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Résumé exécutif  

L’analyse des problématiques humanitaires à Ngaoundaye et à Koui, conduit à mettre un accent primo sur 

la situation sanitaire à Ngaoudaye.  Cette situation dans cette ville et dans les villages environnants semble 

être catastrophique au regard du nombre de fréquentation mensuel qui ne cesse de décroitre. Dans une 

situation de (re) déplacement perpétuel où les supports des activités génératrices de revenu sont ébranlés 

et détruits par les groupes armés pendant plus d’un an, où la population vulnérable arrive difficilement à 

se procurer un repas par jour, il serait intéressant de se poser la question si cette population peut faire 

face au système de recouvrement des coûts qui est appliqué dans cet hôpital. Il serait important qu’un 

plaidoyer soit fait afin qu’un acteur médical puisse appuyer l’hôpital de Ngaoundaye. Une assistance 

alimentaire de deux mois aux 300 ménages peulhs à Koui s’avèrerait utile pour contribuer au 

développement de leur résilience et surtout qu’ils y sont sans ressources.    

Secondo, pour relever le niveau de la question alimentaire, il est indéniable et salvateur d’organiser une 

distribution urgente des vivres aux peulhs et aux populations déplacées retournées de Ngaoundaye-

Mbéré. Cette distribution des rations devra se faire pendant deux mois en attendant qu’une évaluation 

soit faite en vue de la poursuite ou de la réorientation graduelle de l’assistance alimentaire. Egalement, la 

relance des activités d’élevage des petits bétails pourra se faire, si possible, concomitamment avec le volet 

distribution des vivres.   

Par ailleurs, il sera très urgent de mettre en œuvre un mécanisme de suivi et de prise des 112 victimes de 

viols massifs sur l’axe Ngaoundaye-Mbéré Pont. Ces viols ont été perpétrés par les éléments les Ex-Séléka 

(ES), ceux de Babaladé et la Révolution Justice (RJ) et les Anti-Balaka (AB) entre janvier et avril 2014 selon 

les victimes. Les maux de dos, les troubles de menstruation, la frigidité, les douleurs abdominales, la 

réviviscence des faits, etc. sont les effets que ces victimes ont commencé à ressentir. Il faut relever que les 

autres victimes sous l’effet de la honte hésitent de se faire connaitre. Toutefois, pour cerner la 

problématique des viols massifs dans la sous-préfecture de Ngaoundaye, il serait important qu’une autre 

mission d’évaluation  soit faite sur l’axe Bocaranga-Mann-Bang.   

Il est vrai que certains ménages des villages situés sur l’axe Ngaoundaye-Mbéré ont pu reconstruire la 

toiture de leurs maisons, une assistance en bâche et autres non-vivres pourra contribuer au renforcement 

de la résilience des acteurs des populations vulnérables. Une attention particulière pourra être accordée 

aux besoins des peulhs à Koui qui vivent dans des familles d’accueil et ceux qui sont sur le site à 13 km 

dans la brousse. 

Pour ce qui concerne l’éducation, il sera important qu’un acteur soit en charge de la relance des activités 

éducatives dans les écoles primaires à Ngaoundaye. Cette relance pourra inclure bien sûr, la dotation en 

kits scolaires, la motivation des maitres parents et la fourniture des tables-bancs. Pour mémoire, les 

tables-blancs de certaines écoles telles que Ngouboye et Mbéré ont été utilisés comme bois de chauffe par 

les éléments des ex-séléka et ceux de Babaladé.  

En toile de fonds de toutes ces questions, se structure l’énigmatique problématique de la restauration de 

l’autorité de l’Etat. Les populations questionnées réclament le retour des forces nationales, le 

redéploiement des autorités de l’Etat pour assurer leur sécurité. Une action de plaidoyer pour le retour 



des services techniques déconcentrés de l’Etat serait une option pour contribuer à la résilience des 

vulnérables. 

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS PAR SECTEUR 

Secteurs Constats Recommandations Acteurs 

Sécurité 

alimentaire 

Axe Ngaoundaye-Mbéré pont 

• Destruction des champs et réserves alimentaires 

des habitants des villages Ngouboye, Mbéré pont 

et Mbéré Zouldé ; 

• Distribution des vivres aux 50 ménages peulhs qui 

se trouvent à 13 km de Koui ; 

• L’accès impossible aux champs par les habitants 

des villages susmentionnés à cause de la présence  

des militaires tchadiens qui jalonnent la frontière 

centrafricaine. Les cultivateurs ne peuvent plus 

accéder à leurs cultures sous peine d’être molestés 

par les  éléments de l’ANT ; 

• Impossibilité d’aller faire du champ dans les rayons 

d’un kilomètre de la frontière tchadienne ; 

• Tous les cheptels ont été détruits successivement 

par les éléments des ES, les éléments de Babalade 

et les éléments de la RJ et AB ; 

• Nombre de repas réduit à un par jour ; 

Organiser une distribution 

des vivres aux personnes 

déplacées retournées dans 

les villages affectés par les 

conflits 

 

 

 

 

Développer les activités 

d’élevage des petits bétails 

dans les villages affectés par 

la présence des groupes 

armés. 

 

PAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRC  

Santé Hôpital de Ngaoundaye 

• Absence des médicaments à l’hôpital de 

Ngaoundaye ; 

• Fonctionnent de l’hôpital sur le mécanisme de 

recouvrement des couts face à une population 

démunie ; 

• L’hôpital tenu seulement par un Infirmier diplômé 

d’Etat ; 

• Baisse de taux de fréquentation de l’hôpital due au 

faible niveau de vie des ménages,  à la fermeture 

des frontières tchadiennes. Selon, le médecin les 

40 % des malades viennent du Tchad et du 

Cameroun pour se faire soigner ; 

• La population exprime que non seulement elle n’a 

pas d’argent pour se procurer des médicaments 

prescrits par l’infirmier, mais l’hôpital ne dispose 

pas de médecin qualifié pour répondre à leurs 

attentes sanitaires. En plus, le système de 

recouvrement ne leur permet pas de faire face à 

leurs problèmes de santé ; 

• Les pathologies fréquentes à Ngaoundaye sont : 

Paludisme, diarrhée, l’anémie, etc. 

• A Koui, le Centre de Santé est appuyé par MSF ; 

• Les pathologies fréquentes chez les enfants : palu, 

anémie et diarrhée ; 

• Absence des moustiquaires dans les ménages 

d’accueil des personnes déplacées. 

 

Voir les possibilités pour 

qu’une ONG médicale puisse 

appuyer l’hôpital de 

Ngaoundaye. 

 

 

Faire un plaidoyer auprès du 

Ministère de la santé pour 

son personnel soit déployé à 

Ngaoundaye  afin d’appuyer 

l’infirmier diplômé d’Etat qui 

est en train de gérer l’hôpital 

de Ngaoundaye. 

 

 

 

 

Organiser une distribution 

universelle des 

moustiquaires 6100 

Cluster Santé 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster Santé 



Education Axe Ngaoundaye-Mbéré 

• Ecole non-fonctionnelle depuis mars 2013 à cause 

de la présence des forces et groupes armés ; 

• Manque de fourniture scolaire pour les élèves, 

• Absence de certains enseignants dans certains 

établissements ; 

• Refus d’envoi des élèves à l’école par certains 

parents d’élèves à cause de la persistance de 

l’insécurité sur l’axe Ngaoundaye- Mbéré pont 

• Tables bancs utilisés par les ES pour la cuisson de 

leurs aliments ; 

Koui 

• Les écoles fonctionnent normalement sur l’axe 

Bocaranga-Koui ;  

• Besoins de recyclage exprimés certains enseignants 

à Bokaya. 

• L’organisation des examens de fin d’année scolaire 

par les enseignants des différentes écoles qui 

jalonnent l’axe. 

Voir les possibilités de 

relance des activités scolaires 

dans les écoles qui sont à 

Ngaoundaye.  

Cluster 

Education 

Abri/NFI Axe Ngaoundaye-Koui 

• La situation des NFI est catastrophiques dans les 

villages Ngouboye, Bang, Mbéré pont et Mbéré 

Zouldé. 

• Tous les biens des ménages desdits villages ont été 

incendiés et pillés ; 

• Au moins 50% des maisons ont été reconstruites 

par certains ménages.  

• Difficultés d’avoir des pailles pour la 

reconstruction : 

A Koui 

• Les déplacés peulhs manquent des ustensiles de 

cuisines et des nattes ; 

• Réalisation d’une distribution ponctuelle de NFI à 

destination de 50 ménages peulhs déplacés à Koui ; 

Organiser une distribution 

des NFI aux populations 

déplacées/retournées  et 

surtout des bâches à celles 

qui éprouvent des difficultés 

de reconstruire leurs 

maisons. 

 

 

 

HCR, DRC 

Protection • Axe Ngaoundaye-Mbéré (frontière camerounaise) 

• 112 cas de viols massifs (25 Ngouboye, 25 à Bang, 

35 à Mbéré et 27 à Ngaoundaye) déclarés à 

l’équipe de la mission. Ces viols ont été commis 

successivement, entre Janvier et avril 2014 par les 

éléments des ES, de Babaladé puis par les éléments 

de la RJ et des AB. Des douleurs Abdominales. Les 

effets ressentis par ces victimes sont : les maux de 

dos, les démangeaisons, les infections chroniques, 

les troubles menstruels, la  frigidité, la perte 

d’appétit, la palpitation,  la nausée et la 

reviviscence des faits.  

• Aucun système de suivi et de référencement n’a 

été mis en place par rapport à ces maux énumérés 

par ces victimes ; 

• Un instituteur affecté à Koui mort suite ; 

• Groupes à risque 

• Tous les groupes peulhs qui sont à la mission 

catholique à Bocaranga sont tous partis au Tchad à 

l’exception d’un homme. Leur départ est fait sur 

leur propre initiative.  

• Les peulhs  qui sont à Koui vivent dans des 

Explorer les possibilités de 

prise en charge rapide de ces 

victimes de viols massifs par 

les groupes armés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster 

Protection, 

HCR, DRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



conditions de protection physique relativement 

acceptables ; 

• 6 enfants dont leurs parents se trouvent à l’hôpital 

Sous -Préfectoral de Paoua suite à des blessures  

par balle vers Tatale situe sur l’axe-Bozoum ont été 

retrouvés par l’équipe de la Mission à  Koui 

Protection de l’enfance : 

• Deux enfants orphelins dont leur père est mort 

cherchent à retrouver les traces de leurs grands-

parents. Ces enfants sont hébergés par un habitant 

de Koui qui souhaite que ces enfants  regagnent 

leurs parents. 

 

 

 

Prendre contact avec MSF 

pour planifier une éventuelle 

réunification de cette famille. 

 

 

 

Développer des mécanismes 

en vue de retrouver ces 

orphelins dont leurs parents 

sont morts.  

 

 

 

 

HCR  

 

 

 

 

 

DRC 

Mouvement 

de la 

population 

• 2850 personnes se seraient réfugiées au Cameroun 

et 2400 se retrouveraient au Tchad selon la 

responsable de la  Croix Rouge centrafricaine à 

Ngaoundaye ; 

• 1948 personnes déplacées et retournées ont été 

identifiées sur l’axe Ngaoundaye-Mbéré pont ; 

• 350 ménages peulhs y compris les ménages 

d’accueil sont identifiés à Koui 

• 52 ménages des personnes réfugiées retournées 

musulmans auraient été enregistrés par la Caritas 

de Bocaranga ; 

 

 

 

Mettre en œuvre un 

mécanisme de prise en 

compte des attentes de ces 

vulnérables. 

 

Organiser une mission de 

rencontre avec  ces 

personnes retournées afin de 

connaitre le mobile de leur 

retour. 

 

 

 

 

PAM, HCR et 

OCHA 

 

 

 

 

HCR 

Sécuritaire 

A Ngaoundaye 

• La situation sécuritaire semble être imprévisible du point de vue de la population ; 

• Crainte généralisée de la recrudescence des hostilités après la période de ramadan ; 

• Impossibilité d’accéder aux champs qui se trouvent au-delà de 1 kilomètre de la frontière 

tchadienne ; 

• Présence des peulhs armés, les éléments de Babaladé qui importunent les activités champêtres de 

population de Ngaoundaye et celle de l’axe Ngaoundaye-Mbéré-Pont ; 

• Présence des éléments de la MISCA camerounaise qui ont pu juguler l’escalade des exactions qui 

sous peu étaient perpétrées par les éléments de la RJ et AB ; 

• Par contre, la population réclame le retour de la gendarmerie, des policier et des FACA ; 

A Koui : 

• Une existence confirmée par les autorités des Anti-Balaka dans la sous-préfecture de Koui. Ces 

Anti-Balaka sont composés des communautés chrétienne et musulmane. Leur logique d’opération 

consiste à protéger la ville de Koui contre les exactions des ES et des Anti-Balaka d’attaque
1
. 

• La gendarmerie et la police assurent bien leurs fonctions de maintien de l’ordre et de la sécurité 

dans la Sous-préfecture. 

                                                           
1
 Concept utilisé par le premier Adjoint au Maire de la Ville de Koui pour parler des AB qui sont mobilisés par la seule ambition 

qui consiste à tuer, à détruire au lieu de construire.  



Santé 

• Baisse de taux de fréquentation de l’hôpital à Ngaoundaye ; 

• Les cas de paludisme dépisté ; 

• Appui de l’hôpital par les MSF F en kits de dépistage et de prise en charge des cas de palu simple; 

• Formation des agents de santé communautaires par l’ONG Mentor pour la lutte 

contre le palu dans la Sous-préfecture de l’Ouham-Péndé ;                                                   

• Un système de recouvrement face à une population démunie ; 

• Présentation d’un enfant à Bang qui souffrirait de la fièvre jaune selon la 

population. L’enfant
2
 avait les yeux jaunes avec les paupières enflées. La 

mission qui n’était pas composée des praticiens de la santé a demandé à 

l’Infirmier d’aller faire le diagnostic de la maladie de l’enfant avant de pouvoir 

confirmer si l’enfant souffre de la fièvre jaune. 

 

3
 

Sécurité alimentaire 

Dans la ville de Koui, les autorités locales (dont le Sultan) ont réussi à limiter les violences contre les 

Musulmans et les peulhs. Par suite, cette zone est vue comme une « terre d’’asile » par les peulhs. Il 

semble que ce calme relatif constitue un appel d’air et que d’autres peulhs viennent se réfugier ici, à 

défaut de pouvoir rentrer chez eux. La traversée des différentes localités  pour atteindre Koui a fait 

tous ces peulhs ont été spoliés de tous leurs bien si bien qu’ils n’arrivent à se payer de quoi à manger. 

Les distributions des vivres  faites à 50 ménages peulhs au lieu de 300 ménages par MSF  n’ont pas pris 

en compte les ménages peulhs qui sont dans des familles d’accueil.  

De Ngaoundaye à Mbéré pont, les populations et certains notables estiment que les prochaines 

récoltes ne seront pas bonnes non seulement à cause du démarrage tardif des campagnes agricoles, 

mais aussi à cause de manque de semences pour certains cultivateurs et de l’impossibilité aux champs 

par rapport aux exactions des éléments de l’ANT.  

                                                           
2
 La photo de l’enfant souffrant de la fièvre jaune selon la population.  
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Protection  

• Tous les peulhs à la mission catholique  à Bocranga sont partis d’eux-mêmes au Tchad. Il ne reste 

qu’un seul peulh au niveau de la mission actuellement. 

• 112 femmes violées entre janvier et avril 2014 par les ES, les 

éléments de Babalade et les éléments de la RJ et AB sur l’axe 

Ngaoundaye-Mbéré. Troubles de menstruation, la réviviscence 

des faits, les maux de dos, pour ne citer ceux-là  constituent les 

effets Ces femmes commencent à présenter les effets de ces 

viols massifs ; 

• Les peulhs de Koui se trouvent dans un mécanisme 

communautaire de protection physique favorable à leur sécurité.  C 

• Ce mécanisme de protection permet de maintenir l’équilibre social au moyen de l’implication de 

toutes les communautés. 

Cohésion sociale 

Le rapport social entre les communautés musulmane et chrétienne est d’une particularité légendaire.  

Toutes les deux communautés se sont mobilisées pour faire front contre les exactions des Ex-Séléka quand 

ceux-ci étaient au pouvoir. Avec l’avènement des AB, ces mêmes communautés se retrouvent encore 

soudées pour protéger la ville de Koui contre l’avancée des Anti-Balaka et des ES qui fuyaient tout en 

commettant des exactions sur la paisible population. Selon l’adjoint au Maire qui est un peulh, « nous 

avons su maintenir cet équilibre parce que nous n’avions pas accepté les selekas avec les violences qu’ils 

perpétraient sur la population chrétienne. Aujourd’hui, nous ne sommes pas inquiets car nous n’avons pas 

accepté les logiques des Séléka ». 

Il faut relever que le système de sultanat fonctionne encore bien dans cette ville. Ce système aurait 

contribué au maintien de l’ordre social à travers des réunions qui se tiennent avec les tous les notables de 

la ville sur des questions de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale. 

ABRI/NFI  

De Ngaoundaye à Mbéré il y 1448 maisons qui ont été 

incendiées en février. Certaines maisons ont été 

reconstruites par les ménages. Les conditions sécuritaires qui 

obligent les populations à se (re) déplacer n’ont pas permis 

certaines personnes de reconstruire leurs maisons. En 

outre, la rareté des pailles ne facilite pas les activités de 

reconstruction des abris dans ces villages. Dans certaines 

maisons visitées, la situation des NFI reste encore 

problématique.  

 

 

 



Restauration de l’autorité de l’Etat 

• Absence de Sous-préfet, des gendarmes et policiers à 

Ngaoundaye, alors qu’à Koui les gendarmes sont sur place. 

Le Sous-préfet de Koui qui est un peulh se retrouve 

actuellement à Bambari à cause de sa sécurité.  

• Le bâtiment administratif à Bang qui sert de Bureau pour 

les douaniers, gendarmes et la police sont défectueux sous 

l’effet d’incendie ; 

• A Bocranga, les portes et fenêtres de certains  bâtiments 

administratifs sont ont été défoncées par les éléments des 

ES.  


