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

Problématique Action/Recommandation Responsable Echéance 

Protection Mener une action de sensibilisation à la cohabitation pacifique 
entre les communautés dans la zone 

MINUSCA, autorités 
et acteurs spécialisés 

Continu 

Encourager le positionnement d’un acteur de protection dans la 
zone (particulièrement pour les GBV) 

Cluster Protection Urgent 

Santé  Affecter le personnel médical en urgence au CS de Bakala et 
doter la structure de médicaments essentiels en vue d’assurer 
rapidement l’offre des services de santé essentiels aux 
populations retournées (intrants nutritionnels, vaccination, prise 
en charge des cas et surveillance),  

Préfecture sanitaire 
(PS), Unicef, l’OMS 
et autres partenaires 
du secteur Santé 

Urgent 

Encourager la reprise des activités de l’ONG Rescue Team 
(partenaire d’appui santé) dans la zone 

PSUK et Cluster 
Santé-Nutrition 

Urgent 

Organiser une réponse globale à la malnutrition (incluant la prise 
en charge des cas et la prévention) à Bakala  

PS et Cluster Santé-
Nutriton 

Urgent 

Sécurité 
alimentaire 

Voir la possibilité d’intégrer les retournés qui sont arrivés après 
l’enregistrement pour la distribution de semences à Bakala  

CICR  

Organiser une assistance en vivres e faveur de la population 
retournée  

PAM Urgent 

Appuyer la relance du petit élevage à Bakala  Acteurs du cluster 
Sécurité alimentaire 

Sitôt que 
possible 

Wash Procéder à la réhabilitation des 4 forages de Bakala    Acteur Wash Urgent 

Organiser la désinfection ponctuelle des 4 puits utilisés pour la 
boisson 

Acteur Wash Urgent 

Mener une action de sensibilisation à l’hygiène à l’intention de la 
population 

Acteur Wash Urgent 

Procéder à l’aménagement plus adéquats des 4 puits utilisés 
pour la boisson et de la source actuellement non-aménagée. Au 
besoin augmenter le nombre de puits aménagés pour la boisson 
; 

Acteur Wash Sitôt que 
possible 

Appui à l’aménagement des latrines familiales dans les 
ménages à Bakala. 

Acteur Wash Sitôt que 
possible 

Education Appuyer la relance des activités scolaires à Bakala  IACE et acteurs du 
secteur 

Urgent 

Mener un  plaidoyer pour l’éloignement de la barrière tenue par 
les hommes armés à proximité de l’Ecole Maloumelé et du 
collège de Bakala  

OCHA et acteurs du 
secteur 

Avant la 
reprise des 
activités 

Abris&NFI Organiser une réponse en NFI en faveur des ménages 
retournés les plus vulnérables 

Cluster NFI & abris Sitôt que 
possible 

Apporter un appui à la reconstruction/réhabilitation des maisons 
en faveurs des 9 ménages victime d’incendies et de retournés 
vulnérables. 

Cluster NFI & abris Sitôt que 
possible 

Accès Plaidoyer pour la réhabilitation du bac qui reliait les deux rives 
de la localité de Bakala 

Cluster Logistique Sitôt que 
possible 

Mener une intervention d’urgence sur les passages difficiles 
(particulièrement entre pk 50 et pk 60). 

Cluster Logistique Sitôt que 
possible 

II. Généralités sur la mission  

II.1. Contexte et justification de la mission 

La zone de Bakala s’était vidée de la quasi-totalité de sa population (estimée à 13 000 habitants), 

suite aux combats entre l’UPC (qui contrôlait jadis la zone) et la coalition (le groupe armé qui contrôle 

actuellement la zone). La population en fuite avait emprunté 3 directions, principalement : l’axe 

Bakala-Bambari (Sud-Est), l’axe Bakala-Grimari (Sud-Ouest) et axe Bakala-Mbrès (Nord-Ouest).   
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Grâce à l’accalmie relative qui y est observée depuis février, la zone connait un retour progressif de la 

population. Plusieurs alertes parvenues à la communauté humanitaires de Bambari ces derniers 

semaines ont fait état de multiples défis auxquels seraient confrontées les populations retournées 

(estimées entre 70 et 75% de la population totale). Ces alertes ont notamment été corroborées par 

une récente mission d’un partenaire humanitaire dans la zone, qui  a noté une situation nutritionnelle 

alarmante au sein de la population retournée (3,2% de MAS, 8.8 de MAM et 12 de MAG détectés 

suite à un screening rapide sur un échantillon de 249).  

 

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

 D’avoir une meilleure compréhension de la dynamique de retour dans la zone de Bakala 

 Evaluer les besoins humanitaires subséquents, 

 Formuler des recommandations en vue d’une réponse rapide et coordonnées aux besoins 

identifiés.   

II.3. Participants à la mission 

 OMS : Christian Agoli Assa-Mbingassa (Chef de Sous-bureau Bambari); 

 PAM : Abdoulaye Sarr (Chef de SB) et Joséphine Olga Yetikoua (Programme Associate) ; 

 TGH : Bernard Mbataliti (Superviseur Wash); 

 Espérance : Idriss Rouzougala (Assistant aux Programmes) ; 

 Rescue Team International : Jean de Dieu Beguindo (Point Focal Bambari) ; 

 UNFPA : Eddy Max Bougha (Chef de Bureau ai) ; 

 UNICEF : Jean Louis Komayan (Health Specialist) et Serge Gazembeti (Wash Spécialist) ; 

 Caritas : Philippe Backo (Superviseur Wash) ; 

 Mercy Corps : Robert Maombi (M&E Manager) et Bakenga Feux (Country Security Manager); 

 IACE : Jean Gonekra (Secrétaire General) et Albert Ponaba (Chef Secteur Scolaire) ; 

 ANEA : Éric Adramane Bomesse (Animateur) et Pounaba Steve (Artisan Réparateur) ; 

 OCHA : Sandra Kitanda (Assistante HAO) et Claude Mululu (Chef de Sous-bureau).  

II.4. Activités principales de la mission  

 Rencontre avec la TOB MINUSCA basée à Bakala ; 

 Réunions avec les autorités locales et les leaders communautaires ; 

 Discussions avec le Commandant de la Coalition à Bakala  

 Focus groups avec les retournés; 

 Visite au Centre de santé de Bakala; 

 Visite des infrastructures sociocommunautaires (points d’eau, écoles, marché, …). 
 

III. Constats et information recueillies par la mission  

III.1. Situation sécuritaire et accès humanitaire : 
 

 La zone est plutôt calme. Depuis février dernier aucun incident majeur n'y a été rapporté;  et la 
cohabitation entre les éléments de la coalition présents dans la ville et la population locale est 
jugée globalement bonne.  

 La mission a noté la présence à Bakala centre d’une TOB de la MINUSCA (contingent 
Pakistanais). Ce contingent, déployé à partir de Kaga-Bandoro, est en voie d’être remplacé par 
celui du Burundi dont le déploiement, à partir de Bambari, avait démarré ce 21 avril. 

 Aucune présence de groupe armé n'est observable tout le long de l'axe Bambari-Bakala. Aucun 
incident de sécurité majeur n’y a été rapporté non plus au cours de deux derniers mois.  

 Un seul check point, tenu par les éléments de la coalition à l'entrée de Bakala, a été observé. La 
mission a pu franchir cette barrière sans aucun problème.  

 Le Commandant de la Coalition de Bakala (Général Mazal Abdoulaye), rencontré par la mission, 
s'est montré favorable aux interventions des acteurs humanitaires dans la zone. 
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 Tous ces éléments (ajoutés au déploiement en cours de la TOB du Burbat dans la zone)  
plaident en faveur de la révisions de la coloration de cet axe (actuellement classé Rouge) par 
UNDSS.  

 Par rapport à l'accès physique, en revanche, les 3 ponts sur trouvant sur l'axe (respectivement à 
pk 15, pk33 et pk45 en partant de Bambari) nécessitent une réhabilitation d’urgence. La 
chaussée est globalement passable, toutefois la mission a noté quelques passages difficiles qui 
risquent de se détériorer encore davantage avec la saison de pluies qui débute (particulièrement 
entre pk 50 et pk 60).       

 
III.2. Mouvements de populations : 

 La mission a pu l’effectivité de la dynamique de retour dans la zone. Selon les autorités locales, 
au moins 75% de la population de Bakala est de retour. Les mouvements de retour ont démarré 
timidement en février et se sont accélérés à partir de mars dernier.  

 Sur son passage, la mission a pu constater la poursuite des mouvements de retour de plusieurs 
personnes qui revenaient dans la zone, certains à pieds, d’autres à moto. 

 Le retour est encouragé principalement par l’accalmie observée sur le plan sécuritaire, le désir 
de reprendre les activités économiques (exploitation minière et agriculture). Certains retournés 
ont mentionné les conditions difficiles dans les milieux de déplacement comme ayant motivé leur 
décision de rentrer chez eux. 

 Les principaux besoins mentionnés par les retournés : Santé, Accès à l’eau, Education (voir ci-
dessous pour les détails) et appui à la relance des activités économiques (agriculture et 
exploitation minière).    

 

La carte de la zone 
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III.2. Situation humanitaire (état des lieux et problématiques majeures par secteur + Réponse et gaps) :  
 

Santé & 
Nutrition 

 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 
- Pas d’accès à l’offre de services et aux soins de santé pour la population retournée. Le CS de Bakala est totalement à l’arrêt depuis janvier. Cette 

structure médicale, pillée lors des combats de décembre, nécessitent rééquipement. Ses bâtiments nécessitent une légère réhabilitation, notamment 
des portes et fenêtres (en bois) qui ont été rongées par des termites.  

- Le paludisme et les maladies diarrhéiques demeurent les causes principales de morbi-mortalité chez les enfants âgés de moins 5 ans ;  
- Depuis le 25 février, 06 décès des enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés. La cause serait le paludisme. En l’absence de l’offre de soins 

formelle à Bakala, la population se soigne avec les médicaments achetés auprès de vendeurs ambulants. Les accouchements se font à domicile, sans 
assistance médicale.   

- 60% du personnel du CS est encore en déplacement. Certains sont utilisés dans les formations sanitaires des milieux d’accueil. Il y a besoin 
d’encourager leur retour pour la relance des activités au CS de Bakala. 

- Les travaux de construction de la maternité, qui étaient en cours par l’ONG Rescue team (en partenariat avec l’OMS dans le cadre du Projet CHF) ont 
été suspendus suite aux derniers affrontements alors qu’ils étaient déjà au niveau du linton. Il y a besoin de les relancer. 

- Nutrition : Une enquête nutritionnelle rapide effectuée par le CICR à Bakala révèle une situation nutritionnelle précaire avec de taux de 12% de MAG et  
3.2% de MAS. 

Réponse en cours et/ou planifiée :  
Une réunion des acteurs de la Santé (OMS, UNICEF, Rescue Team et Préfecture sanitaire) est prévue au début de la semaine du 24 avril en vue d’étudier 
les voies et moyen d’organiser la relance des activités du CS de Bakala. Rescue Team (qui appuyait la structure avant la crise) s’est déjà positionné à cet 
effet. OMS et UNICEF sont prêts à l’appuyer en intrant médicaux et nutritionnels.   

Gaps :  
- Absence de la réponse en termes de fournitures des services de santé, de médicaments essentiels et matériels, ainsi que de services de santé 

essentiels (vaccination de routine, diagnostic et prise en charge des cas, santé sexuelle et génésique) 
- Absence de la réponse en termes de prévention et de prise en charge de la MAM 

Recommandations : 
- Affecter le personnel médical en urgence au CS de Bakala et doter la structure de médicaments essentiels en vue d’assurer rapidement l’offre des 

services de santé essentiels aux populations retournées (intrants nutritionnels, vaccination, prise en charge des cas et surveillance),  
- Encourager la reprise rapide des activités de l’ONG Rescue Team (partenaire d’appui santé) dans la zone ; 
- Organiser une réponse globale à la malnutrition (incluant la prise en charge des cas et la prévention) à Bakala (CPS, Cluster Santé-Nutrition et PAM) 
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Sécurité 
alimentaire 

  

Etat des lieux  et problématiques majeures: 
- Traditionnellement, l’agriculture et l’exploitation artisanale de minerais constituent les principales sources de revenu de la population de Bakala. Grâce 

à l’amélioration de la sécurité, l’accès aux champs et aux chantiers miniers ne pose pas de problème.  
- La plupart des retournés qui s’occupent de l’agriculture ont entrepris la préparation de la saison agricole débutante. Ils expriment le besoin d’un appui 

en semences 
- Selon les autorités, le marché hebdomadaire de Bakala (qui se tient tous les dimanches) a repris depuis le 12 mars. Il est généralement approvisionné 

par les commerçants de Bambari et Grimari. Selon les mêmes sources, les prix des produits alimentaires de base ont globalement baissé sur ledit 
marché par rapport la période d’avant la dernière crise (ex., une mesure de farine de manioc qui revenait à 2000 francs se vend actuellement entre 1 
000 et 1 500 francs). Cette diminution serait principalement liée à la baisse de la demande suite au départ des éleveurs peuhls de la zone. Toutefois, 
cette baisse n’implique pas forcément un meilleur accès à la nourriture pour la population retournée qui revient généralement démunie. 

- L’alimentation de la population est principalement constituée de la pâte de manioc et des légumes (principalement les feuilles de manioc). 
- Les animaux de la basse-cour sont quasi invisibles à Bakala. Ceci serait la conséquence des pillages et déplacements successifs au cours des 

dernières années. Avec le départ des éleveurs peuhls de la zone, la chasse reste la principale source de protéine animale.      

Réponse en cours et/ou planifiée: 
Le CICR s’est positionné pour une distribution de semences dans la zone de Bakala. Le partenaire a procédé récemment à l’identification des bénéficiaires 
en prévision d’une prochaine distribution. Toutefois, les autorités et certains retournés ont plaidé pour la prise en compte des retournés qui arrivés à 
Bakala après l’enregistrement fait par le CICR.  

Gaps : RAS 

Recommandations : 
- Voir la possibilité d’intégrer les retournés qui sont arrivés après l’enregistrement pour la distribution de semences à Bakala (CICR) 
- Organiser une assistance en vivres pour 2 à 3 mois en faveur de la population retournée, le temps que les champs entrent en production (PAM) 
- Appuyer la relance du petit élevage à Bakala (Acteurs du cluster Sécurité alimentaire) 
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Wash 

Etat des lieux  et problématiques majeures: 
Le faible accès à l’eau potable est le principal problème identifié par la mission :  
- 3 des 4 forages que comptent la localité de Bakala sont totalement à l'arrêt (panne) et le 4

ème
 fonctionne difficilement ;  

- Sur les 20 puits inventoriés dans la localité 3 sont pollués (par des cadavres qui y auraient été jetés pendant la dernière crise), tandis que 4 sont 
asséchés. Concernant les 13 puits fonctionnels, seuls 4 sont utilisés pour la boisson tandis que les 9 restants sont utilisés exclusivement à des fins de 
ménage. La mission a pris des échantillons d’eau des puits utilisés pour la boisson, pour des examens de laboratoire à Bambari. 

- 3 des 4 forages que comptent la localité de Bakala sont totalement à l'arrêt (panne) et le 4
ème

 situe au quartier Yafondo fonctionne difficilement mais 
l’analyse indique que la qualité de l’eau y est très bonne (très faible turbidité et absence de coliformes fécaux) ;  

- Sur les 20 puits inventoriés dans la localité 3 sont pollués (par des cadavres qui y auraient été jetés pendant la dernière crise), tandis que 4 sont 
asséchés. Concernant les 13 puits fonctionnels, seuls 4 sont utilisés pour la boisson tandis que les 9 restants sont utilisés exclusivement à des fins de 
ménage. La mission a pris des échantillons d’eau des puits utilisés pour la boisson, pour des examens de laboratoire à Bambar i. Les résultats de 
l’analyse indiquent que parmi les 4 puits utilisés pour l’eau de boissons : 
o 1 présente une bonne qualité bactériologique (puits Badjangou, au quartier Borno) ; 
o 2 présentent un risque significatif de contamination (puits Golenda, au quartier Pilimandji 1 et puits Retegaza, au quartier Bissimida) ; 
o 1 présente un risque de contamination élevé (puits Gbako Céline, au quartier Vidakpa-Ngapo) ; 
Pour tous ces puits, la turbidité était très faible (<3 NTU), autorisant la désinfection au chlore. 

- L’on note aussi la présence d’une source non-aménagée et de la rivière Ouaka auxquelles certains habitants de Bakala recourent aussi pour l’eau de 
boisson que pour le ménage. 

Concernant l’assainissement : Dans certain ménage, les latrines laissées à l’abandon durant les 3-4 mois de déplacement se sont effondrées ; pour 
d’autres les superstructures sont complètement détruites. Dans la partie de Bakala communément appelée « Centre 1 », notamment dans les quartiers 
Mangole, Maleyolo, Rai et Yakatcha, peu de ménage disposent de latrines. Selon les habitants, la géologie du sol dans ces quartiers ne permet pas le 
creusage de latrine. La plus part des ménages pratiquent la défécation a l’air libre. 

Réponse en cours et/ou planifiée : RAS. 

Gaps : Besoin d’améliorer urgemment l’accès à l’eau potable pour la population de Bakala. 

Recommandations : 
Action à court-terme (urgent):  
- Procéder à la réhabilitation des 4 forages de Bakala ; 
- Organiser la désinfection ponctuelle des 4 puits utilisés pour la boisson 
- Mener une action de sensibilisation à l’hygiène à l’intention de la population  
Action à Moyen- terme : 
- Procéder à l’aménagement plus adéquats des 4 puits utilisés pour la boisson et de la source actuellement non-aménagée. Au besoin augmenter le 

nombre de puits aménagés pour la boisson ; 
- Appui à l’aménagement des latrines familiales dans les ménages à Bakala. 
- Pour accompagner le retour à l’école, réhabiliter les blocs latrines de l’école sous-préfectorale et construire 2 blocs latrines à l’école Malom-Mele 



 

Mission Inter-agences à Bakala, le 21 avril 2017 

Abris & NFI 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 
Une visite effectués dans une quinzaine de ménages retournés a permis de se rendre compte que certains avaient ramené de NFI reçus pendant le 
déplacement (surtout les nattes, couvertures et quelques ustensiles de ménages). Dans la plupart des cas, les ménages concernés étaient plutôt très 
démunis. 
Concernant les abris, les autorités ont inventorié un total de 9 maisons qui avaient été incendiées lors de la dernière crise. Les ménages concernés sont 
presque tous revenus, mais sont hébergés chez des proches en attendant la reconstruction de leurs maisons. Par ailleurs, le déplacement prolongé (3-4 
mois) et le manque d’entretiens des maisons (généralement couvertes en paille) ont entrainé la détérioration de ce dernières. ce qui pose un problème 
d’étanchéité en cette problème pluies. 

Réponse en cours et/ou planifiée: RAS. 

Gaps :  

Recommandations : 
- Organiser une réponse en NFI en faveur des ménages retournés les plus vulnérables 
- Apporter un appui à la reconstruction/réhabilitation des maisons en faveurs des 9 ménages victime d’incendies et de retournés vulnérables.  

Education 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 
- Pas d’accès à l’éducation pour les enfants car les activités scolaires sont à l'arrêt depuis la crise de décembre-janvier dernier. A la rentrés scolaire (en 

septembre dernier) Bakala comptait … élèves répartis dans 9 écoles primaires et 1 collège.  
- La mission a noté par ailleurs l'occupation d’école Malom-Mele (à Bakala Centre) par les éléments de la MINUSCA/PakBat qui y ont établi leur base. 

La mission a discuté avec le commandement de la TOB du Burbat qui a commencé à se déployer dans la zone en remplacement du Pakbat, pour 
corriger cette situation. Le Burbat promet de trouver un autre emplacement. 

- L’école Centre 1, vandalisé pendant les évènements de décembre-janvier dernier, nécessite une légère réhabilitation et un rééquipement (bancs, 
fournitures scolaires et pédagogiques)  

- Les autorités locales et la population retournée sont soucieuses de la reprise rapide des activités scolaires, et demandent instamment le retour du 
personnel enseignant actuellement utilisé dans les écoles et structures temporaires dans les anciens milieux de déplacements (Grimari, Togo et 
Bambari) 

- Il est constaté la présence d’un check-point à moins de 100 m de l’Ecole Maloumelé et du collège de Bakala ; ce qui est une situation anormale dans 
la perspective de la prochaine relance des activités dans ces structures scolaires.   

Réponse en cours et/ou planifiée : 
Une concertation entre les acteurs humanitaires concernés est prévue (par l’IACE) à Bambari dans les prochains jours pour étudier la possibilité de 
relancer les activités scolaires à Bakala 

Gaps : RAS 

Recommandations : 
- Appuyer rapidement la relance des activités scolaires à Bakala (IACE et acteurs humanitaires du secteur) 
- Mener un  plaidoyer pour l’éloignement de la barrière tenue par les hommes armés à proximité de l’Ecole Maloumelé et du collège de Bakala (OCHA 

et acteurs du secteur) 
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Protection 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 
- La cohabitation entre la population locale et les éléments du groupe armé qui contrôle Bakala est jugé globalement bonne. Toutefois, les personnes 

qui se déplacent à moto sont obligé de payer 500 à 1 000 francs au check-point tenu par ledit groupe armés à l’entrée de Bakala ; ce qui pose un 
problème en termes de liberté de mouvement pour la population locale. 

- Le fort sentiment d’hostilité (perceptible à travers les propos aussi bien de la population que des autorités locales) à l’endroit de la peuhle souligne le 
besoin d’une sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les communautés dans la zone 

- En l’absence des activités scolaires et de toute activité d’encadrement des enfants, beaucoup de jeunes enfants accompagnent leurs parents dans les 
chantiers miniers. Certains enfants seraient même utilisés pour les travaux dans les mines.  

- La situation des VBG dans la zone est mal connue, mais certains indices enregistrés par la mission (ex. cas de d’une jeune fille mineure porteuse d’un 
bébé et d’une autre porteuse d’une grosses, dont les auteurs seraient des porteurs d’armes) soulignent le besoin du positionnement d’un acteur 
spécialisé en vue de la sensibilisation autour de cette problématique et de l’organisation de la réponse adéquate.    

Réponse en cours et/ou planifiée : RAS 

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)  

Accès 

Etat des lieux  et problématiques majeures : 
Par rapport à l’accès lié à la sécurité : Pas de problème particulier (voir le point sécurité plus haut) ; 
Accès physique :  
- Les trois ponts situés sur l’axe Bambari-Bakala nécessitent une réhabilitation d’urgence pour maintenir et améliorer l’accès à la zone ; 
- Le dysfonctionnement du bac qui reliait les deux rives de la localité de Bakala obligent les véhicule à travers à gué ; ce qui pourrait s’avérer difficile et 

risqué en période de crue 
- La chaussée est globalement passable, toutefois la mission a noté quelques passages difficiles qui risquent de se détériorer encore davantage avec la 

saison de pluies qui débute (particulièrement entre pk 50 et pk 60).       

Réponse en cours et/ou planifiée :  
Dans le cadre de son projet « Brigade mobile », ACTED prévoit déjà d’intervenir sur les trois ponts de l’axe Bambari-Bakala. 

Gaps : Pas d’acteur positionnés pour la réhabilitation du Bac et des points difficiles sur la chaussée 

Recommandations : 
- Plaidoyer pour la réhabilitation du bac qui reliait les deux rives de la localité de Bakala 
- Mener une intervention d’urgence sur les passages difficiles (particulièrement entre pk 50 et pk 60). 
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Quelques photos de la mission 

  
En des ponts défectueux sur l’axe Bambari-Bakala Le bac (en panne) qui reliait les deux rives de Bakala 

  

Vue du bâtiment principale du Centre de santé de Bakala Vue du chantier de la maternité de Bakala suspendu suite à la crise de 
décembre-janvier dernier 

 


