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RESUME 

Malgré la présence des acteurs humanitaires tels que ACTED, OIM, Vision et Développement, CORDAID, COHEB et 

Invisible Children intervenant respectivement dans les domaines de : (Aménagement de quelques puits traditionnels 

et l’organisation d’une foire aux semences), réhabilitation des logements, dotation en kits scolaires et renforcement 

des capacités des structures communautaires, d’énormes gaps restent à combler en termes d’Education, WASH, 

sécurité alimentaire, protection et  Abris/NFIs. A l’issue de la mission effectuée, les populations globales des 4 localités 

visitées sont de 38731 personnes, notamment : Gambo (10855), Pombolo (7093), Ngandou (15159) et Dembia (5624). 

Source d’information : Recensement démographique 2010.  

 

 

 

 

 

 

Retournés peuhls à Dembia 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 
Education 

 Renforcement de capacité des maitres-parents 
 Formation/Recyclage des Association des Parents d’Elèves 
 Construction et réhabilitation des bâtiments scolaires avec des dispositifs sanitaires adéquats 
 Dotation des écoles en manuels didactiques 
 Dotation des élèves en kits scolaires 
 Déploiement des enseignants qualifiés 
 Dotation du secteur scolaire en Cantine scolaire 

 
WASH :  

 Construire /réhabiliter des points d’eau  
 Construction des latrines familiales  
 Organiser intensivement des séances de sensibilisations des communautés sur les bonnes pratiques 

d’hygiène familiale et les règles barrières conte la COVID-19 ; 
 Distribution des masques de protection individuelle contre la COVID-19 et installer dans les écoles les 

dispositifs de lave-mains  
 Distribution des moustiquaires imprégnées à la population retournées, déplacées et hôtes 

 
Sécurité alimentaire et relèvement économique : 

 Distribution des vivres  
 Distribution des outils aratoires ainsi que de semences vivrières et maraichères pour favoriser la relance 

agricole (notamment les boutures de manioc) ; 
 Promouvoir les activités génératrices de revenu dans toutes les zones visitées 

 
 
 
Protection/Cohésion sociale :  

 Appui à l’établissement et à la délivrance des actes de naissance aux enfants affectés par les conflits 
privés dans le besoin de ce document ; 

 Amélioration du circuit de référencement des cas de VBG et des mécanismes de prise en charge des 
survivants de VBG, 

 Plaidoyer aux autres acteurs pour des cas de santé et la protection de l’enfance 



 
 

 Plaidoyer pour la construction/réhabilitation de la gendarmerie de Gambo 
 Plaidoyer pour le redéploiement des Forces de Sécurité Intérieure à Gambo 

 
Abris/NFI :  

 Distribution d’urgence des kits complets Abris/NFIs aux personnes retournées déplacées et hôtes des 
communes de Ngandou, Pombolo et Dembia ; 
 

 

 

  



I. Contexte et justification de la mission 

En date du 03 août 2017, des affrontements entre groupes armés dans les communes de Gambo, Pombolo et 

Ngandou, ont négativement impacté la situation humanitaire des populations. Au-delà de la destruction des 

infrastructures socio-économiques et l’incendie des habitations, ces heurts ont provoqué des déplacements massifs 

des populations des villages situés dans l’axe Bangassou et Ouango distant respectivement de 75km et 65 km. 

L’incertitude sécuritaire couplée à la difficulté d’accès physique dans cette zone n’a pas favorisé les interventions 

humanitaires.  

Entre 2017 et 2018, la sous-préfecture de Rafai a connu plusieurs mouvements de déplacements des populations liés 

aux affrontements entre groupes armés. Ces violences ont considérablement détérioré la situation humanitaire de 

milliers des personnes. Pendant la même période, les attaques successives opérées par des groupes armés dans la 

localité de Zémio, Démbia, Guinikoumba et d’autres localités, à l’est de Rafai ont également provoqué l’afflux des 

personnes déplacées (PDI) vers Rafai. D’autres personnes ont trouvé refuge en RDC.  

Le 4 avril 2019, une attaque des groupes armés a été enregistrée à Karmadar, 90 km de Rafai sur l’axe Rafai-Démbia-

Derbissaka. L’accalmie observée après cette attaque a favorisé le retour des PDI ainsi que certains rapatriés 

spontanés en provenance de la RDC. En octobre 2019, la commission de mouvement de population (CMP) a fait état 

de plus de 5 000 PDI présentes dans les sites dont plus de 4 000 au centre-ville de Rafai (AIM, Agoumar, Sandou, 

Bingba 3) et quelques 800 personnes le site de Démbia. Par ailleurs, environ 9 000 PDI sont accueillis par la population 

hôte. 

 

II.        Objectifs et méthodologie de la mission 

2.1 Objectifs de la mission 

• Evaluer la situation humanitaire sur l’axe Gambo-Ngandou-Dembia après des multiples crises enregistrées depuis 

l’année 2017 pour une réponse humanitaire multisectorielle en faveur des personnes affectées 

• Collecter les informations sur la situation des PDI/retournés, populations hôtes et villages d’accueil. 

• Faire une évaluation rapide des besoins en Education, protection, WASH, Sécurité alimentaire et relèvement 

économique 

• Formuler des recommandations pour une réponse aux besoins/problèmes/gaps identifiés ainsi que la protection de 

la population civile dans la zone 

• Identifier les acteurs humanitaires en place 

 

2.2 Méthodologie de la mission 

• Prise de contact avec les autorités locales 

• Rencontre avec les informateurs clés 

• Visites de terrain 

• Rencontre avec des personnes affectées 

• Observations directes 

• Rencontre avec les acteurs humanitaires 

 

 

 

 

 



 
 

III.      Analyse par secteur des principaux constats et résultats de la mission 

3.1 Mouvements de populations 

Statut et causes des déplacements des peuhls sur le nouveau site de Dembia : L’équipe GEPAD au cours de la 

mission a pu visiter la communauté peuhle sur le site à un (1) km de Dembia sur l’axe Zemio. Cette communauté est 

constituée majoritairement des rapatriés spontanés et minoritairement des retournés anciennes. Certaines, originaires 

de la sous-préfecture de Rafai et d’autres de Dembia se seraient installées dans cette localité depuis 1986. Les conflits 

armés, les tensions et violences intercommunautaires qui ont marqué la RCA durant cette dernière décennie sont les 

principaux facteurs ayant déclenché leurs déplacements de leurs localités d’origine vers la RDC pour les rapatriés 

spontanés et vers les autres villes de la RCA tels que Zémio, Obo et Mboki pour les retournés.  La liste des peuhls a 

été établie par des autorités locales appuyées par les leaders peuhls. Le résultat d’établissement de liste réalisée par 

les autorités locales révèle au total 140 ménages d’un effectif de 849 individus. Les leaders peuhls ont fait remarquer 

à l’équipe GEPAD qu’une partie de leur communauté serait occupée par les activités de convoyage et de pâturages 

de leurs bétails dans les campements qu’ils auraient installés dans la brousse et bien d’autres membres sont en train 

d’effectuer progressivement leur retour. La montée des eaux liée à la saison pluvieuse constitue également l’une des 

contraintes au retour sur le site des peuhls en charge des activités de pâturages.   

Intention de séjour des peuhls à Dembia : La majorité des peuhls interrogés ont l’intention de séjourner plus 

longtemps à Dembia. L’équipe GEPAD constate que leur déplacement de la préfecture de Haut-Mbomou (Zémio, Obo, 

Mboki) vers Dembia est plus influencé par des motivations sécuritaires et économiques. Dembia étant rattaché à Rafai, 

la signature de l’Accord de Khartoum de février 2019 pour la Paix et la Réconciliation nationale et de l’accord local de 

réconciliation entre les sous-préfectures de Rafai et de Zémio en mars 2020 ont davantage contribué à l’amélioration 

de la situation sécuritaire dans la sous-préfecture de Rafai. Sauf des mouvements des hommes en arme et des actes 

de criminalités mineures liés aux hommes armés, aucun incident sécuritaire majeur en lien avec les conflits armés ou 

les violences intercommunautaires n’a été signalé dans cette localité. Ainsi, des vagues de déplacements de la 

communauté peuhle du Haut-Mbomou vers Dembia et Rafai sont continus depuis juin dernier. Leurs derniers 

mouvements remontent aux affrontements entre FACA et un groupe armé GSA à Obo durant le mois de mai dernier. 

Selon certains peuhls interrogés, la sous-préfecture de Rafai dispose d’importants réservoirs de ressources naturelles 

de bonne qualité pour le pâturage de leurs bétails. Cette localité leur permet également d’avoir accès facilement aux 

intrants et médicaments vétérinaires pour leurs bétails.  Toutefois, la mission a remarqué que certains facteurs 

pourraient les contraindre à changer d’avis en dépit de leur bonne intention de se sédentariser à Dembia. Certaines 

PDIs et leurs leaders ont pu relater à l’équipe GEPAD les difficultés pour les ménages retournés de rétablir leurs 

moyens de subsistance épuisés ou perdus pendant leur longue période de déplacement interne, la quasi inexistence 

des services sociaux de base dans certaines zones de retour situé sur l’axe Démbia-Djéma (Karmadar, Barroua, 

Guémbo…).  

       

 

 

 

 

 

 

Sites des retournés peuhls à Dembia 



 

3.2 Protection   

Les incidents de protection : Il a été relevé lors d’entretiens directs et focus group avec les informateurs clés de 

Gambo, Ngandou, Dembia et représentants peuls d’importants cas d’incidents de protection tels que : l’agression 

physique, coups/blessures et surtout des cas de violences basées sur le genre. Les principaux auteurs sont les 

membres de la communauté. La plupart des personnes interrogées parmi lesquelles les survivantes de VBG manquent 

d’informations sur les services disponibles. Certaines survivantes de VBG dont la période remonte en 2017 (lors des 

conflits armés) continuent d’être l’objet de discrimination et de déplacement interne (cas de Gambo, Samanzai et Bao). 

S’agissant des incidents liés à la protection de l’enfant, la mission a constaté sur le site peuhl des cas des enfants 

séparés de leurs parents, des cas d’enfants associés aux groupes armés et d’autres cas signalés dans les 

campements vivant avec un handicap. La mission a remarqué que beaucoup d’enfants peuhls seraient en situation de 

détresse psychologique à cause de leur exposition pendant la période de leurs déplacements à de nombreux faits 

traumatisants. La plupart des enfants peuhls nés pendant la crise seraient sans documents d’état civil tel que l’acte de 

naissance.  

Sources de conflits et facteurs de risques de protection : Il ressort des focus groups réalisés par la mission d’une 

part avec les leaders des peulhs et d’autres part avec les leaders communautaires et les autorités locales de Gambo, 

Ngandou et Dembia, que plusieurs facteurs pourraient alimenter les conflits intercommunautaires entre la communauté 

peuhle et la population autochtone parmi lesquels les tensions et violences liées à la transhumance, l’insuffisance des 

services sociaux à base communautaire disponibles, l’éloignement des zones de pâturage et des sites de production 

vivrières des lieux d’habitation, l’infiltration des éléments armés GSA parmi les peuhls sur le site et l’extension des 

zones sous leur contrôle de Mboki jusqu’à Rafai, la faible capacité des autorités locales à restaurer l’autorité de l’Etat 

dans la zone en raison de l’absence physique des FSI dans la ville depuis 2013.  Contraintes opérationnelles et Gaps  

Parmi les contraintes opérationnelles et gaps identifiées, la mission a relevé l’inexistence d’un circuit de référencement, 

le manque dans la zone d’acteurs qui implémentent des activités d’assistance juridique aux SBVG, l’absence des 

mécanismes communautaires de la prévention et résolution de conflits liés à la transhumance, la faible capacité 

opérationnelle des mécanismes communautaires de la promotion du dialogue intercommunautaire et de la coexistence 

pacifique, le manque d’assistance aux enfants à risque de protection en raison de leur séparation avec leurs proches 

et de leur association avec les groupes armés.  

3.3 Abris/NFI/CCCM Etat des abris observés sur 

le site des peuhls  

L’équipe GEPAD a relevé que les activités d’auto 

construction par les peuhls de leurs abris d’urgence 

ont été suspendues. La plupart de ces abris 

construits sont inachevés en raison du manque de 

matériaux de construction (voir photo ci-joint). La 

majorité de ces abris ne les protègent pas 

suffisamment contre les intempéries, n’assurent 

pas leur sécurité, leur dignité et leur bien-être. La 

stratégie de survie adoptée par ces peuhls pour faire face au manque d’abris appropriés comporte de risque de santé 

et de protection. Certains ménages peuhls affirment dormir sous un arbre pour se protéger contre la pluie, mettre sous 

un arbre leurs habits ou des denrées alimentaires pour les mettre à l’abri des intempéries. Il y’a risque d’accidents liés 

à la chute des certaines branches d’arbres cassés par le vent. Les abris d’urgence construits par les PDI sont 

insuffisants pour contenir tout leur effectif créant ainsi des problèmes de promiscuité et les risques de propagation des 

maladies. La mission a relevé plusieurs abris d’urgence en construction sur le site. Aucune intervention en termes de 

réponse n’est encore effective sur le site peuhl et dans les communautés de Dembia et Ngandou. Par contre, à OIM a 

récemment entamé la réhabilitation/construction aux personnes vulnérables de Gambo centre.  



 
 

3.4 Eau, Hygiène et Assainissement 

Les défis à l’accès à l’eau : L’équipe GEPAD a visité plusieurs points d’eau non potables et insalubres consommés 

par les élèves et communautés (pour ne citer que le cas des villages Yengué et Ndebo dans les communes de 

Pombolo, de Ngandou et de Dembia). Elle a relevé également comme facteur de limitation de l’accessibilité à ces 

points d’eau, l’indisponibilité au sein des ménages des récipients pour la collecte et stockage d’eau. La commune de 

Gambo comptant 10 855 habitants ne dispose que deux (2) forages, ce qui n’a pas pu satisfaire les besoins en eau 

potable de ses populations. L’on y note une dizaine de puits traditionnels qui pourraient être susceptibles à réhabiliter. 

Une source d’eau insalubre et non potable desserve les retournés peuhls et une partie des populations hôtes de 

Dembia. Des interviews directs, visites terrain et observations ont permis à l’équipe GEPAD d’enregistrer d’énormes 

défis dans le domaine de wash, notamment l’absence d’eau potable, de latrines et des dispositifs de lavage des mains. 

Dembia, la mission a constaté que l’unique forage desservant les 5624 populations est en panne depuis un mois. Une 

source d’eau et 7 puits traditionnels tarissent pendant la saison sèche. Des populations et retournés peuhls se servent 

parfois des eaux stagnantes pour des travaux de cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

        Puits servant de boisson à Bao (Gambo)                             Puits au village Samanzai (SP de Gambo) 

Facteurs de vulnérabilité au risque de santé liés au manque d’hygiène et d’assainissement : Parmi les facteurs 

susceptibles d’aggraver la vulnérabilité des populations des localités visitées dans les ménages et autour des 

bâtiments scolaires au risque de santé lié au manque d’hygiène et d’assainissement, l’équipe GEPAD a relevé d’abord 

le manque de toilettes appropriées, propres et fiables. Ce qui traduit que les chiffres sont largement au-dessus des 

normes standards qui prévoient une latrine partagée pour 25 personnes. Ensuite, il y a le recours de la majorité des 

populations et élèves à la défécation à l’air libre comme stratégie de survie pour faire face au manque de latrines (cas 

de Ngandou).  Par ailleurs, la mission a relevé le manque d’hygiène corporelle, la mauvaise pratique de lavage des 

mains pendant les moments clés de la journée. La majorité des personnes interrogées n’ont aucune connaissance des 

moments clés de lavage de mains dans la journée et comment se laver les mains. Il ressort des observations directes 

que l’accès au savon est difficile. 

A Dembia, l’école ne dispose pas des toilettes ni des points de lavage des mains.  

 

 

 

  

 

 

                                                                               Bâtiments scolaires de Dembia                                       



3.5 Education 

Les secteurs scolaires de Gambo et de Rafai sont des plus grands secteurs de la circonscription scolaire du  Mbomou. 

La sous-préfecture de Gambo à elle seule compte trois (3) communes dont Gambo centre, Ngandou et la commune 

d’élevage de Pombolo avec trente-trois-mille-cents-sept (33107) habitants pour toute la circonscription. Le secteur 

scolaire de Gambo compte 30 écoles dont 28 fonctionnelles et 2 fermées (Akondo et Alaga) pour des raisons de 

fonctionnement. 

Tableau récapitulatif de la situation globale des écoles des 3 communes de Gambo : 

Localités Ecoles Nbre 
d’éleves 

F/G 

Nbre de 
salles de 

classe 

Nbre de 
tables 
bancs 

Nbre d’ 
Instituteurs 

qualifiés 

Nbre de 
maitres 
parents 

Gambo 09 1999 26 160 03 14 

Pombolo 03 1025 11 -        08 IAC 05 

Ngandou 16 3087 44 - 03 36 

Total 28 6111 81 - 14 55 

Source : Base de donnés évaluation multisectorielles de GEPAD Septembre 2020. NB : Il y’a en tout 30 écoles dans la 

sous-préfecture de Gambo dont 28 fonctionnelles et 02 fermées (Akondo et Alaga) pour difficulté de fonctionnement. 

Situation des écoles du secteur scolaire de Gambo notamment dans ses 3 communes  

Tableau récapitulatif des écoles de la commune de Gambo centre : 

N° Ecoles Distance 
(km) 

Enseignants Effectifs Nbre 
salles 

 
I 

 
IAC 

 
MP 

 
  G 

 
F 

 
T 

 

1 Centre        0 01 00 05  440 334 774  10 

2  Mabo       30 01 00 01  105 63 168  03 

3  Baboudou       15 00 01 00  49 44 93 Néant  

4  Mango       10  00 00 01  49  30 79 Néant  

5  Manza       05  00 00 01 122 92 214 Néant  

6  Samanzai       15   01 00 01  81 80 161 03  

7  Bao       30   00 01 02  113 129 242 05  

8  Banga       25  00 01 00  63 52 115 Néant  

9  St Bernard 
   (privée) 

      0  00 00 05  82 71 153  05 

Total    03 03 16  1104 895 1999  

Source : secteur scolaire de Gambo 

Il ressort de ce tableau ci-dessous que sur les 9 écoles de la commune de Gambo dont une (1) privée avec chacune 

un cycle complet durant l’année scolaire 2019-2020. L’on note au total 1999 élèves inscrits dont 1104 garçons et 895 

filles pour 160 tables-blancs, soient 12,49 élèves par bancs, 26 salles de classes, 03 instituteurs pleins, 03 Instituteurs 

adjoints, 16 Maîtres-parents. Ce qui suppose que plus ou moins 1600 élèves s’assoient à même le sol pour suivre les 

enseignements. Les distances énumérées (en km) séparent ces écoles de la ville de Gambo centre. Les 16 maîtres 

parents tous des hommes sont pris en charge par les parents d’élèves à raison de 10 000 FCFA par mois. Ceci étant, 

les difficultés résident dans les versements irréguliers de ces intéressements aux concernés. Ce qui met à mal le 

fonctionnement du système scolaire. L’analyse faite par la mission démontre que l’autre point de difficulté réside dans 

l’emplacement de cinq (5) écoles en profondeur sur l’axe Gambo-Ouango avec difficulté de circulation et de 

d’approvisionnement en denrées alimentaires et produits de première nécessité. L’équipe GEPAD a constaté que les 

parents d’élèves ne sont pas motivés à payer les frais forfaitaires de scolarité pour manque d’activités génératrices de 



 
 
revenu, manque de volonté liée à l’ignorance et d’autres préfèrent conduire leurs enfants dans des activités 

champêtres. 

Situation des écoles de la commune d’élevage de Pombolo 

Tableau récapitulatif des écoles de la commune d’élevage de Pombolo : 

N° Ecoles Distance 
(km) 

Enseignants Effectifs Nbre 
salles 

 
I 

 
IAC 

 
MP 

 
  G 

 
F 

 
T 

 

1 Pombolo        35 00 13 00  404 220 624  06 

2 Ndebo        30 00 01 00  98 62 170  02 

3  Yengué        40 00 00 00  133 98  231  03  

Total   00 14 00   635 380 1025  

Source : secteur scolaire de Gambo 

Le tableau ci-haut déduit que le système scolaire de la commune d’élevage de Pombolo compte trois (3) écoles. Les 

distances mises séparent ces écoles de la ville de Gambo sur l’axe Gambo-Kembé. Au total, 1025 élèves inscrits 

durant l’année scolaire précédente 2019-2020 avec quatorze (14) Instituteurs Adjoints Contractuels y interviennent du 

fait que ceux-ci considéreraient ces localités de calme relatifs par rapport à la présence des forces MUN. Il n’existe 

pas de maîtres-parents du fait d’intervention de 14 IAC.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

         Ecole du village Yengue (commune de Pombolo)                           Eglise Baptiste de Yengue (servant de classe) 

Tableau récapitulatif des écoles de la commune de Ngandou : 

N° Ecoles Distance 
(km) 

Enseignants Effectifs élèves Nbre 
salles 

 
I 

 
IAC 

 
MP 

 
  G 

 
F 

 
T 

 

1 Zimé 
plantation 

       110 00 00 03  108 62 170  03 

2 Yovoungou         75 00 00 02  156 100  256  02 

3 Ouaza-
Mbiayongo 

        85 00 00 01   84 32 116  03 

4 Ngouakouzou          / 00 00 03  152  114  266  03 



5  Yappy        100 00 00 03    78  49  127  02 

6  Ngandou         115  00 00 03    69  69  138  02  

7  Ngalakpa         128  00 01 06    299 202   501 06 

8  Metto         140  01 00 03   162 121   283 03 

9  Popongo         130  00 00 01    77  43  120  06 

10 Kangou         130 00 00 01    60  44  104 02 

11 Kassa-
Moumb 

        95 00 01 04   169 129  298 02 

12 Ikabe          75 00 00 01    59 36  95 02 

13 Barafara           / 00 00 01    40 25  65 02 

14 Goyo           / 00 00 01    43 29 72 01 

15           60 00 00 01   104 80 184 02 

16 Poungbando           / 00 00 02   147 149 296 03 

Total   01 02 36  1807 1284 3087  

 

Situation des écoles de Dembia 

La localité de Dembia distante de 70km de Rafai sur l’axe Zemio fait partie intégrante des villages de cette 

sous-préfecture. Selon les notables de Dembia et la municipalité de Rafai, les populations initiales (avant la 

crise) était de 7024 personnes tandis qu’à ce jour l’on compte 5624 pour Dembia 1 et 2. Il s’y trouve des 

retournés peuhls à un (1) km soient 140 ménages pour 849 personnes. Leur retour est progressif suite aux 

échanges eus avec leurs leaders et représentants. Un effectif important d’enfants est enregistré mais avec 

un très faible taux de fréquentation scolaire. Ce qui engendrerait un taux élevé des cas de mariages précoces 

surtout chez les filles de 13 à 16 ans. 

Cependant, durant l’exercice de l’année scolaire 2019-2020 l’on a enregistré 421 élèves inscrits dont 228 

garçons et 193 filles suivant les types de populations présentes (PDIs, retournés et hôtes) pour un (1) seul 

bâtiment scolaire. L’école de Dembia dispose de 6 maitres-parents dont une (1) femme. La direction de 

l’école est assurée par un d’entre ceux-ci. Le montant de la prime d’encouragement versée mensuellement 

aux maitres-parents par l’église catholique est de 20000 FCFA. Ce qui n’est toujours pas régulier et joue un 

impact négatif sur le fonctionnement du système scolaire (26 à 50¨% d’enseignants n’ont pas pu percevoir 

leur dû dur) durant les trois (3) derniers mois. L’école ne dispose d’aucun points d’eau ni de dispositifs de 

lavage des mains et de mesures barrières contre la COVID-19.  

Tableau récapitulatif de l’école de Dembia : 

N° Ecoles Distance 

(km) 

Enseignants Effectifs Nbre salles 

I IAC MP G F T  

1 Dembia        00 00 00 06  293 128 421  06 

           Total       00 00 00 06   293 128 421  06 

L’école est appuyée par l’église catholique Paroisse Saint Augustin de Rafai. Celle-ci assure la prise en 

charge des maitres-parents à raison de 35 000 FCFA/mois/MP. La date du dernier paiement remonte au 

mois de janvier 2020. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ecole de Bao (30km de Gambo, axe Ouango)                          Ecole Samanzai (15km de Gambo, axe Ouango) 

 

3.6 Sécurité alimentaire 

L’insécurité alimentaire a été appréciée sur la base de fréquence de la consommation alimentaire, le recours 

continu à des stratégies d’adaptation dommageables et irréversibles et la part des dépenses des ménages 

consacrée à la nourriture. Les personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère étaient celles qui 

avaient un score de consommation alimentaire pauvre (cas des retournés peuhls et 85% des populations 

hôtes. Dans presque toutes les localités visitées, il existe des groupements agro-pastoraux. A Gambo les 

groupements sont estimés à près de 100 unités. Les populations avant la crise faisaient la production 

vivrière : tarot, arachide, manioc, courge, riz et sésame, etc. Cependant, la mission a constaté que le manioc 

ne produit plus dans la commune de Gambo et que les communautés en ignorent les causes.  

Les ménages retournés et des déplacés peulhs dans les communes de Dembia, Ngandou et Gambo ne 

disposent d’aucune réserve alimentaire, manquent d’une source de revenu fiable leur permetttant d’accéder 

aux produits de première nécessité, à une alimentation diversifiée et de quantité suffisante ayant pour 

conséquence une dégradation du statut nutritionnel qui reste au-dessus de seuil normal.  

Compte tenu du fait que la quasi-totalité des ménages retournés et déplacés vivent dans une situation 

précaire de l’insécurité alimentaire sévère continue, la limite d’accès aux moyens d’existence, la dégradation 

sensible du statut nutritionnel, conséquence des problématiques alimentaires non soignées, le faible pouvoir 

d’achat des ménages par manque d’autre source de revenus sont de mise. 

Les causes de l’insécurité alimentaire : Parmi les principaux facteurs qui ont accru leur vulnérabilité à 

l’insécurité alimentaire, la mission a relevé l’augmentation des prix des denrées alimentaires liée à la 

perturbation des mesures de confinement de COVID-19. Cette situation limite l’accès des ménages aux 

aliments. Les perturbations liées à l’épidémie de COVID-19 ont augmenté également des prix de transports 

des produits alimentaires.  

A cela s’ajoute l’instabilité due au fait que ces zones visitées ont été les ateliers de conflits entre groupes 

armés en 2017. Ce qui avait occasion des déplacements des populations auxquelles nombre n’ont pas pu 

se rétablir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambo, photo de famille avec les enfants après une séance de focus group sur les bienfaits de l’éducation  
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  Le Rapporteur : Hegy POMBOLO, 

   Coordonnateur terrain GEPAD, 

   Email : hpombolo@gmail.com 
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