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Rapport de mission – République centrafricaine 
Mission conjointe d’évaluation multisectorielle 

10 decembre 2020, Aigbando, Préfecture de la Haute-Kotto  

Participation 

• PAM ; 

• APADE ; 

• Invisible Children ; 

• Plan International ; 

• UNHCR ; 

• OCHA. 

 

Objectifs  

• Evaluer la situation humanitaire des personnes déplacées et retournées à Aigbando et ses environs ; 

• Identifier les besoins et proposer une stratégie de réponse humanitaire adéquate. 

 

Méthodologie 

• Entretiens avec des personnes déplacées et retournées et des leaders communautaires ; 

• Visite des infrastructures sociales (poste de santé et points d’eau). 

 

Faits saillants  

• La population locale est débordée de la présence des personnes déplacés en provenance d’autres 

localités (environ 4 628 personnes arrivées depuis juin 2020) et exprime le besoin d’une assistance 

urgente en sécurité alimentaire et en kits abris / NFI en faveur des personnes déplacées dans des 

familles d’accueil.  

• La mission recommande, entre autres, d’explorer la possibilité de dégager l’axe principal reliant 

Aigbando au niveau du PK18 (village Ngoubi) de l’axe Bria – Ippy pour des activités humanitaires en 

faveur de la population locale. 

  



 

2 

 

Rapport de mission – République centrafricaine 
Mission conjointe d’évaluation multisectorielle 

10 decembre 2020, Aigbando, Préfecture de la Haute-Kotto  

Contexte  

Située à 72 km à l’ouest de la ville de Bria, Aigbando est une zone minière, commerciale et de 

transhumance enviée par plusieurs groupes armés. Après des affrontements entre des groupes armés 

entre novembre 2016 et avril 2018, la localité avait connu une accalmie ayant permis le retour de 6 400 

personnes sur les 9 000 qui représentait la population initiale.  

La convoitise des ressources minières était à la base des affrontements à connotation ethnique du  

21 novembre 2020.  La mission n’a pas pu confirmer les chiffres initialement annoncés par diverses sources 

d’une dizaine des morts et de plusieurs blessés, en raison peut-être de la présence assez importante des 

éléments armés. Pour l’instant, un calme précaire prévaut à Aigbando, marqué par une reprise normale 

des activités économiques, minières et champêtres, suite à la médiation d’une équipe des religieux et des 

chefs de races venue de Bria le 23 novembre 2020. Toutefois, une tension persistante existe entre les 

communautés. Le risque d’un nouvel affrontement armé n’est donc pas à écarter. 

 

Observations générales  

Accessibilité et sécurité 

• Sur une distance d’environ 72 km, la mission a passé 4h10 minutes avant d’atteindre Aigbando à 

bord des véhicules 4x4. Il existe plusieurs troncs d’arbres sur l’axe principal. Les camions ne 

peuvent pas passer sur cet axe à cause de ces écueils.   

• Deux points de contrôle érigés par des éléments armés sont visibles à l’entrée du poste secondaire 

de Gbaidou et à l’entrée d’Aigbando, située en face de l’école primaire qui, du reste, est 

fonctionnelle.  

Mouvements de populations  

• La population qui s’était préventivement déplacée est retournée quelques jours après les 

affrontements du 21 novembre 2020.  

• La localité a enregistré au mois de juin 2020, 4 628 déplacés en provenance des localités 

avoisinantes de Mouka, Ouadda et plusieurs chantiers miniers, fuyant des affrontements inter-

ethniques. Ces déplacés vivent tous dans des familles d’accueil à Aigbando et expriment des 

besoins en kits abris / NFI principalement. 105 autres déplacés de la zone d’Ippy ont été enregistrés 

à Gbaidou, PK7 d’Aigbando de l’axe qui mène à la ville de Bria.  

• La mission a constaté un nettoyage en cours par des personnes déplacés de plusieurs villages 

incendiés, abandonnés pendant le conflit armé depuis trois ans et remplis d’herbes, ainsi que la 

construction des abris de fortune sur une distance de 30 km sur l’axe Bria – Aigbando. Cela marque 

l’intention de retour des déplacés dont une partie vit sur le site de PK3 et d’autres dans des fermes. 

Redevabilité envers les personnes affectées / communication 

• L’équipe de la mission conjointe a été bien accueillie par les autorités locales qui attendent toujours 

une intervention humanitaire dans leur localité après l’épisode d’affrontement armé sus-évoqué.  

• La radio HF de l’ONG Invisible Children servant de lien de communication entre Aigbando et Bria 

est tombée en panne et sera remplacée d’ici 72h après la mission.  
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Besoins humanitaires  

Protection 

• Le mariage précoce reste dominant dans la localité.  

• Le climat de méfiance entre ethnies alimente constamment la peur du lendemain.  

• Un point de contrôle des groupes armés situé en face de l’école d’Aigbando expose les enfants en 

cas d’affrontement entre groupes armés. 

Abris / Biens non alimentaires (NFI) 

• Les déplacés ayant trouvé refuge sur les axes Ouadda et Mouka suite aux combats entre groupes 

armés auraient perdu tous leurs biens ainsi que leurs habitations dans leurs lieux d’origine 

respectifs. Leurs conditions d’hébergement à Aigbando dans les familles d’accueil seraient 

difficiles. Ils n’ont bénéficié d’aucune assistance en kits abris / NFI humanitaire jusqu’à présent.  

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• Aigbando ne dispose d’aucun forage, ni d’un puits d’eau amélioré. Mais, elle possède plus de 30 

puits traditionnels non traités, creusés par la communauté elle-même. Seulement six puits sur 30 

sont fonctionnels mais très insuffisants pour couvrir les besoins de la communauté en eau. L’eau 

de la plupart de puits tarie pendant la saison sèche. Ainsi, la population se trouve dans l’obligation 

de faire recours à l’unique source d’eau de la localité ou un cours d’eau avoisinant. Quelques 

ménages ont reçu une seule fois des aqua tabs distribués par l’ONG IMC depuis plus d’un an. 

• Il existe des latrines et des douches traditionnelles qu’utilise la population. Cependant, beaucoup 

de personnes défèquent à l’air libre. Les latrines privées ne sont pas bien entretenues et il manque 

de kits d’hygiène et de dispositifs de lavage des mains pour la lutte contre la COVID-19. 

Education 

• L’école d’Aigbando a un bâtiment de trois salles de classe, en plus du bureau du directeur. Elle a 

été construite en dur par l’ONG NDA sous le financement du projet à impact rapide (QIPs) de la 

MINUSCA en 2018. Les salles de classe ne sont pas équipées des tables bancs, ni de tableau 

noir, obligeant les élèves à s’assoir sur des morceaux de pierre, des rondins et à même le sol. Au 

total, 621 élèves ont été inscrits pour cette année scolaire dans le cycle complet (CP1 à CM2), soit 

235 filles et 386 garçons, encadrés par trois maitres-parents. Suite à la suspension des cours en 

mars 2020 due à la pandémie de COVID-19, les classes ont repris au début de décembre. Les 

parents d’élèves versaient une prime d’encouragement de 2 000 à 15 000 XAF mensuellement aux 

trois maitres-parents qui ont bénéficié d’un renforcement de capacités de l’ONG locale Bria Londo 

en 2018.  Sur financement du Fonds humanitaire, l’ONG APADE payera la prime des trois maitres-

parents pour une période de quatre mois. 

• Un groupe armé a érigé un point de contrôle dans la concession de l’école, situé à la sortie de la 

localité sur l’axe Bria.    

• Par ailleurs, il existe sept écoles dans les périphéries d’Aigbando (Baidou à PK3, Damalango à 

PK7, Yangoudrondja à PK12, Sans Souci à PK20, Koui-No-Lo à PK45, Mouka à PK75 et Drondja 

à PK80). Parmi ces écoles, quatre ne sont pas fonctionnelles dû à l’insécurité. Toutes ces écoles 

manquent cruellement des kits didactiques.  

• Les filles admises au concours d’entrée en 6eme sont souvent empêchées d’aller étudier au lycée 

de Bria en raison de mariages précoces arrangés par leurs parents.  

Santé / Nutrition 

• La formation sanitaire (FOSA) de Gbaidou, située à 4 km d’Aigbando, fonctionne régulièrement et 

reçoit des médicaments de l’ONG IMC.  



 

4 

 

Rapport de mission – République centrafricaine 
Mission conjointe d’évaluation multisectorielle 

10 decembre 2020, Aigbando, Préfecture de la Haute-Kotto  

• Plusieurs cas de décès des femmes enceintes ont été signalés ; la raison serait la négligence 

d’admission à la FOSA. 

Sécurité alimentaire 

• La localité est souvent confrontée aux inondations. Les dernières du mois d’août à septembre 2020 

avaient détruit plusieurs champs. Des feux ont aussi participé à la destruction des champs, 

entrainant une perte considérable de la culture. Les ménages éprouvent des difficultés à 

s’alimenter quotidiennement en raison notamment du poids de la prise en charge des déplacés en 

provenance des localités mentionnées ci-dessus.  

 

Recommandations  

Cluster Action Responsable  

Protection / 
Accès 
humanitaire 

Orienter des projets QIPs dans la localité d’Aigbando et, si 
possible, dégager les troncs d’arbre sur l’axe en vue de 
permettre un meilleur accès humanitaire. 

OCHA / MINUSCA 

Abris / NFI Organiser une assistance en kits complets abris / NFI aux 
déplacés vivant dans des familles d’accueil. 

Cluster Abris / NFI 

EHA Construire des forages dans la localité. Mise en place des relais 

communautaires pour la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement. Distribution de kits d’hygiène aux personnes 

vulnérables. Distribution des dalles en plastique.  

Cluster EHA 

Education Effectuer les travaux de finition sur le bâtiment construit par 

l’ONG NDA à Aigbando. Equiper cette école des tables bancs. 

Déploiement des enseignants qualifiés. Distribution des kits 

scolaires et pédagogiques. 

Cluster Education 

Santé / 
Nutrition 
 

Doter la FOSA en moyens roulants pour pouvoir conduire la 

stratégie avancée de vaccination. 

Cluster Santé 

Sécurité 
alimentaire 

Poursuivre l’assistance alimentaire en urgence. 

 

PAM 
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Annexe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Construction des abris traditionnels pour des éventuels retours des 

déplacés, axe Bria - Aigbando, 2020. © OCHA / Ghislain Djima Djarade 


