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Rapport de mission – République centrafricaine 
Mission d’évaluation multisectorielle  
09 décembre 2020, Boromata, Préfecture de la Vakaga 

Participation 

• ACTED / RRM ; 
• IMC ; 
• PAM ; 
• CICR ; 
• OCHA.  
 
Objectifs  

• Réaliser une évaluation rapide des besoins humanitaires urgents des populations de la localité de 
Boromata, victimes d’une attaque armée le 1er décembre 2020. 

• Apporter des premières réponses d’urgence disponibles dans les secteurs de la santé et de la 
nutrition. 

 
Méthodologie 

• Organiser des groupes de discussions (mixtes hommes et femmes ; uniquement femmes) pour 
comprendre l’impact des attaques sur chacun des groupes ;   

• Organiser des entretiens semi-directifs avec les leaders communautaires et les responsables des 
structures sociales et administratives ; 

• Observation de l’habitat immédiat, des structures sociocommunautaires de base et administratives ; 
• Réunions avec les responsables sanitaires, éducationnels et municipaux.  
 
Faits saillants  

• L’ampleur de l’attaque du 1er décembre 2020 a occasionné une perte considérable des biens 
personnels et de ménages, y compris des réserves alimentaires, des maisons et des commerces parmi 
la population locale. Le marché, l’une des sources principales de revenu pour beaucoup de ménages, 
a été entièrement pillé avant d’être incendié. Une assistance alimentaire d’urgence et ainsi que celle 
en kits abris / NFI sont vivement recommandées, surtout que la zone connait actuellement une période 
de fraicheur intense le soir et la nuit.   

• En raison de la fragilité de la situation sécuritaire suite à la persistance des rumeurs de nouvelles 
attaques de toute la commune de Ouandja, une présence permanente ou prolongée des forces de 
sécurité, notamment les Forces Armées Centrafricaines (FACA) et la MINUSCA, serait favorable à la 
protection des civils.   
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Contexte  

La localité de Boromata et ses environs qui sont difficilement accessibles pendant la saison pluvieuse, 
compteraient environ 10 000 habitants, soit 2 500 ménages, répartis dans quatre villages (Boromata, Zinzir, 
Sadjar et Oulou 1) couvrant un rayon de 30 km, qui dépendent de la commune de Ouandja. Les principaux 
axes routiers qui relient Boromata au monde extérieur sont les suivants :  

- Boromata – Tiringoulou – Delembe – Birao :  215 km 
- Boromata – Vodomassa – Takadja – Birao (accessible seulement entre janvier et mai) : 125 km 
- Boromata – Frontière Soudan : environ 200 km 
- Boromata – Frontière Tchad : 35 km 

Boromata est composé essentiellement de l’ethnie Goula et aurait connu quatre attaques du même groupe 
d’assaillants entre 2013 et 2020. L’assassinat d’un influent général de l’ethnie Goula en avril 2020 et 
l’assassinat de six membres d’une autre ethnie en représailles sont à la base de la persistance des tensions 
entre ces deux communautés. L’attaque de Boromata du 1er décembre était précédée par des persistantes 
rumeurs annonciatrices de ladite attaque. La raison étant le non-paiement du reste d’une amende 
compensatoire de sang, Diya, exigée pour les victimes des affrontements du mois d’avril 2020. Sentant 
imminente l’attaque, une partie de la population de Boromata s’était préventivement déplacée. Lors de 
l’attaque, cinq personnes auraient été tuées et 14 autres blessées dont 10 cas graves évacués à 
Tiringoulou.  

La peur de la poursuite d’attaques (de représailles) continue de hanter la population locale malgré la 
présence des FACA / MINUSCA après l’attaque du 1er décembre. Selon plusieurs sources locales, les 
auteurs de l’attaque seraient signalés dans un rayon de 50 km. Face à cette crise, les autorités de la localité 
que l’équipe de la mission a rencontrées disent être abandonnées par l’Etat centrafricain qui, selon elles, 
devrait normalement déployer ou maintenir des forces de sécurité dans cette région instable. L’équipe de 
la mission a aussi noté une forte présence des éléments armés d’auto défenses dans la localité de 
Boromata. 
 
Observations générales  
Accessibilité et sécurité 

L’accessibilité à la localité de Boromata demeure problématique pendant la saison de pluies (juin à 
décembre) en raison de la dégradation avancée de la route et des ponts.  

Mouvement de populations  

La quasi-totalité de la population de Boromata, estimée à 10 000 habitants, s’était préventivement déplacée 
avant l’attaque du 1er décembre 2020. Ceci serait d’ailleurs à la base des pillages à grande échelle des 
biens ménagers et des boutiques. Suite à l’arrivée des éléments des FACA et de la MINUSCA le  
3 décembre 2020, beaucoup de ces déplacés sont retournés dans la localité. Faute de présence d’un 
acteur en monitoring des mouvements de populations, il était difficile pour l’équipe de la mission d’obtenir 
des chiffres exhaustifs et vérifiés. 

Par crainte de l’extension des représailles aux localités avoisinantes, environ 1 110 personnes du village 
Vodomassa (35 km de Boromata) se sont préventivement déplacées à Boromata suite à l’arrivée de la 
FACA / MINUSCA dont une partie s’est installée au niveau de l’école et une autre partie dans les familles 
d’accueil. La majorité de ces familles d’accueil ne disposent plus elles-mêmes des logements viables à la 
suite de l’incendie lors de l’attaque du 1er décembre 2020. Les autorités locales redoutent l’arrivée des 
déplacés en provenance des autres villages avoisinants, notamment, Zinzir, Sadjar et Oulou 1.  
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A en croire les autorités locales, le départ éventuel des FACA et de la MINUSCA pourrait entrainer un 
mouvement généralisé de la population de Boromata et ses environs vers Birao et Tiringoulou.  

Redevabilité envers les personnes affectées / communication 

Le réseau téléphonique de l’opérateur Telecel a été vandalisé par les assaillants. Présentement, la 
communication se limite aux téléphones satellitaires, très peu accessibles pour la population locale. 
 
Besoins humanitaires  
Protection 

• La peur et les brutalités subies suite à l’attaque demeurent visibles dans la localité de Boromata, 
en dépit de la présence des FACA et de la MINUSCA que l’équipe de la mission avait trouvé sur 
place.  

• Parmi les cinq personnes tuées pendant l’attaque du 1er décembre, l’une aurait été blessée, 
abandonnée dans le poste de santé et aurait ensuite été abattue par les assaillants.  

• La présence des auto défenses lourdement armés dans la localité de Boromata pourrait exposer 
la population civile face à toute attaque d’autres hommes armés.  

• Aucun cas de violences basées sur le genre (VBG) n’a été rapporté. Ceci serait dû au fait que la 
majorité de la population s’était préventivement déplacée.  

Abris / Biens non alimentaires (NFI) 

• Selon les autorités locales, 1 325 maisons et 84 boutiques auraient été pillées et incendiées. Les 
biens ménagers évacués préventivement par la population auraient été entièrement pillés par les 
assaillants dans la brousse. L’afflux des populations des villages environnants vers Boromata 
aggravent davantage la vulnérabilité de la population locale déjà durablement affectée. 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

• La localité de Boromata dispose de huit forages dont trois fonctionnels mais avec un débit très 
faible et qui tarissent rapidement. Il y a aussi 11 puits traditionnels mais non entretenus. Les 
autorités locales font état de la formation déjà réalisée par l’Agence nationale de l'eau et de 
l'assainissement en milieu rural (ANEA), des artisans réparateurs qui attendent d’être dotés en 
outils.  

• Les conditions d’hygiène des déplacées en provenance de Vodomassa sont déplorables (manque 
de latrines et d’abris, défécation à l’air libre) et nécessitent une attention particulière.  

Education 

• La localité de Boromata dispose d’une seule école à cycle complet construite en durable. L’école 
qui comptait 460 élèves encadrés par quatre maitres parents demeure non fonctionnelle depuis 
2018 suite aux rumeurs d’affrontements ou aux affrontements effectifs entre groupes armés.  

Santé / Nutrition 

• La formation sanitaire (FOSA) de Boromata appuyée par l’ONG International Medical Corps (IMC) 
dispose du personnel soignant, notamment d’un chef de poste, un major infirmier secouriste, deux 
matrones, deux pharmaciennes, trois relais communautaires, un hygiéniste et un gardien, qui 
administrent des soins curatifs localement. Les cas plus compliqués sont référés à Tiringoulou. La 
FOSA assure également la prise en charge de la malnutrition aigüe sans complication médicale et 
la prévention de la malnutrition à travers le réseau des relais communautaires qui font la 
sensibilisation. 



 

4 
 

Rapport de mission – République centrafricaine 
Mission d’évaluation multisectorielle  
09 décembre 2020, Boromata, Préfecture de la Vakaga 

• L’attaque du 1er décembre a occasionné des conséquences sanitaires sur les enfants de moins de 
5 ans et les femmes enceintes ; il s’agit notamment de l’accouchement de six enfants dans des 
conditions difficiles en pleine brousse et deux cas de malnutrition aigues sévère (MAS) enregistrés.  

• Une campagne de dépistage de masse rapide des enfants de 6-59 mois a été menée par IMC pour 
identifier les cas de MAS et malnutrition aigüe modérée (MAM). Sur les 138 enfants dépistés, deux 
cas de MAS sans complications médicales et 17 cas de MAM ont été enregistrés. Tous ces enfants 
ont bénéficié de la distribution de 288 paquets de biscuits à haute teneur énergétique (BP-5). 
Résultat de dépistage rapide :  

• L’afflux à Boromata des déplacés en provenance des localités environnantes pourrait, à court et 
moyen termes, jouer sur la capacité d’accueil de la FOSA et sur la quantité des médicaments 
disponibles.  

• Il a été observé un manque d’hygiène au niveau de la FOSA (latrines, enlèvement des déchets).  

Sécurité alimentaire 

• Le contexte présente un tableau sombre suite à l’attaque du 1er décembre. Il y a deux facteurs de 
risque qui pourraient avoir un impact négatif sur les ménages déjà affectés durablement :  

- L’inondation (août à septembre 2020) a perturbé et détruit en majorité la semence et a 
également empêché la récolte de l’année en cours ; 

- Les greniers auraient été complètement brulés. Il y a donc une absence totale de réserves 
alimentaires au niveau des ménages. La solidarité sociale ne saurait durer trop longtemps. 
D’où la nécessité d’une intervention immédiate en vivres en faveur de toute la population 
affectée.  

• Le marché local est approvisionné depuis le Soudan. Avec la destruction totale du marché, la rareté 
des produits de première nécessité se fait déjà sentir dans la localité.  

 
Assistance humanitaire 
Santé / nutrition :  

• Une intervention ponctuelle a été faite par IMC qui a distribué 12 cartons de BP-5 aux enfants 
mesurés, en plus de doter la FOSA en médicaments.   

• Un briefing des agents de santé communautaires a été réalisé sur la prise du périmètre brachial 
(PB) et la recherche des œdèmes bilatéraux.  

  

Nombre 
d'enfants de 
moins 5 ans 

dépistés pour 
malnutrition 

Résultat  6 - 23 mois 24 - 59 mois Total Total  

    M F M F M F 
Boromata œdèmes 0 0 0 0 0 0 0 

<11.5 1 1 0 0 1 1 2 
11.5 to <12.5  3 6 4 4 7 10 17 

Normal 31 34 38 16 69 50 119 
Total 35 41 42 20 77 61  
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Recommandations  

Cluster Action Responsable  
Protection / 
Accès 
humanitaire 

Nécessité d’avoir une présence permanente des FACA / 
MINUSCA pour assurer la protection de la population 
 

OCHA / MINUSCA 

Abris / NFI Distribution des kits abris / NFI au profit de toute la population 
 

Cluster Abris / NFI 

EHA Réparation en urgence des forages non fonctionnels / 
aménagement des puits disponibles ; Distribution des aqua tabs 
et lancement d’une campagne de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et sur la COVID-19 ; Construction des 
latrines d’urgence en faveur des déplacés  
 

Cluster EHA 

Education Etudier les possibilités de relancer les activités académiques 
suspendues depuis 2018 
 

Cluster Education 

Santé / 
Nutrition 
 

Dépistage nutritionnel de masse ; Faire un suivi régulier avec 
possibilité d’augmentation de la quantité des médicaments face 
à l’afflux des déplacés des villages environnants ; 
Approvisionnement de la FOSA en intrants nutritionnels pour la 
prise en charge des cas de MAM 
 

Cluster Santé 

Sécurité 
alimentaire 

Intervention immédiate en vivres en faveur de toute la 
population de la localité 
 

Cluster Sécurité 
alimentaire  
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Annexe 

  

 

 

 

 

 

 

  

Entretien avec les autorités locales, 2020  
© ACTED / Madomi Leger 

Remise des médicaments au poste de santé, 2020  
© IMC / Ndomodjo Chafardine 

Habitations et marché incendiés, 2020  
© OCHA / Djima Djaradé Ghislain 


