, l’assistance alimentaire donnée par 

le PAM est la seule aide  reçue jusqu’à présent ; 

 Dans la plupart des sites visités, l’armée a établi un périmètre de 

sécurité (de 5 km en moyenne) autour des villages – en 

conséquence les populations déplacées et hôtes n’ont plus accès à 

leurs moyens de subsistance habituels (agriculture, pêche, chasse et 

cueillette) ; 

 Dans certains cas, les déplacés manquent des outils aratoires et des 

semences pour exercer des activités agricoles; 

 Le prix des denrées alimentaires de base ont été multipliés par 2 

voir plus dans certaines localités ; 
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 En raison de l’enclavement, l’approvisionnement en vivres est très 

difficile voire impossible dans certaines périodes – la plupart des 

localités visitées dans le département de la Bouenza n’ont pas de 

marchés – en conséquence les prix des denrées alimentaires de 

base sont très élevés ; 

 En général, les populations déplacées et hôtes prennent un seul 

repas par jour contre 3 avant la crise ; l’alimentation est très peu 

diversifiée et très pauvre ; 

 Le risque de malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans reste 

toujours élevé. 

 

1.4.1 Recommandations 

 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Intensifier l’assistance alimentaire en y incluant également les 

populations hôtes des villages  d’accueil où les mouvements sont 

restreints autour d’un périmètre de sécurité (cas de Mounkomo, 

Kinkembo, Ngongo, Kimpolo, Nzanza, Bantsiletsi, Zabata, Moutele, la 

Sonel…); 

 Organiser l’assistance alimentaire dans les zones non accessibles à 

travers l’ouverture d’un couloir humanitaire; 

 Privilégier les distributions directes de vivres dans les zones difficiles 

d’accès où les marchés ne fonctionnent pas; 

 Dans la mesure du possible, rapprocher les sites de distribution des 

bénéficiaires. 

 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 

 Mettre en œuvre des activités de relèvement précoce dans les zones 

de retour (appui en semences et en  outils aratoires, réhabilitation des 

ouvrages communautaires, assistance alimentaire ciblée et/ou 

conditionnelle). 

 

1.5 Eau, Hygiène et Assainissement 

 L’accès á l’eau potable, en quantité et en qualité est une 
problématique qui affecte tant les populations hôtes que déplacées ; 

 D'après les résultats de l’enquête en grappes à indicateurs multiples 
MICS1 Congo 2014-2015, le pourcentage de population utilisant de 

l'eau de boisson des sources améliorées est de 44,9 % pour le Pool 

et de 72 % pour la Bouenza. Il s'agit d'une problématique 
structurelle, aggravée dans les localités accueillant les déplacés; 

                                                           
1 Enquête par grappes à indicateurs multiples, MICS5 2014-2015, Ministère du Plan, de la Statistique et de 
l'Intégration Régionale 
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 Dans les deux départements, la plupart des  forages "eau pour 

tous", ne sont pas fonctionnels soit à cause de la destruction et 
pillage ou par  panne; 

 Les rivières et les puits traditionnels  non protégés restent les 

principales sources d’approvisionnement en eau dans la plupart des 
villages visités; 

 En ce qui concerne l'assainissement, la  défécation à l'air libre est 
une pratique majoritaire dans les localités visitées. 

 

1.5.1 Recommendations. 

 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Constitution de comités de gestion des points d'eau, notamment des 

forages  "eau pour tous", pour la  maintenance et une bonne 
utilisation, avec la participation des hommes et des femmes ; 

 Former les hommes et les femmes au traitement de l’eau 
(ensoleillement, javellisation, ébullition);  

 Organiser des campagnes de sensibilisation sur la promotion de 
l'hygiène et  l'assainissement ; 

 Distribution de filtres à eau et de kits d’hygiène, qui répondent aux 
besoins spécifiques des hommes et des femmes ; 

 Réhabilitation des sources d'eau non protégées et des forages "eau 
pour tous" non opérationnels, dans  les localités qui abritent des 

déplacés, ou qui ne sont pas encore dotés de sources d'eau protégées. 
Améliorer la gestion du programme eau pour tous avec une forte 

implication des communautés bénéficiaires.  
 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 

 Mettre en œuvre un programme de réhabilitation des forages eau 

pour tous en consultation avec communautés et les autorités 

locales ; 
 Amorcer l´approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la 

Communauté) dans plusieurs villages, avec la participation des 
communautés locales; 

 Continuer avec les  séances de sensibilisation sur la promotion de 
l´hygiène et l'assainissement ; 

 Continuer avec   la distribution de filtres à eau et de kits d’hygiène, 
qui répondent aux besoins spécifiques des hommes et des femmes.  
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1.6 Education 

 Sur les six circonscriptions scolaires visitéesdans le Pool, on 

 note particulièrement: 

 Des établissements scolaires (tous cycles confondus) fermés dont le 

nombre peut atteindre au bas mot 90 sur 150,  pour une proportion 

de 60% de l’ensemble des écoles fonctionnelles; 

 65 écoles ont été partiellement ou totalement endommagées par les 

violences:   dans certains cas les toits sont soufflés par les 

manœuvres des hélicoptères, dans d'autres elles ont perdu leur 

mobilier transformé en bois de chauffe. 

 Dans les 40% d’écoles officiellement ouvertes au public dès la 
rentrée scolaire d’octobre 2017, les effectifs peinent à se 

reconstituer ; les classes demeurent clairsemées particulièrement 
dans les villages du fait, non seulement de l’incertitude sécuritaire 

mais aussi à cause de l’incapacité des parents d’élèves d’assurer le 
minimum (fournitures et uniformes scolaires) et de faire face aux 

frais scolaires; 
 Des enseignants en poste dans les écoles de regroupement (aux 

chefs lieu de district) mais démunis de tout support didactique pour 
assurer un enseignement de qualité ;  

 En considération de ce qui précède, on estime à quelques 12000, le 
nombre d’enfants et adolescents qui ne sont plus dans les 

circonscriptions (partis  dans d'autres circonscriptions ou 

départements) et dont leur scolarisation risque d'être perturbée.  
 

 Dans les 3 circonscriptions scolaires d’accueil de la Bouenza, 
 la crise sécuritaire du Pool est venue exacerber les maux 

 traditionnels dont souffre le système éducatif congolais en 
 zone rurale ; 

 Difficulté d’accès de plus de 50 enfants déplacés résidant au site de 
la Sonel pour fréquenter  l’école de Massangui (située à plus de 3 

km) ; 
 Prépondérance des bénévoles dans la gestion pédagogique et 

administrative des écoles ; 
 Conditions d’apprentissage difficiles (mobilier scolaire insuffisant, 

matériel didactique inexistant); 
 Classes surchargées avec le flux d’enfants venus du Pool (cas de 

Kingoue-centre); 

 Absentéisme caractérisé des enseignants fonctionnaires  

abandonnant ainsi les écoles à la merci des bénévoles. 

1.6.1 Recommandations : 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 
 Accélérer la dotation des enfants déplacés et autres enfants 

vulnérables locaux en kits comprenant le minimum nécessaire pour 

commencer l’année scolaire en toute sérénité et  leur éviter une 
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année blanche supplémentaire ;  

 Doter en même temps les enseignants des écoles cibles de la zone de 
couverture en Livres Programme supplémentaires et de guides 

pédagogiques ; 

 Accélérer  l’érection des espaces d'apprentissage temporaire EAT sur 
les sites retenus : Ecole Mabiala ma Nganga (Mindouli) et Site de 

déplacés de la Sonel (CS de Yamba) ; 
 Mettre en place une structure de coordination pédagogique dans 

chaque département pour mieux suivre les enfants déplacés et 
affectés par la crise; 

 Veiller à la consolidation du dispositif de contrôle des fournitures et 
manuels acquis /distribuées et refaire  un inventaire exhaustif avant 

la fin des cours du 1er trimestre 2017-2018 ; 
 Renforcer l’encadrement de tous les enseignants des écoles cibles par 

des sessions de renforcement des capacités en éducation en situation 
d’urgence et en animation pédagogique ; 

 Susciter une action de communication sociale par des activités de 
sensibilisation autour de l’importance de l’instruction au regard de la 

forte désaffection des déplacés et des populations hôtes vis-à-vis de 

l’école ; 
 Doter en cantines scolaires les écoles des zones affectées et d’accueil 

– en l’occurrence dans les zones de retour. 
 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 

 Elaborer un référentiel  simple d’organisation des activités de soutien 

scolaire à l’usage des enseignants pour mieux assister les enfants en 
difficulté d’apprentissage ; 

 Traiter séparément et en priorité la situation de la réhabilitation du 
bâtiment de l’école de Kingoue centre et de Kinkembo où les toits de 

l’école ont été emportés par l’hélicoptère; 
 Aborder de façon approfondie la question de l’écolage des enfants 

déplacés (frais scolaires) et de la prise en charge des enseignants 
bénévoles particulièrement dans la Bouenza. 

 Impliquer le MEPSA dans un éventuel processus de DDR pour mieux 
cerner les questions d’éducation non formelle et d’alphabétisation 

fonctionnelle des jeunes impliqués ou non dans ces mouvements de 

rébellion ; le programme DDR étendu aux autres jeunes volontaires 
serait une porte d’entrée à explorer pour l’occupation de nombreux 

jeunes oisifs éjectés du système éducatif; 
 

1.7 Articles non alimentaires et abris 

 Les déplacés fuient souvent en laissant tous leurs biens derrière 

eux ; 

 Ils manquent d’abris et d’articles non ménagers essentiels 

(couvertures, matelas, sceaux, ustensiles de cuisines, savons…) ; 
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 Les conditions d’hébergement sont souvent précaires et certains 

sont installés dans des maisons abandonnées avec des toits en 

mauvais états ; 

 Les femmes manquent des kits de dignité. 

1.7.1 Recommandations 

 Besoins urgents: 
 Articles ménagers essentiels: (sceaux, nattes, kits de cuisine,  

 matelas, couvertures, vêtements, bâches…) 
  

Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Fournir une assistance en articles ménagers essentiels aux déplacés  
dans les régions du Pool et de la Bouenza; 

 Fournir une assistance en bâches aux  déplacés  et aux familles 
d’accueil dans les sites où les besoins sont les plus importants dans 

les départements du Pool et de la Bouenza; 
 Fournir une assistance en articles ménagers essentiels aux familles 

d’accueil affectées du Pool et de la Bouenza; 
 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois)  

 Promouvoir la réalisation d’abris semi-durables dignes pour les 
personnes déplacées. 
 

1.8 Estimation de la population affectée par la crise du Pool, par 

département. 

A la date de l’évaluation et sur la base des informations collectées sur le 

terrain auprès des autorités locales et les  données du recensement 

réalisé par le Ministère des Affaires Sociales et des Affaires Humanitaires, 

on peut estimer le nombre total de personnes affectées par la crise du 

Pool et ayant besoin de l'assistance humanitaire à 158 717, desquelles 

107 828 personnes déplacées, 25 889 des familles d'accueil et 25 000 

personnes résidentes. 
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Tableau 1: Données actualisées de population déplacée et de population dans le besoin 
humanitaire 

Départements 
Personnes déplacées Familles 

d'accueil 
(personnes) 

Personnes 
résidentes 

Total  
Femmes  Hommes Total 

Bouenza 7 594 4 687 12 281 5 000 0 17 281 

Pool 32 949 18 856 51 805 20 000 25 000 96 805 

Total Pool et Bouenza 40 543 23 543 64 086 25 000 25 000 114 086 

Lekoumou 805 495 1 300 724 0 2 024 

Niari 1 068 597 1 665 165 0 1 830 

Brazzaville 25 530 13 647 39 177 0 0 39 177 

Pointe Noire 1043 557 1600 0 0 1600 

Total autres localités 28 446 15 296 43 742 889 0 44 631 

Grand total  68 989 38 839 107 828 25 889 25 000 158 717 

Source: Mission Conjointe Octobre 2017. Les chiffres sont ceux collectés et compilés au 

moment de la mission et sont donc provisoires et susceptibles de changer dans le temps.   

 Il faut signaler que pour des raisons sécuritaires, la mission n'a pas 

pu accéder à 4 districts du Pool (Goma Tsé-Tsé,  Kindamba, Kimba, 

Vindza) qui comptent une population de 48 1052. 

 Dans les districts touchés par l'insécurité (les 4 visités au Pool et 

celui de Kingoue dans la Bouenza), ce sont tant les personnes 

déplacées, que les personnes des familles d'accueil et celles qui 

résident dans ces localités (populations résidentes)  qui sont 

affectées par les difficultés d'accès notamment aux travaux agricoles 

et aux services de base (Santé, Education).  

 Le nombre de déplacés dans la Bouenza, a diminué par rapport au 

nombre estimé dans le PRH Congo 2017, ceci pourrait être expliqué 

par une relocalisation de ces déplacés dans d'autres départements à 

la recherche d'emploi.  

 Le nombre de déplacés dans le Pool et  autres départements a 

augmenté depuis le PRH Juillet, il est passé de 52 404 à 107 828 

personnes. 

 Environ 64 % des personnes déplacées sont des femmes, parmi 

lesquelles un important nombre de chefs de ménage: dans certains 

cas, les hommes chefs de famille se déplacent dans  de grandes 

villes, Pointe Noire, Brazzaville, autres,  à la recherche de travail, 

dans d'autres cas il s'agirait des hommes qui sont restés dans la 

brousse.  

                                                           
2RGPH 2007 et taux de croissance annuel estimatif fourni par  la Direction Départementale des Statistiques de 
Kinkala.  
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2 Contexte de la mission : 
 

Le département du Pool comprend 13 districts, dont 8 affectés 

directement par l'insécurité. Il s’agit de Vindza, Kindamba, Mayama, 

Mindouli, Kinkala, Goma Tsé-tsé, Mbanza-Ndounga et Kimba. Avant le 

déclenchement de l'insécurité en avril 2016, ces huit districts 

comprenaient une population totale de plus de 166 000 personnes selon 

les données du recensement de 2007 et un taux de croissance 

démographique annuel estimatif de 1,1%3. Cette insécurité a entraîné une 

crise humanitaire avec des déplacés dans les départements voisins de la 

Bouenza, à Brazzaville voire plus loin à Pointe Noire et dans les 

départements de la Lékoumou et du Niari.  

 

La présente mission s’insère dans la suite des trois précédentes qui ont eu 
lieu respectivement en juin 20164, novembre 20165 et Mai 20176 qui ont 

permis d’avoir une estimation des besoins humanitaires des populations 
déplacées et hôtes. Si les résultats de ces évaluations ont permis au 

gouvernement et aux partenaires d’organiser l’aide humanitaire 
d’urgence, elles étaient limitées en termes de couverture géographique et 

de secteurs touchés. En particulier, en raison de la détérioration 
progressive des conditions de sécurité, tous les districts directement 

touchés par l'insécurité n'ont pas encore été évalués et toutes les localités 
de déplacement n'ont pas  été atteintes non plus. 

 
Les résultats de l’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle de 

Mai 2017 montraient déjà un taux de malnutrition aiguë global de 17,3 
pourcent parmi les enfants âgés de moins de 5 ans des populations 

déplacées et un indice d’insécurité alimentaire très élevé aussi bien parmi 

les populations déplacées que hôtes. En effet, environ un ménage déplacé 
sur deux était dans une insécurité alimentaire sévère ou modérée. 

 
Les taux de malnutrition et d'insécurité alimentaire sont particulièrement 

élevés parmi les familles dirigées par des femmes qui représentaient 45% 
des arrivées récentes. Ces résultats donnaient déjà une indication de ce 

que pourrait être la situation dans les zones où l’accès n’était pas possible 
jusqu’à présent et qui ne bénéficient pas encore de l’assistance 

humanitaire en cours.  
 

La présente évaluation multisectorielle permettra donc de collecter des 
informations dans les zones jusqu’à présent non couvertes par les 

                                                           
3Source d’information sur le taux de croissance annuel estimatif est la Direction Départementale des 
Statistiques de Kinkala. Il est à noter que le chiffre de 263,000 personnes utilisées dans le 3ème Update s’agit de 
la population de l’ensemble du Pool selon le recensement de 2007.  
4Population des déplacés identifiés en juin 2016 = 1’700 
5Population des déplacés en novembre 2016 = 12’986 
6Evaluation rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle des déplacés du Pool : Mai 2017 
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précédentes missions et d’élargir le champ de couverture également au 

niveau sectoriel.   
 

Combien de personnes sont-elles affectées par la crise avant la 
mission ?  

 
Les estimations les plus récentes de la population déplacée établies dans 

le Plan de Réponse Humanitaire Congo Juillet 2017, comptent le nombre 
total à plus de 81,000 personnes. Ce chiffre  comprend un total de 53 000 

déplacés au Pool et à la Bouenza et 28 000 à Brazzaville, pas les déplacés 
qui ont trouvé refuge à Pointe-Noire, ou dans d’autres localités suggérant 

donc que le nombre exact de déplacés serait probablement plus élevé. En 
raison de l’évolution rapide de la situation et des mouvements non 

maîtrisés des populations déplacées, le Ministère des Affaires Sociales 

avec l’appui des partenaires a entamé une révision de ce chiffre dont les 
résultats définitifs n’étaient pas  encore disponibles au moment de la 

mission.  
 

En juillet 2017, en partant des résultats de la mission d’évaluation rapide 
de Mai 2017 et des données disponibles, le gouvernement et le Système 

des Nations Unies ont lancé un plan de réponse humanitaire pour apporter 
une assistance humanitaire multisectorielle à 138 000 personnes incluant 

les populations déplacées et hôtes. Le coût total de ce plan était évalué à 
23,7 millions de dollar américain. Les résultats de la présente mission 

permettront également de faire une mise à jour de ce plan pour 2018.  
 

Tableau 2: Estimation des personnes dans le besoin selon le Plan de Réponse Humanitaire 
Congo, de juillet 2017 

Source : PRH 2017 

 
L'assistance d'urgence aux personnes affectées par la crise  du Pool a 

jusqu'à présent visé un nombre limité de localités en raison du manque de 

ressources et des contraintes sécuritaires. Un nombre croissant de 

personnes qui fuient les zones d’insécurité depuis avril 2016 se trouve 

dans les districts frontaliers de la Bouenza (district de Kingoue, Yamba, 

Mouyondzi et Nfouati) et du département de la Lékoumou (district de 

Zanaga).  Pendant ce temps, peu d'informations sont disponibles sur la 

population restant piégée à cause de l’insécurité dans les zones 

inaccessibles du Pool (Goma-Tsétsé, Vindza, Kimba et Kindama).  

                                                           
7Données du Financial Tracking Service (FTS) au 28 octobre 2017 

300 000 
Population dans le 

département du 

Pool 

166 000 
Personnes dans le 

besoin 

138 000 
Personnes ciblées 

81 000 
Personnes 

déplacées internes 

23,7m USD 
Fonds requis dans le 

cadre du HRP - 22,8% 

financé)7 
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3 Objectifs de la mission 
a) Les objectifs de la mission de manière globale étaient les suivants : 

- Avoir une lecture commune du contexte et de son 

développement dans les prochains six mois voire 12 mois afin de 

guider la révision du plan de réponse humanitaire et de renforcer 

la mobilisation des fonds pour sa mise en œuvre ; 

- Faire une évaluation stratégique multidimensionnelle et 

multisectorielle en vue de dégager les besoins prioritaires 

nécessitant une réponse d’urgence à intégrer dans le plan de 

réponse humanitaire ; 

- S’assurer que les besoins, les capacités et les risques auxquels 

font face les femmes et les enfants parmi les populations 

affectées sont effectivement évalués et pris en compte dans les 

recommandations de la réponse humanitaire ; 

- Clarifier la dynamique de mouvements de population dans la 

zone (déplacement et retour).  

 

b) De manière plus spécifique il s’agit de : 

- Faire une évaluation rapide des besoins humanitaires par secteur 

(Nutrition, Eau/ Hygiène et Assainissement, Santé, Abris, 

Sécurité alimentaire, Protection, Education, logistique) liés à 

cette crise ; 

- Identifier les grandes menaces et défis de protection dans la 

zone afin de faire un plaidoyer orienté vers les autorités, pour 

l’amélioration de la situation sécuritaire et de protection des 

populations civiles ainsi que l’accès à ces populations ; 

- Etudier les meilleures possibilités logistiques d’accès aux zones 

prioritaires identifiées pour les projets du plan de réponse 

humanitaire.  

4 Approche méthodologique : 
La présente évaluation multisectorielle composée  par une équipe de 

spécialistes sectoriels est basée sur des discussions avec des informateurs 

clés et des groupes de discussion  (autorités locales, des responsables 

administratifs ou techniques, responsables des églises, leaders 

communautaires, chefs de villages et de quartiers, les personnes 

déplacées ou affectées), ainsi que sur l'observation directe. Une attention 

particulière est portée aux questions de genre et de protection à travers 

des groupes de discussion séparés pour les hommes et les femmes ( 109 

femmes consultées), dans le choix des informateurs clés et dans la 

collecte et l’analyse des données et des besoins spécifiques des hommes 
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et des femmes. La mission a procédé également à la collecte et à l’analyse 

des données secondaires, aussi bien avant, pendant et après l’évaluation. 

Les informations collectées ont fait l’objet de vérification et de 

triangulation. Les questionnaires MIRA ont été utilisés à titre indicatif 

puisque permettant de collecter l’information sur presque tous les 

secteurs. Dans chaque localité, la mission s’est d’abord entretenue avec 

les autorités au niveau départemental, des districts et des villages. Une 

restitution sur les principaux constats a été faite aux autorités 

départementales à la fin de la mission.  

 

4.1 Secteurs couverts: 

- Aspects sécuritaires 
- Protection/ Genre 

- Santé 
- Nutrition 

- Sécurité alimentaire 
- Eau, hygiène et assainissement 

- Abris et articles non-vivres 

- Education 
 

4.2 Organisations impliquées : 

Tenant compte des restrictions sécuritaires et des contraintes logistiques, 
l’équipe a été composée du Ministère des Affaires Sociales et 

Humanitaires, du Ministère de la Santé et de la Population, du PAM, du 
HCR et de l’UNICEF. L’ensemble des secteurs clés ont été couverts. La 

mission a été encadrée par l’UNDSS et un détachement de la Gendarmerie 
affecté  à l’UNDSS. La mission remercie au passage la force publique, les 

Ministères des Affaires Sociales et des Affaires Humanitaires, de la Santé 
et de la Population et les autorités locales pour leur appui. Le détail de la 

composition de la mission est présenté en annexe.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



18 | P a g e  
 

4.3 Localités visitées par la mission 
 

Figure 1: Carte d’accessibilité du département du Pool 

 
Département du Pool: Mbanza Ndounga, Kinkala, Mayama, Mindouli, 
Kinkembo, Ngongo.  

Département de la Bouenza: Moutele, Kingoue, Mounkomo, Kimpolo,Nzanza, 
Zabata, Matsitsi.  
 

 

5 Vue d’ensemble sur la situation humanitaire dans les 

départements du Pool et de la Bouenza 
 

Bien qu’il soit actuellement difficile aux autorités et aux acteurs 

humanitaires de maîtriser les mouvements des populations déplacées, des 
indications collectées sur le terrain montrent que le nombre de déplacés 

enregistrés varie énormément dans le temps et dans l’espace. On note 

ainsi que plusieurs déplacés ce sont ré-déplacés plusieurs fois soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur des départements du Pool et de la Bouenza. 

C’est ainsi que le nombre de déplacés a augmenté à la hausse dans les 
villes de Brazzaville et de Pointe Noire et dans d’autres départements 

comme la Lékoumou et le Niari.  
 



19 | P a g e  
 

Une partie des variations observées viendraient donc de ces déplacements 

secondaires et mouvements pendulaires (cas entre Mindouli et Missafou 
par exemple).  

 

Selon les informations collectées auprès des autorités locales et du 
Ministère des Affaires Sociales et des Affaires Humanitaires, le nombre 

total de personnes affectées par la crise du Pool serait de 158 717  
desquels 107 828 déplacés, 25 589 personnes des familles d'accueil du 

Pool et de la Bouenza et 25 000 personnes résidantes dans les 8 districts 
affectés du département du Pool. Ce nombre inclut l’estimation des 

personnes restées dans les zones non accessibles. 
 
Tableau 3: Nombre de Personnes affectées par la crise du Pool, Juillet-Novembre 2017 par 
localité 

Nombre de Personnes affectées par la crise du Pool, Juillet-Novembre 2017 par localité 

  

Personnes  
déplacées 

Personnes des 
familles 
d'accueil 

Personnes 
résidentes  
Pool 

Total 

Départements 
HRP 
Juillet  

Nov- 
HRP 
Juillet  

Nov- 
HRP 
Juillet   

Nov- 
HRP 
Juillet  

Nov- 

Bouenza 28 535 12 281 10 000 5 000   38 535 17 281 

Pool 24 465 51 805 25 000 20 000 50 000 25 000 99 404 96 805 

Total Pool Bouenza 53 000 64 086 35 000 25 000 50 000 25 000 137 939 114 086 

Lekoumou 
 

1 300   724     2 024 

Niari 
 

1 665   165     1 830 

Brazzaville 28 000 39 177   
 

  28 000 39 177 

Pointe Noire 

 

1 600   
 

    1 600 

Total autres localités  28 000 43 742 
 

889   28 000 44 631 

Grand total  81 000 107 828 35 000 25 889 50 000 25 000 165 939 158 717 

 
Source: Mission Conjointe Octobre 2017. Les chiffres sont ceux collectés et compilés au 

moment de la mission et sont donc provisoires et susceptibles de changer au fur du 

temps.   
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Graphique 1 : Répartition de la population déplacée par département 

 

 

5.1 Département du Pool – 51 805 déplacés 

 

Le prolongement du conflit a des répercussions négatives sur le plan 

sécuritaire, économique et social. Tout au long de la Nationale N°1 de 

Brazzaville à Kinkala, la mission a noté que tous les villages sont vidés de 

leurs habitants : les maisons sont abandonnées, les écoles fermées. Du 

fait de l’inactivité prolongée, certains villages sont couverts de hautes 

herbes. La plupart des habitants de ces villages se sont déplacés vers 

Brazzaville ou vers Kinkala. L’approvisionnement en denrées alimentaires 

de base y compris les produits locaux se fait à partir de Brazzaville et les 

prix sont à de niveaux très élevés dans un contexte où le pouvoir d’achat 

des populations a subi une érosion continue depuis l’effondrement des prix 

du baril du pétrole. La plupart des déplacés habitent dans les familles 

d’accueil ou louent de petites cases à côté. Ils travaillent dans les champs 

des populations hôtes, et son rémunérés  en espèces (1000 à 1500 FCFA 

par jour) ou en nature (produits de la récolte).   
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Graphique: 2 Répartition de la population déplacée par district 

 

Kinkala – la renaissance : Malgré la situation économique et sécuritaire 

moroses, la mission a noté que la ville de Kinkala a repris une certaine 

animation par rapport au début de la crise. Le Marché est bien animé et 

les flux commerciaux avec Brazzaville et les autres chefs-lieux de districts 

moins affectés par le conflit comme Boko connaissent une certaine 

effervescence. Pour les déplacés, malgré l’assistance humanitaire en 

cours, les conditions de vie restent difficiles notamment par rapport à 

l’hébergement, à l’accès à l’éducation et aux services de santé. 

L’assistance alimentaire faite par le PAM permet d’atténuer les difficultés 

alimentaires mais restent insuffisante selon les bénéficiaires. Pour 

compléter le panier alimentaire et acheter les biens de premières 

nécessités comme le savon, les déplacés exercent dans la plupart des cas 

un travail journalier essentiellement agricole rémunéré entre 2000 et 

2500 F CFA la journée. Ces opportunités sont malheureusement rares et 

l’offre surpasse largement la demande. Les prix des denrées alimentaires 

ont connu une envolée spectaculaire liée aux difficultés 

d’approvisionnement. Les commerçants sont soumis au paiement d’un 

laissez-passer d’une valeur de 5.000 F CFA par semaine. Les mouvements 

de personnes et de bien sont encore plus restreints sur certains axes 

comme celui de Kinkala-Madzia où certaines rançons sont rapportées. 

L’axe Kinkala – Mindouli reste inaccessible pour des raisons sécuritaires. 

Certains cas isolés de problèmes de protection ont été soulevés 

notamment durant la période de cueillette de champignon pendant 

laquelle certaines femmes auraient subi des violences. D’une manière 

générale, les conditions de vie au niveau des ménages dirigés par les 

femmes sont plus précaires, quelques rares cas d'enfants chefs de 

ménage  et  de cas d’enfants non accompagnés ont été signalés. Les 

Goma-Tsetse; 
1945; 4%

Kinkala; 2908; 5%

Madzia; 335; 1%

Mayama; 927; 2%

Mbanza 
Ndounga; 1077; 

2%

Mindouli ; 44411; 
86%

Nkoue; 202; 0%

Poppulation déplacée par district: département du Pool
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déplacés ont laissé tout derrière eux dans leur fuite y compris les pièces 

d’identité.  

Les cinq sites de déplacés, (4 dans des églises et un cinquième à la sous-

préfecture), disposent de bladders d'eau potable, ravitaillés régulièrement 

par la SNDE, ainsi que de blocs de latrines, douches et des lave-mains. 

Trois espaces amis des enfants (de 2-5 ans) ont été mis en place pour 

340 enfants déplacés et des familles hôtes, et disposent de l'eau potable, 

ainsi que des latrines. 

Au plan scolaire, les écoles des circonscriptions scolaires de Kinkala 1 et 

2 restent parmi les plus touchées car ayant connu de fortunes diverses 

notamment le long des grandes voies de communication (RN1 et chemin 

de fer). Bien que d’un côté, les effectifs scolaires dans les circonscriptions 

touchées présentent globalement une tendance à la baisse (35 écoles 

fermées), on note avec le flux des populations vers les communautés 

urbaines de Kinkala et Kibouendé,  une concentration des effectifs vers les 

écoles d’accueil de Kinkala centre et autres écoles regroupées des localités 

du CFCO (Kibouendé et Madzia) ; d’où la pléthore dûment constatée dans 

les classes à Kinkala ; ce qui va forcément avoir une incidence sur la 

qualité des enseignements.  

Les actions à prendre consisteront prioritairement à organiser la dotation 

des enfants déplacés en kits scolaires ; puis s’ensuivra la formation des 

enseignants en pédagogie dans les classes à large effectif, éducation en 

situation d’urgence et de résilience et sur l’approche trauma-counseling en 

milieu scolaire. Il devra être également envisagé l’érection d’un espace 

temporaire d’apprentissage notamment à l’école Ntari Ngouari devenu 

l’établissement scolaire type du "sur effectif" dans la zone. 

Tableau 4: Besoins prioritaires selon les femmes à Kinkala 

 Femmes déplacées Femmes  hôtes 

1 Education 

2 Santé 

3 Alimentation/AGR agriculture 

4 Abris/Articles non 
alimentaires 

 

 

Mbanza-Ndounga -si proche, si loin : Malgré sa proximité avec les 

grands centres urbains de Brazzaville et de Kinkala, l’accès est rendu 

difficile par l’insécurité et le très mauvais état de la piste. Le district de 

Mbanza-Ndounga est parmi les 8 districts affectés par le conflit. Les 

déplacés installés dans cette localité viennent des villages environnants. 

Selon les informations recueillies par la mission, sur un total de 35 

villages, 15 sont actuellement non habités. Dans certains cas, les 
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déplacements sont faits à titre préventif et dans d’autres encouragés par 

la force publique pour des raisons de sécurité.  

La mission a noté la présence de plusieurs check points tout le long de la 

route. Mbanza-Ndounga connait de sérieux problèmes 

d’approvisionnement en denrées de premières nécessités. La plupart des 

fonctionnaires ont fui la zone. Les services sociaux et d’éducation sont peu 

fonctionnels si non à l’arrêt. Sur les 16 écoles primaires que compte le 

district, une seule est fonctionnelle. Au collège, il manque encore 5 

enseignants. La cité n’a pas d’adduction d’eau potable et les puits 

traditionnels et sources d’eau non aménagées constituent le principal 

mode d’approvisionnement, qui est  considéré comme un problème en 

raison du temps investi (1 heure) pour aller chercher l'eau et la ramener à 

la maison. Ces services souffrent déjà de problèmes structurels auxquels 

se sont ajoutés des contraintes d’ordre conjoncturel. L’activité agricole 

autrefois florissante est aujourd’hui réduite à la cueillette de fruits et 

champignons sauvages. La récolte de vins de palme est devenue la 

principale activité pour les jeunes pour se procurer de l’argent liquide. Le 

bidon de 5 l de vin de palme frais est vendu à 5.000 F CFA. En dehors de 

l’assistance alimentaire, les déplacés reçoivent très peu d’aide.  

La vie scolaire dans la Circonscription Scolaire de Mbandza Ndounga est 

fortement perturbée même avant la crise déjà courant 2015-2016. Au 

cycle primaire, sur 16 écoles primaires, dans les villages où des 

affrontements ont eu lieu, les infrastructures scolaires ont subi des dégâts 

collatéraux (2 écoles ont été détruites),8 autres d’entre elles ont été 

déclarées fermées (dont les 2 détruites) par les autorités scolaires 

locales ; les 8 restantes ont été officiellement ouvertes mais leur 

fonctionnement bat de l’aile. Une seule école (Matoudidi Moukoko de 

Mbandza Ndounga centre) est fonctionnelle au 30 Octobre avec 98 enfants 

sur plus de 300 attendus. La reprise dans les 7 autres ouvertes au public 

reste quasiment nulle. Au collège, il manque encore 5 enseignants. 

En temps normal, le sous-secteur de l’éducation de base fonctionne avec 

près de 1893 éleves au  primaire, 300 au cycle secondaire 1 et quelques  

86 jeunes enfants au préscolaire/éveil communautaire (Village Moutampa) 

soit  une population scolaire de 2280.  

On estime à environ 10%, le nombre d’enfants qui ont repris le chemin de 

l’école au sein de cette Circonscription Sociale avec une forte 

concentration des effectifs au cycle primaire. Etant donné le niveau 

d’irrégularité assez élevé chez les élèves à cause de l’incapacité pour les 

parents d’élèves d’acquérir les fournitures scolaires de base pour leurs 

enfants, il a été demandé aux enfants de reprendre le chemin de l’école 

même avec les cahiers utilisés/non achevés de l’année dernière.  
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A court terme, une assistance en fournitures (kits scolaires) doit être 

donnée non seulement pour les élèves mais aussi pour les enseignants en 

termes de matériel collectif (affiches, cartes murales, Guides 

pédagogiques, craie, livre programme, …). 

En dehors de l’assistance alimentaire, les déplacés reçoivent très peu 

d’aide, pour les femmes consultées les kits scolaires, l'accès aux aliments,  

aux AGR (Activités Génératrices de Revenu) agricoles et aux services 

d'EAH (Eau, Hygiène et Assainissement) sont prioritaires. 

La dernière rencontre entre le Chef de l’Etat et les Sages du Pool est un 

motif d’espoir pour le retour à la Paix et tout le monde attend 

impatiemment sa concrétisation.  

Mayama – ou la cité perdue: « Psychose, Panique, Peur, Intoxication » 

- tel a été le résumé fait par les autorités locales pour décrire la situation 

qui prévaut à Mayama. L’entrée à la cité est sujette à beaucoup de 

barrières sécuritaires. La mission a été escortée par un détachement 

militaire sur les 11 km qui la sépare de la Nationale N°1. Le dispositif était 

impressionnant, preuve de la volatilité de la situation sécuritaire. La force 

publique a établi un périmètre de sécurité tout autour de la ville de 

manière graduelle afin de faciliter la sécurisation des populations qui se 

trouvent jusqu’à 30 Km autour de Mayama. Dans la ville, la vie au 

quotidien est marquée par la survie et la peur du lendemain. Le district a 

vu sa population diminuée d’au moins de moitié. Selon les informations 

collectées par la mission, avec une population d’environ 6.000 habitants 

avant la crise, il ne compte aujourd’hui qu’environ 3542 personnes. Les 

premiers déplacés sont arrivés en Avril 2016 et une seconde vague en 

Mars 2017. Les populations ont fui leurs localités et se sont réfugiées dans 

les alentours (Nkoue, …..). Un petit nombre se trouve actuellement à 

Mayama (927). On estime qu’au moins un déplacé sur trois s’est déplacé 

de nouveau – surtout en direction de Brazzaville. La situation sécuritaire 

reste tendue avec des zones fortement insécurisées. L’axe Mayama-

Kindamba constitue toujours une zone rouge avec la présence des 

« Ninjas » dans la forêt de Bangou où des incidents fréquents sont 

signalés avec des braquages et des attaques.  

Selon les autorités locales, la quasi-totalité des habitants du district de 

Mayama ont besoin d’une assistance humanitaire. Il est pratiquement 

impossible pour les habitants d’accéder à leurs champs. Pire, certaines 

activités génératrices de revenu comme la vente de feuille de manioc 

« pour l’emballage du chikwang » ont été proscrites par l’armée du fait 

qu’elle constitue également une source de revenu pour les milices. La 

population de la cité de Mayama et du reste du district est une population 

sinistrée qui manque de tout. Les agents de la santé sont partis et les 

autres services publics à l’arrêt. A Mayama centre, les services de santé 
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sont assurés par un agent communautaire de façon bénévole. 

L’approvisionnement en carburant est rare et il y arrive que les malades 

ne soient pas évacués à cause du manque de carburant. Le marché 

s’anime à peine une fois par semaine et il y a peu de commerçants qui 

font le ravitaillement en produits importés et achètent les produits locaux 

– notamment de maraichage pratiqué à proximité des villages (tomates, 

choux, aubergine, piment, gombos…). A peine deux camions arrivent avec 

très peu d’acheteurs appelés là-bas les « Minthinta » qui arrivent la veille 

du marché et repartent le lendemain. Autrefois, véritable grenier et 

fournisseur en produits maraichers et agricoles de Brazzaville, le volume 

des transactions représentent aujourd’hui à peine le 1/5 par rapport à la 

normale. L’économie de la région s’est effondrée et les prix des denrées 

alimentaires sont à des niveaux historiquement élevés. Les populations 

prennent un seul repas par jour composé de légumes de manioc et dans 

certains cas de poisson (pêché dans les cours d’eau à proximité). Les 

populations autochtones sont prises au piège – forcées à une vie 

sédentaire et privées de leurs principaux moyens de subsistance que 

constitue la forêt. Malgré tout, sous l’impulsion des autorités locales, la vie 

s’organise. L’école primaire a été rouverte avec les volontaires pour 

animer les classes. La mission a pu constater que les enfants étaient 

effectivement à l’école disposés dans des classes multigrades pour faire 

face à l’absence d’enseignants titulaires ; le même constat a été fait au 

CEG bien qu’ici aussi les effectifs restent à conquérir. 

Avec cette situation, 12 écoles sont restées fermées depuis l’année 

dernière sur les 16 que compte la circonscription scolaire. Les élèves ont 

donc été orientés dans 4 écoles dites «de regroupement» dont Nkorogo de 

Mayama centre. Elles ont été rouvertes dès la rentrée d’octobre avec un 

appel pressant aux volontaires pour animer des classes aux effectifs 

relativement faibles.  

Les autorités locales ont fait des rencontres avec les populations pour 

relayer le message du Chef de l’Etat après sa rencontre avec les Sages du 

Pool pour encourager les insurgés à saisir la main tendue. Dans les faits, 

rien de concret n’est encore organisé malgré la fatigue de part et d’autre.  
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Tableau 5: Besoins prioritaires selon les femmes à Mayama  

 Femmes déplacées Femmes  hôtes 

1 Alimentation/AGR 

agriculture 

Santé 

2 Santé Alimentation/AGR 

agriculture  

3 Education 

4 Abris/Articles non 
alimentaires 

EHA 

5 EHA Abris/Articles non 
alimentaires 

 

Mindouli – entre espoir et tensions : la situation humanitaire dans le 

district de Mindouli présente plusieurs visages. Le district compte l’une des 

plus fortes concentrations de populations déplacées –il y aurait 27 780 

déplacés selon les autorités locales. La situation se présente de manière 

très contrastée : d’une part, on note un mouvement de retour 

encourageant vers Missafou et Kinkembo mais d’autre part, selon les 

informations collectées par la mission, les miliciens ne sont jamais loin. 

Certains axes et certaines localités sont toujours inaccessibles du fait de 

l’activité des milices – certains lieutenants des milices sont de cette 

localité et constituent une menace permanente. Des actes de destruction 

et de pillage sont signalés dans certains villages de Mindouli notamment 

aux alentours de Missafou avec des cas de violences physiques  et dans de 

rares cas des femmes kidnappées et emmenées dans la forêt. Dans 

plusieurs villages, l’école est toujours fermée notamment sur l’axe 

Mindouli – Kindamba. Certains villages comme Loulombo et Kimbédi qui 

se trouvent au centre des opérations sont vidés de leurs habitants – ils 

présentent un visage de « bois mort » c’est-à-dire qu’il n’y a aucun signe 

de vie selon le chef de village de Kimbedi.  

Comme à Kinkala, bien que d’un côté, les effectifs scolaires dans la 

circonscription présentent globalement une tendance à la baisse (16 

écoles fermées), on note avec le flux des populations vers la communauté 

urbaine de Mindouli,  une concentration des effectifs vers les écoles 

d’accueil de Mindouli centre; d’où les effectifs pléthoriques constatés dans 

les classes notamment dans les écoles de Mbemba, de Mahoungou A et B, 

de Mbandza Abel, de Moubinoungou ainsi qu’à l’école AG Matsoua ; ce qui 

va forcément avoir une incidence sur la qualité des enseignements. C’est 

pourquoi parmi les actions envisagées, figure en bonne place la 

construction d’un espace temporaire d’apprentissage notamment à l’école 

André Grenard Matsoua devenu un établissement scolaire aux effectifs 

insoutenables.  Concernant justement cette école, il serait souhaitable 
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selon les autorités scolaires locales ainsi que les associations parentales 

que l’un des bâtiments en rebus depuis de nombreuses années, soit 

achevé plutôt que d’ériger un espace d'apprentissage temporaire qui ne 

s’inscrira pas dans le long terme.  

Dans les discussions avec les autorités, il est même apparu que « certains 

miliciens menaceraient de représailles sur les enfants en cas d’ouverture 

des écoles ». Aussi anecdotique que cela puisse apparaître, cette situation 

traduit l’état de psychose générale qui règne dans certaines localités qui 

se trouvent au centre des tensions. Quoiqu’il en soit, il y a un besoin 

urgent de rétablir la paix et la sécurité puisque les séquelles se font sentir 

à tous les niveaux. En plus de la sécurité, les besoins urgents reportés par 

les déplacés et les populations hôtes sont essentiellement : la santé, les 

articles non alimentaires et l’alimentation. L’agriculture et l’élevage qui 

constituent les principaux moyens de subsistance sont négativement 

affectés. Selon les estimations des informateurs clés, la production 

agricole a baissé au moins de moitié et les approvisionnements à partir de 

la ville de Pointe Noire sont beaucoup plus chers. Le chemin de fer a été 

détruit par endroit empêchant ainsi le trafic ferroviaire. Il n’y a plus 

d’animation au niveau des gares autrefois centres de transactions 

commerciales importantes. 

Comme dans les autres localités, les services sociaux de base sont 

inexistants – l’hôpital de base de Mindouli manque de médicaments et de 

personnels. « Nous sommes à la merci de n’importe quelle maladie – seul 

Dieu nous protège », raconte Gaëlle – jeune femme d’une trentaine 

d’année. Selon l’expression de l’autorité locale même l’alcool manque dans 

les pharmacies. La ville est alimentée en électricité à partir du barrage de 

« Moukoukoulou » mais le réseau d’adduction d’eau est caduc et l’eau 

manque à l’hôpital de base. Il est ressorti dans les discussions que la 

communauté internationale doit accompagner le Congo dans le processus 

de démobilisation-désarmement- réinsertion. Certains ont sollicité une 

implication plus forte des Nations Unies (le HCR) et du CICR.  

Tableau 6: Besoins prioritaires selon les femmes à Mindouli 

 Femmes déplacées Femmes hôtes 

1 Education Santé 

2 Alimentation/AGR 
agriculture 

Education  

3 Abris/Articles non 
alimentaires 

Alimentation/AGR agriculture 

4 EHA 

5 Santé Abris/Articles non alimentaires 

 

 



28 | P a g e  
 

Kinkembo – le retour en attendant la paix définitive: Bien qu’au 

moins la moitié du village soit toujours déplacée, Kinkembo qui a été vidé 

au début des évènements connait un mouvement de retour. Sur une 

population initiale de 8.450 habitants avant les évènements, le village 

compte actuellement 4.206 personnes à majorité des populations 

retournées. Ce retour massif est le résultat d’un retour progressif au 

calme depuis 3 mois avec une plus forte présence de la force publique 

(« opération Kimia ») et l’établissement d’un périmètre de sécurité autour 

du village. Il y a maintenant la possibilité d’aller dans les champs tout en 

restant dans le périmètre de sécurité. Ce qui était impossible il y a 

quelques mois raconte le chef de village. Kinkembo porte encore les 

stigmates des troubles des différents conflits armés. Celui en cours a 

également engendré son lot de destruction, de pillage et de représailles. 

Certains insurgés viennent de cette localité mais selon l’expression du chef 

du village, « on peut se faire mordre par son propre chien ». Les 

populations ont donc subi des exactions de la part des milices parfois 

originaires du village. On raconte qu’un combattant Ninja a kidnappé deux 

filles qu’il a amenées dans la forêt pour les libérer quelques jours plus 

tard.   

La mission a pu constater la destruction de la gare, des boutiques et de 

maisons. Le train ne siffle plus à Kinkembo – au moins 3 ponts ont été 

détruits. Autrefois avec le train, le déplacement entre Kinkembo et 

Mindouli coûtait 500 F CFA en aller-retour contre 2000 F CFA aujourd’hui 

pour le même parcours par la route. 

Les forages (7) ne sont plus fonctionnels à cause des pillages et 

destructions,  la population puise de l’eau dans des puits traditionnels. 

Pour ce qui est de l'assainissement, l'Ecole, le CSI et le marché sont dotés 

de latrines, certains ménages disposent de latrines traditionnelles, mais la 

défécation en brousse est  une pratique courante.  

Des cas de violences physiques et sexuelles, ont été signalés par les 

femmes déplacées, pendant les événements.  

L’activité économique est réduite à la « débrouille » selon un jeune 

habitant. Le nombre de repas est passé de 2 avant la crise à seulement un 

seul repas composé essentiellement de Manioc et du poisson (« Makouala 

– poisson fumé »). Les maladies les plus fréquentes sont le rhumatisme, 

le paludisme, la diarrhée surtout chez les enfants. Ces populations 

reçoivent actuellement l’assistance alimentaire du PAM mais restent très 

vulnérables avec des besoins urgents dans presque tous les secteurs.    
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Les activités de la circonscription scolaire de Loulombo ne se concentrent 

que sur 2 pôles : Kinkembo sur le CFCO8 en zone pédagogique 1 et 

Ngongo (Ecole LoungaMbahou) sur la RN 1 en zone pédagogique 2. 

Par ordre d’importance et selon les proportions ci-après,  les apprenants 

ont migré avec leurs parents vers la Bouenza et d’autres localités du sud 

du pays (60%), Mindouli et Brazzaville  (30%) et très probablement vers 

la RDC (10%) ; cependant, le retour des déplacés reste timide tant que 

des mesures d’accompagnement ne sont pas mises à contribution.  

 

Les écoles de Kinkembo et de Ngongo ne sont remplies qu’à 53% ; les 

enfants ayant émigré vers le département de la Bouenza à l’école de 

Kimouanda dans la Circonscription Scolaire de Mfouati.  

Un total de 1830 enfants (soit 47% des effectifs de base) sont carrément 

privés d’instruction ou  poursuivent leur scolarité ailleurs, très souvent 

dans des conditions non appropriées. L’appui à fournir devra tenir compte 

de tous ces paramètres si l’on veut sauver la scolarisation de ces enfants. 

   Tableau 7: Besoins prioritaires selon les femmes à Kinkembo 

 Femmes déplacées Femmes  hôtes 

1 Santé 

2 Abris/Articles non 
alimentaires 

Education  

3 Education Alimentation/AGR 
agriculture 

4 Alimentation/AGR 
agriculture 

EAH 

5 EAH Abris/Articles non 

alimentaires 

 

Ngongo – ou la résilience : le village de Ngongo se trouve sur la N1 à 

quelques Km de Mindouli. Malgré la situation sécuritaire tout autour 

(Kimbedi, Loulombo et Kinkembo se trouvent juste à quelques 

kilomètres), les populations de ce village ont résisté à la peur et à la 

psychose et sont restées sur place malgré un incident malheureux qui a 

coûté la vie à une personne.  Le village qui a une population de 743 

personnes compte également 71 personnes déplacées venant 

majoritairement du village de Loulombo. Quand bien même restée sur 

place, cette population est également sinistrée avec la diminution des 

activités agricoles, la restriction de mouvements et l’absence des services 

sociaux de base. Selon les habitants, la situation sécuritaire reste calme 

depuis la rencontre du chef de l’Etat avec les Sages du Pool. Selon eux, la 

solution passe nécessairement par l’emploi des jeunes et la relance des 

                                                           
8CFCO: Chemin de Fer Congo Ocean 
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activités agricoles. Les interventions humanitaires en cours notamment les 

distributions de vivres devraient cibler également cette population qui est 

en fin de compte tout aussi nécessiteuse.  

   

Tableau 8: Besoins prioritaires selon les femmes à Ngongo 

 Femmes déplacées Femmes hôtes 

1 Abris/Articles non 

alimentaires  

Santé 

2 Alimentation, AGR 

3 Education 

4 Santé EHA 

5 EHA Abris/Articles non 
alimentaires 

 

5.2 Département de la Bouenza – terre d’accueil – 12.281 déplacés 

La proximité du département de la Bouenza, des foyers de tension du Pool 

fait de lui le premier refuge naturel des déplacés. Même s’il abrite encore 

un grand nombre de déplacés, les explications recueillies sur le terrain 

montrent qu’il constitue une zone de transit pour beaucoup de déplacés en 

particulier vers Pointe Noire, Dolisie voire Brazzaville. Le nombre de 

déplacés a donc connu une variation à la baisse dans le temps (28 535 

estimes dans le PRH Juillet 2017 Juillet) et ne compterait aujourd’hui que 

environ 12 2819 répartis dans 7 districts. Entretemps, la ville de Pointe 

Noire a enregistré une variation à la hausse et compte aujourd’hui 160010 

déplacés selon les estimations du Ministère des Affaires Sociales, d'Action 

Humanitaire et de la Solidarité.  

Comme dans le Pool, la plupart des déplacés habitent dans les familles 

d’accueil ou louent des petites cases isolées ou abandonnées, et 

travaillent dans les champs des populations hôtes, avec une rémunération 

en espèces (1000-1500 FCFA par jour) ou en nature (produits de la 

récolte). Les deux sites de déplacés sont dotés de latrines et d’'accès à 

l'eau potable à travers un bladder régulièrement approvisionné à l'église 

de Loutete (district de Mfouati) et à travers la réhabilitation d'une source 

d'eau à la Sonel (district de Yamba). Les  quatre espaces amis des enfants 

(2-5 ans) qui accueillent  440 enfants à la Sonel (1), Massangui(1) et à 

Loutete (2), sont doté d'accès à l'eau potable et aux latrines, ainsi qu'à de 

sessions de sensibilisation sur l'Hygiène.  

                                                           
9Selon la Direction des Affaires Humanitaires du Pool, ce chiffre serait de 7,000 dans le département de la 
Bouenza mais le recoupement fait par la mission avec les données collectées au niveau des districts et la liste 
de distribution du PAM montrent que ce chiffre est largement sous-estimé… c’est pourquoi la mission a plutôt 
pris ce chiffre plus proche de la réalité en attendant les résultats de la mission d’actualisation en cours par le 
Ministère des Affaires Social 
10 Chiffre très provisoire – le MASAH continue de faire le recensement 
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Graphique: 3 – Répartition de la population déplacée par district 

 

 

Source : Compilation et estimation de la mission à partir des données du MASAH et de 

distribution du PAM/CARITAS - Au moment de la mission, les chiffres du département 

n’étaient pas encore mis à jour par la direction départementale des affaires humanitaires. 

La mission a par exemple noté que les données mises à jour disponibles au niveau des 

autorités sous-préfectorales n’étaient pas encore reflétées dans les statistiques au niveau 

préfectoral.    

 

Moutele – ou l’expression de la solidarité dans la pauvreté: le 

village de Moutélé est situé à 39 km de Yamba chef-lieu du même district 

portant le même nom. L’accès est rendu difficile par un relief accidenté 

avec une piste rurale en très mauvais état jalonné de tronçons 

impraticables et de végétations impénétrables. Le village lui-même perché 

sur une petite colline a l’allure d’un campement avec une vue directe sur 

le district voisin du Pool d’où vient la plupart des déplacés (Kinkembo, 

Loulombo, Ndadi, Kingouala dans le District de Mindouli).  

Il n'y a pas de problèmes sécuritaires et les populations peuvent accéder 

aux champs sans restriction. Le village compte 658 habitants et 568 

déplacés venus dès Septembre 2016 suite à des bombardements de leurs 

localités d’origine disent-ils. Le nombre de déplacés accueillis a diminué au 

cours du temps avec des ré-déplacements vers Nkayi, Pointe Noire, 

Loutéte ou Bouansa. Sur place, les conditions de vie sont rudes : pas 

d’accès aux services de santé par manque d'intrants et d'ambulance, 

Bouansa; 3256; 
27%

Kingoue; 887; 7%

Loudima; 777; 6%Madingou; 970; 
8%

Mfouati; 
4844; 40%

Muyondzi; 40; 0%

Yamba; 1507; 
12%

Poppulation déplacée par district: département du Pool
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transport pour accéder à l'Hôpital de Loutete, le forage du programme eau 

pour tous n’a résisté que pour 6 mois et est tombé en panne depuis. L’eau 

de source constitue la principale source d’eau de boisson et de ménage 

pour les habitants, mais se trouve à une heure de marche en aller-retour. 

Isolé, coupé du reste du district, l’activité économique est presque 

inexistante et réduite à celle de subsistance. Très peu de transactions 

commerciales avec l’extérieur. L’approvisionnement est rare et se fait 

essentiellement à moto « Jakarta » ou occasionnellement avec des 

camions. Les opportunités d’emploi sont quasi inexistantes. Les 

populations déplacées font ce qu’elles appellent du « Moukomoto » c’est-

à-dire le travail journalier rémunéré entre 1500 et 2000 F CFA par jour.  

Les déplacés vivent surtout de la solidarité des populations hôtes 

(logement gratuit dans les familles d’accueil) elles-mêmes dans un grand 

dénuement. L'école ne dispose pas de table-bancs et l’inscription à l’école 

primaire est gratuite pour les déplacés mais payante pour les populations 

hôtes à raison de 2.500 F CFA par élève. En revanche, seul un titulaire est 

présent et les parents doivent cotiser une somme forfaitaire de 2.000 F 

CFA par élève et par trimestre pour la prise en charge des bénévoles. 

Plusieurs ménages ne peuvent pas faire face à ces frais, en particulier les 

déplacés. Selon les habitants, sur 10 enfants déplacés en âge scolaire, 6 à 

7 ne sont pas scolarisés pour manque de moyens. Ce ratio est de 3 à 4 

enfants sur 10 parmi les enfants des populations hôtes. Les maladies les 

plus fréquentes sont le paludisme, l’hypertension et la diarrhée.  

 

Tableau 9: Besoins prioritaires par ordre d’importance selon les hommes et les femmes à 
Moutele 

 Hommes hôtes Femmes 
hôtes 

Hommes déplacés Femmes 
déplacées 

1 Eau Accès par la 
route pour le 

ravitaillement  

Eau Articles non 
alimentaires, 

inclus les 
vêtements 

2 Santé Education 

3 Alimentation/Agri     

culture 

Education Alimentation/Agriculture Santé 

4 Education EHA Education Alimentation/ 

Agriculture 

5  Articles non 

alimentaires 

 EHA 

 

Mounkomo –  sur la route des infiltrations des milices dans le 

département de la Bouenza. Situé à environ 15 km de Kingoué-centre 

(chef-lieu du district de Kingoué), le village paie sa proximité à la fois du 
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district de Kindamba et de Kingoué. Les premiers déplacés sont arrivés en 

provenance du village de Kinkassa, de Kindamba Centre et de Louomingali 

dès Mai 2017 et se sont installés dans des familles d’accueil. Le 15 

juillet, quelques jours avant les élections législatives, le village a été la 

cible d’une incursion des « Ninjas » pour perturber les élections selon les 

autorités locales. Lors de cette attaque, deux personnes ont perdu la vie 

et le village a fait l’objet de pillages et aussi bien les villageois que les 

déplacés ont été dépouillés de leurs biens. Les insurgés ont continué leur 

route jusqu’à Kingoue Centre et pillé tous les villages le long du chemin. 

Ils ont emporté des motos, brouettes, matériels aratoires et détruit le 

matériel électoral. La psychose créée a provoqué de nouveaux 

déplacements parmi la population déplacée et hôte. Certains déplacés du 

Pool ont continué leurs routes plus loin vers Zabata, Muyondzi ; Nkayi, 

Pointe Noire. Bien qu’il soit difficile pour la mission d’estimer avec 

précision ce phénomène de ré-déplacements et de flux, ces arguments 

corroborent le constat fait sur la grande variation des chiffres des déplacés 

avec parfois des mouvements pendulaires en fonction des circonstances. 

Tout compte fait, les autorités locales sont largement sensibilisées sur 

l’importance de capter ces flux et la mission a pu collecter certains de ces 

rapports. Cependant, le format et le contenu sont variables d’une zone à 

l’autre requérant ainsi un besoin urgent d’harmonisation par la direction 

départementale des affaires humanitaires.  

Comme dans les autres localités visitées, les conditions de vie restent en 

général très précaires et l’aide alimentaire reste la seule assistante reçue 

jusqu’à présent avec d’importants gaps au niveau des autres secteurs. Les 

distributions de vivres ne suffisent à couvrir les besoins alimentaires que 

sur un nombre réduit de jours en raison de l’absence de sources de 

revenu ou d’approvisionnement complémentaires. Les déplacements sont 

restreints à 5 Km autour du village empêchant les populations y compris 

hôtes d’accéder à leurs champs. Certains champs se trouvant carrément 

de l’autre côté de la rivière dans la zone de conflits. Dans leurs villages 

d’origine, les déplacés avaient accès à une source variée d’alimentation à 

base de produits agricoles locaux et de produits de pêche et avaient en 

moyenne 3 repas par jour. Après l’épuisement du stock des vivres 

distribués par le PAM ils sont réduits à 1 repas par jour composé 

essentiellement de racines et d’asperges. La population hôte est dans une 

situation similaire et les interventions humanitaires dans ce village 

devraient également les cibler. L'accès aux services de Santé, se fait à 

Kingoue, et l'accès à l'eau potable est bon, avec 3 forages " eau pour 

tous" opérationnels et une source améliorée. 

 

 



34 | P a g e  
 

 

  

Tableau 10: Besoins prioritaires par ordre d’importance selon les hommes et  les femmes 
à Mounkomo 

 Hommes 

hôtes  

Femmes 

hôtes 

Hommes 

déplacés 

Femmes 

déplacées 

1 Abris/Articles 

non 
alimentaires 

Education Abris/Articles 

non 
alimentaires 

Education 

2 Alimentation Santé Alimentation Abris/Articles 
non 

alimentaires 

3 Santé Abris/Articles 

non 
alimentaires 

Santé Santé 

 

Kimpolo – des dommages collatéraux. A 5 km de  Mounkomo – le 

petit village de Kimpolo a reçu des déplacés (environ 80) depuis le 15 

Avril 2017 venant des villages de Inkalamatsima, de Mossolodaka et de 

Kinkasa dans le district de Kindamba. Le village a également été pillé par 

les insurgés infiltrés du 15 juillet 2017 dans leurs expéditions punitives 

vers Kingoue. Le village souffre des mêmes problèmes structurels d’accès 

aux services de santé (ils doivent se déplacer à Moukombo) et de 

développement sur lesquels se sont greffés les problèmes sécuritaires 

avec restriction autour d’un périmètre de sécurité. Le toit de l’école a été 

soufflé par l’hélicoptère de l’armée lors de l’atterrissage dans le cadre de 

la sécurisation de la zone depuis plusieurs mois et jusqu’à présent aucune 

réparation n’a été faite. Les cours se font donc à la belle étoile et 

interrompus pendant la pluie ou le mauvais temps. On note également la 

présence de 3 enfants non accompagnés âgés de 3 à 12 ans actuellement 

hébergés et supportés par le chef de village.  

 

Tableau 11: Besoins prioritaires par ordre d’importance selon les hommes et les femmes à 
Kimbolo  

 Hommes hôtes  Femmes 

hôtes 

Hommes 

déplacés 

Femmes déplacées 

1 Réhabilitation de 

l’école 

Education Réhabilitation de 

l’école 

Articles non 

alimentaires 

2 Médicaments/ 

Moustiquaires 

Alimentatio

n 

Médicaments/Mous

tiquaires 

Alimentation 

3 Alimentation Santé Alimentation Education 

 



35 | P a g e  
 

Kingoue –cible des infiltrations des « Ninjas » dans le 

département de le Bouenza : la ville porte encore les traces du passage 

des Ninjas peu avant les élections législatives de Juillet 2017. Le bureau 

de la sous-préfecture a été brûlé et les matériels électoraux emportés. 

Des maisons de certains particuliers brûlés ; des boutiques pillées et des 

biens matériels également emportés. Le même chaos est rapporté par les 

déplacés dans leurs villages d’origine dans le district de Kindamba. Les 

opportunités d’emploi pour les déplacés sont limités et se réduisent au 

travail journalier agricole pour les jeunes hommes et non agricole (travaux 

ménagers) pour les jeunes filles. Selon un des bénéficiaires de l’aide 

alimentaire, la plupart des jeunes déplacés seraient déjà devenus voleurs 

sans l’intervention du PAM. Les principaux besoins restent les mêmes : 1- 

Abris/articles non alimentaires ; 2- Activités génératrices de revenu / 

alimentation 3 – Santé.  

Nzanza – au milieu de nulle part, la menace n’est jamais loin : 

parmi tous les sites visités par la mission, Nzanza est sans doute la plus 

enclavée et la plus difficile d’accès. Proche de la ville de Kindamba l’un des 

épicentres du conflit, le village est enclavé et coupé du reste du district. 

Le village a reçu des vagues de déplacés dès le 16 Novembre 2016 et 

compte actuellement 196 déplacés pour une population hôte de 220 

personnes. Les populations ont décrit les mêmes scènes de pillage, de 

viols comme élément déclencheur de leurs fuites vers des endroits plus 

sûrs.  

Souvent ils sont réveillés la nuit par des cris de détresse « Mefwiri, 

Mefwiri » qui veut dire littéralement « je suis mort, je suis mort » et à cet 

instant vous savez ce qui vous reste à faire : fuir ou mourir. Installés le 

plus souvent dans les familles d’accueil ou dans les cases abandonnées, 

les conditions de vie sont difficiles et l’entraide constitue le seul filet de 

sécurité dans un contexte de pauvreté chronique généralisée. Depuis le 

début de la crise, les distributions de vivres du PAM (deux fois) et une 

aide ponctuelle du Préfet de la Bouenza constituent les seules assistances 

reçues et la vie se résume à la survie pour assurer « le ravitaillement du 

ventre » selon l’expression d’un jeune. L’école est fermée depuis l’année 

dernière faute d’enseignants et tous les enfants en âge d’aller à l’école ne 

fréquentent pas. Le l'accès au Poste de Sante à Zabata, est très compliqué 

surtout en saison de pluies, ou les motos ne peuvent pas joindre la 

localité.  

Trois forages " eau pour tous" en panne, les habitants puisent l'eau dans 

des puits traditionnels non aménagés, tant pour l'eau de boisson, que du 

ménage. 
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Tableau 12: Besoins prioritaires selon les hommes et les femmes à Nzanza  

 Hommes 
hôtes  

Femmes 
hôtes 

Hommes 
déplacés 

Femmes déplacées 

1 Education Articles non 

alimentaires 

2 Santé Education 

3 Route EHA Route Santé 

4    EHA 

 

Bantsiletsi/Matsitsi – la flamme de l’espoir : la mission a été 

agréablement surpris par un discours improvisé d’un jeune déplacé sur la 

situation qui prévaut actuellement dans le département du Pool et ses 

conséquences sur son développement. Il a encouragé les jeunes qui ont 

pris le maquis à revenir et à travailler pour la paix. Nous sommes les plus 

grands perdants de cette situation a-t-il renchéri. Il a fini par exhorter le 

gouvernement et les insurgés à un dialogue sous la facilitation 

internationale en vue d’un retour définitif à la paix. Les deux villages 

comptent actuellement 45 familles déplacées (environ 180 personnes) 

pour une population hôte de 595 personnes. L'approvisionnement en eau, 

se fait à des sources aménagées pour l'eau de boisson et dans des puits 

traditionnels, pour le reste, et la majorité des habitats pratiquent la 

défécation dans les champs.  

Tableau 13: Besoins prioritaires selon les hommes et les femmes à Matsitsi  

 Hommes 

hôtes  

Femmes 

hôtes 

Hommes 

déplacés 

Femmes déplacées 

1 Route Sante Education Articles non alimentaires 

2 EAH Education  Sante Alimentation  

3 Santé Route Alimentation  Education  

 

Zabata –  à la croisée des chemins : le village de Zabata est un 

carrefour au croisement des pistes menant à Kingoue Centre – vers 

Nzanza et vers le district de Muyondzi. Sa position géographique fait qu’il 

sert souvent de transit pour les déplacés vers les villes à l’intérieur du 

département comme Muyondzi, Nkayi voire vers l’extérieur du 

département comme Dolisie, Pointe Noire et Brazzaville. Néanmoins, le 

village compte actuellement 44 déplacés arrivés depuis Avril 2017.  
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Tableau 14: Besoins prioritaires selon les hommes par ordre à Zabata 

 Hommes déplacés Hommes hôtes 

1 Santé Santé 

2 Alimentation Education 

3 Abris/Articles non 

alimentaires y compris 
habits 

Agriculture 

 

6 Situation par secteur 
 

6.1 Protection et Genre 
  

Violences: la plupart des cas rapportés, ont eu lieu pendant les 

"événements", c'est à dire quand à partir de 2016, des éléments armés 

sont rentrés dans les villages. Comme conséquence, des marchés ont été 

brulés (Kinkembo, Kinkougi), des maisons ont été saccagées/ brulées 

(Mayama, Mounkomo, Kingoue), des écoles, hôpitaux saccagés (Bangou 

Loulo, Manika Mabenke), des forages detruits(Ngongo), des affaires 

ménagers et personnels volés (matelas,  marmites, tôles, papiers 

d'identité).  

Dans certaines localités comme Kinkala et Loutete, les hommes auraient 

peur de s'installer dans les sites de déplacés, par des mauvaises 

expériences antérieures.  

Des cas de violences physiques, ont été signalés aussi pour les femmes à 
Kinkembo(originaires de Makabana), ainsi que des morts par balles 

(Makabana,Mounkomo). 
 

Violences sexuelles : des cas ont été  rapportés, toujours pendant les " 
événements", et ou des femmes parfois âgées, ont été violées (Kindamba, 

Mindouli, Kinkembo,Kinkassa, Kingoué, déplacés de Nzanza) par des 

hommes en armes. Personne ne connait où se trouvent ces femmes, qui 
se seraient déplacées à Brazzaville et dans d’autres grandes villes. Aucun 

cas de violences sexuelles n’a été rapporté, dans le chemin d'accès aux 
champs ni  aux sources d'eau ou aux toilettes.  

 

Restrictions des mouvements: dans certains cas, imposés par l'Armée, 
pour des raisons sécuritaires et dans d'autres cas comme mécanisme de 

protection de la part des populations, cet indicateur constitue un des plus 
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importants pour connaitre la sécurisation des hommes et des femmes 

déplacés et des familles hôtes dans les localités visités.  

Dans le cas des femmes, la question clé était de connaitre si elles avaient 

réduit ou non leur périmètre de mouvements  pour aller travailler dans les 
champs. Dans plusieurs localités, elles accèdent librement (Nzanza, 

Mounkomo, Moutele, Ngongo, Kinkembo, Yamba, Loutété)  comme avant 
la crise  et  dans d'autres localités,  elles réduisent volontairement le 

périmètre par peur de rencontrer des hommes en  armes et de se faire 
violer (Mbanza-Ndounga, Kinkala, Mindouli, Mayama, Kingoué). Ces 

restrictions de mouvements, ont comme conséquence une réduction des 
revenus, et donc des limitations pour accéder aux services de base 

comme l'alimentation, la santé, l’éducation et les AME, notamment. Dans 
d'autres localités, des laissez-passer sont établis aux vendeurs pour 

faciliter l'approvisionnement en denrées alimentaires. Le coût de ce 

document est de 5000 Frs CFA.  Il nous a  été rapportés, plusieurs cas de 
violation de restrictions de mouvements par les déplacés qui se rendent 

dans leurs plantations pour des raisons de survie. 

Déplacement des populations: Beaucoup de populations se sont 

déplacées à Brazzaville, Pointe-Noire, RDC, Bouenza, Nkayi, celles qui 
restent dans le Pool, dans la plupart des celles qui n'ont pas de parents 

ailleurs, ou qui manquent de ressources pour se déplacer.  

Enfants Soldats: aucun cas n’a été rapporté, dans les localités visitées.   

Enfants non accompagnés: Quelques cas  ont été rapportés dans 

certaines localités du Pool (Mindouli, Ngongo, Kinkembo) et de la Bouenza 

(Kimpolo) ou ils  ont été accueillis par des familles/ chef de village, et 
dans d'autres cas comme Zabata,  (Bouenza)  des dispositions ont été 

prises en vue de procéder à la  recherche des membres de leurs familles. 

Enfants chefs de ménage: Plusieurs cas ont été rapportés soit parce 

que leurs parents (Moutele- Bouenza) ont fui sans eux ou dans la cadre 
d’abandons. 

 
Maternité précoce: On a rencontré plusieurs filles de moins de 18 ans 

avec des enfants  dans les groupes de discussions des femmes (Mayama, 
Moutele, Kimpolo). D'après leurs familles, il s'agirait d'un nouveau 

phénomène, contre la volonté des parents, phénomène associé à 
l'abandon de l'école, de certaines filles quand elles ont leurs premières 

menstruations. Alors elles  commencent à avoir des rapports avec  des 
jeunes, par manque de ressources suffisantes  à la maison, ou  par 

l'illusion de former un ménage, avec des hommes qui leurs offrent de 

l'argent. Parfois, une fois qu'elles ont accouché, les parents récupèrent 
l'enfant et la fille continue l'école.  

 
Manque de pièces d'identité: C'est une réalité pour les personnes 

déplacées dans presque toutes les localités visitées. Ce manque de pièces 
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d'état civil rend difficile l'établissement de la carte nationale d'identité et 

le passeport, l'accès à l'école pour les enfants  dans certains cas et 
l’absence de pièces détachées les  expose  au paiement d’une somme de 

1000 à 1500 Frs CFA à chaque check point sur les routes nationales et 

départementales. De nombreux déplacés ont déclaré avoir perdu des 
pièces d'état civil et/ou pièces d'identité. Ces derniers ont des difficultés à 

renouveler ces documents, faute de ressources financières, ou de 
rétablissement de l'administration. Le coût n'est pas uniforme et varie 

selon les documents et localités. La réquisition se délivre à 12.000 Frs 
CFA. Le duplicata à 2000 Frs CFA. 

 

6.2 Santé/Nutrition 
 

L’accès des populations hôtes ou autochtones et déplacées  aux soins de 

santé primaires et aux médicaments est limité par les contraintes 
financières, géographiques et de couverture aussi bien dans le Pool que la 

Bouenza.  
Il a été observé des structures de santé fermées. Pour celles ouvertes, un 

montant de 500 à 1000 F par personne est demandé pour avoir accès à la 

consultation, sans médicaments comme à Kinkembo ou Ngongo. 
Les soins au niveau des Centres de santé sont en majorité payants, même 

pour les programmes gratuits comme le paludisme en dehors de la 
période d'intervention de l'UNICEF, l’ONG MDA et du Préfet de la Bouenza. 

La prise en charge des enfants de moins de 5 ans est également payante 
pour toutes les pathologies.  

 
Des distances variables séparent plusieurs villages visités des centres de 

santé, des postes de santé les plus proches. Les pistes carrossables non 
entretenues privent les villages de la desserte par le transport public. 

Les coûts élevés des frais de transport pour la référence (entre 50000  et 
100 000 FCFA) poussent les patients á renoncer á se rendre à l’hôpital du 

district sanitaire. Il n’y a pas de suivi sanitaire ni de prise en charge pour 
les cas d’évacuation.  

 

Par manque de personnels, les structures de santé n’ont pas la capacité 
de couvrir les besoins actuels. Il n’existe pas suffisamment de 

médicaments pour prendre en charge gratuitement les déplacés ou 
sinistrés, et dans certaines localités les gens retournent à la médecine 

traditionnelle. 
 

Des cas de malnutrition ont été signalés dans les derniers mois à Moutele, 
et qui ont été référés á l'Hôpital de Loutete (MAS11) ou bien pris en charge 

dans les cas de MAM12, avec des intrants nutritionnels. Actuellement et à 
défaut d’intrants et kits nutritionnels, les structures de santé 

fonctionnelles n’intègrent pas les activités de prise en charge des cas de 

                                                           
11MAS: Malnutrition Aigue Sévère. 
12MAM: Malnutrition Aigue Modérée. 
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malnutrition. Les femmes consultées, rapportent qu'elles ne savent pas 

comment éviter la malnutrition des enfants.  
 

Fort heureusement aucun décès maternel n’est signalé. La rougeole reste 

la principale crainte épidémique, tandis que le paludisme et la diarrhée 
sont les pathologies les plus récurrentes chez l’enfant. Par contre chez 

l’adulte, le tableau épidémiologique est dominé par le paludisme et l’Hyper 
Tension Artérielle. 

 
Les différences significatives 13(de 20%) entre les taux de couverture 

vaccinale de la poliomyélite et de la rougeole, dans la campagne de 
vaccination lancée par l'UNICEF et les DDS de Santé, au Pool (11 districts 

sur 13) et dans la Bouenza (3 districts sur 11) en faveur des enfants de 
moins de 5 ans, montrent les difficultés d'accès  aux populations pour des 

raisons sécuritaires dans le département du Pool ainsi que la non maîtrise 
des chiffres réels de population dans les deux départements.  

 
La faible couverture vaccinale de 59,4 % pour la polio et de 60,7 % pour 

la rougeole, dans le Pool, peut s'expliquer en grande partie par la 

restriction sécuritaire de l’activité vaccinale dans les localités avec un 
accès limité aux centres des aires de santé et aux chefs-lieux dans 

certains cas et par le fait que  nombreuses localités et axes (Mbanza-
Brazzaville, Kinkala-Mindouli) sont vidés de leur population14.Seules les 

populations des districts de Boko, Louingui et Loumou sont entièrement 
accessibles.  

 
Pour la Bouenza (districts de Mfouati, Kingoué et Yamba) les taux de 

couverture vaccinale de 81 % pour la rougeole et de 88,61 % pour la 
poliomyélite, masquent le fait que ces districts ont vu augmenter leur 

population  avec les déplacés arrivés du Pool. Il faut signaler que sauf 
Kintembo, Pool, presque toutes les localités visitées par cette mission, ont 

pu être atteintes par les équipes mobiles de vaccination.  
 

6.3 Sécurité alimentaire 

6.3.1 Mbanza Ndounga 

- Production locale : la situation sécuritaire de la localité limite 

l’accès à la terre, seulement 35% des ménages continuent de 

vaquer aux activités agropastorales. On note que, seule la partie 

ouest de la localité (la zone du fleuve Congo) est sécurisée pour 

                                                           
13 Rapport de la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite dans les départements du Pool 
et la Bouenza, Septembre, Octobre 2017. UNICEF et Directions Départementales de la Santé, Pol et Bouenza.  
14Existence des zones non atteintes au niveau de Mayama (Nsoundi, Kahounga-Boudzoumou et Missounia), 

Kindamba (Kinkakassa), Mindouli (Kindamba-Ngouédi) certains villages de Massembo-Loubaki  pour des 
raisons d’insécurité. 
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les activités agropastorales ; les populations vont au champ par 

groupe de personnes pour une meilleure protection. 

- Moyens de subsistances : les hommes collectent du vin de palme 

tandis que les femmes s’adonnent aux travaux champêtres ; 

- Marchés : le marché ne fonctionne plus ; seules deux 

commerçantes et quelques vendeuses occasionnelles de manioc 

fréquentent  le marché. 

Les marchands ambulants sont les principaux fournisseurs des 

produits  importés.   

Les produits importés viennent de Brazzaville, avec la reprise du 

trafic depuis deux mois, certes encore sujet à beaucoup de 

tracasseries principalement au niveau des « checkpoints ». 

 

Prix des denrées alimentaires 

- Consommation et diversité alimentaire : les adultes ont 1 repas 

par jour et les enfants ont en moyenne deux repas par jour. Les 

repas sont constitués principalement de feuilles de manioc, 

consommées en moyenne cinq jours dans la semaine.   

 

Tableau 15: Prix des produits alimentaires sur le marché de Mbanza-Ndounga 

Produit Unité Prix moyen 

avant la crise  

Prix actuel 

Riz quaker 400  650  

Foufou quaker 100  225  

Poisson 

salé 

Morceau 100  250  

lait 

(100g) 

Sachet 75  125  

Sucre verre 250  375  

Sel verre 200  300  

 

D’une manière générale les prix des denrées alimentaires de base ont 

augmenté de 50% à 150% par rapport à la période d’avant la crise. Les 

prix du morceau de poisson salé et du quaker du foufou (aliments de 

base) ont plus que doublés tandis que le prix du sel a augmenté de 50%.   
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6.3.2 Kinkala 

- Production locale: le périmètre de sécurité (2 Km) a été allongé 

sur 5km, donnant ainsi  accès à une superficie de culture plus 

importante. Quelques déplacés  des villages en amont de la ville 

prennent le risque de fréquenter leur champ situé à plus de 20 

km. Cette situation sécuritaire sensible dans les environs de 

Kinkala a pour  l’une des conséquences, l’abandon ou le manque 

d’entretien des pistes agricoles.  

- Moyens de subsistance: les activités de maraichage sont presque 

une exclusivité des populations déplacées de Kinkala qui ont de 

manière significative augmenté la production en produits 

maraichers autour de la ville.  

- Marchés : le marché de Kinkala se renforce de jour en jour, 

certes que les deux  circuits d’approvisionnement les plus 

importants (Kinkala -Madzia ; Kinkala – Mindouli) remplacés 

respectivement par les circuits Kinkala-Boko, pour les produits 

locaux et  Brazzaville –Kinkala, pour les produits importés 

demeurent très timides, à cause du risque sécuritaire encore 

élevé. Les commerçants continuent de payer   des taxes  au 

niveau  des « checkpoints » situés sur l’axe Brazzaville -Kinkala. 

Le marché de Kinkala est très instable, exposé aux inflations des 

prix à tout moment.  

 

Tableau 16: Prix des produits alimentaires sur le marché de Kinkala 

Produit Unité Prix 
moyen 

avant la 
crise  

Prix 
actuel 

Riz quaker 400  600  

Foufou quaker 100  125  

Poisson 
salé 

1 kg 3500  5000  

Haricot 
blanc 

1 kg  1200  1600  

Sel quaker 350  400  

Le prix du quaker de sel a augmenté de 14% et celui du 

foufou de 25%.  
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- Consommation et diversité alimentaire: les adultes et les 

enfants ont en moyenne 2 repas par jour. Les repas sont 

plus diversifiés grâce à l’assistance alimentaire.  

- Screening nutritionnel: 

 

Tableau 17: Screening nutritionnel CSI- Kinkala 

 

 

 
 

Age  

Malnutrition 

aigue 
sévère 

(MAS) 

Malnutrition 

aigue 
modérée 

(MAM) 

Risque de 

malnutrition 
aigue  

Enfants 

bien nourris 

Enfants en 

surcharge 
pondérale 

PB < 115 

mm 

PB (115 à 

124 mm) 

PB (125 à 

134 mm) 

PB ≥ 135 

mm 

P/T ≥ + 3 

ZS 

G F G F G F G F G F 

6 à 59 mois  1 2 3 5 35 28 40 35 2 0 

Pourcentage 1,99% 5,30% 41,72% 49,67% 1,32% 

Total  3 8 63 75 2 

TOTAL  151 

Médecins d’Afrique: Screening nutritionnel Août 2017 (Kinkala)   

 

Le risque de malnutrition des enfants reste très élevé avec plus de 4 

enfants de moins de 5 ans sur 10 qui risquent de basculer dans la 

malnutrition.  

 

6.3.3 Mayama 

- Production locale : L’accès aux zones de cultures est encore très 

limité. Les populations  ont raté la saison agricole 2015-2016 et 

se contentent à présent des restes des racines de tubercule de la 

saison agricole 2014-2016.  

- Moyens de subsistance : l’activité principale à Mayama centre 

demeure la cueillette et la pêche, pour cette dernière, elle est 

aussi pratiquée par les femmes.  

- Marchés : il n’y’ a plus de marché régulier à Mayama centre,  

néanmoins  un marché forain est organisé chaque vendredi et 

samedi, principalement pour les produits locaux. Les marchands 

ambulants sont les principaux fournisseurs des produits  

importés.   

Prix des denrées alimentaires 

- Consommation et diversité alimentaire : les adultes ont 1 repas 

par jour et les enfants ont en moyenne deux repas par jour.Les 

repas sont constitués principalement de feuilles de manioc, 

consommées en moyenne cinq jours dans la semaine.   
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- Screening nutritionnel : 16 enfants seulement ont été visités pour 

le screening nutritionnel et l’analyse montre que  plus de la 

moitié des enfants sont à risque de tomber dans la malnutrition 

aigüe.    

 

 

6.3.4 Mindouli 

- Production locale : l’accès à la terre pour les  déplacés à Mindouli 

est conditionné par un paiement en nature (produits de la 

récolte) ou en espèce qui peut varier entre 15.000 à 20.000 F 

CFA. On  note que la situation reste identique en ce qui concerne 

la perte de la saison agricole 2015-2016 dans le Pool, les 

populations se contentent des restes de la saison agricole 2014-

2015. En ce qui concerne cette année, le mois de Mai a servi de 

rattrapage pour planter le manioc (en saison normale,  le manioc 

est  planté en septembre –Octobre), ce qui aurait des  

conséquences sur la quantité et la qualité du manioc récolté.    

- Moyens de subsistance: la localité de Mindouli est ouverte aux 

petits métiers et activités journalières, ce qui ouvre quelques 

opportunités de revenus. 

- Marchés : le marché de Mindouli est bien fourni et animé. Les 

produits locaux et ainsi que les produits importés sont 

disponibles. Les produits importés viennent de deux axes, l’axe 

Mindouli –Pointe –Noire et l’axe Mindouli –Mindou (vers la RDC).  

 

Tableau 18: Prix de produits alimentaires sur le marché de Mindouli 

Produit Unité Prix 

moyen 
avant la 

crise 

Prix 

actuel 

Riz quaker 450  500  

Foufou quaker 75  100  

Poisson salé 1 kg 3200  4500  

Haricot blanc 1 kg  1000  1200  

Huile  1 L 800  1000  

Sel quaker 300  375  F 
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- Comme dans les autres localités, les prix des denrées 

alimentaires de base ont subi de fortes augmentations par 

rapport à la période d’avant la crise.  

- Consommation et diversité alimentaire : les adultes et les 

enfants ont en moyenne 2 repas par jour. Les repas sont  plus 

diversifiés grâce à l’assistance alimentaire.  

- Screening nutritionnel : les données ont été récupérées à 

l’hôpital de Mindouli. Elles ont été collectées en Août 2017.  

 

Tableau 19: Screening nutritionnel CSI- Mindouli 

  Malnutrit

ion aigue 

sévère 

(MAS) 

Malnutrition 

aigue modérée 

(MAM) 

Risque de 

malnutrition 

aigue  

Enfants 

bien 

nourris 

Enfants en 

surcharge 

pondérale   

  PB < 115 

mm 

PB (115 à 124 

mm) 

PB (125 à 134 

mm) 

PB ≥ 135 

mm 

P/T ≥ + 3 ZS 

Age  G F G F G F G F G F 

6 à 59 mois  0 3 7 5 32 41 43 37 4 1 

Pourc- 1,73% 6,94% 42,20% 46,24% 2,89% 

Total  3 12 73 80 5 

TOTAL  173 

  CSI de Mindouli Août  2017  

 

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans des déplacés 

reste précaire avec un risque élevé de malnutrition aiguë. 

 

6.3.5 Kinkembo et Ngongo 

- Production locale : les conditions sécuritaires ne permettent pas à 

la population de vaquer librement  à leurs activités agricoles, 

pour les zones de cultures situées à plus de 5 km de ces deux 

localités.   

- Moyens de subsistance: le petit commerce (le village se situe sur 

la RN1) constitue le principal moyen de subsistance pour la 

majorité des ménages de Ngongo etKinkembo, ce sont les 

femmes qui sont plus impliquées dans les activités génératrices 

de revenus, les hommes par peur d’être confondus aux rebelles 

ont des activités limitées géographiquement, dans la localité.   

- Marchés: le marché de Ngongo n’a pas trop été influencé par la 

situation du Pool, certes que d’autres commerçants venus des 

localités de la Bouenza se sont invités pour écouler leur 

marchandise  à cause de la position  très stratégique du 

marché.Lemarché de Kinkembo a été délocalisé, les boutiques 
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ont été incendiées, la zone est occupée par la force publique. Un 

marché de fortune a été placé à l’entrée de la localité. Le marché 

est animé par des commerçants dont pour la grande majorité 

viennent des villages voisins.  

 

Tableau 20: Prix de produits alimentaires sur le marché de Kinkembo 

 

Produits Unité Prix 

moyen 

avant la 

crise  

Prix 

actuel 

Riz Quaker 500  600  

Foufou Quaker 75  100  

Poisson fumé Tas  500  800  

Haricot blanc Quaker   800  1000  

Huile  1 L 800  1000  

Sel Quaker 300  375   

 

Les prix restent cependant plus élevés comparés à la 

période d’avant la crise.  

 

- Consommation et diversité alimentaire : les adultes et les 

enfants ont en moyenne 2 repas par jour.  

- Screening nutritionnel, les données ci-dessous ont été 

collectées pendant l’évaluation multisectorielle auprès de 

24 enfants  de  Kinkembo.  

Tableau 21: Screening nutritionnel Kinkembo 

Age  Malnutrition aigue 

sévère (MAS) 

Malnutrition aigue 

modérée (MAM) 

Risque de 

malnutrition 

aigue  

Enfants 

bien 

nourris 

PB < 115 mm PB ( 115 à 124 

mm) 

PB (125 à 134 

mm) 

PB ≥ 135 

mm 

G F G F G F G F 

6 à 59 

mois  

0 0 2 2 5 7 3 5 

Total  0 4 12 8 

TOTA

L  

24 

  Mission d’évaluation multisectorielle Gouv-UN, Octobre 2017 
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6.3.6 Yamba : Moutélé 

- Production locale : les déplacés dans cette localité ont un accès 

libre à la terre, certes qu’un paiement en nature, après récolte 

est négocié avec les propriétaires. L’un des problèmes majeurs 

qui freine la production agricole est l’état de la route, qui ne 

permettrait pas une bonne évacuation des produits agricoles.    

- Moyens de subsistance: les populations déplacées constituent 

une main d’œuvre très appréciable  pour les activités agricoles 

dans cette localité, une journée de travail est rémunérée à 2000 

F CFA. 

- Marchés : il n’existe pas de marché à Moutele.  On note 

néanmoins trois kiosques dans lesquels on trouve des produits de 

premières nécessités (allumettes, savon, boites de conserves, 

sel, sucre, café) 

- Consommation et diversité alimentaire : les adultes et les enfants 

ont en moyenne 2 repas par jour.  

- Screening nutritionnel, les données ci-dessous ont été collectées 

pendant l’évaluation multisectorielle auprès  de 29 enfants de 

Moutele.  

 

Tableau 22: Screening nutritionnel à Moutélé 

 

Age  Malnutrition aigue 

sévère (MAS) 

Malnutrition aigue 

modérée (MAM) 

Risque de 

malnutrition aigue  

Enfants bien 

nourris 

PB < 115 mm PB ( 115 à 124 
mm) 

PB (125 à 134 
mm) 

PB ≥ 135 mm 

G F G F G F G F 

6 à 59 
mois  

1 0 4 2 6 9 6 2 

Total  0 6 15 8 

TOTAL  29 

  Mission d’évaluation multisectorielle Gouv-UN, Octobre 2017 

 

6.3.7 Kingoue : Axe Mounkomo et Kimpolo 

- Production locale: les déplacés dans cette localité ont un accès libre 

à la terre contre un paiement en nature aux propriétaires après 

récolte. L’un des problèmes majeurs qui freine la production agricole 

est l’état de la route, qui ne permettrait pas une bonne évacuation 

des produits agricoles.   

- Moyens de subsistance: les populations déplacées sont une main 

d’œuvre très appréciable  pour les activités agricoles dans cette 

localité, les hommes et les femmes travaillent, de temps à autre  

dans les champs des  villageois, comme manœuvres pour 2 000 à 2 
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500 FCFA par jour. Les raisons sécuritaires bloquent l’accès à la 

pêche, qui jadis était l’une des plus importantes sources de revenu 

pour le village.  

- Marché : il n’existe pas de marché.  On note néanmoins trois 

kiosques dans lesquels on trouve des produits de premières 

nécessités (allumettes, savon, boites de conserves, sel, sucre, café). 

Les populations se déplacent à 17 km (Kingoue centre) pour les 

achats les plus importants. 

- Consommation et diversité alimentaire : les adultes et les enfants 

ont en moyenne 2 repas par jour.  

 

6.3.8 Kingoué Zabata-Matiti-Bantsielisi et Zanza 

 

- Production locale: les populations déplacées dans ces localités 

ont une relation étroite, des liens de parenté avec les populations 

hôtes, ce qui leur facilite l’accès à toutes les ressources, 

notamment l’accès libre à la terre. L’un des problèmes majeurs 

qui freine la production agricole est l’état de la route, qui ne 

permettrait pas une bonne évacuation des produits agricoles.    

- Marchés : il n’existe pas de marché. L’état de la route a réduit le 

nombre de jours du marché forainà 2 au lieu de 4 auparavant. 

- Consommation et diversité alimentaire: les adultes et les enfants 

ont en moyenne 2 repas par jour.  

- Screening nutritionnel, les données ci-dessous ont été collectées 

pendant l’évaluation multisectorielle auprès de  25 enfants de 

Matsitsi-Banstielisie et Zanza.  

 

Tableau 23: Screening nutritionnel à Matsitsi-Banstielisie et Zanza 

 

Age  Malnutrition aigue 

sévère (MAS) 

Malnutrition aigue 

modérée (MAM) 

Risque de 

malnutrition 
aigue  

Enfants bien 

nourris 

PB < 115 mm PB ( 115 à 124 
mm) 

PB (125 à 134 
mm) 

PB ≥ 135 mm 

G F G F G F G F 

6 à 59 
mois  

0 0 3 2 5 7 3 5 

Total  0 7 12 8 

TOTAL  25 

Mission d’évaluation multisectorielle Gouv-UN, Octobre 2017 

 

 



49 | P a g e  
 

6.4 Eau, hygiène, assainissement 
 

L’accès á l’eau potable, en quantité et qualité est une problématique qui 
affecte tant les populations hôtes que les déplacées. D'après les résultats 

obtenus selon l’enquête MICS15 Congo 2014-2015, le pourcentage de la 

population utilisant de l'eau de boisson des sources améliorées est de 44,9 
% pour le Pool et de 72 % pour la Bouenza. Il s'agit d'une problématique 

structurelle, aggravée dans les localités accueillant les déplacés. 
Les sites des déplacés du Pool (quatre dans des églises et un cinquième à 

la sous-préfecture de Kinkala) et de la Bouenza (La Sonel, Loutété) 

disposent des bladders d'eau potable, régulièrement approvisionnés par le 

SNDE16 à Kinkala, et à travers le water trucking à la Bouenza. Le village 

de Kimouanda (Mfouati) avec une population déplacée de 900 personnes, 

a bénéficié de la réparation de 2 forages "eau pour tous", ainsi que d'une 

distribution d’Aquatab, comprimés de chlore pour la potabilisation de 

l'eau. Des travaux de réhabilitation des sources d'eau non protégées sur le 

site de la Sonel sont en cours.  

Les 10 espaces amis des enfants au Pool et à la Bouenza et qui  

accueillent 1300 enfants, entre 2 et 5 ans,  sont financés pour accéder à 

l'approvisionnement régulier de l'eau potable et  disposent des blocs de 

latrines. Des sessions de sensibilisation à l'hygiène,  se réalisent 

régulièrement.  

Néanmoins,  le reste des populations ont des difficultés importantes pour 

accéder à l'eau en quantité et qualité adéquate.  Dans les deux 

départements, la plupart des  forages "eau pour tous", ne sont pas 

fonctionnels, à cause de la destruction ( Mindouli, Kinkembo,Ngongo, 

Nzanza), le pillage des batteries, pièces ( Kimouanda), les pannes ( 

Massangui, Matsiti,)   et les populations se voient obligées de  puiser l'eau 

dans les rivières, puits traditionnels non protégés. C’est les cas entre 

autres, de Mbanza Ndounga, Mayama, Ngongo, Moutele, Nzanza et  

Matsiti. Le cas de Loutété, est particulier à cause de la contamination des 

sources d’eau de la ville (gisements des mines de Mfouati),  qui 

représente un problème pour toute la population.  

L'absence d'appropriation de la part des populations, des forages "eau 
pour tous,  le manque des comités de gestion des sources d'eau et la 

faible sensibilisation sur l'importance de la qualité de l'eau  et des sources 

d'approvisionnement, constituent un risque important pour la santé de ces 
populations, notamment celle des enfants. C'est le cas de Moukomo où 

l'eau des trois forages opérationnels est utilisée pour la lessive, tandis que 

                                                           
15 Enquête par grappes à indicateurs multiples, MICS5 2014-2015, Ministère du Plan, de la Statistique et de 
l'Intégration Régionale 
16 SNDE, Société Nationale Distribution d'Eau.  
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l'eau de boisson est puisée dans une "source protégée" à une heure de 

distance. L’eau consommée est rarement traitée.  
 

Pour ce qui est du temps mis pour atteindre la source d'eau17, le 

pourcentage de  population qui  passe plus de 30 minutes pour aller 
chercher l’eau à la source et la ramener à la maison, est respectivement 

de 66 % pour le Pool et de  29 % pour la Bouenza. Un accès facile à l'eau 
potable contribue à libérer la femme pour d'autres activités 

rémunératrices et permet aux enfants d’échapper au travail forcé, dans un 
milieu où ce sont souvent eux qui s’occupent de la quête d'eau.    

En ce qui concerne l'assainissement, la  défécation à l'air libre est une 
pratique majoritaire dans les localités visitées.    

 
Certaines écoles et centres de santé existants dans ces villages disposent 

des points d’eau et /ou des latrines, mais les besoins dans ce domaine 
sont encore très importants.  
 

6.5 Education 
 

Pour le secteur de l’éducation, cette mission est venue à point nommé car 

elle est réalisée in situ dans les zones non accessibles après les actions 

d’assistance en matériels et fournitures menées tout au long de l’année 

scolaire 2016-2017 au bénéfice des enfants déplacés du Pool. Elle doit 

être inscrite comme une mission de suivi programmatique dans l’output 5 

Education en situation d’urgence étant entendu que ces actions ont été 

menées par l’entremise des partenaires de la société civile (Caritas, 2015-

2016) et du MEPSA (2016-2017). 

Dans un département caractérisé par des interventions humanitaires 

devenues quasi-permanentes, l’occasion était toute indiquée de s’informer 

sur le niveau de réalisation des activités planifiées (Kinkala, Mindouli et 

Loutété et Yamba) dans le sous-secteur de l’éducation de base mais aussi 

de mettre le focus en ce temps de rentrée scolaire dans les zones  qui 

n’étaient pas encore accessibles (notamment les circonscriptions scolaires 

de Mayama, MbandzaNdounga et Loulombo dans le Pool et celles de 

Yamba (Moutele) et Kingoué dans la Bouenza. 

Concernant les dommages subis au niveau des infrastructures scolaires et 

qui perpétuent  l’interruption des activités scolaires dans les localités 

touchées par cette crise, l’on peut retenir que sur l’ensemble des 6 

circonscriptions scolaires visitées dans le département du Pool, 60% 

d’écoles sont fermées  parce qu’elles ont été la cible d’actes de destruction 

divers. Il ressort que 65 écoles sont partiellement ou totalement 

endommagées. Dans certains cas les dégâts ont été causés par le vol des 

                                                           
17 Voir note 7.  
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hélicoptères de l’armée et dans d’autres les table-bancs et les meubles ont 

été utilisés comme bois de chauffe par les populations.  

Il est évident que l’impact de cette situation sur la démographie scolaire 

dans les zones touchées soit remarquable car les effectifs en temps 

normal (2014-2015) dans les 6 circonscriptions visitées, faisaient état 

d’une population de 22.104 élèves au cycle primaire contre 10.948 à la fin 

de l’année scolaire 2016-2017 soit une baisse de 50%. Ces enfants ont dû 

émigrer vers d’autres circonscriptions scolaires mais portent les stigmates 

d’une scolarité perturbée, susceptible d’alimenter une déperdition en 

termes de redoublement ou d’abandon.  

Bien que les questions d’acceptation ne soient pas posées comme telles 

dans les écoles d’accueil mais le flux d’enfants dans les centres urbains 
comme Kinkala, Mindouli dans le Pool et Loutete dans la Bouenza a 

provoqué des sur effectifs dans des écoles qui elles-mêmes étaient déjà 
sujettes à des situations de pléthore ; d’où l’accentuation de la 

détérioration  des conditions d’apprentissage dans les écoles primaires 
NtariNgouari dans la CS de Kinkala 1 avec un surplus de 124 enfants 

déplacés,   "Mbemba Mahoungou", "Matsoua"  et "Mbandza Abel" de 

Mindouli  ayant reçu en tout 456  enfants déplacés. Le décor est 
quasiment identique à Loutete dans la CS de Mfouati avec le cas typique 

de l’école Antoinette SASSOU NGUESSO  qui a reçu plus d’une centaine 
d’enfants venus du Pool voisin.     

La dimension genre dans la poursuite des activités d’éducation dans les 

zones affectées par l’insécurité n’est pas aussi significative pour autant 

même si de toute évidence, la fréquentation de l’école en pareille 

circonstance par les filles tend à décroitre (45% contre 48% en temps 

normal).  

Dans les 40% d’écoles officiellement ouvertes au public dès la rentrée 

scolaire d’octobre 2017, les effectifs peinent à se reconstituer; les classes 

demeurent clairsemées particulièrement dans les villages du fait, non 

seulement de l’incertitude sécuritaire mais aussi à cause de l’incapacité 

des parents d’élèves d’assurer le minimum (fournitures et uniformes 

scolaires) et de faire face aux frais scolaires ; 

La présence de quelques enseignants en poste dans les écoles de 

regroupement (aux chefs lieu de district) s’est fait sentir; mais ils sont 

démunis de tout support didactique pour assurer un enseignement de 

qualité; de plus, le corps enseignant est constitué de plus de 50% de 

bénévoles a qui les écoles rurales sont confiées pendant les longues 

absences des maitres titulaires (fonctionnaires).  

Dans les 3 circonscriptions scolaires d’accueil de la Bouenza, la crise 

sécuritaire du Pool est venue exacerber le maux traditionnels dont souffre 

le système éducatif congolais en zone rurale : 
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 Difficulté d’accès de plus de 50 enfants déplacés résidant au site de 

la Sonel pour fréquenter  l’école de Massangui (située à plus de 3 

km) ; 

 Prépondérance des bénévoles dans la gestion pédagogique et 

administrative des écoles ; 

 Conditions d’apprentissage exécrables (mobilier scolaire insuffisant, 

matériel didactique inexistant, …  

 Classes surchargées avec le flux d’enfants venus du Pool (cas de 

Kingoue-centre) ; l’école de Kingoue ne pouvant plus recevoir les 

enfants car ayant été sinistrée en janvier dernier (2017) à la suite 

d’un ouragan ayant emporté le toit de son bâtiment principal ; 

 Absentéisme caractérisé des enseignants 

fonctionnaires abandonnant ainsi les écoles à la merci des 

bénévoles ; 

 Désaffection notoire des parents d’élèves vis-à-vis de l’éducation de 

leurs enfants: à Nzanza (Kingoue).  

 

 

6.6 Abri/Articles non alimentaires 

 

Les personnes déplacées dans les deux départements visités (Pool et 

Bouenza) ont  fui sans leurs biens et arrivent dans leurs lieux d’accueil 

totalement démunies. Elles n’ont ainsi pas d’articles ménagers dignes de 

ce nom. Les rares articles de fortune à leur disposition sont généralement 

le fait de dons de la part de leurs familles d’accueil, elles-mêmes déjà très 

pauvres. La ‘solidarité africaine’ essaie de fonctionner ici où les familles 

hôtes dont nombre sont parentés aux arrivants leur apporte une 

assistance dérisoire. Un déplacé à Moutélé nous a présenté des cuvettes 

et sceaux d’un autre âge, offerts par son oncle qui vit dans le village. 

Quelques vieilles nattes et autres marmites usées leur sont offertes pour 

parer au plus pressé, mais le besoin d’articles ménagers essentiels reste 

évident pour donner aux populations déplacées plus de dignité dans leur 

existence quotidienne.  

La situation est aussi à la débrouille pour essayer de subvenir aux besoins 

vitaux. Ainsi à Mayama, nous avons pu observer des familles de déplacés 

utiliser des récupérations de conserve alimentaire pour la cuisson de leur 

nourriture. La situation vestimentaire des personnes déplacées est aussi 

critique. Plusieurs ont rapporté n’avoir que pour tenue vestimentaire à 

eux, celle qu’ils portaient le jour de leur déplacement. Les quelques dons 

d’habits délavés et rafistolés des populations hôtes n’arrivent pas à 

combler le gap et l’image présentée par les déplacés est triste et 
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humiliante. Situation particulièrement observée à Mounkomo et Kimpolo 

entre autres. 

Leurs conditions de couchage ne sont pas en reste ou elles dorment sur 

des supports divers, par exemple sur des cartons ou les plastiques ayant 

servi pour le séchage des vivres, les exposant ainsi à de sérieuses 

affections cutanées surtout dans un contexte où les conditions d’eau, 

hygiène et assainissement sont déplorables. Les soutiens des populations 

hôtes ici encore sont insuffisants. Un déplacé nous affirmait à Kingoué: “la 

natte (usée) qu’on nous a donnée, c’est pour ma femme et ma fille. Moi je 

dors sur le pagne de ma femme”. 

La situation à laquelle sont confrontés les déplacés pour ce qui est des 

abris est similaire à celle des AMEs. Arrivés en nombre dans les localités 

d’accueil, ils sont logés soit dans les sites ou dans les familles d’accueil 

(pour la région du Pool) et dans les familles d’accueil principalement pour 

la région de la Bouenza. Pour cette dernière région moins affectée, l’on 

distingue deux sites à Loutété (église catholique) et à Yamba (Sonel) ou 

les déplacés sont confrontés à la promiscuité et à l’insalubrité. Un déplacé 

de Moutélé affirmait ainsi: “La place qu’on te donne, tu dors là”. 

En effet, elles vivent généralement dans les logements de fortune 

(cuisine, greniers, maisons abandonnées, etc). Pour celles vivant dans les 

familles d’accueil, les défis sont les mêmes avec en plus quelquefois des 

tensions entre familles du fait de la promiscuité ambiante. A Mindouli la 

fille d’un déplacé est décédée des suites d’une morsure de serpent. Il 

accuse son ex famille d’accueil d’avoir causé cet incident par des moyens 

mystiques suites à une querelle dans la cour. 

Et les conditions d’abris des populations hôtes déjà précaires avec des 

toitures généralement en paille se sont compliquées davantage avec la 

saison sèche qui a vu la disparition des pailles. De ce fait, plusieurs 

toitures sont ouvertes qui laissent les locataires à la merci de la pluie. 

Situation vécue aussi par les déplacés. Pis, certaines zones sensibles du 

point de vue sécuritaire restreignent l’accessibilité des populations aux 

forêts et brousses avoisinantes pour s’y approvisionner en matériaux 

(bois, paille). C’est ainsi qu’à Mounkomo, malgré la nature environnante 

généreuse, les populations ne peuvent pas utiliser les atouts naturels en 

question au risque de s’exposer à des attaques. “Qui peut aller dans la 

brousse la?” nous affirmait un déplacé. 

Les assistances apportées jusqu’ici dans le secteur sont minimes face à 

l’immensité des besoins qui requièrent un appui conséquent. 
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7 Conclusion et recommandations 
 

La mission note que les besoins humanitaires restent importants 

malgré les interventions en cours pour plusieurs raisons : 

Tout d’abord, si l’aide humanitaire d’urgence a été mise en place 

rapidement dans les zones faciles d’accès, elle a pris de retard dans les 

zones reculées enclavées. Dans la plupart des sites visités, en dehors de 

l’assistance alimentaire, les déplacés reçoivent très peu d’aide ou de 

soutien dans les autres secteurs comme la santé, l’éducation, les abris et 

les articles ménagers essentiels. Bien que très peu de cas de violences 

physiques et sexuelles soient recensés, la mission a noté que beaucoup de 

personnes sont traumatisées par les violences qu’elles ont vécues ou 

endurées dans leurs villages d’origine. Ces personnes ont des besoins 

spécifiques tels que l’appui psychologique (trauma-counseling). Même 

l’assistance alimentaire est jugée insuffisante par les bénéficiaires et ils 

manquent de tout. En particulier d’importantes difficultés comme décrites 

dans le rapport sont enregistrées dans les secteurs de santé, de 

l’éducation, abris et articles non ménagers essentiels, de l’eau et 

assainissement et de nutrition. Les résultats de screening menés par les 

experts de la mission ou collectés auprès des ONGs ou structures 

sanitaires auprès de quelques enfants âgés de moins de 5 ans montrent 

que le risque de malnutrition parmi ce groupe de la population reste 

toujours élevé. Les populations hôtes font face aux mêmes difficultés et se 

trouvent également dans le même dénuement. Les secteurs sociaux dans 

leur globalité font face à des problèmes structurels : manque de 

personnels médicaux et enseignants, manque de médicaments, manque 

ou insuffisance d’infrastructures de bases, enclavement, pauvreté 

chronique… Dans ce contexte le déplacement de populations constitue une 

charge additionnelle et un facteur aggravant qui vient s’ajouter aux 

difficultés existantes. 

Ensuite, dans les zones où aucune assistance n’a été encore fournie 

jusqu’à présent pour des problèmes de sécurité, les besoins humanitaires 

restent intacts et il est impératif d’organiser rapidement l’assistance dans 

ces zones. Parmi ces zones, on peut citer celles que la mission a pu visiter 

comme Mayama, Mbanza Ndounga et celles où la situation humanitaire 

reste non évaluée comme Gomatsé-Tsé, Vindza, Kimba, Kindamba.  

Néanmoins on peut logiquement conclure que la situation humanitaire soit 

également tout aussi précaire voire plus désespérée dans ces zones en 

raison des contraintes sécuritaires plus fortes qui y prévalent.  

Finalement, en termes de perspectives, il faut noter que même si la 

dernière rencontre entre le Chef de l’Etat et les sages du Département du 

Pool suscite beaucoup d’espoirs, les populations sont toujours dans 
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l’attente d’un retour à la paix définitive. La mission a pu noter quelques 

mouvements de retour quand bien même timides et limités pour l’instant 

seulement à quelques localités telles que Missafou et Kinkembo. Les 

populations ont manifesté leur désir de retourner le plus tôt possible chez 

eux.  

7.1.1 Recommandations sur la situation sécuritaire 

 

 Accélérer le processus de démobilisation-désarmement-réinsertion ; 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones de 

retour ; 

 Faciliter l’accès humanitaire dans les zones non encore accessibles ; 

 Faire des évaluations complémentaires dans les zones jusqu’à 

présent non évaluées (Districts de Goma- tsétsé,  Kimba, Kindamba 

et  Vindza) ; 

 Les autorités locales doivent s’impliquer davantage dans la 

coordination de l’assistance humanitaire. 

7.1.2 Recommandations : Protection et genre 

 Effectuer un recensement exhaustif fiable de toutes les populations 

déplacées et  hôtes ;  
 Mettre en place dans toutes les localités, des comités de déplacés en 

y incluant la dimension genre ;   

 Sensibilisation des déplacés et des populations hôtes  sur leurs 
droits et devoirs ;  

 Encourager les comités à documenter systématiquement les cas des 
ENA/ES et personne à besoin spécifiques ; 

 Amorcer la recherche /réunification  familiale en faveur des 
ENA/ES ; 

 Plaidoyer pour faciliter l'accès à l'état civil et à la délivrance des 
documents d’identité  par  une procédure claire et équitable, pour 

les adultes et les enfants ; 
 Organiser des campagnes de sensibilisation sur les SGBV, pour les 

hommes et les femmes  déplacées et hôtes  
 

7.1.3 Recommandations : Santé 
 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 
 Doter les structures de santé fonctionnelles des médicaments 

essentiels génériques (MEG)  pour les  pathologies courantes : la 
santé de la mère et de l'enfant et la malnutrition aigüe ; 

 Doter les structures de santé de matériel et équipement technique 
essentiel (de base) pour  la prise en  charge des pathologies courantes 

et de la malnutrition aigüe ; 

 Doter les structures de santé fonctionnelles des fiches de définition 
et de notification des cas  de  malnutrition ; 
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 Renforcer les capacités du personnel présent en gestion des MEG, 

du fonds de roulement de  MEG,en   surveillance intégrée de la 
maladie et la riposte ; 

 Actualisation les chiffres de population déplacée et hôte dans les 

départements du Pool et de  la Bouenza ; 
 Déparasiter les enfants dans les écoles et les ménages.  

 
 

 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 
 Former le personnel de santé déplacé identifié (deux agents de 

santé à Nzanza) ; 
 Ouvrir un poste de santé avancé à Nzanza ; 

 Réorganiser tout le système de santé district ; 

 Réorganiser les hommes et les femmes à la mutualisation des 
ressources et des efforts en  santé ; 

 Sensibilisation des hommes et des femmes  sur  les bonnes 
pratiques nutritionnelles. 

 

7.1.4 Recommandations : Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Intensifier l’assistance alimentaire en y incluant également les 

populations hôtes des villages  d’accueil où  les mouvements sont 

restreints autour d’un périmètre de sécurité (cas de Mounkomo, 

Kinkembo, Ngongo, Kimpolo, Nzanza, Bantsiletsi, Zabata, Moutele, la 

Sonel…); 

 Organiser l’assistance alimentaire dans les zones non accessibles ; 

 Privilégier les distributions directes de vivres dans les zones difficiles 

d’accès où les marchés  ne sont pas  fonctionnels; 

 Dans la mesure du possible, rapprocher les sites de distribution des 

bénéficiaires. 

 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 

 Mettre en œuvre des activités de relèvement précoce dans les zones 

de retour (appui en semences et en  outils aratoires, réhabilitation des 

ouvrages communautaires, assistance alimentaire ciblée et/ou 

 conditionnelle). 
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Récapitulatif des recommandations sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

1. Maintenir et intensifier l’assistance alimentaire (distribution générale puis ciblée 

après 3 ou 6 mois) ;  
2. Visiter et évaluer les besoins humanitaire dans les zones non accessibles ; 

3. Renforcer la prise en charge de la malnutrition aiguë par l’approvisionnement en 
aliments thérapeutiques et supplémentaires ; 

4. Renforcer la surveillance nutritionnelle dans les localités ayant reçu les déplacés ; 

5. Favoriser le transfert de ressources à travers les activités de vivres contre travail, 
espèces / coupons contre travail, vivres pour formation dans les zones de retour ; 

6. Etendre le programme d’alimentation scolaire aux écoles des localités abritant les 
déplacés  

7. Mettre en place un système de suivi des prix dans le cadre d’un système d’alerte 

précoce 
8. Renforcer les interventions de prévention de la malnutrition chronique au cours des 

1000 premiers jours (de la conception à l’âge de 2 ans) ; 
9. Favoriser l’accès aux activités génératrices de revenus 
10.Fournir du matériel agricole et de pêche ainsi que des semences améliorées / 

boutures afin d’améliorer les capacités d’autosuffisance des ménages déplacés ; 
11.Distribuer des rations de protection des semences au début de la mise en place des 

cultures 
12.Plaidoyer pour la mise à disposition de terres pour les populations déplacées  

 

7.1.5 Recommendations: Eau et Assainissement 

 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Constitution de comités de gestion des points d'eau, notamment des 

forages  "eau pour tous", pour la  maintenance et une bonne 
utilisation, avec la participation des hommes et des femmes ; 

 Former les hommes et les femmes au traitement de l’eau 

(ensoleillement, javellisation, ébullition);  
 Organiser des campagnes de sensibilisation sur la promotion de 

l'hygiène et  l'assainissement ; 
 Distribution de filtres à eau et de kits d’hygiène, qui répondent aux 

besoins spécifiques des hommes et des  femmes.  
 Réhabilitation des sources d'eau non protégées et des forages "eau 

pour tous" non opérationnels, dans  les localités qui abritent des 
déplacés, ou qui ne comptent pas avec des sources d'eau protégées, 

en  prenant en compte les opinions des hommes et des femmes. 
 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois) 

 Mettre en œuvre un programme de réhabilitation des forages eau 

pour tous, en consultation avec les hommes, les femmes et les 
autorités locales ; 
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 Amorcer l´approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la 

Communauté) dans certains plusieurs villages, avec la participation 
des hommes et des femmes ;  

 Continuera avec les  séances de sensibilisation sur la promotion de 

l´hygiène et l'assainissement ; 
 Continuer avec   la distribution de filtres à eau et de kits d’hygiène, 

qui répondent aux besoins spécifiques des hommes et des femmes.  
 

7.1.6 Recommendations: Education 

Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Accélérer la dotation des  enfants déplacés et autres enfants 
vulnérables locaux en kits comprenant le minimum nécessaire pour 

commencer l’année scolaire en toute sérénité et  leur éviter une 
année blanche supplémentaire ;  

 Doter en même temps les enseignants des écoles cibles de la zone de 
couverture en Livres Programme supplémentaires et de guides 

pédagogiques ;  
 Accélérer  l’érection des espaces d'apprentissage temporaire EAT sur 

les sites retenus : Ecole Mabiala ma Nganga (Mindouli) et Site de 
déplacés de la Sonel (CS de Yamba) ; 

 Mettre en place une structure de coordination pédagogique dans 

chaque département pour mieux suivre les enfants déplacés et 
affectés par la crise; 

 Veiller à la consolidation du dispositif de contrôle des fournitures et 
manuels acquis /distribuées et refaire  un inventaire exhaustif avant 

la fin des cours du 1er trimestre 2017-2018 ; 
 Renforcer l’encadrement de tous les enseignants des écoles cibles par 

des sessions de renforcement des capacités en éducation en situation 
d’urgence et en animation pédagogique ; 

 Susciter une action de communication sociale par des activités de 
sensibilisation autour de l’importance de l’instruction au regard de la 

forte désaffection des déplacés et des populations hôtes vis-à-vis de 
l’école ; 

 Doter en cantines scolaires les écoles des zones affectées et d’accueil 
– en l’occurrence dans les zones de retour. 

 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois)  

 Elaborer un référentiel  simple d’organisation des activités de soutien 
scolaire à l’usage des enseignants pour mieux assister les enfants en 

difficulté d’apprentissage ; 

 Traiter séparément et en priorité la situation de la réhabilitation du 
bâtiment de l’école de Kingoue centre ; 

 Aborder de façon approfondie la question de l’écolage des enfants 
déplacés (frais scolaires) et de la prise en charge des enseignants 

bénévoles particulièrement dans la Bouenza. 
 Impliquer le MEPSA dans un éventuel processus de DDR pour mieux 
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cerner les questions d’éducation non formelle et d’alphabétisation 

fonctionnelle des jeunes impliqués ou non dans ces mouvements de 
rébellion ; le programme DDR étendu aux autres jeunes volontaires 

serait une porte d’entrée à explorer pour l’occupation de nombreux 

jeunes oisifs éjectés du système éducatif; 
 

7.1.7 Recommandations : Abris/Articles non alimentaires 

 Besoins urgents: 

 Articles ménagers essentiels: (seaux, nattes, kits de cuisine, 

 matelas, couvertures, vêtements, etc) 
 Toiture (bâches) 

 
Court terme (3 à 6 prochains mois) 

 Fournir une assistance en articles ménagers essentiels aux déplacés  
dans les régions du Pool et de la Bouenza; 

 Fournir une assistance en bâches aux  déplacés  et aux familles 
d’accueil dans les régions du Pool et de la Bouenza; 

 Fournir une assistance en articles ménagers essentiels aux familles 
d’accueil affectées du Pool et de la Bouenza; 

 

Moyen terme (6 à 12 prochains mois)  

 Promouvoir la réalisation d’abris semi-durables dignes pour les 

personnes déplacées 
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8 ANNEXE 
 

8.1.1 Chronologie des évènements du Pool 

 
Avril 16 Suite à des attaques contre des édifices publics dans les quartiers 

sud de Brazzaville, attribuées par le Gouvernement à des milices 

Ninjas, des populations fuient préventivement leurs villages dans les 
districts de Goma Tsé Tsé, Vindza, Kinkala et Mayama 

 

Mai 16 Les attaques contre des forces de sécurité et des transporteurs, et les 

opérations militaires qui se poursuivent, engendrent d’autres 
déplacements de populations ainsi que des destructions de biens et 
d’habitations, notamment à Soumouna (Kinkala).  

 

Juin 16 Premières évaluations multisectorielles conjointes du Gouvernement, 

de l’ONU et ONG partenaires. 12 986 personnes dans le besoin 
d’assistance sont identifiées (habitants de Soumouna et certains de 

Mayama) 
 

Oct 16 Assistance apportée à une partie des personnes déplacées par le 
Ministère en charge de l’action humanitaire 
 

Nov 16 2,3 millions de dollars US sont alloués par le fond central d’urgence 
(CERF) pour répondre aux besoins de 12 986 personnes déplacées 

 

Fin Nov 

16 

Le nombre de personnes déplacées dépasse les 15 000 

 

Avril 17 Le nombre de personnes déplacées passe à 29 860 

 

Mai 17 Une enquête nutritionnelle et de sécurité alimentaire révèle des taux 

de malnutrition aiguë globale bien supérieurs au seuil d’urgence 
parmi des déplacés – Plus de 81.000 déplacés (MASAHS) 

 

Juillet 17 Seconde allocation des fonds CERF d’un montant de 4,4 millions USD 

suivi d’autres bailleurs 
 

Août-Oct 
17 
 

Contribution financière de (Chine – 6 millions USD;USA -1,6 millions 
USD; ECHO-300.000 euros; France 200.000 euros; Italie 200.000 
euros) 

 

25 Oct au 

02 Nov 
17 

Nouvelle évaluation multisectorielle Gouvernement/Système des 

Nations Unies  
 

 
 

 

 

 



61 | P a g e  
 

8.1.2  : Liste des participants de la mission 
 

N 

 

Organisation Prénom et 

Nom 

Titre Secteurs couverts  

couvrir Durant la 

mission 

1 PAM Koffi AKAKPO Directeur Adjoint Chef de mission/UN 

– collecte de 

données secondaires 

– Statistiques et 

logistique 

2 PAM Gautier 

MASSAMOUNA  

VAM assistant Sécurité alimentaire 

et moyens de 

subsistance et  

Screening 

3 PAM Gatien Harman 

MOUNEDE  

Chauffeur NA 

4 UNICEF Alexis Mfoukou 

Moko 

 

Administrateur -Education Education 

5 UNICEF Rosario Iraola Emergency specialist Protection/WASH/ge

nre  

6 UNICEF Habib 

EMOUENGUET 

Chauffeur NA 

7 HCR Jean-Philippe 

Bateza 

Associate Senior 

Protection Officer 

Protection/Genre –  

8 HCR Charles Yeboue Associate Programme 

Officerc 

Articles non 

alimentaires/Abris/lo

gistique 

9 HCR Lawa Mahamat Chauffeur NA 

10 UNDSS Emile ADJIBI Security Officer Sécurité 

11 Ministère des 

Affaires 

Sociales et de 

l’Action 

Humanitaire 

Clément 

ISSIEKE 

Directeur de l’Action 

Humanitaire 

Chef de mission – 

collecte de données 

secondaires 

12 Ministère des 

Affaires 

Sociales et de 

l’Action 

Humanitaire 

Carine IBATA  Directrice de l’aide  

Humanitaire (MASAH) 

Protection/Genre/Sta

tistiques 

13 Ministère des 

Affaires 

Sociales et de 

l’Action 

Humanitaire 

Ludovic 

OKANZA 

Chauffeur NA 

14 Ministère de la 

Santé et de la 

Population 

Dr. Lambert 

KITEMBO (tbc) 

Directeur de l’Hygiène Santé et Nutrition/ 

Screening 

 


