RAPPORT FINAL DE LA MISSION EXPLO-ACTION DANS LA A MINGALA
PARTICULIEREMENT A MBO-POULOUBOU
(du 2 au 14 Septembre 2017)

1. CONTEXTE GENERAL D’EXECUTION DE LA MISSION :
Situation geographique : mingala est une localite située dansle sud est de centrafrique. C’est une sous prefecture peuplé
de pres de 43.703 habitants et sont avec la sous prefecture d’alindao, kembre, zangba satema et mobaye dans la sous
prefceture de la basse kotto. Cette localite et peuplee essentiellement de chretiens et non chretiens.
La situation humanitaire difficile à Mingala requiert un suivi rapproché afin de renforcer les mécanismes de réponse et de
créer un environnement propice pour l’exécution des activités humanitaires, compte tenu du contexte de conflictualité
entre les groupes armés UPC et ABs. Cette conflictualité ne va sans produire des incidences sur les Droits de l’homme à
Mingala et plus particulièrement a Mbo-pouloubou dans la commune de la basse Kotto à travers les exactions et les
déplacements continus des personnes sur ce site improvisé.
En effet, le 02 septembre, une équipe de RESCUE TEAM a fait une percée vers l’axe Mingala pour une évaluation
multisectorielle afin de ressortir les besoins inhérentes aux bien-être des populations vivants dans les localités
environnantes. C’est ainsi que le 04 septembre un groupe de 3 AB nous ont confirmé avoir tué un peulh dans la brousse à
PK 25 d’Alindao sur l’axe Mingala et où ils avaient creusé sur la route un grand trou pour freiner l’avancé de la milice UPC.
Jusqu’à PK 45 du même lieu toutes les maisons ont été brulées et saccagées par l’UPC laissant au désarroi toutes les
familles qui s’y trouvaient dans la brousse. C’est à Panga4 que nous avons rencontré une petite population mixte
(musulmane et chrétienne) de prêt de 6000 personnes sous contrôle d’UPC puisqu’il s’agissait du premier poste avancé de
cette milice. A PK 30 de là ; à Mbo-pouloubou, nous avons été pris à partie et détenus pendant 3 heures par les
moudjahiddines (peulhs nomades) qui nous avaient pris pour des ABs car depuis le mois de mars aucune ONG n’avaient
pris cet axe. C’est dans cette localité que nous découvrirons une situation humanitaire préoccupante.
2. METHODOLOGIE.
Visite du site de déplacés de Mbo-pouloubou.
Rencontre avec les différents acteurs pour s’enquérir des problèmes liés à l’accès humanitaire.
Entretien semi-directif avec les personnes déplacées, les chefs de secteur et les autorités locales pour comprendre
les problèmes de protection.
Entretiens séparés avec différents acteurs (leaders religieux, autorités locales, groupes armés…) pour expliquer les
rôles, mandats et principes d’intervention
3. SITUATION SECURITAIRE ET DE PROTECTION A MBO-POULOUBOU.
La situation à Mbo-pouloubou est très tendu, La majorité des jeunes et certains adultes se promènent qu’avec des armes
blanches visibles, à portée de leurs mains d’une partie Ceci laisse à comprendre que cette la population est prête à
répondre à tout moment, à toutes attaques émanant d’une partie.
3.

Aucune patrouille de la MINUSCA n’est présente dans cette localité. Celle-ci est totalement gérée par les autorités UPC qui
contrôle la zone. Le Mardi 05 septembre 2017 sur l’axe Mingala à 17km village Porongbo, les éléments UPC avaient
attaqué la position de ceux des Abs se trouvant dans la localité, il y aurait quatre morts cotés UPC et plusieurs coté Abs
(chiffre non communiqué). Les Abs auraient repoussé les combattants UPC jusqu’à PK 5 de Mbo-pouloubou et récupéré
leurs motos. Du 05 au 08 septembre notre équipe a pu recenser 17 blessés graves dont 12 militaires coté UPC et 5 civils qui
manifestement se rendaient à leur champs. Malheureusement nous n’avons pas pu référer les cas graves à l’hôpital
d’Alindao car ces populations majoritairement musulmanes sont pris au piège des deux côtés du front par les ABs qui
comptent attaquer cette localité dans les prochains jours.
4. L’ACCES HUMANITAIRE
L’accès humanitaire reste un défi pour les Acteurs Humanitaires ainsi que pour les personnes affectées par le conflit.
L’attention de tous doit être maintenue sur le problème de l’accès, véritable cordon sécuritaire pour cette population. Il
ressort de ces échanges, un constat de méfiance totale de la part des 2 communautés envers tous les acteurs
humanitaires. Cette méfiance résulte en partie d’un manque de connaissance et de compréhension des mandats et
missions des Humanitaires. Chacune des parties accuse les Humanitaires de connivence avec l’autre partie, allant jusqu’à
accuser ouvertement certaines organisations de soutenir l’activisme des autres GAUs. Cela pourra permettre à OCHA de
sensibiliser les différents membres des communautés et les leaders, sur les principes humanitaires, l’accès humanitaire, les
conséquences de blocus sur l’axe ; dans les quartiers et aux acteurs humanitaires ainsi que les répressions sur les
personnes vulnérables. Les quelques leaders des GAU appartenant aux ABs et l’UPC que nous avons rencontrés (ont promis
de laisser désormais libre accès aux humanitaires et nous ont rassuré de leur bonne collaboration).
5. PROTECTION
Depuis le déclenchement des hostilités entre l’UPC /AB, dans la sous-préfecture de Mingala en début d’année 17, la localité
de Mbo-pouloubou est soumise à une grande escalade de violences, affectant les autres villages environnants. Ce conflit a
pris une forme intercommunautaire et est caractérisée par des représailles dans les villages environnant à savoir KOLO,
ZOUNGUIZA, DROCHONBA, MOUROUBA, BOUNGA, BATANGANGOU…
En effet, plusieurs cas de violation grave des droits humains sont commis quotidiennement sur la paisible population par
les hommes armés (UPC/AB), lesquels règnent en maitre absolue dans la Basse Kotto en général et plus particulièrement
dans la sous-préfecture de Mingala. Les crimes commis sont des arrestations arbitraires suivi des tortures infligées aux
civils, des barrières illégales érigées partout, empêchant la population civile de vaquer librement à leurs occupations, des
cas d’enrôlements forcés des enfants dans les groupes armés, des incendies des maisons suivis de pillages de plusieurs gros
villages cités plus haut. A cela s’ajoutent des cas d’exécutions sommaires des jeunes taxés de traitres car venus chercher
refuge et sécurité auprès de la milice UPC, l’exemple d’un jeune, âgé d’environ 24 ans, le jeudi 07 septembre 2017, tout
près du site. Ce dernier voulait se rendre à son champ pour prendre quelques vivres. Il a reçu plusieurs balles à l’abdomen
et est décédé de suite d’hémorragie interne suite à ses blessures. Dans le village Panga 4, des exécutions sommaires
auraient également été commis par les GAUs, la population, notamment les hommes sont interdits de circuler et de
vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Par peur d’être assassinés par les GAU ou les jeunes civils de l’autre
communauté, ils se résignent. Seules les femmes ont accès au marché, mais sont souvent l’objet des menaces verbales
6. PROTECTION DE L’ENFANCE.
Il est à signaler que plusieurs cas de séparation de familles suite au conflit ont été rapportés. La plupart ont été prise dans
une autre famille. En outre, nous avons enregistrés 62 enfants séparés et non accompagnés dont 28 garçons et 34 filles.
Cette localité ne dispose pas d’EAE, nous avons dénombrés 11 EAFGA. Le tableau récapitulatif ci-dessus rend compte de la
situation des enfants dans la localité de Mbo-pouloubou.

.
EAE (0)

GARCONS

FILLES

TOTAL

968

1097

2065

Tableau récapitulatif des enfants vulnérables enregistrés au courant du mois de septembre
ENA (enfants non accompagnés)

21

25

46

ES (enfants séparés)

7

9

16

EAFGA (enfants associés aux forces et groupes armés)

11

0

11

OEV (orphelin enfant vivant)

3

1

4

TOTAL

42

35

77

7. GBV
A l’issue des entretiens séparés de groupes d’hommes et de femmes, des témoignages faisant état des plusieurs cas de viol
et tentative de viol commis sur les femmes et filles par les GAUs, en particulier les combattants assimilés à l’UPC. Selon les
déplacés, ce phénomène est beaucoup plus observé dans les champs où des femmes ont été victimes de viol par les
éléments de l’UPC. Un exemple est celle d’une fille mineure âgée 14 ans qui a été violée et enceintée, lorsqu’elle partait au
champ pour chercher des feuilles de manioc, elle a donné naissance à un mort-né à notre arrivée.
CAS DE VIOL
Avant 72 H
inférieur à 18 ans
01

Apres 72H
Supérieur à 18 ans
00

inférieur à 18 ans
07

Supérieur à 18 ans
11

8. CCCM/Mouvement de population.
Suite aux différents affrontements entre les groupes rebelles (UPC/AB) et la situation sécuritaire très instable observée
dans la sous-préfecture de Mingala depuis près de 07 mois (mars à septembre), 01 site a été créé de manière spontanée. Il
s’agit du site de Mbo-pouloubou PK 25 sur axe Mingala dont la situation humanitaire est préoccupant. Ce site accueil les
IDPs venus des communes riveraines de SIRIKI et de SELEBA en plus de la population hôte de la commune de Kotto sans
parler des IDPs internes venus de plusieurs villages environnants en locurence KOLO, ZOUNGUIZA, DROCHONBA,
MOUROUBA, BOUNGA, BATANGANGOU…. Au total d’après le chef secteur les décomptes font état de 22.821 personnes
soit 4564 ménages dont 9.125 hommes, 10.540 femmes et 3.156 enfants. On constate une occupation de l’espace de
manière anarchique par les IDPs dont les abris sont plus proches, les uns des autres, posant ainsi un problème de
promiscuité. D’où la nécessité de réfléchir sur la restructuration de ce site afin de prévenir des éventuelles catastrophes.
Par ailleurs, un autre aspect réside dans le non-respect du caractère civil du site. Nous constatons également la présence
des hommes en Armes, assimilés aux ABs dans le site mélangé aux déplacés, ce qui pourrait occasionner d’autres incidents.
La preuve en est que la plupart des blessés par balles enregistrés sont des civils confondus aux ABs qui se rendaient dans
leurs champs et d’autres sont taxés de traites par les belligérants de l’autre côté.
Le decompte ne s’est pas fait par tête visible mais s’est axée sur l’implication des responsables des villages concernées qui
ont de manière déclarative et unanimement attesté qu’il se sont déporter de leurs village abandonnant tout poussée par
des tirs nourris et apres avoir essuyé des attaques qui se sont soldées par des pertes humaines importantes des jeunes.
Ainsi pour eux ils nous assurent que toutes la population des villages identifiés se trouvent dans la localité de Mboupouloubou car cette localité semblait mieux protégée et hors d’attente des ABs. Nous avons donc additionné les chiffres du
nombre de personne déclaré par chaque groupe responsable des localités (village présent dans la localité pour trouver le
total déclaré) que voici SIRIKI 3780 SELEBA 3911 KOLO 4567, ZOUNGUIZA 3679, DROCHONBA 4208, MOUROUBA 457,
BOUNGA 1345, BATANGANGOU 874.

8. WASH
A l’issue de cette mission, il convient de partager les informations, les défis à relever et comment les surmonter ensemble.
Déjà il est à noter que dans ce site les besoins en WASH sont nombreux :
Besoins en hygiène et assainissement car les latrines qui servent de toilettes sont immondes.
Besoins en eau potable (forages) car la seule source qui approvisionne tout le site n’est pas entretenue.
9. SECURITE ALIMENTAIRE
Dans le site de Mbo-pouloubou une étude de marché a été réalisée par notre équipe pour comprendreles difficultés
alimentaires de cette population. Il faut préciser qu’il Ya un marché ouvert dans la zonemais qui n’approvisionne pas
suffisamment en aliment de premièrenécessité. Les produits disponibles sur le marché sont excessivement chers on note la
rareté de l’huile végétale, du riz, du poisson et même du manioc…Le PAM n’a fait aucune distribution depuis le début de
l’année. A l’issue du focus groupe organisé sur les différents sites, le besoin en nourriture se fait constaté. Ces derniers à
cause de l’insécurité ne peuvent pas avoir accès aux champs afin de compléter leur alimentation, car tous n’ont pas la
capacité économique de s’offrir des vivres sur le marché. En plus de cela le nombre des nouveaux déplacés continuent
d’augmenter.
10. Santé/Nutrition.
 En santé.
La situation sanitaire dans le site de Mbo-pouloubou est très inquiétante. Nous constatons qu’il n’y a pas de formations
sanitaires dans la localité. Seule un volontaire de la croix rouge centrafricaine octroie les soins avec les moyens de bord. Ici
c’est l’automédication et les soins traditionnels qui priment. Les accouchements sont non assistés, les blessés de guerre
souffrent par manque de soins adéquat dans leur familles respectives, les maladies récurrentes sont ; le paludisme, les IRA
et les diarrhées car il n’y a pas d’eau potable. Rares sont des familles qui dorment sous une moustiquaire imprégnée. Nous
avons pu mener quelques action dans l’urgence en clinique mobile du 04 au 09 septembre 2017, d’où le tableau ci-dessous :
Site de Mbo-pouloubou
CPN
164
accouchements assistés
05
traumatismes physiques
32
paludisme
344
IRA
132
diarrhées aqueuses
56
Diarrhées sanglantes
03
Il est à noter que nous avons eu beaucoup de difficultés dans la réponse car les moyens étaient limités :
 Aucune femme enceinte, aucun enfant n’a reçu leur dose préventive de vaccin cette année.
 Difficultés de médicaments car nous n’avions pas reçu beaucoup de médicaments de la part des partenaires ce qui
a fragilisé la prise en charge.
 Difficultés du cadre conventionnel des soins aux patients car n’y a pas de FOSA et dont les soins étaient donnés à
domicile pour des cas nécessitant une hospitalisation en plus les matériels et équipements médicaux n’étaient pas
suffisant pour compléter nos activités sur place.
 Difficultés de référencement car le site de Mbo-pouloubou est cerner entre deux front par les Abs. Donc il est
dangereux voire impossible de procéder au référencement des cas compliqués vers l’hôpital d’Alindao tant il est
vrai que la distance fait aussi problème car ce site est à 100km de cet hôpital.
 L’insécurité car pendant la clinique mobile nous avons eu affaire aux mouvements des foules pris de panique…
L’organisation des consultations curatives s’est déroulé dans des abris de fortune par l’équipe constitue d’un médecin et
d’un IDE et la dispensation des médicaments se sont fait après chaque consultation et diagnostique sur la base du protocole
approprie de traitement. L’outil d’évaluation est le questionnaire du cluster santé RCA. Ayant pu juger la capacité des
secouristes de la croix rouge, les capacités sont insuffisantes. Le stock de médicament apporte sur le terrain a été épuisé
pendant l’utilisation dans les clinique de la mission.

 En nutrition.
Rappel de la méthodologie de l’évaluation nutritionnelle: En effet comme déjà distribué dans le TDR de la mission il était
questions de faire un dépistage rapide (screening) dans 2 localités. Mais puisque tous les villages ce sont vides et les
populations s’étant regroupée dans le village de Mbou-pouloubou et dans la brousse alentour. Nous avons procédé à ce qui
suit.
-

-

-

Rassemblage des enfants en deux zones et enregistrement des noms dans la fiche de récolte des données
(l'assemblage des enfants s’est fait par 2 groupes trouves par la méthode d’appel par cris et les populations se
trouvant en brousse. ceux qui n'avaient pas peur sortaient, donc ils étaient pris au fur et mesure qu'il arrivaient sans
toutefois les mélanger. les enfants étaient bel et bien les enfants de 0 à 5 ans sur la déclaration de leurs
accompagnants).
Prise du MUAC et enregistrement dans la fiche de récoltes de données nutritionnelles (etaient prise sur le bras
gauche de chaque enfantt et la couleur etaient immediatement relevée et apposée sur la fiche d’evaluation
screening
Recherche des œdèmes (la recherche des oeudeme etaient axe sur les oeudeme 2 ou 3 plus)

Apres le screening nous avons discutés avec des groupes de femmes et d’hommes afin de comprendre plus en profondeur
la situation des enfants.
Notre évaluation démontre à suffisance l’état nutritionnel des enfants dans le site de Mbo-pouloubou. Au regard du prix et
de la rareté des denrées alimentaires de base, la malnutrition aigüe se fait ressentir chez les enfants à bas âge. La ration
alimentaire bien que maigre est d’une fois par jour et n’a pas de composantes nutritionnelles, sans parler de la qualité de
l’eau dans cette zone. N’ayant aucune FOSA cette localité ne dispose pas d’UNT encore moins d’UNTA pour la prise en
charge des cas de malnutrition aigüe.
Néanmoins nous avons déparasités 623 enfants de 6 à 59 mois. 1357 enfants ont été dépistés dans la meme tranche d’age.
Le résultat des dépistages donne un chiffre de 187 enfants atteint de la malnutrition aigüe sévère (MAS) (couleur rouges)
dont 81 garçons et 106 filles dont 39 avec œdèmes +++ et la malnutrition aigüe modéré (MAM) (couleur jaune) 410 dont
230 garçons et 180 filles soit donc une MAG 44,0%, MAS 13,8% et MAM (30,2) conforte par les conditions sanitaires et de
WASH déplorables.
Les complications médicales étaient essentiellement dû à l’anémie sévère et au paludisme nécessitant absolument un
référencement médical. Malheureusement les possibilités de référencement sont vaines au regard de la situation
sécuritaire.
Screening Mbou-pouloubou
Sous préfectue Mingala
Mbou-POULOUBOU

Enfants depisté Vert
1357

Jaune
760

Rouge
410

148

Oedèmes

MAG

39

44,0%

MAS MAM
13,8%
30,2%

11. EDUCATION
A l’issue du contexte conflictuel de la localité de Mbo-pouloubou il n’y a pas d’école fonctionnelle. Même un simple hangar
n’a pas été construit à cause de la crise. Pourtant le chef secteur scolaire est présent sur le site et est dépassé par la
situation. Selon lui avant cette crise il y avait 3 hangars construits par la communauté qui servaient de salle de classe. Hélas
ceux-ci ont servi de bois de chauffe avec l’arrivée des IDPs pour faire les repas. Plus de 1200 enfants scolarisables sont dans
ce site d’où la nécessité de faire les ETAPES afin de suivre cette jeunesse qui risquerait fort bien de rejoindre les groupes
armés.

ANNEXE

TERME DE REFERENCE DE LA MISSION EXPLORATOIRE-ACTION A MINGALA DANS LA BASSE KOTTO
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La situation nutritionnelle est préoccupante en République centrafricaine, surtout dans le sud-est où de nombreux besoins en
nutrition ne sont pas couverts. En effet les familles peinent à se nourrir convenablement puisque ne pouvant plus exercer
l’agriculture et les activités génératrice de revenu, l’accès aux services de santé de base de qualité est insuffisant notamment
dans la prise en charge de la malnutrition aiguë.
Cette crise s’est accentuée ces derniers mois par des conflits communautaires entre groupes armées entrainant ainsi des
déplacements massifs de populations tels que décrites par les hot spots partant d’ALINDAO, KEMBE-SATEMA en passant par
ecus et GAMBO où les combats font rage en ce moment. L’idée pour RESCUETEAM est de mener une mission
MINGALA, KONGBO
exploratoire à MINGALA et les axes Alindao – Mingala et Mingala - Satema. L’évaluation nutritionnel base sur le screening
nutritionnel nous permettra de ressortir les prévalences nutritionnels dans les localités précités. De même selon les
informations regroupes il s’agira de comprendre s’il Ya lieu, l’impact du Wash et la sécurité alimentaire dans la situation
nutritionnels des personnes vulnérables vivant dans cette localité.
OBJECTIF GENERAL.
Evaluer les besoins préliminaires, dans le secteur santé/nutrition, sécurité alimentaire et Wash dans la sous- préfecture de
Mingala et les axes Mingala-Alindao et Mingala-Satema et apporter une assistance sanitaire pendant la mission.
SANTE
L’objectif est d’évaluer les besoins sanitaires les plus urgents et en même temps d’apporter une assistance sanitaire au
passage au centre de santé de Mingala et des axes Alindao et Satema.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Etat des lieux de la Fosa (personnels, médicaments et fonctionnalité).
Intervention ponctuelle au passage au centre de santé de MINGALA sur les maladies courantes.
Visite des Fosa
en de
apportant
une assistance préliminaire dans les axes Mingala –Alindao et Mingaladedevulnérables
de lapériphériques
sous-préfecture
MINGALA.
Satema
Evaluation de la situation securitaires
ressortir les besoins les plus urgents des IDPs, populations hôtes et proposer les axes d’action
METHODOLOGIE
Fiche d’évaluation santé.
Discussion avec les autorités administratives, traditionnelles et sanitaires.
Visites du centre de santé de Mingala et des FOSA périphériques sur les axes Alindao et Satema.
LES RESULTATS ATTENDUS.
L’évaluation du centre de santé de Mingala est dégagée et les besoins sont connus.
L’intervention au centre de santé de Mingala est effectuée.
NUTRITION
situation des FOSA périphériques est connues et les besoins clarifiés.
OBJECTIF La
SPECIFIQUE
INDICATEURS
DE RESULTATS.
Evaluer
les besoins nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois
Nombre de personnelle santé qualifiée opérationnels au centre de santé de MINGALA.
OUTILS DE
L’EVALUATION.
Nombres
de consultations générales, CPN offertes en strategie fixe et avancée.
MUAC.de vaccin effectué chez les enfants et les femmes enceintes.
Nombre
Toise (couchée
et déplacés
debout) visités.
Nombre
de sites de
Balance Salter
Tableau de Z score (garçons et filles)
Questionnaire
Fiche de récolte de données

METHODOLOGIE
Discussion avec les groupes distincts d’hommes et de femmes
Screening nutritionnel par la prise des mesures anthropométriques et la recherche des œdèmes.
ACTIVITES :
Screening nutritionnel (village BANGOUROU et BANDA).
Visite des FOSA
Remplissage du questionnaire
Réunion avec les autorités sanitaires
INDICATEURS DE RESULTATS
Nombre d’enfants dépistes à Mingala et sur les axes.
Prévalence de la MAM
Prévalence de la MAS
Nombre d’enfants ayant reçus leurs doses de vaccins
Nombre d’unités nutritionnelles fonctionnelles dans la sous-préfecture de MINGALA

SECURITE ALIMENTAIRE
Objectifs spécifiques :
Evaluer l’accessibilité, la disponibilité et la productivité des produits de première nécessité.
ACTIVITES
Visite des marches
Enquête sur les prix des produits sur les marches
Discussion avec des groupes distincts d’hommes et de femmes
INDICATEURS DE RESULTATS ATTENDUS
Nombre de marche visités
Nombre de matières premières enquêtés
LE WASH
OBJECTIF SPECIFIQUES :
Evaluer les besoins préliminaire en eau, hygiène et assainissement.
ACTIVITES :
Visite des points d’eau
PROTECTION
Analyse de l’accessibilité à l’eau et la pratique de l’hygiène par les populations
OBJECTIF
SPECIFIQUE
INDICATEURS
DE RESULTATS ATTENDUS.
Evaluer lesNombre
besoins de
primaires
à la protection
l’enfant et des femmes.
latrinesliés
présents
dans les et
ménages
ACTIVITES.
Nombre de source d’eau potables présente dans la localité
remplissage du questionnaire d’évaluation
discussion avec les autorités locales.
discussion avec les groupes d’hommes et de femmes.
EDUCATION

OBJECTIF SPECIFIQUE
Faire un état des lieux des écoles.
METHODOLOGIE.
Visite des écoles et remplissage des fiches.
discussion avec les responsables scolaires.
INDICATEURS
nombre d’écoles visités
nombres d’écoles non fonctionnelles
PROGRAMME DE LA MISSION
La mission partira de BAMBARI le 01 septembre pour 14 jours. Un rapport détaillé de la mission sera partagé à toud les
présidents de clusters.

YEGUE ARMELLE CHRISTELLE.
A.CSN. RESCUE TEAM

