
                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

RAPPORT D’EVALUATION MULTISECTORIELLE (MSA)  
 

Guinikoumba et Bahr, commune de Zémio, sous-préfecture de Zémio, préfecture du Haut-Mbomou 
 

Date du 19/11/20 au 25/11/20 Zone d'évaluation 
Guinikoumba et Bahr, commune de Zémio, sous-préfecture de 

Zémio, préfecture du Haut-Mbomou 
Alerte ID: ACT_GUI_20201028 

Population 

 
La population totale des deux localités représente 620 ménages (1539 personnes) dont 117 ménages (382 personnes) à Bahr et 403 ménages (1157 personnes) à Guinikoumba.  
Parmi la population totale, 255 ménages sont affectés, représentant 789 personnes, qui sont répartis comme détaillé ci-dessous :  
 

 

  
Ménages Individus 

  
Rapatriés Retournés Totaux Rapatriés Retournés Totaux 

BAHR 
Site 43 0 43 

117 
232 0 232 

382 
Village 8 66 74 24 126 150 

GUINIKOUMBA 

Guinikoumba 1 3 0 3 

138 

3 0 3 

407 Guinikoumba 2 23 0 23 59 0 59 

Site 112 0 112 345 0 345 

Totaux 189 66 255 255 664 126 789 789 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Contexte 

Depuis le début le début du mois d’octobre 2020, des mouvements de personnes rapatriées spontanées et retournées ont été observés dans la préfecture du Haut-Mbomou, particulièrement 

dans la sous-préfecture de Zémio.  

Les personnes rapatriées spontanées viennent de la République Démocratique du Congo, qu’ils ont rejoint en 2017 suite aux affrontements intercommunautaires. Parmi elles, une partie 

est ainsi revenue dans leurs villages d'origines (Guinikoumba et Bahr) tandis que d’autres, les personnes rapatriées de la communauté GMO installées à Bahr, sont originaires de Bambari, 

qu’ils avaient fuis en 2017 en direction de la RDC. A cela, s'ajoutent des mouvements de retours de population, provenant des communes de Zémio et de Dembia vers la commune de 

Bahr.  

Ces mouvements de retour et de rapatriement spontanés sont motivés par l'amélioration de la situation sécuritaire dans la zone d'origine/d'accueil ainsi que par les difficiles conditions de 

vie en RDC. En effet, les populations ont rencontré une absence d’assistance humanitaire ou des apports d’assistance limités, un manque d'accès aux services et besoins de base (santé, 

éducation, moyens de subsistances...) et une cohabitation difficile avec les communautés hôtes.  

A Guinikoumba et à Bahr, les populations GMO sont installées dans des « sites » donnés par la communauté et proches des villages. Les relations entre les deux communautés sont 

bonnes. Les populations rapatriées et retournées provenant des communautés hôtes chrétiennes vivent à l'intérieur des villages, pour la plupart dans des abris donnés/prêtés/loués ou 

qu'ils se sont construits. Trois ménages vivent encore dans une famille d'accueil à Guinikoumba.  

Méthodologie 

 
 
L’évaluation s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle s’est donc organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives à travers : 

- Des groupes de discussions rassemblant les représentants communautaires, les autorités locales, les notables et informateurs clés et les représentants des populations ciblées 
- Des entretiens avec des informateurs clés (personnels des écoles et centres de santé, chefs locaux de quartier/village/site, COGEPE...)  
- Des enquêtes effectuées auprès de 116 ménages.  

 
De plus, un dépistage de la malnutrition, par la prise du périmètre brachial et la recherche d’œdèmes, a été également effectué sur 55 enfants de 6 à 59 mois présents pendant les enquêtes 
ménages. Un diagnostic des infrastructures WASH, écoles et postes de santé a également été effectué.   
 
 

Accès 
humanitaire 

Logistique : L’accès logistique est généralement bon en saison sèche depuis Bangassou jusqu’à Bahr en passant par Rafai, malgré une route fortement dégradée. Deux bacs de 
franchissement (payants) sont sur l’axe, dont un à Rafaï (sur la rivière Chinko) et un autre à Dembia (sur la rivière Ouara). Le bac de franchissement de Rafaï a été réparé récemment par 
l’équipe technique des INS. Pour ce qui est du bac de franchissement de Dembia, il est archaïque mais le passage y reste quand même possible. 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Sécurité : Aucun incident d’ordre sécuritaire ne s’est produit ces derniers temps sur l’axe Bangassou/Bahr. En revanche, des mouvements GSAU sont régulièrement rapportés entre Zémio 
et Guinikoumba. Il faut se renseigner obligatoirement à Dembia avant tout mouvement vers Guinikoumba afin d’évaluer la situation sécuritaire.  
 

 

Recommandations de la MSA  
 
NFI / ABRIS 

 Distribuer des kits NFI complets et KHI à tous les ménages rapatriés et retournés (RRM) 

 Appuyer les ménages rapatriés spontanés et retournés à construire des abris semi-durables en tenant 
compte de leur intention de retour (hors RRM) 

 
EHA 

 Réhabilitation des deux forages de Guinikoumba (RRM) 

 Distribution d’Aquatabs aux ménages de Bahr (RRM) 

 Construction de latrines et douches d’urgence dans les deux localités (RRM) 

 Construction de nouveaux forages dans les deux localités (hors RRM) 

 Construction de latrines et douches durables dans les deux localités (hors RRM) 
 
SECURITE ALIMENTAIRE 

 Distribuer des rations de vivres d’urgences (ration de 30 à 90 jours) à tous les ménages retournés et 

rapatriés spontanés (hors RRM) 

 Distribuer des semences et d’outils aratoires à l’ensemble de la population (hors RRM) 

 

PROTECTION 

 Mise en place de services de référencement, de sensibilisation/orientation et de prise en charge de cas de 
protection, notamment en termes de VBG et de protection de l’enfance (hors RRM) 

 Activités de sensibilisation sur la protection des enfants et notamment les mariages et grossesses des 
mineures (hors RRM) 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

EDUCATION 

 Construction de bâtiments scolaires en matériaux durables (hors RRM)  

 Prise en charge financière et en termes de formation des maîtres parents (hors RRM) 

 Exemption des frais d’inscriptions des enfants retournés des deux localités (hors RRM) 

 Distribution de matériels scolaires et de mobiliers (hors RRM)   

 Construction de latrines et douches au niveau des écoles (hors RRM) 

 Mener des campagnes de sensibilisation pour la scolarisation des enfants (hors RRM) 
 
SANTE/NUTRITION 

 Prise en charge des salaires et des soins dans les postes de santé des deux localités (hors RRM) 

 Doter les FOSA évaluées en médicaments essentiels, équipement médical, mobilier et matériels de soins 
(hors RRM) 

 Doter les postes de santé d’infrastructures WASH durables (hors RRM) 

 Mettre en place un système d’évacuation vers l’hôpital de référence (hors RRM) 

 Développer l’offre de soins disponibles à travers la dotation en matériel et la formation/renforcement de 
capacités des personnels médicaux (hors RRM) 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Thème Indicateurs Catégories Résultat Commentaires 

Indicateurs NFI et Abris 

NFI Score NFI    4,4 

NFI 
 

Le score global en NFI obtenu à l’issue de cette évaluation est de 4,4 ce 
qui est largement supérieur au seuil d’urgence qui est de 3,9. 
Les vulnérabilités par article sont réparties comme telles :  

- Seaux (4,8) 
- Moustiquaires (4,6)  
- Couvertures (4,6) 
- Support de couchage (3,9) 
- Bidon (4,5) 
- Casseroles (4) 

Lors de leur déplacement initial vers la République Démocratique du 
Congo, les populations ont perdu quasiment l'intégralité de leurs 
possessions au cours de leur fuite. Certains ménages ont pu acquérir 
quelques biens essentiels en RDC (casseroles, nattes…) grâce à du 
travail journalier, du petit commerce et/ou la vente de bétails, mais cela 
ne leur a pas permis de reconstituer l'ensemble des biens dont ils ont 
besoin. Sur les « sites » habités par les communautés GMO, la situation 
est encore plus dramatique, la population ne possédant pas de 
moustiquaires, et des supports de couchage très rudimentaires. 

ABRIS 

A Guinikoumba et à Bahr, les abris des ménages GMO sont des huttes 
ou arbis de fortune en matériaux locaux tels que la paille et le bois 

ABRIS 
 

Proportion des ménages 
habitant dans un abri en 

mauvais état 
  16,2% 

Proportion des ménages 
hébergeant au moins un 

autre ménage 
  0,9% 

Nombre moyen de 
ménages hébergés 

  3,0 

Ville et/ou village 31,9% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

Répartition de ménages par 
typologie du lieu d'habitat 

Site de déplacés 68,1% sauvage. Ils habitent dans des « sites » qui leur ont été octroyés par les 
chefs des villages d’accueil. Les « sites » ou lieu de regroupement des 
rapatriés GMO à Guinikoumba se trouve à la sortie du village, tandis qu'à 
Bahr, il se situe à environ 900m du village.  

La grande majorité des ménages rapatriés et retournés vivants à l'intérieur 
des villages possèdent leurs propres abris, souvent en matériaux 
durables, parfois en bois/paille. Certains ménages logent dans des 
maisons de locations ou de prêt, et 3 ménages vivent encore au sein 
d'une famille d'accueil.  

RECOMMANDATIONS 

- Distribuer des kits NFI complets et KHI à tous les ménages 
rapatriés et retournés (RRM) 

- Appuyer les ménages rapatriés spontanés et retournés à 
construire des abris semi-durables en tenant compte de leur 
intention de retour (hors RRM) 

 
 
 
 

Brousse ou champs 0,0% 

Répartition 
de ménages 

par statut 
d'occupation 

des abris 

Ville et/ou 
village 

Propre Maison   51,4% 

Maison privée en location (contre rémunération)   5,4% 

Maison privée de prêt (famille, amis, communauté, etc.)   32,4% 

Maison occupée (sans le consentement du propriétaire)   0,0% 

Bâtiment public (école, église…)   0,0% 

Abri d’urgence (bâche ou abris en bambou/paille) 10,8% 

Pas d’abris  0,0% 

Site de 
déplacés 

Abri d’urgence (bâche ou abris en bambou/paille)   100,0% 

Bâtiment public (école, église…) 0,0% 

Pas d’abris 0,0% 

Brousse ou 
champs 

Abri d’urgence (bâche ou abris en bambou/paille)     

Pas d’abris   

Nombre moyen de mètres 
carrés par habitant 

  3.1 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

 

Indicateurs Eau, Hygiène et Assainissement 

P
ré

va
le

n
ce

 

D
ia

rr
h

ée
 Taux de diarrhée chez les 

enfants de moins de 5 ans 
au cours des 2 dernières 

semaines 

  20,8% 

EAU 
 
L’accès à l’eau est l’une des problématiques les plus importantes à 
Guinikoumba et Bahr. Seulement 1,7% de la population affectée utilise 
une source d’eau améliorée.  
 
A Guinikoumba, deux forages sont présents. Cependant, l’un d’entre eux 
n’est pas du tout fonctionnel, tandis que l’autre fonctionne de manière très 
réduite, et ne fonctionne plus dès qu’il est utilisé par quelques personnes 
à la suite. A Bahr, un forage est présent mais ne fonctionne pas, et ne 
peut être réhabilité. La population utilise un puit, fonctionnel mais 
tarissable en saison sèche, et dont la qualité de l’eau ne permet pas d’être 
utilisée comme eau de boisson.  
Dans les deux localités, la principale source d’eau reste donc les sources 
non aménagées, qui ont montré la présence de coliformes fécaux et des 
taux de turbidité importants. Cela explique notamment qu’il y ait plus de 
20% de cas de diarrhées dans les deux dernières semaines chez les 
enfants de moins de 5 ans.  
 
 
HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
Aucune douche n’est présente dans les deux localités, et s’il y a quelques 
latrines, notamment au niveau des postes de santé, elles ne sont pas 

H
yg

iè
n

e 
et

 a
ss

ai
n

is
se

m
en

t 

Taux de maladies de la 
peau apparentes chez les 
enfants de moins de 5 ans 
au cours des 2 dernières 

semaines 

  0,0% 

Proportion de ménages 
ayant accès à des latrines 
hygiéniques/acceptables 

actuellement 

  0,0% 

Proportion de ménages 
ayant des latrines mais 

NON 
hygiéniques/acceptables 

actuellement 

  37,9% 

Pourcentage des ménages 
ayant du savon ou de la 

cendre pour le lavage des 
mains 

  70,7% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Pourcentage de ménages 
citant au moins 3 moments 

clés pour le lavage des 
mains. 

  78,4% 

hygiéniques. La majorité de la population pratique le DAL, ce qui participe 
à la contamination de l’eau.  
 
Si les résultats concernant la connaissance des moments clés de lavage 
des mains et la possession de savon ou de cendre sont bons, les 
enquêtes montrent que les ménages ne mettent pas forcément en 
pratique le lavage des mains systématique.  
  
 
RECOMMANDATIONS  
 

 Réhabilitation des deux forages de Guinikoumba (RRM) 

 Distribution d’Aquatabs aux ménages de Bahr (RRM) 

 Construction de latrines et douches d’urgence dans les deux 
localités (RRM) 

 Construction de nouveaux forages dans les deux localités (hors 
RRM) 

 Construction de latrines et douches durables dans les deux 
localités (hors RRM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcentage de ménages 
se lavant actuellement  les 
mains avec du savon ou de 

la cendre 

  28,4% 

A
cc

ès
 à

 l'
E

au
 

Proportion de ménages 
utilisant actuellement une 
source d'eau améliorée 
(pour boire, cuisiner, se 

laver)  

  1,7% 

Nombre moyen de litres 
d'eau utilisés par personne 

et par jour (pour boire, 
cuisiner, se laver) 

  7,9 

Parmi les ménages ayant 
actuellement des difficultés 
d'accès à une source d'eau 

améliorée en quantité 
suffisante, typologies 

PRINCIPALES de 
problème d'accès. 

Aucune source d'eau améliorée dans la zone 18,4% 

Pas de moyens financiers 0,0% 

Pas de récipient 27,2% 

La distance est trop grande 7,0% 

L'attente est trop longue 8,8% 

La route est trop dangereuse 0,0% 

Autre 38,6% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Indicateurs Sécurité Alimentaire 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 

al
im

en
ta

ir
e 

Proportion de ménages 
selon leur Score de 
Diversité Alimentaire 

Bonne diversité alimentaire 0,0% 
Le score de diversité alimentaire atteint le niveau d’alerte pour les 
ménages affectés. En effet, ils se nourrissent majoritairement de la 
cueillette (notamment d'ignames sauvages et de feuilles de manioc), de 
la chasse et de la pêche, ainsi que grâce à des dons ou des prêts de la 
population hôte.  
Les populations retournées et rapatriées de la communauté chrétienne 
ont également en partie accès à des champs, ce qui leur permet de 
pratiquer l'autoconsommation. Cependant, les communautés hôtes 
comme les populations retournées/rapatriées, ont souligné un manque 
d’outils agricoles/aratoires et de semences.  
Quant à elles, les communautés GMO ont souligné être prêtes à se mettre 
à l'agriculture mais elles rencontrent des difficultés pour avoir accès à des 
parcelles cultivables, car les autorités ne le leur permettent pas pour le 
moment. Elles vendent parfois du bétail pour pouvoir acheter de la 
nourriture, mais n'ont aujourd'hui plus beaucoup de bêtes. En effet, elles 
ont perdu la plupart de leurs bêtes dans leur déplacement initial vers la 
RDC et n'ont pu reconstituer des troupeaux conséquents ensuite. On note 
qu’uniquement 9,5% des ménages confient avoir comme principale 
source de nourriture l’argent/achat.  
 
De plus, plus de 99% des ménages interrogés ne disposent de réserves 

alimentaires que pour moins d’une semaine. Cela pousse les ménages à 

mettre en œuvre différentes stratégies alimentaires. Ainsi, on note 

majoritairement la consommation d’aliments moins préférés et moins 

chers, puis la diminution de la quantité et/ou du nombre de repas et la 

restriction de la consommation adulte au profit des enfants. Une plus 

Diversité alimentaire moyenne 27,8% 

Faible diversité alimentaire 72,2% 

Moyenne 3,7 

A
cc

ès
 a

u
x 

al
im

en
ts

 e
t 

M
o

ye
n

 d
e 

su
b

si
st

an
ce

 

Indice de stratégie 
d'adaptation réduit (rCSI) 

Entre 0 et 3 0,9% 

Entre 4 et 19 76,5% 

20 et au-delà 22,6% 

Moyenne 15 

Proportion de ménages en 
fonction de la durée de 

réserve alimentaire 

Moins d'une semaine 99,1% 

1 semaine 0,9% 

2 semaines ou plus 0,0% 

Principales sources de 
nourriture des ménages au 

cours des 2 dernières 
semaines 

 
Choix multiple (total peut 

être au-delà de 100%) 

Autoconsommation / propre production (champs 
vivres/parcelles maraichères) 

9,5% 

Chasse, pêche, cueillette 85,3% 

Argent / achat 9,5% 

Dons (solidarités communautaire) 33,6% 

Aide alimentaire (ONG, PAM, gouvernement) 0,0% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Emprunt (nourriture/argent) 12,9% 

petite partie des ménages affectés vont faire recours à de l’emprunt de 

nourriture ou à de l’aide de leurs proches.  

 

Aucun marché n’est présent à Guinikoumba et à Bahr. Les populations 

s’approvisionnent dans les marchés de Dembia ou de Zémio, très 

éloignés de ces deux localités. De plus, les populations ont souligné des 

prix très élevés sur ces marchés.  

 

RECOMMANDATIONS 

 Distribuer des rations de vivres d’urgences (ration de 30 à 90 

jours) à tous les ménages retournés et rapatriés spontanés 

(hors RRM) 

 Distribuer des semences et d’outils aratoires à l’ensemble de la 

population (hors RRM) 

Paiement en nature 55,2% 

Situation du marché 
 
 

Choix multiple (total peut 
être au-delà de 100%) 

Accès physique à un marché approvisionné, et à prix 
acceptable 

0,0% 

Pas de marché 31,9% 

Marché présent, approvisionné, mais trop cher. 0,0% 

Marché présent, mais pas approvisionné. 0,0% 

Marché présent et approvisionné, mais pas d’accès 
physique (insécurité, manque de routes…) 

0,0% 

Proportion des ménages en 
fonction de leur principale 
source de revenu actuelle 

Agriculture/Elevage/Maraîchage/Pêche/Chasse/cueillette 66,1% 

Travail journalier rémunéré 16,5% 

Aide, dons 9,6% 

Indicateurs Population / Protection 

D
ém

o
g

ra
p

h
ie

 

Nombre de ménages par 
catégorie de population 

Total 620 
POPULATION 
 
Guinikoumba 

- Population de Guinikoumba 1 : 140 ménages (417 personnes) 
dont 3 ménages ont été enregistrés comme rapatriés 

Déplacés 0 

Retournés 66 

Rapatriés 186 

Réfugiés 0 

Résidents 368 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

Ménages hôtes (parmi résidents) 3 
- Population de Guinikoumba 2 : 151 ménages (395 personnes) 

dont 20 ménages ont été enregistrés comme rapatriés (52 
personnes) et 3 comme FA (6 personnes) 

- Population du site : 112 ménages rapatriés (345 personnes) 
 
 

Bahr 
- Population du village : 74 ménages (150 personnes), dont 66 

retournés (125 personnes) et 8 rapatriés (25 personnes) 
- Population du site : 43 ménages (232 personnes) 

 
 
PROTECTION 
 
Les populations affectées ont évoqué des cas de VBG et de violences lors 
de leur déplacement en RDC, mais n’ont soulevé aucun cas de protection 
ni d’insécurité depuis leur retour/rapatriement dans les localités de 
Guinikoumba et de Bahr. De plus, on note une bonne 
cohabitation/cohésion entre les populations hôtes et les populations 
retournées et rapatriées. 
 
Toutefois, il faut souligner qu’aucun service de protection et/ou de 
référencement n’existe ou est vraiment fonctionnel, ce qui ne permet pas 
d’avoir des données fiables dans ce secteur.  
 
De la même manière, si aucune filles mineures enceintes n’a été relevé 
lors des enquêtes ménages, les observations directes ont permis de noter 

Durée moyenne de 
déplacement 

Moins de 3 mois 86,2% 

Entre 3 et 6 mois 13,7% 

Entre 6 et 12 mois 0,0% 

Plus 12 mois 0,0% 

Taille moyenne des 
ménages 

  5,0 

Nombre d'habitants de la  
zone évaluée 

  1539 

Les chiffres de population 
actuels ont-ils été vérifiés 

par un recensement local?   
  Oui 

S
er

vi
ce

s 
ét

at
iq

u
es

 

Précisez les services 
étatiques qui sont présents 

et actifs 

Services Hygiènes et Santé Oui 

Services Eau et Foret 
NON, pas de 

services 
actifs 

Services Agricoles-Vétérinaires (ACDA) 
NON, pas de 

services 
actifs 

Services de Développement Rural 
NON, pas de 

services 
actifs 

Services Educatifs 
NON, pas de 

services 
actifs 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

Service administratif (Mairie, préfecture…) 
NON, pas de 

services 
actifs 

plusieurs cas de jeunes mineures mariées et ayant déjà des enfants, 
notamment dans les sites des communautés GMO.  
 
Toujours dans le même sens, si aucun cas de mineurs séparés n’a été 
relevé par les enquêtes, les ménages affectés ont évoqué, lors des FGD, 
plusieurs cas d’orphelins qui sont aujourd’hui pris en charge par d’autres 
ménages de la communauté.  
  
En termes d’intention de retour ou de mouvement des ménages affectés, 
il ressort de l’évaluation que plus de 70% des ménages enquêtés 
souhaitent rester au minimum 3 mois (voir de manière permanente) dans 
les deux localités. Le reste de la population ne sait pas en majorité, et une 
minorité compte rester moins d’un mois.  
 
RECOMMANDATIONS 

 

 Mise en place de services de référencement, de 
sensibilisation/orientation et de prise en charge de cas de 
protection, notamment en termes de VBG et de protection de 
l’enfance (hors RRM) 

 Activités de sensibilisation sur la protection des enfants et 
notamment les mariages et grossesses des mineures (hors 
RRM) 

 
 
 
 

Services cadastre/contentieux  
NON, pas de 

services 
actifs 

Autres : …………. 
NON, pas de 

services 
actifs 

P
ro

te
ct

io
n

 

Présence de cas de 
protection au cours des 2 

dernières semaines 

Tracasserie (barrière illégale, arrestation arbitraire) Non 

 Pillage Non 

 Tueries Non 

 Recrutement forcé Non 

 Enlèvement Non 

 Viol Non 

 Extorsion de biens Non 

 Attaques et/ou occupation d'écoles par des acteurs 
armés 

Non 

 Attaques et/ou occupation de structures de santé par 
des acteurs armés 

Non 

 Attaque et/ou occupation de lieux publics (lieux de culte, 
bâtiments administratifs 

Non 
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Présence de cas de 
protection de l'enfance au 

cours des 2 dernières 
semaines 

Mineurs séparés (sans parents biologiques mais 
accompagnés par un proche ou un membre de la 

communauté) 
Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineurs non accompagné Non 

Mineurs associés aux forces ou groupes armés Non 

Cas de viols sur des mineurs Non 

Cas d'enlèvement de mineurs Non 

Cas de violence physique (y compris meurtres) sur des 
mineurs 

Non 

In
te

n
ti

o
n

s 
d

e 

m
o

u
ve

m
en

t 

Proportion de ménages 
selon les intentions de 

rester 

Plus de 3 mois / en permanence 72,4% 

Entre 1 - 2 semaines 0,0% 

Entre 3 - 4 semaines 0,9% 

Entre 1 et 3 mois 0,0% 

Ne sais pas 26,7% 

P
ro

te
ct

io
n

 

Proportion de ménages 
selon la présence, au sein 
du ménage, de personnes 
aux besoins spécifiques 

Handicapés physique 3,4% 

Handicapés mentaux 0,0% 

 Blessés de guerre 0,0% 

 Filles (moins de 18 ans) enceintes 0,0% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 à
 r

is
q

u
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et
 li

b
er

té
 d

e 

m
o

u
ve

m
en

t 

Présence de parties de la 
population ne pouvant pas 

se déplacer librement 
  Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence de personnes ou 
groupes particulièrement 
ciblés par un acteur armé  

  Non 

M
éc

an
is

m
es

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 

Présence de mécanismes 
de protection 

Acteurs humanitaires faisant monitoring de protection 
NON, pas de 

services 

Existence de mécanisme de coordination protection 
NON, pas de 

services 

Service d'assistance juridique 
NON, pas de 

services 

Service de prises en charge psychosociale pour les cas 
de protection 

NON, pas de 
services 

Service de prise en charge médicale des cas de 
protection 

NON, pas de 
services 

Mécanisme de référencement VBG 
NON, pas de 

services 

Mécanisme de référencement Protection Enfance 
NON, pas de 

services 

Autres: …………….. 
NON, pas de 

services 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

Indicateurs Education 

E
n

fa
n

ts
 a

ff
ec

té
s 

Proportion d’enfants de 6-
18 ans non scolarisés 

Statut: affectés (déplacés, retournés, réfugiés, rapatriés) 100,0% Dans les deux localités évaluées, une seule école est fonctionnelle, à 
Guinikoumba.  
Cette école n’est pas construite en matériaux durables, mais en bois et 
paille. Les leçons ne peuvent pas être tenues lorsque la météo est 
mauvaise. Une association avait commencé la construction d’un bâtiment 
en dur, mais le chantier a été laissé inachevé après la construction des 
fondations.  
De plus, l’école ne dispose pas suffisamment de mobilier, de fournitures 
scolaires et de supports éducatifs. Les derniers livres et matériels 
scolaires qui avaient été donnés ont été pillés lors d’attaques. L’école ne 
dispose pas non plus de latrines, d’un point d’eau et d’un bac à ordures.  
Les classes proposées vont jusqu’au CE2, et les maîtres parents ont pour 
objectif d’arriver à ouvrir de nouvelles classes chaque année jusqu’à 
pouvoir offrir le cycle complet, tel que c’était le cas avant 2017.  
Ces maîtres parents sont normalement rémunérés 7500F/mois par l’APE, 
mais ce salaire est reversé de manière irrégulière, et parfois en nature 
(manioc, arachides…). Les élèves doivent payer 2000F/mois pour 
accéder à l’école.  
95 enfants sont scolarisés à l’école de Guinikoumba, sur plus de 450 
enfants dans le village. Parmi eux, seulement 23 enfants des 
communautés GMO sont scolarisés, mais ne fréquentent pas l’école de 
manière régulière. Beaucoup des enfants de ces communautés doivent 
travailler en gardant les troupeaux.  
 

Statut: communauté hôte 79,0% 

A
cc

ès
 

Nombre d'écoles 
fonctionnelles 

  1 

Proportion d'écoles 
partiellement ou totalement 

détruites 
  0,0% 

Présence d'écoles 
occupées par des hommes 

en armes 
  

NON, 
aucune 
école 

occupée par 
des hommes 

en armes 

Proportion de salles 
d'enseignement détruites 

  0,0% 

Proportion de salles 
d'enseignement n'ayant pas 

de mobilier scolaire 
  100,0% 

Aucune école présente dans la zone / Ecole détruite 19,4% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

Raison principale pourquoi 
les enfants n'ont pas accès 

à l'école 

L'école est présente mais les parents ne peuvent pas 
prendre charge des frais d'inscription 

54,8% 

A Bahr, l’école n’est pas fonctionnelle mais est en construction (début des 
travaux). Les populations ne disposent pas de mobiliers, matériels 
scolaires et supports éducatifs.  
Les 3 professionnels de l’éducation (directeur et maîtres parents) qui 
viennent de Bahr sont aujourd’hui à Dembia ou encore en RDC. Une fois 
l’école construite, les communautés comptent demander l’envoi de 
maîtres parents de Zémio.  
Toutefois, une minorité d’enfants de Bahr / Guinikoumba se rendrait aussi 
à Dembia pour étudier mais les données ne sont pas disponibles.  

 
 
RECOMMANDATIONS  
 

 Construction de bâtiments scolaires en matériaux durables (hors 
RRM)  

 Prise en charge financière et en termes de formation des maîtres 
parents (hors RRM) 

 Exemption des frais d’inscriptions des enfants retournés des 
deux localités (hors RRM) 

 Distribution de matériels scolaires et de mobiliers (hors RRM)   

 Construction de latrines et douches au niveau des écoles (hors 
RRM) 

 Mener des campagnes de sensibilisation pour la scolarisation 
des enfants (hors RRM)  

L'école est occupée 0,0% 

L'école est trop loin 0,0% 

La route vers l'école est trop dangereuse 0,0% 

Manque d'enseignants 0,0% 

Manque de fournitures / mobilier scolaire 16,1% 

Les enfants doivent aider les parents / travailler 3,2% 

Vacances 0,0% 

Autre 6,5% 

E
n

se
ig

n
an

ts
 

Nombre d'enseignants et 
maitres parents avant le 

choc (ou le retour) 
  8 

Nombre d'enseignants et 
maitres parents le jour de 

l'enquête 

Venant de la communauté hôte ou population habituelle 3 

Venant de la population affectées (déplacés, 
retournés,…) 

0 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Proportion d’enseignants et 
de maitres-parents qui 
encadrent plus de 80 

élèves 

  50,0% 

Indicateurs Santé / Nutrition 

S
an

té
 

Nombre de nouveaux cas 
de maladie au cours du 
dernier mois  - Général 

Paludisme 73  

L’accès aux soins médicaux de base est très difficile pour 
les populations rapatriées, retournées et hôtes dans les 
localités évaluées.  
 
Un poste de santé est présent dans chacun des localités. 
Cependant, ils ne disposent que de très peu de matériels, 
de mobiliers, n’ont pas de lumières, et ne disposent pas 
non plus d’un point d’eau. S’il y a une latrine dans chacun 
des postes, elles ne sont pas hygiéniques, notamment à 
Bahr.  
 
Si les soins sont gratuits, peu de services sont 
disponibles. A Bahr, les conditions d’accouchement 
notamment sont très mauvaises. Cependant, au moment 
de l’évaluation, les deux centres venaient de bénéficier 
du don d’un carton de médicaments et d’un système de 
lavage des mains.  
 
L’hôpital de référence est le centre de santé de Zémio. 
Les évacuations doivent être prises en charge et 
organisées par les familles des patients. Le chef du 
centre fait des formations de recyclage régulièrement au 

Infections Respiratoires Aigües 48 

Diarrhées 21 

Malnutrition  0 

Rougeole  0 

Infections Sexuellement Transmissibles 1 

Choléra 0 

VIH/SIDA 0 

Méningite 0 

Nombre de nouveaux cas 
de maladie au cours du 
dernier mois  - Enfants 

Paludisme                                51 

Infections Respiratoires Aigües 38 

Diarrhées 14 

Malnutrition  0 

Rougeole  1 

Infections Sexuellement Transmissibles 0 

Choléra 0 

VIH/SIDA 0 

Méningite 0 

Diarrhées 85,2 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

Proportion d'enfants 
malades durant les 15 jours 

ayant été pris en charge 

Diarrhées sanglantes 
Pas de cas 

de diarrhées 
sanglantes 

personnel des postes de santé. Toutefois, aucun 
infirmier, médecin ou sage-femme qualifiée n’est présent 
dans ces postes.  
 
Les principales pathologies relevées sont le paludisme, 
les IRA et la diarrhée. En termes de vaccination, si les 
populations hôtes de Guinikoumba ont pu bénéficier 
d’une campagne de vaccination contre la rougeole dans 
les derniers mois, les populations rapatriées sont arrivées 
après. A Bahr, il n’y a pas eu de campagne de vaccination 
depuis 2017.  
 
Enfin, si le dépistage de la malnutrition ne montre aucun 
cas de MAS et un taux relativement faible de MAM, il est 
important de continuer à suivre la situation, du fait des 
conditions de vie très précaires de la population, 
notamment sur les « sites » des communautés GMO.  
 
 
RECOMMANDATIONS  
 

 Prise en charge des salaires et des soins dans 
les postes de santé des deux localités (hors 
RRM) 

 Doter les FOSA évaluées en médicaments 
essentiels, équipement médical, mobilier et 
matériels de soins (hors RRM) 

Diarrhées eau de riz 
Pas de cas 

de diarrhées 
eau de riz 

S
er

vi
ce

s 
m

éd
ic

au
x 

Services médicaux 
opérationnels dans la zone 

enquêtée 

Services de maternité 
Oui, service 
opérationnel 

Services de pédiatrie 
NON, pas de 

service 
opérationnel 

Services de vaccination 
NON, pas de 

service 
opérationnel 

Soins d'urgence 
NON, pas de 

service 
opérationnel 

Chirurgie 
NON, pas de 

service 
opérationnel 

Laboratoire 
NON, pas de 

service 
opérationnel 

Services pour la prise en charge clinique du viol 
NON, pas de 

service 
opérationnel 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Service pour la prise en charge du VIH 
NON, pas de 

service 
opérationnel 

 Doter les postes de santé d’infrastructures 
WASH durables (hors RRM) 

 Mettre en place un système d’évacuation vers 
l’hôpital de référence (hors RRM) 

 Développer l’offre de soins disponibles à travers 
la dotation en matériel et la 
formation/renforcement de capacités des 
personnels médicaux (hors RRM) 

 
 

P
er

so
n

n
el

 m
éd

ic
al

 

Personnel médical dans la 
zone enquêtée 

 Médecins 0 

 Chirurgiens 0 

 Infirmières 0 

Sage femmes qualifiées 0 

Auxiliaire 5 

Assistant infirmier 2 

 Autre 6 

D
is

p
o

n
ib

ili
té

 d
e 

m
éd

ic
am

en
ts

 

Disponibilité de 
médicaments dans les 

structures de santé 
enquêtées 

Médicaments pour la diarrhée (solution de réhydratation 
orale) 

Oui, 
disponible 

 Médicaments pour le paludisme (Coartem) 
Oui, 

disponible 

 Médicaments pour les Infections Respiratoires Aigües 
(IRA) (Amoxicilline, Cortrimosozale) 

Oui, 
disponible 

 Kits Post-Exposure Prophylaxis (PEP) 
NON, pas de 
disponibilité 

 Tests de dépistage du VIH 
NON, pas de 
disponibilité 

 Vaccin contre la rougeole 
NON, pas de 
disponibilité 

Vaccin BK 
NON, pas de 
disponibilité 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Vaccin DTC3 
NON, pas de 
disponibilité 

N
u

tr
it

io
n

  

Nombre d'admissions, 
réadmissions, guérisons, 
abandons, non réponses 
aux traitements, décès en 
UNTA au cours du dernier 

mois 

Nombre d'unités 0 

Nombre d'unités fonctionnelles 
Pas d'UNTA 
fonctionnelle 

Nombre d'admissions Kwashiorkor Pas d'UNTA 

Nombre d'admissions Marasme Pas d'UNTA 

Nombre de réadmissions Pas d'UNTA 

Nombre de guérisons Pas d'UNTA 

Nombre d'abandons Pas d'UNTA 

Nombre de non réponse au traitement Pas d'UNTA 

Nombre de décès Pas d'UNTA 

Nombre de transferts, 
guérisons, abandons, 

décès en UNT au cours  du 
dernier mois 

Nombre d'unités 0 

Nombre d'unités fonctionnelles 
Pas d'UNT 

fonctionnelle 

Transfert en UNTA Pas d'UNT 

Guérisons Pas d'UNT 

Abandons Pas d'UNT 

Décès Pas d'UNT 

Nombre d'enfants de moins 
de 5 ans dépistés MAS, 

MAM, sains lors  des 
dépistages des relais 

Nombre d'unités 1 

MAS 0 

MAM 0 

Sains 0 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

ANNEXE 1 : Géolocalisation des infrastructures  

 

N° 
Localité Points/Infrastructures Géolocalisations 

1 

Guinikoumba 

Site des rapatriés GMO N 05*05’40.34’’ E 24*37’11.36’’ 

2 Ecole N 05*05’34.64’’ E 24*36’41.05’’ 

3 Poste de santé N 05*05’37.92’’ E 27*36’24.32’’ 

4 Site de distribution N 05*05’40.18’’ E 24*37’8.63’’ 

5 Bahr Site des rapatriés GMO N 05*07’20.94’’ E 24*50’4.10’’ 

communautaires au cours  
du dernier mois 

Proportion d'enfants de 
moins de 5 ans dépistés  

par le RRM (PB et 
œdèmes) 

Enfants MAS 0,0% 

Enfants MAM 2,7% 

Enfants Sains 97,3% 

Proportion d'enfants MAG 
de moins de 5 ans 

  2,7% 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

6 Poste de santé N 05*07’9.62’’ E 24*50’24.23’’ 

7 Ecole (en construction) N 05*07’7.28’’ E 24*50’23.11’’ 

8 Site de distribution N 05*07’9.62’’ E 24*50’24.23’’ 

 

ANNEXE 2 : Diagnostic des points d’eau  

En jaune, les points d’eau qui sont à proximité des populations affectées et pour lesquels une réhabilitation est possible et pertinente.  

N° 
Type point 

d'eau 
Statut 

Localisation 
des ouvrages 

Estimation  des 
bénéficiaires 

Débit 
en 

m3/H 
PH Turbidité Géolocalisation 

Observations 
 

Recommandations 

1 
Forage à 

pompe à main 
Non 

fonctionnel 
Guinikoumba 1 0 0 0 0 

5.0937972 
24.6067177 

COGEPE existant 
Réhabilitation : soufflage, 
réparation de la pompe  

Redynamisation du COGEPE 

2 
Source non-

aménagé 
N/A Guinikoumba 1 155 20 6.8 5.0 

5.0883362 
24.6087857 

Eau parasitée 
Utilisée pour la 

boisson, cuisine, 
lessive et toilette 

 

3 
Forage à 

pompe à main 
Partiellement 
fonctionnel 

Guinikoumba 2 203 12 7.2 10.0 
5.0944848 

24.6167894 
COGEPE existant 

Réhabilitation : soufflage, 
remplacement des pièces 

défectueuses, aménagement u 
puisard, réhabilitation de la 

superstructure 
Redynamisation du COGEPE  

4 
Puits 

traditionnel 
non protégé 

Fonctionnel Bahr 10 10 6.8 15.5 
5.1190618 

24.8410948 

Niveau statique de 
l’eau : 11 

Profondeur : 12m 
Eau colorée, odorante 

et parasitée 

 



                                       
                                                                                                                                                     

 
 

 
 

Utilisée pour la 
cuisine, lessive, 

toilette, irrigation, 
bétail 

5 
Source non 
aménagée 

N/A Bahr 50 12 7.0 5.0 
5.1190116 

24.8346774 

Utilisée pour la 
boisson, cuisine, 
lessive, toilette, 
irrigation, bétail 

 

6 
Source non 
aménagée 

N/A Bahr 120 12 N/A 10.5 
5.0979957 

24.6196419 

Eau salée, odorante 
et parasitée 

Utilisée pour la 
boisson, cuisine, 
lessive, toilette, 
irrigation, bétail 

 

 


