
 

Mission Inter-agences à Sabégoudé, du 21 au 22 avril 2017 

 

 
 
 
 

Rapport de mission conjointe d’évaluation humanitaire à 
Sabégoudé  

(118 Km Sud-Est de Kouango, Sous-Préfecture de Kouango / Préfecture de la Ouaka) 
21-22 avril 2017 

 

  

Participants :  
COHEB,  COOPI, CONCERN WW, ERCA/RCA et OCHA 



 

Mission Inter-agences à Sabégoudé, du 21 au 22 avril 2017 

 

1. Principales recommandations de la mission 

Secteur Constats/problématiques Recommandations Acteurs Echéances 
 
 
Protection  

Tension entre communauté 
peuhle et arabe 
 
Gestion de cas de VBG 
 
 

 Plaidoyer stratégique pour les issus à cette 
tension impactant déjà sur la situation 
humanitaire 

 Monitorer et positionner un acteur spécialisé 
dans la protection VBG (Contexte de la culture 
peulhe) 

 Bambari et 
Bangui 
 
 
COOPI 

 Urgent 
 
 
 
Urgent 
 
 

 
 
 
 
Santé / 
Nutrition 

Rupture de médicaments en 
lien avec l’accès physique dans 
la zone 
 
Hausse du taux de maladie 
chez les femmes 
 
Cas d’enfants souffrant de 
malnutrition non prise en 
charge 

 Développer des stratégies pour disposer à 
temps les intrants médicaux et nutritionnels au 
poste de santé (avant que la saison pluvieuse 
s’intensifie  

 Initier sitôt que possible, le processus de 
recrutement d’un agent de santé de sexe 
féminin 

 Assurer le dépistage et prise en charge en 
continu des cas de malnutrition 

COHEB 
 
 
 
COHEB 

. 
 
COHEB 
 

  
 
 
 
Sitôt que 
possible 

WASH Opérationnalisation du forage 
en cours de construction 
 
Vulgarisation des bonnes 
pratiques à l’hygiène 
 
 
 
Besoin supplémentaire en 
ouvrage d’eau potable 

 Nécessiter de finaliser  la construction du 
forage; 
 

 Mener une action de sensibilisation à l’hygiène 
à l’intention de la population /  Sensibiliser les 
parents d’élèves à construire une latrine 
améliorée en utilisant les matériaux locaux. 

 Voir la possibilité d’augmenter le nombre de 
points d’eau à Sabégoudé  

CWW 
 
 
CWW 
 
 
 
 
CWW 

 
 
 
Dès que 
possible 

Sécurité 
alimentaire  

Relance agricole pour la 
diversification des cultures  

 Appuyer les ménages/ groupements vulnérables 
en intrants agricoles, outils aratoires  et vivres à 
Sabégoudé 

FAO et PAM 
Bambari  

Dès que 
possible  
 

Education  Gestion de la problématique de 
l’école de Sabégoudé 

Plaidoyer pour la prise en compte des écoles de 
l’axe Bianga-Sabégoudé (Ngoubanga et 
Sabégoudé) pour la prochaine rentrée 
scolaire (réhabilitation, renforcement de capacité 
des enseignants, appui en matériels didactiques, 
mobiliers, …) 

Cluster régional 
Education 

Dès que 
possible 

Logistique Problématique des ponts et 
routes défectueux  

Plaidoyer pour le positionnement d’un acteur afin 
de répondre à cette problématique des ouvrages 
de franchissement sur l’axe Kouango-Bianga-
Ngoubanga-Sabegoudé 

Cluster régional 
Logistique 

Dès que 
possible 

 

1. Contexte et justification 

La dégradation de la situation sécuritaire débutée en novembre 2016, dans la partie Centre Est de la 

République centrafricaine est marquée par plusieurs incidents impliquant les groupes armés. Cette 

situation a eu des conséquences considérables en termes humanitaires.  

Dans la sous-préfecture de Kouango, plusieurs personnes déplacées et retournées sont enregistrées 

à Kouango centre dans les familles d’accueil et les opérations de monitoring sont en cours. Des 

informations rapportées il y a plus de 2 semaines, font état de la hausse de l’effectif des élèves à 

l’école de Sabégoudé (environ 110 km de Kouango) suite à une arrivée de personnes déplacés en 
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provenance de l’axe Bambari-Alindao, dans ladite zone.  Une mission du Chef de Secteur scolaire 

dans la zone a permis de constater, l’effectif des élèves a presque doublé en mars; 144 élèves (92 

garçons et 52 filles)  en janvier contre 258 élèves (157 garçons et 101 filles) en mars. Cette hausse 

est due à l’arrivée de personnes déplacées (hommes, femmes et enfants dont les chiffres ne sont 

pas disponibles) dans le village.  

Les informations fuitées font aussi état de mouvement de population dans la brousse, vivant dans 

une situation humanitaire précaire.  

L’organisation de mission avait été jugée nécessaire en vue de :  

 D’avoir une meilleure visibilité de la situation humanitaire dans cette région ;  

 Evaluer les besoins humanitaires des déplacés et d’autres communautés affectées à 

Sabegoudé ; 

 Formuler des recommandations pour des voies de réponses aux besoins identifiés.   
 

2. Equipe de la mission 

 COHEB : Eddy Banzima (Chef de base), Nelson Mbidet (Médecin)  et Ezéchiel MBaïna 

(Assistante nutritionniste) ;  

 COOPI : Judicaël Bado (Chef de base) ; Marc Martial Tale (Enquêteur) et Melchi Zoundeko 

(Enquêteur); 

 CONCERN WW : Théoneste Nkurunziza (WASH Manager) 

 ERCA / RCA: Jacques Bamandji (Agent psychosocial) ; 

 OCHA : Ingrid Bokosset (Chef d’antenne a.i). 
 

3. Constats / Echanges avec la communauté 
 

 La situation sécuritaire est calme dans le village comptant environ 3 300 personnes (environ 

90% peulhs et 10% d’autres communautés; 

 C’est une zone d’élevage (cheptel de bœufs, troupeaux de moutons) où il est rapporté de cas 

d’incursion de peulhs sédentaire venant de Bianga, Ngakobo pour venir paitre leur bétails ; 

avec des implications sur la sécurité alimentaire ; notamment les cas de destruction de 

champs ; 

 Aucune information ne confirme l’arrivée des PDI venant de Bambari et l’axe Bambari-

Alindao dans la zone (comme rapporté dans les alertes reçues à Kouango tel que défini dans 

le contexte dudit rapport) ;  

 Une tension est visible entre les communautés peuhles et « non peuhles musulmanes » 

(comme observée à Kouango, Lihoto et même à Bambari)  avec la communauté peuhle qui 

est hostile à la présence de l’autre communauté. Ceci entraîne déjà le déplacement de 

certaines personnes de la communauté arabe (destination inconnue). Même le Chef de 

groupe a quitté la ville et serait en déplacement préventif ; 

 Les besoins prioritaires rapportés par la communauté sont en termes d’Eau Hygiène et 

Assainissement, Santé, Education et Appui en moyens de subsistance et stabilisation 

communautaire. Selon la communauté, depuis la crise de 2012, leurs activités génératrices 

de revenus ont régressé, ils ne peuvent plus sortir du village comme auparavant afin de 

mener leurs activités, de peur d’être agressés physiquement (en raison de leur appartenance 

réligieuse) ; 

 Tout au long de l’axe, 3 check points de groupes armés se trouvent respectivement à la 

sortie de Kouango (3 km, Kouango-Bianga), Oumba (35 km, axe Kouango-Bianga) et 

Ngoubanga (105 km, vers axe Mobaye) ; 

 Zone non couverte par les patrouilles des Forces internationales ; 

 La contrainte majeure est l’accès logistique avec l’état défectueux des ouvrages de 

franchissement. Sabégoudé distant de Kouango centre d’environ 118 km, a été atteint en 

plus de 8h de temps. 
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4. Situation humanitaire (état des lieux et problématiques majeures par secteur + Réponse et gaps 

 

Santé & 

Nutrition 

 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 

- Le poste de santé a été réhabilité légèrement. L’unique poste de santé souffre notamment de l’absence de personnel qualifié (juste un 
infirmier secouriste) et de l’enclavement qui rend son approvisionnement en intrants très difficile. L’accès logistique est la principale 
contrainte en cette saison pluvieuse mais des stratégies de son approvisionnement seront revues (approvisionnement à partir des FOSA de 
Bianga). La structure ne dispose pas de lit pour les malades, ni une table d’accouchement. Le personnel soignant (infirmier secouriste) ne 
dispose pas de mobilier. COHEB prévoit faire une légère réhabilitation / peinture du bâtiment ; 

- Le paludisme reste la pathologie dominante des consultations; 
- Plusieurs cas de femmes souffrantes de maladie sont rapportés. Celles-ci préfèrent rester à la maison vu que le personnel soignant est un 

homme (culture musulmane) ;  
- Problème d’évacuation de cas grave de maladie vers les formations sanitaires (FOSA) avec le poste de santé limité et les problématiques 

logistiques, … 

Réponses (en cours et/ou planifiées):  

- COHEB a réapprovisionné ce 22 avril, le poste de santé en intrants médicaux et nutritionnels pour 1 mois. En raison des défis logistiques, le 
prochain réapprovisionnement pourrait se faire à partir de la FOSA de Bianga ; 

- Organisation le 22 avril, d’une clinique mobile pour le dépistage et la prise en charge d’enfants : 130 consultations ont été réalisées (pour 66 
enfants et 64 adultes). Sur 64 enfants dépistés, un cas d’enfant souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS) a été enregistré lors du 
dépistage nutritionnel fait par COHEB. Le cas a été référé au centre de santé de Kouango par l’équipe COHEB pour une prise en charge sur 
21 jours ; 

- Des actions sont prévues pour doter le PS en mobilier, lit d’accouchement, lit de malades et les travaux de peinture ; 
- COHEB prévoit aussi  recruter sitôt que possible, un personnel soignant de sexe féminin afin d’encourager les femmes à venir se faire 

soigner.   

Gaps :   

La contrainte majeure reste la saison pluvieuse en courant, impactant sur l’état des routes et ponts et pouvant empêcher les activités suivantes :  

- Faire des approvisionnements en médicament pouvant couvrir toute la saison pluvieuse ; 
- Doter le poste en matériels et équipements ; 
- Recrutement d’une matronne; 
- Remise à niveau du personnel; 
- Recycler le personnel sur la prise en charge de la malnutrition et des maladies courantes ; 
- Former les relais communautaires (RECO). 

Recommandations : 

- Développer des stratégies pour disposer à temps les intrants médicaux et nutritionnels au poste de santé (avant que la saison pluvieuse 
s’intensifie) ; 

- Initier sitôt que possible, le processus de recrutement d’un agent de santé de sexe féminin (matrone). 
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Sécurité 

alimentaire 

  

Etat des lieux  et problématiques majeures: 

- Le village est une commune d’élevage et la culture du café représente depuis quelques années la culture de rente du village. Pour cette 
année, bien que la production soit normale, la vente a connu des échecs suite aux incidents sécuritaires en cours dans les préfectures de la 
Haute Kotto et Ouaka (empêchant l’arrivée des Soudanais qui sont les meilleurs acheteurs) ; 

- La situation sécuritaire calme avec la qualité de la terre permettent d’améliorer le rendement des cultures vivrières et maraichères (légumes,  
- maïs, riz, tomates,…) 
- Selon la communauté qui ne sente pas en sécurité pour aller au-delà du village afin de faire les échanges commerciaux, la majorité de la 

population est actuellement occupée à la préparation de la saison agricole débutante. Ils expriment le besoin d’un appui en semences et 
outils aratoires. Ce besoin est le plus ressenti par les femmes qui s’occupe de l’agriculture traditionnelle (culture vivrière et maraichères) et 
les hommes s’occupent de la culture du café. Paradoxalement, bien que la majorité de la population font l’agriculture, elle ne mange pas 
assez bien et une des causes de leurs maladies (surtout des femmes et des enfants) serait liée à un mauvais régime alimentaire (non 
diversification de leurs produits vivriers) ; 

- La zone étant enclavée et la  population ne pouvant sortir hors du village, sont exposés à une tarification à la hausse des produits de 
première nécessité que les commerçants des villages/zones environnant viennent vendre ; 

- Le CICR avait fait un appui aux vivres en 2016 aux ménages bénéficiaires de Sabégoudé.  

Réponse : 

Aucune possibilité de réponse n’est planifiée ou en cours. 

Gaps :  

Manque de capacité des acteurs de Kouango à faire face à un appui d’urgence à la population. 

Recommandations : 

Envisager la possibilité d’appuyer les communautés vulnérables de Sabégoudé en semences et outils aratoires. 

WASH 

Etat des lieux  et problématiques majeures: 

Le faible accès à l’eau potable est le principal problème identifié par la mission :  

- Une seule source ravitaille le village pour un effectif de plus de 3 300 personnes  en eau de boisson ainsi que pour le ménage. Les femmes, 
obligées de parcourir plus de 2 km avec une file d’attente (environ 2h à 4h passée pour s’approvisionner en eau), sont sujettes à des cas de 
VBG (qui restent sous silence) lorsqu’elles passent toute une demi-journée ou parfois rentrer très tard à la maison; 

- En plus d’une source, il existe trois puits traditionnels qui tous tarissent durant la saison sèche ; 
- Certaines catégories de femmes (non peuhles) sont privées ou sujettes à s’approvisionner en eau en dernière position ; 
- La source d’eau crée souvent des tensions et bagarre entre les femmes voire des filles ; 
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- La mission note dans le village une problématique en assainissement et bonnes pratiques d’eau, hygiène et assainissement. Les conditions 
hygiéniques des latrines laissent à désirer ; 

Des besoins en matériels de puisage et stockage de l’eau sont aussi rapportés par la population. 

Réponse : 

Un forage est en cours de construction par CWW. 

Gaps : 

- Besoin de points d’eau supplémentaires pour couvrir les besoins; 

- Contraintes logistiques pour accéder à la zone en cette saison pluvieuse afin de réaliser les travaux de construction. 
Recommandations : 

Réponse à court-terme (urgent):  

- Nécessiter de finaliser  les travaux de construction du forage déjà entamés; 
- Mener une action de sensibilisation à l’hygiène à l’intention de la population et installer un dispositif de lavage de main / latrines à 2 portes 

dans les locaux de l’école. 
 

Réponse à Moyen- terme : 

- Appui / sensibilisation à l’aménagement et l’assainissement des latrines familiales dans la communauté ; 
- Plaidoyer pour construire des forages supplémentaires à Sabégoudé. 

Abris & NFI 
Etat des lieux  et problématiques majeures / Réponses / Gaps / Recommandations 

RAS 

Education 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 

- Ecole fonctionnelle avec une infrastructure en paille. En dépit des défis structurels de ce secteur avec seulement 2 niveaux de classe 
disponible (CI et CP) ; un garçon de 14 ans fréquente la classe de CP. La crise actuelle a impacté fortement le secteur avec 1 maitre parent 
(non qualifié) pour environ 200 élèves ; 

- Gaps en mobilier. Besoin d’un rééquipement en bancs, fournitures scolaires et matériels didactiques et l’aménagement d’une structure 
scolaire convenable ;  

- Aucune toilette n’est disponible dans les locaux ou alentours de l’école, contiguë au poste de santé ; 
- Les élèves sont obligés d’aller déféquer à l’air libre, ou utiliser une latrine commune au poste de santé et aux personnes habitant les 

environs de l’école ; 
- Aucune disponibilité d’un dispositif de lavage de main à l’école ; 

Réponse : RAS 
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Gaps :  

- Manque d’acteurs couvrant le secteur Education et Aucune possibilité de réponse au niveau local. ; 
- Infrastructure inadéquate. 

Recommandations : 

- Plaidoyer pour la prise en compte des écoles de l’axe Bianga-Sabégoudé (Ngoubanga et Sabégoudé) pour la prochaine rentrée 
scolaire  (construction de salles de classe, renforcement de capacité du maitre-parent, recrutement d’un enseignant supplémentaire, appui 
en matériels didactiques, tables bancs, … 

Protection 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 

- Tension intercommunautaire entre Peulhs et arabes, des cas de conflits liés  à la transhumance rapportés (entre éleveurs houda et 
agriculteurs) ; 

- Un sentiment d’hostilité des communautés peuhles envers les arabes qui pousseraient environ 5 à 10 ménages à se déplacer 
préventivement. Ceci souligne le besoin d’une sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les communautés dans la zone ; 

- Cas rapportés pour les problématiques liées à la transhumance ; 
- Des cas de VBG (viol, agression sexuelle) rapportés dont la majorité à l’encontre des filles et des femmes, le plus souvent quand elles 

partent à la source d’eau pour s’approvisionner ; 
- Des cas de mariages précoces et forcés observés mais pas rapportées (en raison de la civilisation peuhle qui autorise le mariage forcé 

précoce ; Il a nécessité qu’un acteur spécialisé en VBG soit positionné dans la région afin de répondre à cette problématique. Ce 
positionnement pourrait être pour une longue durée en raison du temps d’adaptation  pour initier les actions à changer le comportement/ 
mœurs de cette communauté ; 

- COOPI a administré 5 questionnaires dans le village en vue de collecter les informations sur les besoins structurels et non structurels de 
ladite communauté.  

Réponse :  

- Conflits liés à la transhumance : Des actions sont planifiées par la communauté pour délimiter les zones agraires et celles de pâturage.  

Gap :  

Absence d’acteur de protection dans la zone.  

Recommandations  

- Mener une action de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les communautés dans la zone ; 
- Encourager le positionnement d’un acteur de protection dans la zone (particulièrement pour les GBV). 

MSSC Problématiques majeures /  Recommandations 

- Besoin d’appuyer les communautés en activités visant à renforcer leur résilience. 
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Accès 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 

- Défis logistique (état des ponts), de la route (108 km fait en plus de 8h de temps). En cette saison pluvieuse en cours, l’accès à cette zone 
pourrait être impossible aux acteurs intervenant déjà dans la zone dans les secteurs clés (WASH et Santé Nutrition).  

Réponse : RAS 

Gaps : Pas d’acteur positionnés pour la réhabilitation du Bac et des points difficiles sur la chaussée (en attente du partage de la liste des 

ouvrages de franchissement qui seront appuyées par ACTED /Brigade mobile. 

Recommandations : 

- Plaidoyer pour la réhabilitation des ponts et la route sur l’axe Kouango-Sabegoudé. 
 

5. Quelques photos de la mission 

 

 
 

 

 
Communication sur l’organisation de la Clinique mobile 

à Sabegoudé par COHEB_Crédit / Ingrid 

Bokosset@OCHA 

 

Ecole de Ngoubanga (105 km de Kouango), Structure 

idem se trouvant à Sabégoudé pour environ 200 élèves 

_Crédit / Laurent Benam@OCHA 

 

 

4è embourbement du véhicule à 24 km sur l’axe 

Sabegoudé-Ngoubanga vers Kouango_Crédit / Ingrid 

Bokosset@OCHA 


