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1. Résumé exécutif 
 
 Persistantes rumeurs des nouvelles attaques sur la ville de Kouango, maintenant la peur au sein de la 

population.  
 

 Difficile accès aux services de santé, faute d’intrants médicaux (médicaments, kits de laboratoire, etc.) et 
nutritionnels. Les ressources humaines devraient aussi être renforcées.   
 

 Les activités humanitaires sur les différents axes périphériques de Kouango restent suspendues à cause 
principalement des opérations militaires en cours. Des patrouilles robustes y sont requises et pourraient mieux 
rassurer la population, et contribuer à la reprise rapide des activités humanitaires.  
 

 Plusieurs cas de violations des droits humains rapportés dans la sous-préfecture de Kouango : déscolarisation, 
violences basées sur le genre (VBG), etc.    
 

 Tarification excessive des traversées au niveau du bac de Bombala (axe Grimari-Kouango). Ceci a une 
incidence négative sur les coûts des interventions humanitaires. Un plaidoyer est requis pour faire changer 
cette situation.  

 
2. Participants à la mission  

 Protection : UNHCR 
 Abris / Articles ménagers essentiels / CCCM : ACTED/RRM 

 Eau, hygiène et assainissement (EHA) : ACTED/RRM 

 Sécurité alimentaire et Logistique : PAM 

 Coordination générale : OCHA 
 

3. Objectifs  
 

 Faire le constat de l’impact humanitaire en vue de dégager des pistes d’appui éventuel aux efforts de réponse 
en cours par les acteurs déjà sur place.    

 Renforcer le lien de travail entre les acteurs humanitaires basés à Kouango et ceux basés à Bambari 
 

4. Résultats attendus 

 
 Les besoins humanitaires multisectoriels prioritaires sont identifiés ainsi que le nombre de personnes affectées   
 Un plan de réponse prenant en compte les réponses déjà fournies, basé sur les capacités existantes et/ou à 

mobiliser, est élaboré et disponible 
 
5. Méthodologie 

 
 Entretiens semi-directifs avec les autorités locales, leaders communautaires 
 Entretien et plaidoyer avec les forces de la MINUSCA en vue de renforcement de la sécurité des humanitaires 

et de la population  
 Observations directes dans les quartiers surtout ceux affectés par les conflits.  
 Réunion avec les acteurs humanitaires basés à Kouango 
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6. Contexte  

La reprise des activités socio-économiques enclenchée après le départ d’hommes armés de la ville de Kouango le 
08 mars 2021 a été bridée par l’attaque du 02 décembre 2021 de la position des FACA et FSI. La ville a retrouvé 
son calme après le déploiement successif des forces onusiennes et des Forces armées centrafricaines (FACA).   

Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de la ville de Kouango (à l’église catholique et autour de base 
MINUSCA) lors de l’attaque du 02 décembre 2021 sont retournées dans leurs quartiers respectifs malgré la 
persistance des rumeurs des nouvelles attaques.   Ces rumeurs ont été à l’origine du déplacement préventif de 39 
ménages de 202 personnes des quartiers Bimbo et de Cité Hôpital vers les quartiers situés presqu’au centre de la 
ville.  Le comité local de paix a organisé une réunion avec le commandant des FACA, et des FSI en vue d’explorer 
les possibilités de rassurer la population victime de psychose entretenue par ces rumeurs.   

 
7. Redevabilité envers les personnes affectées / communication 

 Une radio ? locale dénommée AKOUKALI établie par l’ONG CONCERN avec les fonds BEKOU facilite 
l’accès à l’information par les populations.   

 Les acteurs humanitaires disposent des relais communautaires qui sont mobilisés pour les questions 
humanitaires dans une perspective multisectorielle.  

 Orange est l’unique réseau téléphonique à Kouango.  
 

8. Besoins humanitaires  

Protection 
L’acteur de monitoring de protection a rapporté 77 cas de VBG en l’espace d’un mois à Kouango. L’âge des 
survivantes varient de 11 à 14 ans. Les présumés auteurs sont en majorités les Membres Connus de la 
Communautés. La déscolarisation des filles surtout, le désœuvrement, et les pratiques et coutumes locales dont 
les mariages forces et les mutilations génitales féminines sont parmi les causes de ce taux élevé des VBG à 
Kouango. La rupture prolongée des kits PEP fait que c’est seulement la prise en charge psychosociale qui est 
possible à travers le centre d’écoute établi par INTERSOS. Les survivantes ne bénéficient d’aucun appui de 
réinsertion socioéconomique. Des sources locales ont fait état de quelques cas d’exécutions sommaires dont ont 
été victimes les membres d’une communauté spécifique. Ceci aurait été la cause du déplacement transfrontalier 
d’une partie de la population vers la République démocratique du Congo et d’autre part le déplacement inter quartier 
de population (39 ménages de 202 personnes des quartiers Bimbo et de Cité Hôpital vers les quartiers situés 
presqu’au centre de la ville). Toutefois, d’après les observations directes faites dans les quartiers, les liens 
intercommunautaires ne sont pas rompus, mais nécessitent d’être suivi en vue d’un éventuel renforcement.  

Abris / Articles ménagers essentiels (AME) / CCCM 
Deux petites unités commerciales situées au quartier Bimbo ont été pillées lors des affrontements à Kouango. En 
plus de quelques bétails emportés, certains effets (téléphone, argent ou autre) de certaines personnes ont été ravis 
pendant la fuite par les hommes armés.  

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
L’observation faite dans la ville montre que le niveau d’accès à l’eau potable parait acceptable grâce aux différents 
forages construits/réhabilités par les acteurs humanitaires, principalement l’ONG CONCERN. Cependant l’accès à 
l’eau mérite d’être renforcé dans les localités périphériques. Entretemps, Caritas dispose d’un programme de 
construction de 10 forages et de réhabilitation d’autres défectueux.  

Education 
Malgré la volonté des enseignants de reprendre les cours, les parents s’y opposent à cause de l’incertitudes 
sécuritaire.. Néanmoins, les élèves du secondaire et de l’école de l’Eglise catholique ont repris. La sensibilisation 
des parents réticents est urgemment requise.   
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Santé et Nutrition 
 L’accès aux soins de santé au niveau de Kouango est très faible. Deux acteurs de 
santé interviennent dans la Sous-préfecture : MDA et CARITAS. Le premier a 
bénéficié du financement des Fonds humanitaires pour appuyer 7 structures sanitaires 
dont l’hôpital de Kouango. Il a aussi un projet de prise en charge des malnutris 
financés par l’UNICEF ; tandis que le second, avec les fonds allemands, fait des 
cliniques mobiles sur les différents axes de Kouango et planifie de 
construire/réhabiliter quelques formations sanitaires.  Bien qu’après le retour des 
personnes déplacées dans leurs quartiers respectifs ces deux acteurs aient organisé 
conjointement du 09 au 11 décembre des activités de santé au niveau de l’hôpital, les 
besoins en nutrition et en santé demeurent énormes, aggravés par la   rupture 
fréquente des médicaments et des kits de laboratoire au niveau de l’hôpital et chez 
MDA. Au vu de ces défis, l’offre de services l’hôpital de Kouango nécessite un 
renforcement urgent afin de mieux jouer véritablement son rôle d’hôpital de référence 
dans la zone.    

Le traitement de la malnutrition aigüe et sévère (MAS) est assuré par MDA avec un 
caseload de 60 enfants pris en charge et un stock de Plumpy nut menacé de rupture. 

La prévention de la malnutrition aigüe et modéré ainsi que la prise en charge de personnes vivants avec le VIH 
sont deux volets oubliés au niveau de Kouango. Le mis en œuvre de la prévention (MAM) est cruciale pour réduire 
le nombre de cas qui se retrouvent dans la MAS. 

 

Logistique/accès/télécommunication 
La traversée du bac de Bombala est soumise à une tarification excessive et très aléatoire, pouvant aller jusqu’à 50 
000 XAF, dépendant du tonnage du véhicule.  L’absence d’une grille tarifaire officielle expose les usagers de ce 
bac a toutes sortes d’abus de la part des passeurs, impactant aussi négativement l’acheminement des cargos 
d’assistances à Kouango. Il est urgent qu’un plaidoyer soit porté auprès des autorités préfectorales et nationales 
sur cette question.   

L’assistance alimentaire aux populations bénéficiaires de Kouango et aux réfugiés de Toko Kota n’a pas été 
régulière au courant de l’année 2021 à la suite des contraintes d’accès logistiques et l’irrégularité des escortes. 
Une évaluation logistique a été réalisée au niveau du camp de contingents Népalais de la MINUSCA pour identifier 
l’espace d’érection d’un entrepôt mobile de 400 MT de capacité. L’entrepôt sera utilisé pour le pré-positionnement 
de vivres et facilitera les distributions dans la zone de Kouango. 

L’accès à l’internet est un grand défi pour les acteurs humanitaires. Les partenaires estiment que l’Installation de 
l’antenne ETC à Kouango (dans la base de CONCERN) devrait leur faciliter le travail.   

Enfant malnutris pris en charge par MDA  



 
 

9. Recommandations 
 

Secteur Recommandation Responsable Echéance 
PROTECTION/ 
MOUVEMENT DE POPULATION  

Renforcer, à travers le volet réinsertion socioéconomique, les activités de protection 
déjà initiées par INTERSOS Kouango.    

Cluster Protection Dès que possible 

Faire un plaidoyer auprès de la MINUSCA force pour une patrouille régulière sur 
l’axe Kouango-Bianga afin de rassurer la population et de dissuader les hommes 
armés 

OCHA/CMCOORD Dès que possible  

Renforcer le monitoring de protection dans les localités périphériques de Kouango Cluster Protection Dès que possible 

EDUCATION Renforcer la sensibilisation des parents afin qu’ils laissent leurs enfants reprendre le 
chemin de l’école. 

APADE/Secteur 
scolaire 

Dès que possible 

 
 
 
 
 
SANTE / NUTRUTION 
 
 

Doter l’hôpital de Kouango en médicaments, des antituberculeux, des ARV et en kits 
de laboratoire afin de faciliter la prise en charge des malades.  

Cluster Santé Dès que possible 

Organiser des activités de prise en charge médicale au niveau de l’hôpital au regard 
de la suspension des cliniques mobiles sur les axes.  

Caritas/MDA Dès que possible 

Organiser une évaluation approfondie de l’hôpital de Kouango en vue de la définition 
d’un plan de renforcer des services de santé  

Cluster 
Santé/nutrition. DS  

Dès que possible 

Doter l’hôpital de Kouango avec des kits PEP afin de rendre disponibles services de 
prise en charge médicale des victimes de VBG.  

Cluster 
Santé/Nutrition, DS 

Dès que possible 

Renforcer la prise en charge des enfants malnutris, surtout en dotant l’hôpital des 
intrants nutritionnels pour les malnutritions sévère et modérée 

UNICEF/Région 
Sanitaire 

Dès que possible 

Doter l’hôpital de Kouango en vaccins multi antigènes.  Cluster 
Santé/Nutrition, DS 

Dès que possible 

Plaidoyer pour le renforcement des ressources humaines de l’hôpital de Kouango.  District sanitaire Dès que possible 
Logistique/Accès/télécommunication  Plaidoyer pour le renforcement des patrouilles dissuasives sur les différents axes en 

vue de l’amélioration de l’accès humanitaire 
 OCHA/CMCOORD Dès que possible 

Faire le suivi au niveau des fonds routiers afin d’obtenir les informations sur la grille 
tarifaire pour la traversée des bacs en RCA.  

OCHA/Cluster 
Logistique 

Dès que possible 

Installer l’antenne ETC pour les acteurs à Kouango Cluster ETC Dès que possible 
 


