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I. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS  

 

 

A. RECOMMANDATIONS ACTEURS RRMP 

 

 Acteur préconisé : 
Délai de mise en 
œuvre préconisé 

DIAGNOSTIC/EVALUATION  
� Evaluation approfondie en Protection, Abris, NFI, 

Eau, Assainissement, Santé, Sécurité Alimentaire 
et Nutrition 

RRMP 
Solidarités 

Dès que possible 

 
B. RECOMMANDATIONS CLUSTERS  

 Acteur préconisé : Délai de mise en 
œuvre préconisé 

SANTE 
� Intervention en urgence d’un acteur spécialisé 

(évaluation approfondie, approvisionnement en 
médicament et matériel).  
Voir partie III, F, page 10 

Acteur spécialisé 
(MEDAIR/MSF) 

Dès que possible 
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II. DONNEES GENERALES  

 

A. LOCALISATION DE LA ZONE EVALUEE  

Province District Territoire Collectivité Groupemen t Localité 
Orientale Bas Uélé Ango Sasa Digba Digba 

Coordonnées GPS Latitude 4° 24’ 24’’ Nord Longitude  25° 47’ 4’’  Est  

Position par rapport 
aux autres localités 

� 42 km au Nord d’Ango 
� ≈ 100 km au Sud de la frontière 

RCA (axe Zapai/Zemio) 

� 22 km au Sud de Sukadi 
� 149 à 206 km au Nord-Ouest de 

Dingila (axe Est et Ouest) 
Autres commentaires Digba est un poste d’encadrement administratif du territoire d’Ango 

 

 

Localisation de Digba et des principales localités alentours 

 

B. ACCESSIBILITE DE LA ZONE EVALUEE  

Pour plus de détails sur l’accessibilité de la zone (territoire d’Ango), consulter le rapport d’évaluation approfondie 
d’Ango précédemment publié (Solidarités International  – Avril/Mai 2010). 

ACCESSIBILITE PAR VOIE TERRESTRE (ROUTE/PISTE) 
Depuis 
localité 

de 
Axe Etat Piste Type de véhicule Dist/Tps 

ANGO Sud 

� Très peu fréquentée par les VHL 
� Piste en état moyen avec beaucoup de 

végétation et certains passages difficiles 
� 3 ponts en bois à franchir 

nécessiteraient consolidation avant 
passage. 

Voir annexe 1 pour plus de détails sur l’axe 

� Moto sans problème en 
toute saison 

� Véhicules légers et 
camions de 8 T (max.) 
avec précaution 

42 km 
≈ 2h30 en 

moto 

ANGO

BANDA

DAKWA

BILI

API

DIGBA

DINGILA

TITULE
POKO

SUKADI

ZAPAI

ZEMIO

MBOKI

République Centrafricaine (RCA)

45 km

Territoire 

d'Ango



Rapport d’évaluation Rapide – Digba (Bas Uélé) – Juin 2010 
RRMP – Solidarités International 

4 

 
ACCESSIBILITE PAR VOIE AERIENNE  

Depuis 
localité 

de 

Type de piste - 
Longueur 

Etat – Entretien de la 
piste 

Avions pouvant atterrir 

ANGO 

� Piste partiellement en 
latérite (améliorée par 
MSF-B). 

� Environ 1 km de long 
pour 30 à 40 m de 
large 

� En état correct  
� Entretien irrégulier 
� Voir avec les 

autorités pour 
améliorer l’entretien 

� Cessna Caravan-208 (ASF)  
� Probablement un LET-410 (à 

confirmer) 
� Un Antonov-26 (CAS) aurait déjà 

atterri (à vérifier) 
� Impossible pour un 3 T (piste trop 

courte) 

ASSA-
SUKADI 

Peu d’information 
Piste courte 

Peu d’information 
� A vérifier avant 

atterrissage 

� Cessna 206 (ASF) a priori 
� Eventuellement un Cessna Caravan-

208 

 
Aucun moyen de communication présent à Digba, les phonies les plus proches se trouvent à Ango et 
Bili. Cependant, ICCN vient d’acquérir récemment une phonie qui n’a pas encore été installée. 
 

C. CRISE AYANT ENTRAINE LE DIAGNOSTIC  

PERIODE-DATE DE LA CRISE  De septembre 2009 à aujourd’hui 

NATURE DE 

LA CRISE 

La localité de Digba : 
� a accueilli quelques déplacés en provenance d’Ango suite au mouvement 

préventif effectué par la population de cette localité en juin/juillet 2009. 
� a été attaquée le 26 septembre 2009 
� a vu la quasi-totalité de sa population fuir précipitamment au mois de septembre 

2009 vers le Sud (seules quelques personnes âgées seraient restées sur 
Digba). 

� a accueilli des déplacés en provenance de la zone Nord régulièrement attaquée 
(Sukadi, Gwane, Matindi etc.) entre octobre 2009 et février 2010. 

� a eu ses environs insécurisés entre octobre 2009 et février 2010 (entrainant 
notamment des difficultés d’accès aux champs etc.). 

� accueille depuis décembre 2009 des retournés. 

CAUSES DE 

LA CRISE 

Les principales attaques présumées LRA ayant eu un impact sur la zone de Digba sont : 
� Phase 1 : septembre-décembre 2009  

- 26 septembre 2009 : Série d’attaques à Matindi (5 Km au Nord-Est) et Digba 
centre. 

- 5 au 6 octobre 2009 : Attaques à Salu (17 km au Nord) Sukadi (22 Km au 
Nord) et Gwane (37 Km au Nord). 

- 12-15 octobre 2009 : Passage et enlèvements à proximité de Sukadi et 
Digba. 

- Décembre 2009 : attaque à Makolongbo (55 km au Nord) 
- 25 décembre 2009 : attaque à Assa/Sukadi et Gwane 

� Phase 2 : décembre 2009 à avril 2010 
- Attaques sporadiques (passage, enlèvements etc.) aux Nord et à l’Est de 

Digba : alentours de Gwane, Sukadi, Matindi etc. 
 

 Voir le précédent rapport d’évaluation Solidarités International (datant d’avril/mai 2010) sur Ango pour la liste 
détaillée des attaques dans le territoire d’Ango 
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D. MOUVEMENTS DE POPULATION  
D

E
P

LA
C

E
M

E
N

T
S

 

Les attaques mentionnées ci-dessus ont entrainé des déplacements des populations des 
localités ciblées : 

� Vague de déplacement  de la population de Digba  (septembre 2009) : principalement 
en direction de l’axe Sud (Ango puis pour une partie des ménages axes Ango-Api-Bili et 
Ango-Dingila-Titule) ainsi qu’une minorité en direction de l’axe Nord (RCA-Zemio) 

� Vague de déplacement de la population aux alentours  de Digba (septembre - mars 
2010) sur Digba et les axes Ango-Zemio : la sécurisation de la localité par des 
éléments ICCN ainsi que par des FARDC depuis janvier 2010 a entraîné des 
mouvements de population sur Digba des localités insécurisées telles que Matindi, 
Gwane, Sukadi etc. 

R
E

T
O

U
R

S
 

� La population originaire de Digba déplacée au Sud et au Nord a amorcé un mouvement de 
retour depuis décembre 2009 : 

- En décembre 2009 une première vague de retour avortée suite aux attaques de 
Noël de Sukadi et Gwane (les populations déplacées étant majoritairement 
retournées sur Ango). 

- Des mouvements de retours en provenance de l’axe Ango-Api-Bili sont ainsi 
réellement observés depuis mars 2010 selon les autorités locales. 

- Quelques rares retours en provenance de la RCA auraient été constatés au mois de 
mai 2010. 

- Ce phénomène de retour est pour l’instant toujours en cours et devrait se poursuivre 
au cours des prochains mois. Pour le moment, environ 20 % seulement de la 
population de Digba serait rentré d’après les autorités locales. 

� Certains déplacés sur Digba sont rentrés dans leurs localités d’origine depuis mars 2010. 
Aucune donnée chiffrée n’est disponible, ce retour semble néanmoins concerner, à ce jour, 
une minorité de ménages déplacés. 

INTENTIONS DE 

RETOUR DES 

DEPLACES  

La majorité des ménages encore déplacés sur Digba ne semble pas envisager un 
retour à court-terme dans leurs localités d’origine en raison de l’insécurité toujours 
existante dans ces dernières (notamment zone de Sukadi – Gwané) et de la saison 
agricole (cultures lancées, en attente des récoltes).  
Une minorité de ménages originaires de Sukadi envisage cependant de rentrer dans 
leur localité d’origine notamment en raison de la présence de militaires FARDC.  

 

Voir le précédent rapport d’évaluation Solidarités International (datés de avril/mai 2010) sur Ango pour la liste détaillée des 
mouvements de population dans le territoire d’Ango 
 

E. SITUATION SECURITAIRE  

PRESENCE 

DE PRESUME 

« LRA » 

� Digba-centre a été attaquée le 26 septembre 2009 
� Depuis la localité-même n’a plus été victime d’attaque mais ses alentours sont 

demeurées insécurisées jusqu’à récemment (mars 2010). 
� Il semblerait que depuis avril 2010 la présence LRA soit cantonnée plus au Nord. 
� La LRA reste néanmoins présente, d’une manière générale, dans le territoire 

d’Ango. Les localités de l’axe Ango – Bayule ont notamment été victimes de 
plusieurs attaques présumées LRA au début du mois de Juin, une forte présence 
LRA est par ailleurs régulièrement signalée aux alentours de Banda (axe Banda – 
Dakwa). 

PRESENCE 

FARDC 

� Arrivée le 04 janvier 2010 (bataillon Ours) 
� Quelques hommes sécuriseraient la localité, d’autres seraient basé à Sukadi. 
� Patrouilles effectuées sur l’axe Digba-Sukadi 

PRESENCE 

UPDF 
� A priori, aucune dans la zone évaluée. 
� Passage sur Sukadi au mois de mars 2010. 
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PRESENCE 

GAD 

� Un groupe est actif. 
� Ils effectuent des patrouilles conjointes avec les FARDC et ICCN quand la situation 

sécuritaire semble préoccupante. 
PRESENCE 

PNC 
� Aucune 

PRESENCE 

MONUC 
� Aucune 

PRESENCE 

ICCN 
� 85 gardes chasses de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 
� Ces éléments auraient contribué à repousser l’attaque de septembre 2009 

 
 

 
 

Mouvements de population dans la zone de Digba 

 

  

ANGO

BILI

API

ZEMIO

MBOKI

MBIBILI

LISSALA et 

direction TIULE

DIGBA

SUKADI

ZAPAI

MATINDI

SALU

GWANE

MAKOLONGBO

République Centrafricaine (RCA)

Principaux déplacements de population 

en provenance de Digba

Principaux lieux de déplacement

Principales attaques LRA

Zone attaquée entre oct. 09 et mars 

2010 s’étant partiellement déplacé sur 

Digba(retour partiel en cours)

Principaux mouvements de retour en 

cours sur Digba

45 km

Direction 

DINGILA
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F. DONNEES DEMOGRAPHIQUES  

 Date de 
l’estimation/ 
recensement  

Nb de 
personnes 

Nb de 
ménages* 

Sources et éventuelles modalités 
de l’estimation/recensement 

POPULATION 

AUTOCHTONE 

INITIALE AVANT 

CRISE 

Déc. 2008 8 533 ≈ 1700 
Chef de collectivité & CPJP 

(Commission Paroissiale Justice et 
Paix) 

POPULATION 

DEPLACEE A DIGBA 

Avril 2010 

3 414 ≈ 700 

Recensement organisé par le chef de 
groupement 

 
 

Chef de collectivité & CPJP 
(Commission Paroissiale Justice et 

Paix) 
 

POPULATION 

RETOURNEE A 

DIGBA 

Min. 883 
Retour en 

cours 
≈ 200 

POPULATION 

TOTALE  

DE LA ZONE 

EVALUEE 

(AUTOCHTONE & 

DEPLACES & 

RETOURNES) 

5 120 ≈ 1000 

* en l’absence de précision, le ratio de 5 personnes par ménage est utilisé (ratio UNICEF). 

 
Digba héberge par conséquent actuellement : environ 700 ménages déplacés (soit 70% de la 
population actuelle), environ 100 ménages autochtones n’ayant jamais fuit (soit 10%) et 200 
ménages retournés  (soit 20%). 
La population totale actuelle a diminué en comparaison  avec l’avant crise d’environ -40%. 
Néanmoins environ 1400 ménages sont encore sensés rentrer  sur Digba, ce qui entrainerait une 
pression démographique d’environ +40% au cas où la population actuellement déplacée sur Digba ne 
rentrerait pas.  
 
 
  



Rapport d’évaluation Rapide – Digba (Bas Uélé) – Juin 2010 
RRMP – Solidarités International 

8 

 

III. EVALUATIONS SECTORIELLES  
 

 

A. PROTECTION ET PROBLEMATIQUE DU DO -NO HARM 

EAFGA 
RESCAPES 

� 11 personnes rescapées de l’attaque du 26 septembre 2009 (1 enfant, 7 femmes 
et 3 hommes).  

ENA  � Aucun cas signalé/rencontré 

VVS � Aucun cas signalé/rencontré 

AUTRES FAITS 
Les autorités coutumières (chef de collectivité notamment) seraient à l’origine 
d’amendes exorbitantes, arrestations arbitraires, utilisation des militaires à des fins 
personnelles, etc. 

COHABITATION ET TENSIONS INTRA -
COMMUNAUTAIRES  

Non évalué 

 
 
 

RECOMMANDATIONS  PROTECTION : Une évaluation approfondie est nécessaire avant de formuler 
des recommandations précises. 
 

 
B. ABRIS/SHELTER 

TYPE 

D’HEBERGEMENT 

� 60% des déplacés vivent dans des maisons abandonnées et 40% sont 
hébergés dans des familles d’accueil. 

� Tous les retournés ont retrouvé leur propres parcelles/maisons. 

PROBLEMATIQUE 

FONCIERE 

� Etant donné le phénomène de retour actuel en cours, il est certain que des 
ménages déplacés devront « rendre » à leurs propriétaires les cases 
abandonnées qu’ils occupent actuellement.  

� Cette situation serait susceptible de créer des tensions entre déplacés et 
retournés. Néanmoins à Ango, une telle situation s’est produite sans pour 
autant générer de graves tensions (les déplacés étant alors hébergés comme 
dans une famille d’accueil). 

QUALITE DES 

ABRIS  

� La plupart des abris sont faits de pisé avec des toitures à base de feuilles de 
caduques. 

� La plupart des toitures ne protègent pas des intempéries.  
DISPONIBILITE DES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION 
Non évalué 

PROMISCUITE 
� Promiscuité modérée d’après les premiers résultats : en moyenne 3 à 4 

ménages par famille d’accueil avec 3 à 4 personnes par abris.  
 
 
 

RECOMMANDATIONS  ABRIS : Une évaluation approfondie est nécessaire afin d’analyser précisément 
la situation et de formuler des recommandations adaptées. 
 
 

 
C. BIENS DE PREMIERE NECESSITE – NFI 

 

Une vulnérabilité NFI importante a été constatée lors des visites ménages. L’équipe 
d’évaluation n’a cependant pas eu le temps de réaliser des enquêtes ménages et scorings NFI. 
 

 
 

RECOMMANDATIONS  NFI : Evaluation approfondie avec enquêtes ménage et scoring NFI. 
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D. EAU 

Trois puits, une source aménagée et trois marres existent à Digba. Cependant, sur les 3 puits 
existants, seul le puits ICCN est en état de fonctionnement, les deux autres étant abandonnés.  
 

DESCRIPTIF DES POINTS D’EAU EXISTANTS  
POINT D’EAU ETAT FREQUENTATION COMMENTAIRE PHOTOS 

Source 
aménagée 
« Digba »  

(centre ville) 

Moyen  
(construit 

par les 
belges) 

Haute 

� Tarissable 
� Qualité : turbide 
� Distance 

habitations: 300m
� COGEP : non 

 

Mare 
« Nabanga » 

(quartier 
Nabanga) 

Mauvais Moyenne 

� Intarissable 
� Qualité : turbide 
� Distance 

habitations: 
200m 

� COGEP : non 

 

Mare 
« Dukuotilu » 

(Quartier 
Dukuotilu) 

Mauvais Haute 

� Tarissable 
� Qualité : turbide 
� Distance 

habitations: 
900m 

� COGEP : non 

 

Mare 
« Katilikpa » 
(centre ville) 

Mauvais Haute 

� Intarissable 
� Qualité : turbide 
� Distance 

habitations: 
200m 

� COGEP : non 
 

Puit 
« ICCN » 

Moyen  
(pas de dalle 
de surface, 
système de 
puisage en 
bambou) 

Haute 

� Intarissable 
� Profondeur : 

18m 
� Distance 

habitations: 
400m 

� Entretien : 
agents ICCN 
 

 

Puit 
« Paroisse » 

Abandonné Nulle 
� Profondeur : 

environ 12m 

 
Puit « CS » Abandonné Nulle   

 
 
 

RECOMMANDATIONS  EAU : Une évaluation approfondie est nécessaire afin d’analyser précisément la 
situation et formuler des recommandations adaptées. 
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E. ASSAINISSEMENT 

LATRINES 

� La population autochtone dispose le plus souvent de latrines mais ces 
dernières ne sont pas entretenues notamment en raison de l’insécurité.  

� Les déplacés ne disposent généralement pas de latrine et n’ont pas la 
possibilité d’en construire en raison du manque d’outils.  

DOUCHES 
� Très peu de douches ont été aperçues lors de l’évaluation. Les seules douches 

observées sont des douches transparentes constituées de rameaux de palmier. 
TROUS A ORDURE � Aucun observé 

ETALAGE  � Aucun observé 
 
 
 

RECOMMANDATIONS  ASSAINISSEMENT: Une évaluation approfondie est nécessaire afin d’analyser 
précisément la situation et de formuler des recommandations adaptées 
 
 

 

F. SANTE 

� Présence d’un Centre de Santé (CS) à Digba mais ce dernier est fermé depuis les événements 
de septembre 2009 (I’Infirmier Titulaire ayant fuit à Ango).  

� Le CS est composé de trois bâtiments : un détruit et deux réhabilités en 2008 par UNICEF. 
� Medair a fourni du matériel en 2008 (lits, réfrigérateur, moustiquaire…) mais, mis à part 8 lits 

sans matelas, l’ensemble du matériel a été vendu.  
� Actuellement, seul le dispensaire ICCN propose des soins. Cependant, ce dispensaire offre des 

soins très limités (uniquement consultation et diagnostic) et fait face à de grandes difficultés 
quant à l’approvisionnement de médicaments. L’équipe RRMP a ainsi observé seulement 
quelques boîtes de médicaments dans le stock.   

� Les soins sont payants pour tous : 200 FC la consultation et 400 FC la cure malaria.  
� Les CS de Digba dispose d’un puits (abandonné) et d’un bloc de deux postes de latrines 

séparées homme/femme rempli à 20%.  
 
 
 

RECOMMANDATIONS  SANTE:  
� Intervention en urgence d’un acteur spécialisé (évaluation approfondie, approvisionnement en 

médicament et matériel). 
 
 

 
G. NUTRITION 

POSSIBILITES DE 

PRISE EN CHARGE 
Aucune 

DONNEES CS Non récoltées – le CS étant fermé 

DONNEES EQUIPE 

RRMP 
Au cours des visites de ménage effectuées, l’équipe a constaté plusieurs cas 
suspect de malnutrition (amaigrissement, cheveux cassés et jaunis etc.) 

 
 
 

RECOMMANDATIONS  NUTRITION : Une évaluation approfondie est nécessaire afin d’analyser 
précisément la situation et de formuler des recommandations adaptées 
 
 

 
H. SECURITE ALIMENTAIRE & MOYENS DE SUBSISTANCE – LIVELIHOOD  

IMPACT DE LA CRISE  � Absence de récolte au cours de la dernière saison agricole B 

NOMBRE DE REPAS 

PAR JOUR  
� Généralement un repas peu varié par jour pour tous 

COMPOSITION DES 

REPAS 
� Manioc, taro et pondu accompagné rarement de viande ou poisson. 
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ACCES A LA TERRE  
&  

PROBLEMATIQUE 

FONCIERE 

� Selon les autorités, les déplacés peuvent bénéficier de l’octroi gratuit de 
parcelles de terre s’ils le demandent (à vérifier dans les faits). Les déplacés 
ne disposant pas d’outils pour défricher et cultiver, ces parcelles ne leur sont 
généralement pas fournies.  

� Les quelques déplacés  qui ont un champ cultivent du manioc, riz, maïs, taro, 
bananes et un peu d’arachide. Leurs parcelles se situent le plus souvent à 
environ 10 Km du village. 

� Les retournés  ont retrouvé leurs anciennes terres et certains se sont vu 
bénéficier de parcelles mises à disposition gratuitement par les autorités 
traditionnelles. La plupart dispose de parcelles autour de leur habitation.  

DISPONIBILITE D ’ 
INTRANTS AGRICOLES  

� Manque généralisé d’outils adaptés (seules quelques machettes et houes 
fabriquées localement sont disponibles). 

� Pénurie de semence. Les ménages peinent à s’en procurer et les rares 
semences récoltées sont de très mauvaise qualité (notamment en raison de 
l’absence de récolte lors de la dernière saison agricole pour des questions 
d’insécurité).  

PRINCIPALES 

SOURCES DE 

NOURRITURE - 
REVENUS 

� Avant la crise, la principale source de revenu de la population était les 
travaux champêtres.  

� Actuellement les principales sources de revenus sont la vente de régimes de 
palme, d’huile et de vin de palme ainsi que la distillerie de boissons 
alcoolisées locales. Certains pratiquent également la pêche et vendent du 
poisson lors de la saison sèche. 

ASSISTANCE � A priori aucune 

JOURS DE MARCHE  
� Le Lundi, Mercredi, Samedi sur la rive droite 
� Le mardi et jeudi sur la rive gauche.  

QUANTITES 

DISPONIBLES 
� A priori peu achalandé mais attirant néanmoins la population de Sukadi. 

PROVENANCE 

HABITUELLE DES 

DENREES 

ALIMENTAIRE  

� Ango et localités avoisinantes de Digba. 

VARIATION DES PRIX 
� Augmentation notable en raison de la rareté de l’offre (cela est notamment dû 

aux faibles récoltes lors de la saison dernière où seules très peu de 
personnes sont allées au champ cultiver en raison de l’insécurité). 

 
 
Voir le précédent rapport d’évaluation Solidarités International (datés de avril/mai 2010) sur Ango pour une vision plus globale 
de la sécurité alimentaire sur la zone d’Ango. 

 
 

RELEVE DES PRIX DU MARCHE DE DIGBA 

Produit Prix avant la crise Prix actuels Variation 

Manioc (le tas) 50 FC 150 FC ���� + 200% 

Pondu (la botte) 50 FC 50 FC ���� 

Huile de palme (la bouteille) 100 FC 125 FC ���� + 25% 

Arachides (le verre) 50 FC 175 FC ���� + 250% 

Viande ou poisson (la piécette) 100 FC 100 FC ���� 

Sel (le verre) 150 FC 150 FC ���� 

Banane plantain (la main) 100 FC 250 FC ���� + 150% 

Œuf (la pièce) 50 FC (rare) 50 FC ���� 

Ananas (la pièce) 200 FC 200 FC ���� 

Riz (le gobelet) 50 FC 100 FC ���� + 100% 
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RECOMMANDATIONS  SECURITE ALIMENTAIRE & MOYENS DE SUBSISTANCE : Une évaluation 
approfondie est nécessaire afin d’analyser précisément la situation et de formuler des 
recommandations adaptées.  
 
 

 
I. EDUCATION : ECOLES PRIMAIRES  

Depuis les attaques de septembre 2009, tous les établissements scolaires sont fermés. Ces 
établissements sont censés ré-ouvrir en septembre 2010 pour le démarrage de la nouvelle année 
scolaire.   

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES ECOLES FONCTIONNANT AVANT CRISE A DIGBA 

ECOLE EP Digba EP Dumba EP Makpoyo EP Matindi Institut Bilingbi 

CARACTERISTIQ
UES 

Agréée 
Mécanisée 

Simple 
vacation 

Agréée 
Mécanisée 

Simple vacation 

Non agréée 
Non mécanisée 

Simple 
vacation 

Agréée 
Mécanisée 

Simple vacation 

Agréée 
Mécanisée 

Simple vacation 

FRAIS SCOLAIRE  1850 FC 1850 FC 1850 FC 1850 FC 4500 FC 

NB D’ELEVES Avant crise : 
300 

Avant crise : 
183 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Avant crise : 62 

NB 
D’ENSEIGNANTS 8 + 1 directeur 6 + 1 directeur 3 + 1 directeur 7 + 1 directeur 7 + 1 directeur 

SALLES DE 
CLASSE  

8 classes 
Mauvais état 

6 classes 
Délabrement 

avancé 

4 classes 
Délabrement 

avancé 

8 classes 
Mauvais état 

6 classes 
Mauvais état 

WASH 

Pas de point 
d’eau 

5 latrines (taux 
de remplissage 

30%) 

Pas de point 
d’eau 

3 latrines (taux 
de remplissage 

50%) 

Pas de point 
d’eau 

2 latrines (taux 
de remplissage 

80%) 

Pas de point 
d’eau 

5 latrines (taux 
de remplissage 

30%) 

Pas de point 
d’eau 

2 latrines (taux 
de remplissage 

60%) 

ASSISTANCE 

UNICEF 
Fournitures 
scolaires en 

2009 

Non Non 

UNICEF : 
Fournitures 
scolaires en 

2009 

Non 

 
Un centre d’alphabétisation est également présent à Digba. Les cours sont dispensés dans 

l’EP Digba. 15 élèves participeraient à ces cours. Les professeurs bénévoles (au nombre de 5) 
bénéficient de contributions de la population. 
 
 
 

RECOMMANDATIONS  EDUCATION : 
 

� Aucune pour l’instant les écoles étant fermées. 
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ANNEXE 1 
DESCRIPTIF DE LA ROUTE ANGO-DIGBA  

 

 
La route Ango – Digba est empruntable en toute saison en moto. Des véhicules (4x4) et des camions (8 

tonnes maximum) semblent aussi pouvoir emprunter cet axe. Cependant, vu le peu de véhicules qui empruntent cette 
route, la végétation y est abondante et certains passages peuvent s’avérer difficiles. 
 
Km Lieu  Commentaires  Coordonnées GPS   

0 Ango Points GPS pris au centre de la localité 
N 04° 02’ 13’’ 
E 25° 50’ 31’’ 

Altitude = 592 m 

 

1 
Rivière 

Uéré - Bac 

Bac mécanisé (poulie) créé en 1953 (3 
barques en aluminium soudées entre 

elles) permettant de faire traverser des 
camions de 8 tonnes.  

Une pirogue est utilisée pour les 
personnes et motos (Tarif = 2000 FC A/R 

pour une pirogue) 

N. 4° 3’ 16 ’’                          
E. 25° 50’ 29’’ 

 

5 Village de Ngalu 
N. 4° 4’ 58 ’’         

E. 25° 49’ 45’’ 
 

8 
Rivière de 
Manzangu 

- Pont 

Longueur : +/- 4m. 
Etat général : moyen 

N. 4° 6’ 31 ’’                           
E. 25° 39’ 41’’ 

 
18 Bilakwa Seules quelques habitations sont visibles, le reste du village est situé en retrait de la route. 

33 
Rivière 

Nambia – 
Pont 

Longueur : +/- 4m 
Etat général : moyen 

N. 4° 16’ 46’’                       
E. 25° 45’ 37’’ 

 

 

37 
Rivière 

Manamboli 
- Pont 

Longueur : +/- 5m 
Etat général : mauvais (certains trous 

dangereux) mais cependant franchissable 

N. 4° 18’ 24’’                       
E. 25° 45’ 43 ’’                     

Altitude 600 mètres 
 

 

42 Digba  
N. 4° 24’ 23’’   
E. 25° 47’ 4’’ 

 

 
NB : Les trois ponts à passer mériteraient d’être c onsolidés, le plus souvent l’ajout d’une grume 

suffirait à rendre le pont franchissable plus aisém ent. Cela serait particulièrement pertinent d’envis ager la 
réparation du pont de la rivière Manamboli. Le chef  de groupement de Digba a déjà prévu de renforcer c es 
ouvrages et de débroussailler l’axe ; ces travaux s ont sensés commencer au début du mois de juillet. 
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