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Sigles et abréviations 
 

MARP : Méthode Active de Recherche Participative. 

MIRA : Multi Cluster Initial Rapid Assessment. « Evaluation rapide initiale en situation 
de crise ». 

SS : Structure Sanitaire. 

CSI : Centre de Santé Intégré. 

CEC : Conférence Episcopale du Congo 

DK : Diocèse de Kinkala 

CDK : Caritas Diocésaine de Kinkala. 

CC : Caritas Congo. 
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Introduction 
 

Suite aux Pilonnages de Mayama centre et des villages environnants le 05 avril 2016 par 
les hélicoptères militaires, toute la population de ces localités a été forcés de se déplacer 
vers divers endroits afin de se mettre à l’abri de ces tirs. En pareilles circonstances, les 
personnes déplacées vivent dans des conditions déplorables.  

Sensible aux souffrances des personnes vulnérables, la Caritas Congo a effectué, du 14 
au 17 avril 2016, une mission d’évaluation des priorités humanitaires des personnes 
déplacées du district de Mayama installées dans les « sites » de  Mayama centre, de 
Nkoué et de Kindamba. 

1-Objectif de la mission 
 

Evaluer les priorités humanitaires stratégiques des personnes déplacées se trouvant 
dans les districts de Mayama et de Kindamba. 

2-Choix des localités d’évaluation 
 

Disposant des relais dans tous les paroisses catholiques de la République du Congo, la 
Caritas dispose régulièrement des informations générales sur les principales  localités.  
Dans la présente situation, les relais Caritas dans les principales localités ayant subi des 
interventions militaires faisaient état  des informations suivantes : 

- Pilonnages des localités de Vindza, de Soumouna, de Mayama centre et villages 
environnants par les hélicoptères militaires ; 

- Déplacements  de tous les habitants (environ 2 000 personnes) vers plusieurs 
directions (Brazzaville, Kindamba, Nkoué, villages environnants et dans les 
forêts environnantes) ; 

- Retour dans leurs domiciles à Vindza des populations ayant fui en forêt suite aux 
pilonnages par les hélicoptères militaires ; 

- Présences  des personnes déplacées de Mayama à la paroisse Catholique de 
Kindamba et dans certains villages de ce district,  à la paroisse Catholique et à 
l’école primaire de Nkoué, dans certains villages du district de Mayama et à 
l’école primaire de Mayama 

Après analyse des informations collectées auprès de nos relais, suivie des 
concertations avec le système des Nations Unies et le Ministère en charge de l’Action 
Humanitaire, la Caritas a entrepris une première mission d’évaluation des besoins 
humanitaires des personnes déplacées dans les Districts de Kindamba et de 
Mayama.    

Le choix de ces localités a été motivé par la présence des personnes déplacées dans 
ces lieux 
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Carte du Département du Pool : les trois localités  des districts de Mayama et Kindamba 
concernées par la mission de Caritas. 

 

 

 

 

 
 

Les localités encerclées en  orange, 
sont celles visitées par la mission 

Caritas Congo du 14 au 17 avril 2016. 
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3-Ressources humaines, Méthodologie et outils de travail 
 

3.1-Personnes ressources ayant effectué la mission de terrain 
 

L’Attestation de Mission N/Réf : La/EV/LP/1249 signée par Mgr Lois PORTELLA  
MBUYU, Evêque de KINKALA, en date du 12 Avril 2016, prescrit aux personnes dont les 
noms et prénoms suivent, la mission d’évaluer la situation de détresse des populations 
déplacées dans les districts de Kindamba et Mayama. Il s’agit de :  

M. Edgard Pascal MAKELA, Secrétaire Général de Caritas Diocésaine de Kinkala 

M. Rufin MBOUALA, Secrétaire Général de Caritas Diocésaine de Brazzaville 

M. Brice Anicé MALELA, Assistant aux programmes Caritas Congo 

M. Joseph SABOUKOULOU, Chauffeur  Réseau Caritas Congo 

M. Guy BIYENGUI, Chauffeur-Animateur Réseau Caritas Congo. 

Cette mission s’est réalisée sous la supervision du Secrétaire Général de Caritas 
Congo, Alain Robert MOUKOURI. 

 

3.2- La méthodologie et outils de travail 
 

La mission s’est déroulée dans une démarche participative et interactive  de toutes les 
couches sociales en lien avec  les relais du réseau Caritas Congo des districts touchés 
par la crise. 

 Les sources secondaires ont été mises à profit pour la préparation de la mission 
d’évaluation ainsi que lors de l’analyse et du traitement des données collectées. 

La collecte des données s’est faite suivant la démarche de la MARP avec des entretiens 
semi structurés, des focus group, des entretiens avec les autorités, les chefs des villages 
et des sites, les échanges avec les familles d’accueil ainsi que les déplacés installées dans 
ces familles. Des entretiens également avec les ménages déplacés ainsi qu’avec quelques 
habitants des localités visitées et les animateurs de nos équipes locales,…. 

 L’approche  MIRA «  Multi Cluster Initial Rapid Assessment. « Evaluation rapide initiale 
en situation de crise »  a aussi été utilisée pour consolider la collecte et l’analyse des 
données.  

Vous trouverez la synthèse des  fiches dans les  annexes. 
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4- Evaluation des priorités humanitaires stratégiques 
 

4.1- Localisation et accessibilité 
 

Les populations déplacées sont localisées dans les villages des districts de Mayama et de 
Kindamba. Les sites sont accessibles avec un véhicule 4X 4 avec des routes difficilement 
praticables au moment des pluies. 

Quelques indications sur l’itinéraire suivi par la mission: 

Brazzaville – Yié –Carrefour Mienanzambi- Nkoué : 130 Km ; 

Nkoué - Carrefour Mienanzambi - Mayama: 22 km 

 Mayama- Carrefour Mienanzambi- Mpiémé (Mindouli) -Kindamba: 174 Km 

Kindamba -   Mpiémé (Mindouli) - Carrefour Mienanzambi – Brazzaville : 280Km. 

Nous avons constaté une forte présence militaire à Mayama centre et une impression de 
collaboration avec les populations. En dépit de cette situation, nous avons observé un 
état de psychose généralisée auprès de la population qui reste très prudente et 
beaucoup inquiète.  

 

4.2-Démographie 
 

La  crise a touché directement plus de deux mille (2 000) personnes, puisqu’elle 
concerne Mayama centre et les villages environnants. Notre mission recensé 282 
personnes déplacées de Mayama (137 personnes à Nkoué et 145 personnes à 
Kindamba-centre) regroupées comme suit :  

101 personnes (27 ménages) à la paroisse catholique de Kindamba ; 

- 44 personnes (8 ménages) hébergées par cinq  (5) familles d’accueil à 
Kindamba ; 

- 136 personnes (27  ménages) à l’école et à la paroisse catholique de Nkoué ;  
-   1 Personne de 3e âge, hébergée par le Chef du village.   

Signalons que les populations se sont déplacées dans plusieurs directions: forêts 
environnantes, Brazzaville, Kindamba, Nkoué,  autres villages des districts de Mayama 
et Kindamba.  
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4.3- Impacts humains       
 

La sous-préfecture de Mayama est habitée en temps normal par plus de sept mille (7000) 
personnes1 dont deux mille (2 000) environ pour Mayama-centre et villages environnants. Les 
premiers jours de la crise, ces localités s’étaient vidées de leurs populations, prenant 
plusieurs directions. 

 Notre mission a pu recenser 101 personnes (27 ménages) à la paroisse catholique, et 44 
personnes  (8 ménages) dans les   familles d’accueil, à Kindamba. A Nkoué, 136 personnes à  
la paroisse catholique, à l’école primaire, au CSI et 1 personne en famille d’accueil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les témoignages de certains déplacés plusieurs personnes se seraient réfugiées dans les 
forêts  de Loukouangou et dans d’autres villages des districts de Mayama et Kindamba. 
D’autres se seraient rendus directement à Brazzaville. 

Par ailleurs, les témoignages concordants des déplacées confirment que les pilonnages par 
hélicoptère sur la localité de Mayama centre n’ont occasionné aucune perte en vie humaine, 
aucun blessé grave, ni aucun disparu. Cependant deux blessés légers ont étés enregistrés, et 
une femme  a accouché des jumeaux au cours du déplacement, malheureusement un des deux 
rendu l’âme. 

On a aussi noté une psychose générale dans les habitants de Mayama et de Kindamba, se 
souvenant des effets de la guerre civile que le département du Pool a connue entre  1998 et 
2003.  
 
 
 
 
 

                                                             
1 RGPH 2007 

 
Déplacés installés à la paroisse catholique  de Nkoué 

 

Quelques déplacés installés à l’école primaire, au CSI de Nkoué et à la paroisse de Kindamba 
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4.4- Santé et Nutrition 
 
En temps normal, les populations de Mayama se font soigner, certaines  au Centre de Santé 
de Mayama et d’autres au poste de santé du Pasteur NTOUMI. 
Suite aux derniers événements, les déplacés se trouvant à Nkoué ont bénéficié de l’assistance 
médicale du centre de santé intégré de Nkoué où est resté un seul agent de santé 
communautaire.   
 
A Nkoué, le CSI a servi de logement pour certains déplacés, malades et femmes enceintes en 
attente d’accouchement. Dans cette localité, les soins des déplacés n’étaient pas pris en 
charge par le CSI en raison du manque de capacités tant en personnel qu’en médicaments. 
La mission Caritas a facilité et organisé l’évacuation sur Brazzaville d’une femme présentant 
des plaies au niveau des seins, empêchant l’allaitement de son enfant de 3 mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceux basés à Kindamba sollicitent les services de l’hôpital de référence qui assure 
gratuitement les soins   et apporte les médicaments dans la mesure du possible. Les 
pathologies les plus constatées chez les déplacées sont : le paludisme, les infections 
respiratoires, l’anémie surtout chez les enfants, la diarrhée et les rhumatismes. Il faut signaler 
que suite aux déplacements sur plus de cinquante (50) km, certaines femmes enceintes ont 
présenté des menaces d’accouchement précoce. Quatre enfants enregistrés sur le site de la 
paroisse de Kindamba présentaient des signes cliniques attestant la malnutrition. Pendant la 
marche, une femme a donné naissance à deux jumeaux dont un a perdu la vie après sa 
naissance et l’autre a été prise en charge par l’hôpital de Kindamba. 

 

 
Evacuation de la famille du petit Obié vers Brazzaville par Caritas Congo. 
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4.5- Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 
  
Dans leur fuite, les déplacés avaient pu emporter un peu de nourriture qui a été vite 
consommée dès les premiers jours. Pour eux, les difficultés de se procurer la nourriture 
sont énormes.  

A Nkoué, les déplacés repartent clandestinement récupérer le manioc laissé en 
rouissage et des légumes dans leurs plantations vers Mayama. En outre, la solidarité 
communautaire des habitants de Nkoué s’est concrétisée par les dons de chikouangue, 
de cossette de manioc et de légumes, et une personne de bonne foi résidant à 
Brazzaville a envoyé un sac de riz et 25 litres d’huile aux déplacés. 

De même à Kindamba,  les contributions financières de tous les chefs de quartier (5 000 
F chacun, soit un total de 35 000 F CFA), de M. le Maire et de M. le Sous-Préfet ont  
permis de mobiliser quelques vivres (manioc, légumes, plantains…).  

Dans cette localité, il convient de signaler l’important  travail d’appel à l’aide aux 
déplacés réalisé par le Curé de la paroisse catholique et dont les chrétiens apportent 
individuellement quelques vivres.  

Cependant toute cette solidarité ne garantit pas un accès à l’alimentation de manière 
convenable. Les déplacés, enfants comme personnes âgées, ne mangent qu’une seule 
fois par jour. Ce repas n’est constitué essentiellement que du chikouangue, des feuilles 
de manioc et du poisson hareng fumé. Une intervention d’aide alimentaire à ces 
déplacés s’avère urgente. 
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En somme, nous observons un déficit alimentaire et les rations distribuées et 
consommées sont en dessous des ratios alimentaires à savoir un minimum de 2100 Kcal 
par personne et par jour. 

Les rations sont moins équilibrées avec une rareté de légumes et cela est plus inquiétant 
pour les couches les plus vulnérables notamment les femmes enceintes et allaitantes et 
les enfants de moins de 5 ans.  

 
4.6- Abris 
Les entretiens que nous avions eus avec les déplacés et nos observations sur la 
principale avenue de Mayama nous permettent de dire que les pilonnages ont causé des 
dégâts très limités sur les maisons. Presque toutes les maisons sont apparemment 
intactes. Cependant nous avons observé des impacts de tirs sur la toiture d’un grand 
hangar d’atelier de menuiserie  du Pasteur Ntumi situé à l’entrée de Mayama centre 
ainsi-que sur une maison de taille moyenne, peinte en jaune d’un particulier à Massa-
Massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus  avec les déplacés et entretiens semi structurés avec les autorités administratives 

  

Vue de l’extérieur de la résidence du pasteur NTUMI à Mayama au bord de la rivière Loukouangou 
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Selon certains déplacés, le pilonnage du village Pota (situé à 10km de Mayama en allant 
vers Kindamba) aurait occasionné l’incendie d’une habitation sans dégât humain, sauf 
quelques chèvres tuées. 

En ce qui concerne les lieux de refuge, les conditions d’hébergement de 282 déplacés 
sont déplorables. Il s’agit de : 

- Deux salles de classe et d’une Eglise Catholique à Nkoué et 
- D’une ancienne Eglise Catholique à Kindamba. 

Plusieurs déplacés manquent de lit, de matelas, de moustiquaires, de lampes,  de seaux, 
d’ustensiles de cuisine, de jerricane et du savon. Ils dorment à même le sol, empruntent 
les ustensiles de cuisine et portent les mêmes habits  pendant plusieurs jours. Certains 
déplacés ayant séjourné en forêt les premiers jours de la crise affirment que les 
conditions de vie y sont insupportables. 

Nous souhaitons que les interventions des organisations humanitaires portent en 
urgence sur l’amélioration des conditions de vie des déplacés.  

 

4.7- Eau, Hygiène et Assainissement 
 

Dans les deux localités qui ont accueillies,  les déplacés ont utilisé l’eau des rivières (Nkoué 
et Loudzouri) pour se laver, faire la lessive et la vaisselle. Par contre pour l’eau à boire, c’est 
l’eau des sources non protégées qui a été utilisée.  Même si l’école de Nkoué dispose d’un 
impluvium, il ne pouvait s’en servir car non fonctionnel. A Nkoué, comme à la paroisse de 
catholique de Kindamba, quatre blocs de latrines mises à leur disposition ont étés recensés.  
Aucune pratique d’ « aisances » à l’air libre n’a été observée.  

 
4.8- Education 
 
Dans les Districts de Kindamba et de Mayama, tous les établissements scolaires n’ont 
pas encore repris leurs activités, alors que les cours devraient reprendre le 04 avril 
2016. Cette crise vient compliquer une fois de plus les activités scolaires. Le tableau ci-
après donne le nombre d’écoles dans ces deux districts. 

 

Districts Nombre d’écoles primaires Nombre de collèges 
Publiques Privée Publics Privé 

Mayama 16 1 1 1 
Kindamba 23 1 2 0 

Total 39 2 3 1 
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Dans ces deux districts aucun bâtiment scolaire n’a été endommagé par cette crise, 
cependant dans le district de Vindza, notre relai Caritas paroissiale confirme le 
pilonnage de l’école publique  de Vindza par les hélicoptères militaires. 

Le tableau ci-dessus montre que, pour deux districts seulement, près de 4 500 élèves 
(en moyenne 100 élèves/ établissement)  connaissent une fréquentation perturbée.  

La reprise de cours apparaît obligatoire pour ces enfants qui, en temps de paix effective, 
ne bénéficient toujours pas de bonnes conditions de scolarisation.  Il serait souhaitable 
que l’Etat prenne toutes les dispositions pour une reprise immédiate des activités 
scolaires et que les organisations humanitaires fournissent les kits scolaires aux élèves 
et appuient les activités génératrices des revenus des parents 

4.9-Logistique 
Depuis le pilonnage de Mayama par les hélicoptères, les populations affirment constater 
d’importantes perturbations de signaux de communication deux opérateurs de 
téléphonie mobile (Airtel et MTN). Pendant notre évaluation, nous avons constaté que le 
réseau était très instable, rendant la communication difficile. 
Le signal Radio en onde courte fonctionne et certains déplacés possédant un poste 
récepteur suivent quelques émissions sur la chaîne nationale et les chaînes étrangères.  
   
En outre, la crise a provoqué une interruption momentanée du trafic routier. Les 
commerçants ne veulent plus que leurs véhicules arrivent à Mayama. Cette prudence a 
été aggravée par l’attaque et l’incendie de neuf (9) véhicules privés par des activistes 
armés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véhicules incendiés sur la route lourde, entre le pont de Ngantoko et le village Ngamanzambala 

 

 
4.10-Protection 
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Notre évaluation n’a relevé aucun cas de marginalisation ou de violence entre les 
déplacés. Tous les déplacés apparaissent vivre dans la cohésion sociale et la solidarité. 
Aucun homme en arme n’a été vu dans les sites où résident les déplacés. Par ailleurs, 
aucun enfant ou aucun vieillard n’est abandonné. 

Dans les deux districts, il n’existe aucune organisation de protection des droits humains, 
et il est nécessaire de signaler que l’environnement de Mayama est propice à la 
recrudescence de la violence à cause de la présence de la résidence principale du leader 
des ex-combattants. 

 

5- Première assistance humanitaire de Caritas  
 

Caritas a apporté une première assistance aux déplacés avec l’appui de ses partenaires 
et du Ministère des Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire. Cette assistance était 
composée de dix (10) sacs de riz, six (6) sacs de sel, deux (2) cartons de sardines, quatre 
(4) cartons de poissons salés, deux (2) cartons et demi de savon de Marseille et un lot de 
médicaments de première nécessité,…   
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Conclusion 
 

La mission effectuée par Caritas Congo en vue d’évaluer les priorités humanitaires 
stratégiques des déplacés de Mayama s’est bien déroulée. Elle a permis non-seulement  
d’échanger avec les personnes directement  touchées par la crise et de définir ensemble  
leurs besoins urgents, mais aussi de les accompagner dans cette détresse. La crédibilité 
de la Caritas dans le Diocèse de Kinkala a facilité ce travail.  

Il ressort de cette évaluation que les priorités des déplacés de Mayama nécessitent une 
intervention multisectorielle de l’Etat et des organisations humanitaires. Toutefois, les 
déplacés insistent sur les points ci-après : 

- Le retour de la paix 
- L’accompagnement des populations par des kits de retour, notamment pour 

celles qui se réinstallent dans Mayama ; 
- L’ouverture de tous les services publics (écoles, santé, administration 

publique…). 

Il convient de signaler la présence d’une équipe d’ACTED à Kindamba, venue réaliser 
une évaluation des priorités humanitaires des déplacés. 
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Page 17 sur 31 
 

 

DEFINITION DU SCENARIO PRELIMINAIRE 
 
Nom du Pays :      CONGO                   Département :    POOL            District : MAYAMA 
 
 
FACTEURS DETERMINANTS ET SOUS-JACENTS DE LA CRISE 
 
-Présence dans la localité d’une des résidences du Pasteur NTOUMI 
-Présence des ex-combattants dans la localité 
-Pilonnage de Mayama centre et villages environnants le 05 avril 
2016 par les hélicoptères militaires 
 
 

 PORTEE DE LA CRISE ET PROFIL HUMANITAIRE 
 
-Crise concernant toute la localité de Mayama centre  
-Déplacement  de tous les habitants (environ 1 700 personnes) 
vers plusieurs directions (forêts environnantes, Brazzaville, 
Kindamba, Nkoué,  autres villages des districts de Mayama et 
Kindamba) 
-Fermeture de tous les services de l’administration publique 
(Ecoles, Centre de Santé Intégré…) 
-Interruption du trafic routier 
-Perturbation de la téléphonie mobile (Airtel et MTN) rendant la 
communication difficile 
-Difficultés d’accès à la nourriture, aux soins de santé, à l’école… 
 

 
STATUT DES POPULATIONS VIVANT DANS LES ZONES TOUCHEES 
 
-Populations déjà vulnérables, vivant essentiellement des activités 
agropastorales 
- 
 

 CAPACITES D’INTERVENTION AU NIVEAU LOCAL ET NATIONAL 
 
-Au niveau local, aucune structure ne peut assurer une réponse 
adéquate, mais on note la présence d’une antenne du PAM à 
Kindamba 
-Au niveau national, le gouvernement et les organisations 
humanitaires nationales et internationales basées en République 
du Congo peuvent apporter une assistance convenable  
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CAPACITES D’INTERVENTION AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 
Les gouvernements d’autres pays et les organisations humanitaires 
internationales peuvent faire des appuis conséquents  
 
 
 

 ACCES HUMANITAIRE 
 
-Accessibilité des lieux où se trouvent les populations déplacées: 
Accessibles en véhicule, par la route lourde (Mayama : 130 Km,  
Nkoué : 127Km et Kindamba :     km de Brazzaville)  
- Sécurité assurée par la force publique 
-Franche collaboration entre les militaires et la population 
- Population en état de grande psychose 

 
COUVERTURE ET LACUNES 
 
-Enorme difficulté d’accès à la nourriture pour toutes les personnes 
déplacées (les dons faits par les personnes de bonne foi ne 
permettent pas de couvrir tous les besoins) 
-Accès gratuit aux soins de santé à l’hôpital de base de Kindamba 
pour les personnes déplacées et aux médicaments disponibles à la 
pharmacie de l’hôpital 
 
-Pas d’école pour les enfants dans les deux districts visités 
(Kindamba et Mayama) depuis le 04 avril 2016 (date prévue pour 
la reprise des cours) 
 
-Eau de boisson puisée aux sources (à réhabiliter) et eau de rivière 
en abondance pour les travaux ménagers 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIORITES HUMANITAIRES STRATEGIQUES 
 
1-Alimentation (Riz, haricot, Huile, Poisson salé, Sel) 
 
2-Santé : Doter le Centre de Santé de Mayama en matériels 
techniques et en médicaments ; 
-Y affecter un personnel qualifié et compétant 
 
3-Education :  
-Garantir le retour du  personnel enseignant dans les écoles et 
prévoir une rémunération pour les vacataires ; 
-Doter les écoliers des kits scolaires 
-Soutenir la fréquentation par les cantines scolaires 
 
4-Eau et Assainissement 
-Réhabiliter les ouvrages d’eau existants (à Nkoué et à Mayama) 
-Réhabiliter les latrines de l’école de Nkoué  
 
5-Hebergement et conditions de vie : Doter les déplacés des 
ustensiles de cuisine, des lampes et des articles de literie 
 
6-Production agricole 
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FICHE D'EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE (MIRA Phase2) 

       Pays: Congo 
Type de crise: conflit armée, suite aux contestations des 
résultats de l’élection présidentielle. 

Nom de l'enquêteur: MALELA Brice Anicé,  Fonction: Assistant aux programmes, Organisation: Caritas Congo  
E-mail: briceanicmalela@yahoo.fr, Tél: 00242: 05 521 74 24 

Point focal Réseau Caritas Mayama ( gestionnaire du site):  MOUANGA Norbert, Tél : 05 501 41 08 

Thématique1: Localisation et accessibilité: 
 

Date de collecte des données: 14-avr-16 
Département/Région   Pool 
District/commune/village:   Mayama 
Voix d'accessibilité:   route terrestre 

Lieu/village/Quartier de refuge 
La population de Mayama s'est réfugée à 22Km de Mayama et 65 Km de 

Brazzaville 
Thématique2: Démographie 

  Nbre de ménages déplacés 35 (Taille de 4 personnes par ménage) 
Nbre d'individus: 137 
Effectif des personnes par âge: 

    
Sexe 

0-5 
ans 6-17 ans 18- 55 ans 55-70 ans 

70- 100 
ans Observations 

Nbre Total 26 56 35 15 5   
Homme 15 26 15 7 2   

 
 
 

-Doter les producteurs ruraux en boutures saines de manioc, 
semences maraîchères et en volailles de race locale ; 
-Accompagner les producteurs par des encadrements et 
formations techniques. 

mailto:briceanicmalela@yahoo.fr,
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Femme 11 30 20 8 3   
Fs Enceintes     1       
Fs Allaitantes   1 4       

Thématique 3: Impact humains   
 Nbre total de décès:     

Femmes       Enfants 0-5 ans: 
 

  
Hommes       Efts 5ans et + :     
Nbre total des blessés graves:   0 
Nbre total des blessés legés:   2 (éclat d'obus) 
Nbre de personnes disparues   0 
Femmes disparues   0 

Thématique 4: Santé et Nutrition 
  Structures sanitaires:     

Nbre total de ss fonctionnelles:   1 

Nbre de ss endomagées non fonctionnelles:   

Nbre de ss non accessibles:   
 
                                                                    0 

Les ss fonctionnelles ont-elles la capacité (en personnel) de couvrir les besoins actuels?    
  

Existe-il suffisamment de médicaments pour prendre en charge gratuitement les sinistrés:   

Existe-il suffisament de matériels pour prendre en charge gratuitement les sinistrés? 

  

 
Est-ce les ss fonctionnelles intègrent-elles des activités de prise de la malnutrition? 

 

  

Y'at-il une suspicion d'épidémie actuellement? Laquelle?: 
conjonctivite et diarrhée  

 
Y'at-il des décès maternel?:   

Y a-t-il autres cas lié aux désastres humains observé? Lequel? 
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Thématique 5: Sécurité alimentaire. 
 

 

Existe-t-il un marché dans la localité? Combien 

 1 marché  
 

Quels types d'aliments consommés? Citez les Poisson fumé (harengs), saka-saka simple, maniocs, légumes et feuilles 
indigènes 

Facilement disponible sur le marché? 
  
Avant la crise?  Oui Actuellement? Non 

Est-ce les champs ont été touchés par la crise? 

                     Champs abandonnés à cause des  
 
Bombardements ça et là     

est-ce que la crise a affecté les activités commerciales? Si oui comment? 1-les véhicules ne fréquentent  plus  les  villages  à cause de l'insécurité qui prévaut dans les localités de 
Mayama. 

Que faites-vous pour trouver à manger? 
la cueillette et  la solidarité villageoise de mbongui, sont  les meilleurs moyens de la  survie 

actuellement des déplacés. 

Combien de repas consommé par jour ?:  

 
Un repas par jour  

 

La principale source de revenu (à préciser) est-elle affectée ? 

  
 

Thématique 6: Abris     
 

  
 

Est-ce que la capacité d'hébergement actuellement est-elle suffisante?     

Dégâts sur les cases d'habitation locales  

Totalement détruites (nécessité de reconstruction): 

Aucune présence de maison complètement détruite 
à Mayama  centre.  

Décoiffé: 2 

Autres dégâts (réparation légère):   
une partie de toiture décoiffée par les tirs d’obus chez un particulier et une 
autre partie de la toiture du devanture d’hangar d’atelier de menuiserie de 
pasteur Ntumi situé à l’entrée de Mayama centre.   
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Nbre de personnes hébergées dans les structures d'accueil:  

Enfants de 0 à 5 ans:     Femmes:   Efts + de 5ans:   

Handicapés moteur:             

Handicapés mentaux             

3e âge:   Hommes 1 

 
   

La population visitée est-elle bien vêtue? 

  
 Elle était sortie sans habits, matelas, ustensiles, outils aratoires,  ni moustiquaires. 
  

La population visitée a-t-elle des ustensiles, outils aratoires, literie? 

  
  

Thématique 7: Eau, Hygiène et Assainissement   
Eau:             
Points d'eau:    Combien? 1 Utilisation Oui Qualité 

Types de Pt d'eau           
 Distance   100m       buvable 

Puits protegé ou ouvert? ouvert 1         
Assainissement et Hygiène             

Types de latrines   nbre total nbre de sinistré 
nbre de 
ménages 

nbre de latrines 
endommagées 

Latrines améliorées: Non 0 137 35 3 
Latrines non améliorées: Oui 3       
ménages pratiquant la défécation à l'air libre:  non       

Thématique 8: Education 
  

   
Prescolaire Primaire Secondaire Autres 

Nbre d'étalissements endommagés    0 0   
Nbre de classes endommagées         
Nbre d'établissements ayant suspendus les cours Toutes les écoles des districts de Mayama et Kindamba sont fermées 

Nbre d'élèves privés d'éducation         
Nbre d'établissement nécessitant des latrines améliorées 
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Thématique 9: Logistique 
  Télécommunication par téléphonie mobile             

Opérateurs   Avant Actuellement       
1-Airtel    Fonctionnel 

de 5h à 22h 
tous les jrs 
  

 Fonctionnement 
partiel avec des 
perturbation 
(réseau instable) 
  

      

2-MTN         
Si non, existe-t-il d'autres moyens de communication?  L’usage  des messagers 
Radio VHF             
Radio onde courte             
Autre             
Electricité  Panneau solaire public situé à Mayama centre. 

Thématique 10: Protection 

 

Y a-t-il eu une identification des groupes prioritaires? Non 

Y a-t-il des enfants non accompagnés? (ENA) Non 
Environnement propice aux violences Non 

 

Existences de cas de discrimination/marginalisation Non 
Présence d'organisations de protection des droits humains Non  
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FICHE D'EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE (MIRA Phase2) 

       Pays: Congo-Brazzaville Type de crise: Poste électoral   

Nom de l'enquêteur: MALELA Brice Anicé,  Fonction : Assistant aux Programmes, Organisation: Caritas Congo E-mail: briceanicmalela@yahoo.fr, Tél: 00242: 05 521 74 24:  

Point focal, Caritas paroissiale de Kindamba (gestionnaire du site): MBEMBA Michel, SG Caritas Kindamba, Tél : 05 579 33 70 

Thématique1: Localisation et accessibilité: 
 

Date de collecte des données: 15-avr-16 
Département/Région   Pool 
District/commune/village:   Kindamba 
Voix d'accessibilité:   route terrestre 

Lieu/village/Quartier de refuge Une autre partie de la population de Mayama s'est réfugiée à  Kindamba (66Km de Mayama) 
Thématique2: Démographie 

  Nbre de ménages déplacés 28 (taille de 5 personnes par ménage) 
Nbre d'individus: 145 
101 Personnes (27 ménages) logées à la paroisse et 44 Personnes (8ménages) reçues dans les familles d'accueil. 

Effectif des personnes par âge: 
    

Sexe 
0-5 
ans 6-17 ans 18- 55 ans 55-70 ans 70- 100 ans Observations 

Nbre total 33 42 58 9 3   
Homme 20 27 23 4 0   
Femme 13 15 35 5 3   
Fs Enceintes   1 4       
Fs Allaitantes     1       

 
   

 

mailto:briceanicmalela@yahoo.fr,
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Thématique 3: Impact humains 

Nbre total de décès:     
Femmes       Enfants 0-5 ans: 

 
1 

Hommes       Efts 5ans et + :   0 
Nbre total des blessés graves:   0 
Nbre total des blessés légers:   1 
Nbre de personnes disparues   0 
Femmes disparues   0 

Thématique 4: Santé et Nutrition 
  Structures sanitaires:   3 

Nbre total de ss fonctionnelles:     

Nbre de ss endomagées non fonctionnelles: 0 

Nbre de ss non accessibles:   
 

2 
 

Les ss fonctionnelles ont-elles la capacité (en personnel) de couvrir les besoins actuels?    

 

Existe-il suffisamment de médicaments pour prendre en charge gratuitement les sinistrés: 

Existe-il suffisament de matériels pour prendre en charge gratuitement les sinistrés? 

Est-ce les ss fonctionnelles intègrent-elles des activités de prise de la malnutrition? 

Y'at-il une suspicion d'épidémie actuellement? Laquelle?:   
  
Deux cas de malnutrition, dix cas de palus et deux cas de diarrhée  ont été identifié au site de la paroisse de Kindamba 
 

 

  
 

Y'at-il des décès maternel?:   
Y a-t-il autres cas lié aux désastres humains observé? Lequel? 
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Thématique 5: Sécurité alimentaire. 
  

Existe-t-il un marché dans la localité? Combien 

  
                                                       1  grand marché  

 
Quels types d'aliments consommés? Citez les 

Feuilles de Coco, légumes, maniocs, poissons salé, d'eau douce et harengs 
Facilement disponible sur le marché?   Avant la crise?    Actuellement?   
Est-ce les champs ont été touchés par la crise?     non   abandonnés   

est-ce que la crise a affecté les activités commerciales? Si oui comment?     
                                     Les véhicules n'arrivent dans le village à cause de l'insécurité, du coup, le marché ne fonctionne plus et les activités           
                      commerciales sont arrêtées depuis le début de la crise. 

Que faites-vous pour trouver à manger? La cueillette, le ramassage et la pêche 

Combien de repas consommé par jour ?:      
 

Un repas par jour au lieu de deux avant la crise. 
 

La principale source de revenu (à préciser) est-elle affecté?         
Thématique 6: Abris       

Est-ce que la capacité d'hébergement actuellement est-elle suffisante? 
 

     mais dans les mauvaises conditions , ils dorment à 
même le sol, sans toute la  literie   

Dégats sur les cases d'habitation locales 
Totalement détruites (nécessité de reconstruction):         
Décoiffé:   Autres dégâts (réparation légère): le village d'accueil n'a reçu aucun bombardement 

Nbre de personnes hébergées dans les structures d'accueil:  
  Enfants de 0 à 5 ans:  14   Femmes:   Efts + de 5ans:  9 

Handicapés moteur:             

Handicapés mentaux             

3e âge:   Hommes  1 Femmes 

 
  
 

La population visitée est-elle bien vêtue?  Non           

La population visitée a-t-elle des ustensiles, outils aratoires, 
literie?  Non 

 Elle était sortie sans habits, matelas, ustensiles, outils aratoires,  ni moustiquaires. 
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Thématique 7: Eau, Hygiène et Assainissement   
Eau:             
Points d'eau:    Combien?   Utilisation   Qualité 

Types de Pt d'eau   1   oui   buvable 
Distance 100m           

Puits protegé ou ouvert? ouvert           
Assainissement et Hygiène             
Types de latrines   nbre total nbre de sinistré nbre de ménages nbre de latrines endomagées 

  3 144 28 2 
Latrines non améliorées: 3       
ménages pratiquant la défécation à l'air libre:  0       

Thématique 8: Education 
  

   
Prescolaire Primaire Sécondaire Autres 

Nbre d'étalissements endommagés    0 0   
Nbre de classes endommagées   0 0   
Nbre d'établissements ayant suspendus les cours   0 0   
Nbre d'élèves privés d'éducation   42 13   

Nbre d'établissement nécessitant des latrines améliorées 

   Thématique 9: Logistique 
  Télécommunication par téléphonie mobile             

Opérateurs   Avant Actuellement       

1-Airtel   
Fonctionnant 
de 5h à 22h 

perturbation 
permanente       

2- MTN   
Fonctionnant 
de 5h à 22h 

perturbation 
permanente       
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Si non, existe-t-il d'autres moyens de communication?             
Radio VHF             
Radio Onde-courte             
Autre             
Electricité  Présence des panneaux solaires dans tout Kindamba centre 

Thématique 10: Protection 
 
  
 

  

Y a-t-il eu une identification des groupes prioritaires?     
Parmi les déplacés de Mayama à Kindamba, il y a un bantou qui a 
une femme autochtone   
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