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I. Principales recommandations/points d’action de la mission

Secteurs

Problématique

Protection

Inexistence
mécanismes
monitoring
protection
Important
mouvement
retour
déplacés

Recommandations

de Etudier les possibilités de
de mettre en place des stratégies
de de monitoring des incidents de
protection
Abris/NFI
Explorer les possibilités de
de répondre aux besoins en
des termes de kits Abris/NFI à la
suite de l’incendie et le pillage
des maisons
Santé
et Difficultés
de Construction d’un poste de
Nutrition
fonctionnement de santé en faveur d’une forte
la FOSA de Nzako
communauté locale
Déploiement du personnel
qualifié et renforcement de
capacités du personnel déjà
présent/pris en charge
Appuyer
la
FOSA
en
médicaments et matériels de
travail/guide thérapeutique
Dotation des vaccins réguliers
Dotation du poste de santé en
moyen de déplacement
Besoin
de
screening
nutritionnel de masse
Eau Hygiene et Absence de forage Envisager la construction des
Assainissement
dans la localité qui forages
compte environ 20 Mettre
en
place
des
000 personnes
mécanismes de réponse en
eau, hygiène et assainissement
Education
Système éducatif Déploiement des enseignants
dysfonctionnel
qualifiés/ renforcement de
capacités des maitres parents
disponibles dans la localité ainsi
que leur prise en charge
Doter les écoles fonctionnelles
en tables bancs et matériels
didactiques/kits scolaires en
faveurs des élèves
Besoin d’alphabétisation des
femmes

Responsables

Echeance

Cluster protection Le
possible

Cluster Abris/NFI

Si
tôt
possible

plutôt

que

Cluster santé et A explorer
nutrition
Le
possible

plutôt

En continu

Cluster Wash

Cluster éducation

En continu
Le
plutôt
possible
Le
plutôt
possible
Le
plutôt
possible
Le
plutôt
possible
Urgent

Le
possible

plutôt

Dès que possible
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Sécurité
alimentaire

Accès

Appui en semences et outils Cluster sécurité
aratoires aux agriculteurs de la alimentaire
localité
Distribution générale de vivres/
intrants nutritionnels
Problématique
Réhabilitation de l’axe Bria – Cluster logistique
d’accès physique à Nzako et Nzako Bangassou pour
Nzako
un accès humanitaire
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Le
possible

plutôt

Le
possible
Le
possible

plutôt
plutôt

I.1. Objectifs
o Cerner les problématiques humanitaires via une évaluation des besoins multisectoriels afin
d’améliorer la visibilité de la situation générale dans la localité de Nzako
o Formuler des recommandations en vue d’une réponse appropriée aux besoins identifiés
o Etablir les contacts avec les différents partenaires/autorités de la localité et convenir avec eux de
mécanismes appropriés pour assurer une meilleure remontée des informations sur la zone
o Répondre aux besoins en santé pour la population de manière générale
II.2. Méthodologie
o Organiser une rencontre avec les différentes autorités locales pour s’enquérir de la
problématique humanitaire et la question d’accès
o Focus group hommes, focus group femmes, focus groupes jeunes et focus group mixte
o Entretiens semi-directifs avec certaines structures clés de la localité
o Visite de la FOSA et remise des kits médicaux au personnel soignant
o Observations directes dans la localité
III. Contexte sécuritaire et accès
Contexte sécuritaire :
La localité de Nzako, créée en 1958 par les colons, est une zone d’exploitation minière située à 147 km à
l’est de Bria et 190 km au nord de Bangassou. Elle couvre 29 quartiers et compte 19 847 habitants des
différents groupes ethniques de la République Centrafricaine. Nzako dépend de la sous-préfecture de
Bakouma dans la préfecture du Mbomou. La convoitise des richesses minières que regorge la zone est à
la base des affrontements meurtriers récurrents entre groupes armés qui s’en disputaient le contrôle,
survenus d’abord le 6 juin 2017 et puis le 22 octobre 2018, entrainant d’importants dégâts humains et
matériels. Selon des sources locales, plus de 1 000 maisons seraient détruites ou rasées par des hommes
armés. Les stigmates de ces affrontements armés y sont encore partout visibles dans la ville de Nzako.
Pour mettre fin aux velléités de reconquête de Nzako par les anti-Balaka (AB), le FPRC avait, le 31
décembre 2018, investi la localité de Bakouma, 60 km au sud-est, entrainant des dégâts humains et
matériels et d’important mouvement de population vers Bangassou et dans la brousse.
Quelques mois après ces affrontements, des initiatives de paix ont été enclenchées par les groupes armés
rivaux de la zone. Depuis le 13 aout 2019, une réconciliation a été scellée entre eux. Ceci a permis à la
reprise des activités commerciales et la libre circulation des personnes et des biens entre les différentes
communautés. Etant isolé et difficilement accessible par voie terrestre, la localité de Nzako, fortement
militarisée, ne dispose d’aucune présence de l’autorité étatique, ni des forces de sécurité intérieure, ni
de la MINUSCA. Elle est approvisionnée depuis la ville de Bria par véhicule et par moto. La ville est
alternativement aussi approvisionnée à partir Bakouma, Bangassou et Bema à vélo.
En dépit des affrontements armés enregistrés dans la zone, seule l’ONG Invisible Children a réussi à
mettre en place un comité de paix depuis le 6 juillet 2019 et a installé une radio HF depuis le 9 juillet
2019. Cette dernière sert à alerter la population sur la présence de la LRA. Ce comité de paix aurait joué
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un rôle majeur dans la cohésion sociale constatée actuellement entre les différentes communautés de la
ville. Par contre, il n’y a pas de radio communautaire dans cette zone fortement peuplée. Le réseau
Telecel installé dans la ville ne fonctionne plus depuis juin 2017. Aucune assistance humanitaire n’a été
fournie dans la localité de Nzako.
IV. Situation humanitaire – Réponse d’urgence
Secteurs
Etat de lieu
Réponse d’urgence apportée
Santé & La FOSA de Nzako qui dispose d’une petite capacité OMS : Assistance en kits médicaux
Nutrition
d’accueil, est située en plein marché et est restée fermée basiques au niveau de la FOSA.
depuis les affrontements armés en juin 2017. Il n’a pu
rouvrir ses portes que le 4 juin 2019, avec le déploiement
d’un infirmier secouriste à partir de Bangassou le 9 aout
2019. Elle compte 2 personnels soignants non qualifiés
(une matrone et infirmier secouriste) et 3 garçons de
salle pour une aire sanitaire de 19 847 personnes. En plus
de ce manque du personnel, la FOSA ne dispose pas de
matériels adéquats de travail. Une salle d’hospitalisation
inadéquate contenant 4 lits. La table d’accouchement
fournie par JUPEDEC en 2012 est vieillissante, alors qu’on
y enregistre 32 à 34 accouchement par mois.

10 consultations en moyenne par jour sont rapportées.
La population, en majorité, a recourt aux soins
traditionnels. Les évacuations des cas graves se font par
les parents des patients vers Bangassou ou Bria. Le
souhait exprimé par le personnel soignant porte sur la
construction d’un poste de santé à proximité de la ville.
Une absence de la prise en charge de la MAM et MAS
(environ 105 cas MAS rapportés au mois de septembre
2019) a été rapportée. La pharmacie était vide avant
l’arrivée de la mission. La fourniture d’énergie se fait par
panneaux solaires de 105 W et batterie de 45 ampères
fournis par un collecteur de diamant local. La FOSA ne
dispose d’aucun moyen roulant pour le référencement
des malades. MSF-F, basée à Bria, a effectué une mission
médicale en décembre 2019.
La pathologie dominante rapportée par le responsable de
la FOSA porte sur les infections pelviennes, la rougeole,
la fièvre jaune, l’anémie sévère, l’hypertension et le
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paludisme. Aucun mécanisme local de lutte contre le
VIH/SIDA.
Protection et mouvement de population :
De manière générale, le contexte sécuritaire demeure sensible et n’a pas permis à la mission de
monitorer les incidents de protection. Visiblement, la population locale est sous l’emprise des éléments
armés qui contrôle la localité. Il n’existe aucun mécanisme de monitoring de protection sur place.
Certaines femmes ont pu rapporter des cas de VBG pendant les rencontres semi directives. Plus de 1 000
maisons auraient été incendiées pendant les affrontements armés, dont la mission catholique qui est
complétement détruite. Plusieurs quartiers auraient été rasés par les des éléments armés. Des maisons
solides ont été occupées par ces derniers. Plusieurs personnes auraient été tuées pendant les
affrontements armés. Des sources locales ont également rapporté l’utilisation de la main d’œuvre forcée
par les groupes armés dans les chantiers aux alentours de la ville. Les braquages impliquant les groupes
armés seraient monnaie courante dans la région. Les conflits entre éleveurs transhumants et agriculteurs
sont permanents ; mais il existe des mécanismes communautaires pour les gérer.
Les autorités locales rencontrées ont signalé un retour progressif des déplacés ayant fui les
affrontements pour se réfugier à Bakouma et autres localités voisines. Ces retours ont été amorcés après
la signature d’un accord de non-agression entre les groupes armés le 13 aout 2019 et les initiatives du
comité local de paix. Plusieurs barrières illégales des groupes armés auraient été démantelées.
Alors que ce mouvement de retour se poursuit, il se pose un problème du manque d’abris/NFI pour
accueillir les retournés. Ces derniers s’entassent dans des familles d’accueil, et vivent dans des conditions
extrêmement difficiles. Cependant, la mission n’a pu obtenir aucun chiffre pour mesurer l’ampleur de ce
retour.
Education :
Les 3 écoles dont 2 fonctionnelles à Nzako centre, qui ont un effectif de 1 149 élèves dont 644 garçons
et 505 filles, n’ont rouvert leurs portes qu’en 2019 à cause de l’insécurité qui sévissait dans la localité.
Beaucoup d’enfants n’ont pas été scolarisés, et nombreux souffriraient des traumatismes mentaux.
L’école du village de Bamara, située à 15 Km de Nzacko, axe Bria, compte 91 élèves inscrits dont 51
garçons et 40 filles. Globalement, ces 2 écoles fonctionnelles ne disposent pas d’enseignants qualifiés, ni
des kits scolaires pour les élèves. Ces derniers s’assoient par terre alors que leurs enseignants ne
possèdent pas des matériels didactiques appropriés. Le taux de la déperdition scolaire est en hausse au
profit de l’utilisation des enfants dans des chantiers miniers.
Les femmes ont exprimé des besoins en alphabétisation.
Wash :
La localité de Nzako est bordée par des montagnes où les puits se tarissent rapidement pendant la saison
sèche. Les femmes sont obligées de parcourir des longues distances à la recherche d’eau ; s’exposant
ainsi au risque d’agressions sexuelles. Il n’y a aucun forage disponible dans la localité qui compte pourtant
environ 20 000 habitants. Néanmoins, il y’a plusieurs points d’eau traditionnels non traités. Les besoins
en termes d’eau, hygiène et assainissement sont importants.
Sécurité alimentaire :
La localité de Nzako dispose d’un marché fonctionnel, mais qui connait une rareté des produits de
première nécessité en raison de son isolement. Elle est approvisionnée depuis Bria et Bangassou en
produits de première nécessité. Les produits PAM, en provenance probablement de Bria, sont visibles
sur le marché. Un sac de farine de maïs vendu 2 000 XAF à Bria se vend à 10 000 XAF sur le marché de
Nzako. Le sac de riz de 50 Kg s’y vend à 40 000 XAFF, alors qu’un kilo de viande de bœuf se vend à 2 000
XAF. De manière générale, le retour des déplacés a fait augmenter les besoins en alimentation générale.
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La limitation de la liberté de circulation empêche la population de cultiver leurs champs et de subvenir à
leurs besoins par leurs propres moyens. Certains qui ont pu accéder à leurs champs évoquent le
problème de pourrissement de manioc, aliment de base dans la communauté. Le recours à la culture de
patate répond tout de même à certains besoins de ménages qui mangent une fois par jour. Enfin, Il y’a
un manque criant de semences et outils aratoires.
Accès : La localité de Nzako est quasi enclavée. Nzako jusqu’au croisement Yalinga, environ 47 Km, est la
voie pour rallier Bria mais n’est accessible qu’en 4x4 à cause de la dégradation avancée de route. L’accès
via Bakouma se fait à moto ou à vélo sur une distance de 60 Km (route non tracée).

