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I.

RESUME EXECUTIF

Dans le cadre d’une évaluation multisectorielle, la Coordination Nationale de CRADEC a effectué
une mission en vue d’apporter une réponse humanitaire d’urgence dans la Région Sanitaire N°6
dans les Sous-Préfectures respectives d’ALINDAO et de MINGALA, aux populations affectée par
la présence accentuée des groupes armés.
La durée initiale prévue pour la mission était de 9 jours. Cependant, la mission a duré 16 jours
(du 13 au 29 Octobre 2018) pendant lesquels, les contacts ont été négociés et établis avec les
responsables des groupes armés respectivement à BAMBARI, ALINDAO, et MINGALA.
Le tableau 1 ci-dessous dresse une synthèse des recommandations faites par ladite mission à
ALINDAO et particulièrement, dans la Sous-Préfecture de MINGALA.

SECTEURS

Accès humanitaire

Education

Protection

Santé/Nutrition

PROBLEMES
RENCONTRES
-routes impraticables
-absence de ponts
-présence des groupes
armés

- absence de kits scolaires,
mobiliers,
matériels
didactiques
- Absence du personnel
enseignant qualifié,
- Effectif insignifiant en
maitre-parents
- bâtiments défectueux,
- bâtiments détruits,
- bâtiments occupés par les
groupes armés

- enfants enrôlés,
- viols,
- mariages forcés des
mineurs,
- familles divisées,
- enfants abandonnés
- absence de kits de soins
d’urgence,
- Absence du personnel
soignant qualifié,
- Effectif insignifiant en
secouristes et infirmiers
formés sur le tas
- bâtiments défectueux,
- bâtiments détruits,

RECOMMANDATIONS

OBSERVATIONS

-réhabilitation des routes
(projet THIMO),
- envisager des campagnes de
sensibilisation sur la cohésion
sociale,
- Plaidoyer pour l’ouverture
d’un couloir humanitaire.
- distribuer les kits scolaires,
mobiliers
et
matériels
didactiques
- recruter e(t former des
maitres-parents disponibles,
-Renforcer la capacité du
personnel enseignant
- réfectionner les bâtiments
défectueux,
- reconstruire les bâtiments
détruits,
Plaidoyer pour la libération des
bâtiments occupés par les
groupes armés
- libérer les enfants enrôlés,
- sensibiliser les parents et les
groupes armés sur le respect
des droits de l’enfant,
- envisager des initiatives de
cohésion sociale,
- prendre en charge les enfants
abandonnés/séparés
- distribuer les kits de soins
d’urgence,
- recruter et former les
secouristes disponibles,
- Renforcer la capacité du
personnel soignant (infirmiers,
secouristes),
- réfectionner et doter les
bâtiments défectueux,

Une initiative de cohésion
sociale doit être mise en
place pour réconcilier la
population et permettre
l’accès Humanitaire

Page 2 sur 18

Sensibilisation des autorités
locales, des groupes armés
et l’ensemble de la
population sur l’importance
de
protéger
les
infrastructures
scolaires
écoles.

Envisager l’utilisation de
cliniques mobiles pour les
soins d’urgence

Sécurité Alimentaire et
Moyens de subsistance

WASH

II.

- difficulté d’accès,
-absence de semence et
outils aratoires,
-absence
d’acteurs
humanitaires.
-absence de points d’eau
aménagés,
-manque de produits de
traitement des eaux,
-absence des latrines
Manque de sensibilisation
en hygiène de base

- reconstruire les bâtiments
détruits,
- ouvrir un couloir humanitaire,
- distribuer les vivres,
- distribuer les semences et les
outils aratoires,
- assister la population en
technique de culture,
- prise en charge des MAS
- Construire, réhabiliter et
traiter les points d’eau
aménagés,
- fournir les produits de
traitement d’eau,
- construire les latrines et doter
en dispositif de lavage de
mains (PS, CS, écoles,
population, sites).
- sensibiliser la population en
hygiène de base,
- installer des points de lavage
de mains dans les écoles, CS
et PS

Envisager l’utilisation des
entrepôts mobiles pour les
distributions d’urgence.

OBJECTIFS DE LA MISSION

Les objectifs visant à évaluer un certain nombre de besoins humanitaires de la population affectée
d’ALINDAO et de MINGALA.
II.1. Situation à ALINDAO
Compte tenu de l’inexistence de données récentes sur l’éducation dans cette Sous-Préfecture ;
le constat fait par le Sous-Bureau de l’UNICEF à BAMBARI, la mission a évalué le secteur dans
ladite Sous-Préfecture, et les résultats sont consignés dans le tableau en annexe 2 et 3.
II.2. Situation a MINGALA
Les secteurs évalués à MINGALA sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.

Accès humanitaire,
Education,
Protection,
Santé/Nutrition,
Sécurité Alimentaire et Moyens de subsistance,
WASH.
METHODOLOGIE UTILISEE

 Entretien avec les religieux, les collectivités locales et les leaders des jeunes,
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 Séance de travail avec l’ensemble des partenaires à ALINDAO,
 Séance de travail avec les élèves secouristes dans les centres et postes de santé
(MINGALA),
 Entretien avec les leaders des PDIs,
 Consolidation des antennes CRADEC (ALINDAO et MINGALA),
 Visite des locaux des services sociaux de base,
 Visite des villages détruits et abandonnés,
 Etc.
Les images ci-dessous retracent les temps forts des entretiens et des visites effectuées à
ALINDAO et à MINGALA.

Prise de contact avec les autorités locales

Réunion avec les leaders religieux

IV.. Accès humanitaire à MINGALA
De tous les trajets parcourus, l’accès à MINGALA reste possible par voie terrestre via MBOPOULOUGOU nonobstant le très mauvais état des routes. Depuis le Sud-Est d’ALINDAO au
croisement TAGBALE situé à environ 15 km, on peut traverser un ensemble de villages détruits
et ou abandonnés pour atteindre MBO-POULOUGOU situé à 75 km d’ALINDAO. Ce tronçon
reste très dangereux vue les menaces répétitives des milices Moudjahidines et Antibalakas dont
les présences ne sont pas visibles mais qui opèrent par surprise. Cependant, le trajet reste
possible sur autorisation des Selekas.
A partir de MBO-POULOUGOU, il y a deux accès à MINGALA. Le premier, long de 25 km très
sinistre, échappe au contrôle de la Séleka pour échoir entre les mains des Moudjahidines 1 et
Antibalakas. Le deuxième passant par NGUENDERE, reste une voie qui contourne et qui s’arrête
à 5 km à l’entrée Est de MINGALA. Toutefois, il est possible de traverser la rivière à pied et
parcourir le reste des 5 km pour atteindre MINGALA via cette voie. Il est urgent de reconstruire
le pont pour faciliter l’accès à MINGALA de ce côté, afin de parcourir les villages situés sur ce
tronçon pour porter assistance à ces populations.
IV.1 RESULTATS OBTENUS

1

Milices musulmanes composées de Goulas, Youlous, Roungas, etc.
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IV.2. Education
Au chapitre éducation de cette évaluation, l’évaluation est faite sur deux zones, à savoir La souspréfecture d’ALINDAO, et la Sous-préfecture de MINGALA.
IV.2.a. ALINDAO
L’annexe 3 ci-après décrit la situation officielle livrée par Monsieur Nicolas WACKO, chef de
secteur scolaire d’ALINDAO.
Pour corroborer, voici ci-dessous, les images retraçant le factuel à ALINDAO.

Bâtiment de l’école Nzélété détruit

Des vieux livres utilisés
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IV.2.b. MINGALA
Dans la Sous-préfecture de MINGALA durant 3 années consécutives, les écoles ne fonctionnent
pas à cause de la crise qui a secoué la région. Faute d’infrastructures qui ont été détruites et
saccagées en majorité, les mobiliers et toitures emportés, les matériels didactiques saccagés, en
plus du manque cruel en personnel enseignants qualifié qui fait que la situation devient alarmante
y compris dans les écoles du centre et des périphériques. La présence de quelques maîtresparents qui malgré leurs courages manquent de matériels adéquats pour l’encadrement des
enfants et souhaitent un renforcement de capacité afin de tenir quelques classes durant l’année
scolaire en cours.
Les besoins en kits scolaires et pédagogiques se sont avérés importants pour les élèves et
enseignants, ce qui peut représenter, un grand soulagement pour les parents affectés par la
vulnérabilité liée à la crise et qui souhaitent instruire leurs enfants par-dessus tout. Aujourd'hui,
aucun élève n'est scolarisé dans le secteur secondaire (le lycée d’ALINDAO est non fonctionnel)
et les examens de fin d'année 2017-2018 n'y avaient pas eu lieu comme dans les autres années
précédentes. Ainsi, le tableau de L’annexe 3 décrit la situation des écoles à MINGALA.
Par ailleurs, les illustrations ci-dessous donnent une idée sur ce que l’on peut imaginer en la
matière.

Une Ecole détruite a Mingala

Ecole Mbo-Poulougou en construction

IV.3. Protection à MINGALA
Dans la Sous-Préfecture de MINGALA, il y a essentiellement trois groupes armés qui opèrent.
Les premiers appelés les Moudjahidines, sont des civils armés des clans musulmans mentionnés
ci-haut et qui constituent selon le langage local, les auto-défenses de la population musulmane.
Leur rôle se résume à la protection des intérêts musulmans dans la Sous-Préfecture. Les
deuxièmes appelés antibalakas sont des civiles armés qui disent-ils protègent les intérêts des
chrétiens et des populations des tributs telles que : Lamgba, Yakpa, Ngbougou, etc.
Les troisièmes sont des civiles et militaires habillés et armés au nom de la Séléka de la faction
de l’UPC. Ceux-ci contrôlent seulement le tronçon qui mène depuis le centre d’ALINDAO jusqu’à
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MBO-POULOUGOU en passant par TAGBALE. Ils sont qualifiés par la population locale,
d’envahisseur ; mais l’UPC réclame haut et fort son statut de faiseur de sécurité et de paix.
De tous les groupes armés cités ci-dessus, seuls les éléments de l’UPC sont organisés avec une
chaine de commandement dont les têtes sont connues ; ils règnent en maitres absolus partout
où ils contrôlent. Les deux autres groupes sont divisés en plusieurs factions et ne contrôlent que
là où, les UPC n’arrivent pas. Le radical commun à ces groupes armés reste leurs modes de
gouvernances et opératoires. Ils représentent les autorités locales, prélèvent des taxes où il faut,
et mènent des actions d’enlèvements, de pillages, d’exécutions sommaires, d’harcèlements, de
viols, de vols à mains armés etc. à défaut d’affrontement directs entre eux des mois durant.
Le quotidien des enfants dans cette Sous-Préfecture, se résume en mariages forcés pour les
filles mineures, en travaux forcés dans les mines pour les garçons et en enrôlement dans les
groupes armés. A défaut de structures éducationnelles fonctionnelles, ces enfants se voient
parfois obligés d’aider leurs parents dans les travaux champêtres dans certaines localités, dans
les petits commerces dans d’autres dans l’élevage des bétails et dans les mines.
D’une façon globale, il y a un fort enregistrement de mortalité infantile face à l’inexistence de
structures de santé adéquates ; les naissances se faisant à domicile, sur les sites et parfois en
brousse. Les enregistrements de naissances ne sont pas faits faute de municipalité fonctionnelle
et donc les actes de naissance ne sont pas délivrés à ces enfants. L’accès aux services sociaux
de base pour ces enfants reste très hypothétique.
Les violences ayant divisées les familles, laissent plusieurs centaines d’enfants sans familles.
Les violences sexuelles, les harcèlements, les mariages forcés, les enrôlements forcés ne font
qu’empirés ce quotidien déjà incertain de ces mineurs.
L’annexe 1 donne une idée sur le chiffre des enfants sans parents sur le site de MBOPOULOUGOU.
IV.4. Santé/Nutrition à MINGALA
A MINGALA et ses environs, les structures sanitaires ne répondent pratiquement pas aux attentes
de la population en matière de prestation et de qualité de service. Cette Sous-Préfecture totalise
3 centres de santé (MINGALA centre, BOUNGA-BANGOLO et ZOUNGUIZA) et 9 postes de
santé (ODJO, LIOU, MBO-POULOUGOU, NGUENDERE, OUBALO-BANGASSOU,
PORONGBO, MOUROUBA, CYNDANGALA et BANADOBE qui est aujourd’hui inexistant). On
note globalement un manque cruel de personnel qualifié (exemple : un centre de santé géré par
un secouriste en formation sur le tas) avec un plateau technique vétuste ; un manque de produit
pharmaceutique adéquat rendant impossible la prise en charge des patients devant une maladie
diagnostiquée (le centre ne dispose pas de dépôt pharmaceutique et le ravitaillement se fait par
de petits détaillants avec probablement des contrefaçons).

Page 7 sur 18

Vu les mouvements des populations face à la crise ainsi que la pauvreté qui gangrène ces
dernières, les mesures d’hygiène et d’assainissement ne sont pas prises correctement (absence
de latrine) ; les matières fécales sont déversées dans la nature causant des maladies
diarrhéiques. Devant cette situation, on assiste à une recrudescence des pathologies sous
surveillance épidémiologique et à déclaration obligatoire.
IV.4.a Les principales pathologies rencontrées
- Plus de 800 cas de paludisme rien que sur le site des IDPs à MBO-POULOUGOU avec 362 cas
de décès chez les 0-5 ans faisant un taux d'environ 45% car il n'ya pas de mesures préventives
(MILDA, hygiène du milieu), de diagnostic (TDR) et curatives (les ACT),
-Plus de 200 cas de malnutrition aigüe et chronique diagnostiquées sans oublier ceux qui ne se
sont pas présentés dans les structures sanitaires avec 47 décès chez les 0-5 ans faisant un taux
d'environ 24%, dans certaines aires de santé visitées.
-Environ 234 cas suspects de rougeole dont les prélèvements ne sont pas faits pour analyser à
l'Institut Pasteur avec 86 cas de décès soit environ 37% sur une des trois communes,
-272 cas suspects de méningite avec 72 décès (aucun prélèvement pour analyse n'a été réalisé
car pas de laboratoire).
En santé de reproduction, il n'Ya aucune structure de suivi des femmes enceintes CPN, PEV,
CPON, des approches en CCC (Communication pour un Changement de Comportement), prise
en charge des victimes de viol (VVS) et une maternité pour des accouchements sécurisés.
Il n'ya aucun bloc opératoire ni de services de néonatologie dans plusieurs de ces zones
sanitaires qui seraient à l'origine de plusieurs cas de décès materno-infantiles en cas
d’accouchement dystociques ou de cas de prématurité ou d'infection néonatale.
Il n'y a pas en outre, une équipe pour la surveillance épidémiologique en ce qui concerne les
maladies telles que :
Paralysie flasque aigue (poliomyélite),
Infections respiratoires aigües,
Le paludisme,
La grippe,
La fièvre typhoïde,
La filariose,
L’hypertension artérielle,
La tuberculose : dépistage et prise en charge,
Le VIH / SIDA : pas de structure de prise en charge des PVVIH (médicaments et appui
psychologique).
 Ebola,
 Le choléra,
 Etc.










Plusieurs autres cas détectés entre autres :
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La scabiose,
La teigne,
Les IST,
Les cas suspects de pathologies néoplasiques.

Eu égard à ce constat alarmant , un appui d'urgence semble nécessaire en vue de soulager cette
population en détresse notamment la construction et la réhabilitation des infrastructures
sanitaire(bâtiments , personnel qualifié , matériel adéquat : laboratoires et autres), formation et le
recyclage du personnel non qualifié de la localité, dotation en intrants pour la prise en charge de
la malnutrition, les vaccinations de masse en riposte à des pathologies épidémiologiques (
méningite, FT, Rougeole ...), la distribution des MILDA pour le paludisme ainsi que toute prise en
charge des autres cas précités pour une bonne surveillance épidémiologique tout en sachant que
nous mettons un accent particulier sur l'aspect préventif de ces pathologies.
Se nourrir devient un péché pour les populations de la Sous-préfecture de MINGALA. En effet,
devant la recrudescence de violences répétitives à mains armées, les populations ne peuvent
plus respecter les campagnes agricoles, leur champ étant abandonné au profit des chantiers
miniers tenus par les groupes armés. Les prix de produits de premières nécessités et de denrées
alimentaires ne cessent de grimper. A titre indication, un sac de riz se vent entre FCFA 75 000 et
FCFA 45 000, une petite cuvette de manioc (ngawi) entre FCFA 15 000 à FCFA 10 000, la viande
de bœuf entre FCFA 2 000 et FCFA 1 000 le kg. Cette situation est souvent accentuée par les
carences de l’offre vue les difficultés rencontrées par les commerçants qui payent chèrement les
escortes pour transporter les marchandises d’ALINDAO à MBO-POULOUGOU.
L’annexe 1présente la situation nutritionnelle évaluée sur l’unique site de MBO-POULOUGOU
signé par l’élève infirmier M. David Adonis KANGOULA.
Par ailleurs, les images ci-dessous retracent les conditions hygiéniques, sanitaires et
nutritionnelles à MINGALA avec cette image d’un enfant de 6 ans qui mesure à peine 70 cm.

Malnutri Aigue sévère découvert à Mingala
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Cartographie de l’aire sanitaire de Mingala

IV.5. Sécurité Alimentaire et Moyens de subsistance à MINGALA
Le seul point des échanges commerciaux publiques (marché) fonctionnel dans toute la SousPréfecture, est dans la localité de MBO-POULOUGOU à environ 75 km du centre d’ALINDAO et
25 km du centre de MINGALA où, il est possible aux commerçants venus essentiellement
d’ALINDAO de se faire escorter par les éléments de l’UPC jusqu’à ce lieu. L’accès à ce marché
reste aujourd’hui problématique aux autres populations du centre de MINGALA et des deux
communes occupées essentiellement par les moudjahidine et les antibalakas. On y trouve, une
panoplie catégorielle de produits vivriers et de première nécessité à des prix exorbitants
(Cf.paragrapheIV.4.a).
Du coté de Bangassou, les populations sont obligées de commissionner des éléments des
groupes armés qui utilisent des vélos pour s’approvisionner à Bangassou et venir revendre trop
chère à cette même population.
D’une manière globale, les petites productions locales peuvent approvisionner les petits points
isolés de ventes ou servir de troc pour cette population qui n’a aucun autre choix de survie. Les
produits servant à ces ventes et ces trocs se résument aux :
 Arachides,
 Légumes,
 Mais,
 Maniocs,
 Sésame,
 Riz,
 Volailles,
 Viandes sauvages,
 Viandes de petits et gros bétails,
 Etc.
Faisant face aux multiples menaces armées, la population se voit dans l’obligation d’organiser
des cultures vivrières à proximité de leurs lieux de résidence. Il va de soi que les surfaces
cultivables ne permettent pas d’envisager avec sérénité, les cultures qui permettent de nourrir
tout le monde sur une longue période. Compte tenu des atrocités qui ont brulées bon nombre de
villages causant des pertes en semences et en outils aratoires, il est urgent de doter cette
population pour permettre le lancement de la prochaine campagne agricole à grande échelle.
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Les besoins en semence et en outils aratoires pour toutes les populations de cette SousPréfecture peuvent s’estimer et résumer dans le tableau 2 ci-dessous :
NOMBRE DE
MENAGES

12 4003

QUANTITE2
SEMENCES/OUTILS UNITAIRE(kg)/MENAGE
Arachide
20
Courge
1
Mais
7
Sésame
1
Riz
3
Houe Ceylan
3
Houe Linga
3

QUANTITE
TOTAL (tonnes)
248
12,4
86,8
12,4
24,8
37 2004
37 200

Tableau 2 : Estimation de besoins en semences et outils aratoires.
IV.6. WASH
La situation est catastrophique dans à la Sous-Préfecture de MINGALA dans la mesure où, dans
presque la totalité des localités parcourues par la mission, il n’existe pas de forage, de pompes
publiques. Les quelques trentaines de points d’eaux traditionnels dans toute la Sous-Préfecture,
manque cruellement de produits de traitement (pures, chlore granulé etc.) pour leurs traitements.
Les populations s’approvisionnent à plus de 80% des sources d’eaux naturelles et non
aménagées présentant des conditions hygiéniques déplorables vues que ces sources sont
partagées par des humains et des animaux.
Les problématiques de contaminations liées aux menaces des maladies épidémiologiques telles
qu’Ebola et le Choléra, imposent que la population et surtout les enfants soient éduqués sur un
minimum de comportement hygiénique du genre :





Se laver les mains avec du savon avant de manger,
Se laver les mains avec du savon après avoir déféqué,
Se laver les mains avec du savon avant d’allaiter les bébés,
Etc.

La construction des latrines dotées en dispositif de lavage des mains, publiques dans les postes
de santé, les centres de santé, les écoles etc. Constitue une urgence pour mettre fin à la DAL.

2Exigences

de la campagne agricole FAO 2018
Données 2018 du District sanitaire d’ALINDAO
4Nombre exprimé en unité et non en tonnage
3
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ANNEXE 1 : Evaluation faite sur le site de MBO-POULOUGOU et situation des
consultations au Poste de santé de la même localité
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ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des écoles (ALINDAO)
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ANNEXE 3 : Tableau récapitulatif des besoins en éducation (ALINDAO et MINGALA)
(Cf. pièce jointe)
ANNEXE 4 : Cri d’alarme et doléances de la population de MBO-POULOUGOU (MINGALA)
à l’ensemble de la communauté humanitaire en Centrafrique
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