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MISSION D’EVALUATION CONJOINTE   A 
NGAOUNDAYE, BOCARANGA ET KOUI 

Contexte et justification 

Bien que des nombreuses missions y soient déjà réalisées et certaines réponses aient été 
apportées à certains besoins, un souci de renforcer les réponses humanitaires hante 
toujours la communauté humanitaire face à l’absence de certains acteurs humanitaires dans 
certaines localités telles que la Sous-préfecture de Ngaoundaye. Les acteurs humanitaires 
ont exprimé le besoin d’avoir davantage de visibilité sur la situation qui prévaut dans les 
zones de déplacement  sur les besoins occasionnées par les nouveaux mouvements de 
déplacement ou de retour et sur la connaissance du profil des populations déplacées. La 
connaissance et la catégorisation des  besoins de chaque groupe de vulnérable, et des zones 
oubliées constituent un puissant levier de renforcement des actions humanitaires et de 
mobilisation des ressources pouvant permettre de combler les lacunes des interventions 
humanitaires.  

En outre, en vue de suivre le retour des personnes déplacées/refugiées dans la préfecture 
de l’Ouham-Péndé, il a été mentionné lors d’une réunion de coordination que les peulhs qui 
s'étaient réfugiés au Cameroun commencent à revenir à Koui. Les conditions d'existence au 
Cameroun ne sont pas favorables pour qu'ils y restent. La compréhension des efforts pour le 
retour de ces personnes déplacées/réfugiés consiste à identifier et analyser, les  obstacles 
pouvant impacter sur les capacités des deux communautés à retrouver leur entrain d’avant 
la crise.  Cette compréhension du retour de la communauté peulh à Koui  que cette mission 
vise et la définition de la stratégie de renforcement des rapports sociaux qui s'y semblent ne 
pas être en déconfiture, devront s’étendre aux autres localités afin d’appui l’effort à la 
reconstruction des liens sociaux des différentes communautés.  

Objectifs de la mission : 

 Collecter et mettre à jour la situation humanitaire en Ngayoundaye où il n’y a pas les 
acteurs humanitaires actifs et par conséquent, l'absence de l'aide en général. 

 Retour des Peulhs a Koui et la zone environnante : Collecter des informations et 
évaluer la transhumance dans la zone. 

Résultats de la mission : 

 La situation sécuritaire de Ngaoundaye, Bocaranga et Koui est actualisée et 
analysée ; 

 La situation  humanitaire  par secteur est actualisée et analysée ; 

 La question de la restauration de l’autorité de l’Etat est connue dans les Sous-
préfectures sillonnée ; 

 La problématique de retour des personnes déplacées et refugiées est discutée et 
analysée avec les acteurs de terrain ; 

 La problématique de la mobilité des peulhs est connue et analysée. 
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Participants à la mission  

 Yoshiko Hasumi, Chef de Sous-Bureau OCHA à Paoua ; 

 Sylvain Batianga-Kinzi, Chargé National des Affaires Humanitaires ; 

 Mahoua Coulibaly, Chef de Sous-Bureau du PAM à Paoua ; 

 Prisca Ngafougara, Field protection au Sous-Bureau du HCR à Paoua ; 

 Reine Woza, Assistante de protection au Bureau du HCR à Paoua. 

Situation sécuritaire  

 Présence de la MINUSCA à Bang (Ngaoundaye) qui éprouve un problème logistique : 
un seul véhicule qui de temps en temps est absent au niveau du site pour des 
questions de ravitaillement. Ce handicap logistique joue énormément sur les 
activités de patrouilles militaires. A l’arrivée de la mission au niveau de la barrière, il 
était impossible à cette force de faire des mouvements afin d’appréhender certains 
braqueurs dont leur présence avait été signalée.  La MINUSCA relève que la 
Gendarmerie, la Police et la justice ne sont pas fonctionnelle.  

 Développement du phénomène des coupeurs des routes sur l’axe Bang-Mbéré et ses 
environs. Ce phénomène est récurrent dans ces localités. 5 personnes ont été tuées 
le 20 octobre dernier.  

 Les habitants des villages frontaliers veulent être rassurés par la MINUSCA quant à la 
protection de la population civile. «Si la MINUSCA n’arrive pas à aller dans la brousse  
pour faire face aux exactions qui leur sont rapportées fréquemment, nous ne pouvons 
pas nous faire désarmer », ont exprimé tout azimut certains jeunes rencontrés au 
niveau de la barrière. « Pour que le désarmement soit effectif il faut que la MINUSCA 
montre qu’il est capable de nous protéger. Nous savons qu’ils sont venus pour nous 
protéger, mais il faut qu’ils protègent nos frontières contre le trafic d’armes et 
l’incursion des peulhs armés et autres hommes armés », ajoute un autre jeune au 
niveau du village Mbréré-Pont. En poursuivant les échanges, un autre réagit : « notre 
seule source de revenu est l’agriculture. Nous ne pouvons pas avoir accès à nos 
champs pour cultiver ou faire des récoltes alors que nous avons des forces 
internationales pour nous sécuriser ». 

 L’incursion récurrente des hommes armés assimilés aux peulhs et aux militaires de 
l’ANT a été soulignée par les habitants des localités de Ngaoundaye. Le 19 
novembre, pendant qu’une femme était en train de récolter de manioc au champ, 
un groupe d’hommes armés est arrivé ; 

 Le 25 novembre, un jeune du village Ndakaya a tué un pasteur et la population en 
guise de représailles a donné la mort à ce jeune qui serait âgé d’environ 40 ; 

 Information de la présence d’environ 150 à 200 hommes armés qui projetteraient 
orchestrer une attaque contre trois villages qui se trouvent sur le territoire 
centrafricain. Ces hommes armés auraient l’intention de progresser sur Koui. Toutes 
les deux communautés (peulhs et chrétienne) à Koui et le Commandant de la Brigade 
ont confirmé cette information. Surtout les deux communautés seraient en train de 
poser des questions sur les ressorts et l’horizon de ces probables attaques ; 
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 Les patrouilles de la MINUSCA semblent ne pas être évidentes dans les localités de 
Koui où il y a encore les gendarmes qui ont une faible mobilité. Il en est de même 
dans les environs de Ngaoundaye. Les habitants du village Nzapoye situé à environ 
20 km déplorent le fait que les patrouilles de la MINUSCA n’y arrivent pas.  

Santé 

 L’hôpital de Ngaoundaye est totalement désert.  Tenu seulement par un Infirmier 
diplôme d’Etat qui assure l’intérim du Médecin, un infirmier accoucheur et des 
infirmiers secouristes formés sur place.  

 Cette situation s’amplifie quand on descend dans les villages où se trouvent les 
formations sanitaires où elles sont tenues par les praticiens de la santé qui ont un 
faible niveau d’étude. Certains responsables déplorent le fait qu’ils travaillent sans 
salaire (bénévolat). Leurs salaires sont générés sur place d’où le système de 
recouvrement des coûts appliqués dans les formations sanitaires. Il arrive de fois que 
les responsables de la formation sanitaire ne sont pas disponibles dans certaines 
localités. « Quand tu amènes ton enfant au centre de santé pour la consultation, on 
exige à toi de payer d’abord les frais. Ce n’est pas tout le monde qui a les moyens 
comme les autres. Et surtout que tous nos biens sont à reconstruire après cette crise. 
Je fais avec les moyens de bord et les remèdes traditionnels.»  

 Il y a la disponibilité des produits pour le traitement d’urgence pour les victimes des 
violences sexuelles, mais ils ne sont pas gratuits.  

 Faible fréquentation de l’hôpital de Ngaoundaye ;  

 Absence de stratégie avancée : les chefs des formations sanitaires viennent prendre 

les portes-vaccins au niveau de l’hôpital. La chaine de froid est fonctionnelle. 

Sécurité alimentaire : 

 Difficultés d’accès aux champs par les populations qui ont des champs qui se 
trouvent à environ 500 m de la frontière tchadienne.  

 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. Les récoltes de haricot dans les villages longeant l’axe 
Ngaoundaye-Bang se font difficilement à cause de présence des hommes armés dans 
les différentes localités.  

 Certains ménages parviennent à s’octroyer difficilement un repas par jour.   

 Possibilité de développer les activités de maraîchage dans à Bang, Mann ; 

ABRI/NFI 

 La construction des maisons pour les populations qui sont revenues dans les villages 
jalonnant l’axe Ngaoundaye-Mbéré pont sera difficile. Il leur est difficile de trouver 
les pailles pour construire leurs maisons qui ont été incendiées. Hormis la 
distribution des NFI réalisée par DRC à Ngouandaye, aucune assistance en abri n’est 
fournie afin de permettre la réinstallation des personnes retournées.  
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Protection/mouvement de la population 

 47 victimes de viols enregistrées localement qui n’ont reçu aucune assistance. 
Certaines femmes constituent à ressentir les effets de ces viols.  

 Dans la ville de Koui, les autorités locales (le Sultan et les autres notables) 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 traverser la frontière. En fonction de la quiétude qui se dégage dans cette 
localité, beaucoup de rapatriés volontaires y sont enregistrés et continuent à venir.  

 A Bocaranga, des actions sont en cours d’être entreprises pour le retour de peulhs 
par les autorités locales. Un peulh serait revenu, avec l’appui de la Présidente du 
comité de cohésion sociale à Bocaranga, en vue rencontrer les autorités locales pour 
se munir d’un document administratif lui permettant de recenser les peulhs qui sont 
à la frontière. Les démarches d’obtention de ces papiers étaient en cours entre la 
Présidente du comité de cohésion sociale, le Maire et le Peulh en question.  

 Une grande partie des maisons au niveau du village Bokaya a été brulée.  

 En rapport au retour des peulhs et autres musulmans, les avis ne sont pas partagés. 
Tandis que des efforts se déploient d’un côté pour le retour des réfugiés 
centrafricains qui sont au Cameroun, certaines personnes réclament la restauration 
de l’autorité de l’Etat comme condition de retour des peulhs. Toutefois, certains 
retours commencent à être enregistrés dans certaines localités. 

 Retour de la population conditionné par rapport à la restauration de l’autorité de 
l’Etat. « Pour le moment, c’est impossible que les peulhs reviennent parce que notre 
administration n’est pas encore fonctionnelle. La gendarmerie, la police et les FACA 
ne sont pas encore sur le terrain. S’il leur arrive quelque chose qui va les protéger ? Et 
si leurs bétails détruisent nos champs, comment le problème sera-t-il résolu ? Nous 
ne refusons pas, mais c’est important que nos forces de défense et de sécurité 
reprennent leur travail », ont  mentionné un Maitre-parent à Ngaoundaye et certains 
jeunes. En plus, les peulhs qui sont au niveau du Cameroun, certains peulhs 
souhaitent le rétablissement de la sécurité avant qu’ils ne retournent.  

 Notons que les dernières incursions des hommes armés assimilés aux peulhs armés 
ont renforcé le scepticisme des habitants par rapport au retour des peulhs. A Mann 
où certains peulhs étaient déjà revenus, l’exécution de ces 5 personnes a fait que les 
peulhs qui commençaient à revenir en Centrafrique étaient obligés de repartir au 
Cameroun. Ces peulhs éleveurs craignent d’être assimilés aux peulhs qui 
commettent les exactions sur la population. Selon les habitants du village Mann et 
les autorités ont décidé d’enregistrer les peulhs qui sont de leur village afin de 
développer des mesures de contrôle et de leur sécurité ; 

 Les habitants du village Mbéré-Pont traversent la frontière pour aller passer la nuit 
au cameroun et ne reviennent au logis que le matin. Ces mouvements frontaliers 
s’expliquent par la récurrence des incursions des hommes armés assimilés aux 
peulhs et aux ES dans la commune de Kodi.  

 A Koui également, une mission de mobilisation des réfugiés centrafricains se 
trouvant au Cameroun a été effectuée du 23 au 24 novembre par les autorités en 
vue de les informer de la situation sécuritaire dans leurs localités respectives.  
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 L’accueil des rapatriés spontanés se fait toujours très bien à Koui. Il n’y a pas un 
problème par rapport à la réoccupation de leurs maisons. D’ailleurs l’occupation de 
ces maisons par une tierce personne se fait moyennant un accord de la part de 
l’autorité locale. Quand le propriétaire revient l’occupant cherche à avoir une autre 
maison.   

Education  

 Au niveau scolaire, les cours de rattrapage se poursuivent avec l’appui de l’UNICEF 
en partenariat avec COORDAID dans certaines écoles ciblées. L’année académique 
2014-2015 n’est pas encore effective dans les écoles qui n’ont pas été ciblées pour le 
cours de rattrapage. Certaines écoles construites en hangar seront difficilement 
fréquentables. Car il est difficile de trouver des pailles pour les reconstruire. La 
rentrée dans ces écoles sera problématique d’autant plus que trouver les pailles sera 
impossible en ces débuts du phénomène de feu de brousse. L’autre difficulté de la 
fréquentation est inhérente à l’absence des tables-bancs dans la plupart des écoles. 
Les élèves s’asseyent à même le sol.  

 L’école Mann a été suspendue des cantines scolaires depuis l’année 2011 suite à un 
problème. La directrice de l’école qui semble être dévouée, tient l’école avec 6 
maitres qui ne sont pas motivés. «j’ai reçu de la part des parents des élèves un 
montant de 2500 FCA pour ma prise en charge au titre de l’année académique 
passée ». 

 Les parents des enfants retournés éprouvent des difficultés de leur fournir tous les 
moyens nécessaires pour le démarrage des cours. Certains enfants viennent à l’école 
sans cahiers et autres parce qu’ils ne souhaitent pas rester à la maison.  

Question de la réinsertion socio-professionnelle  
Les interrogations des jeunes sur l’axe Ngaoundaye-Mbéré s’articulent sur les difficultés de 
construction d’un avenir professionnel solide et durable. Tout ce qui fonde le recours aux 
armes réside dans les questions que les jeunes se posent par rapport à leur devenir 
professionnel. Maîtriser un métier devra permettre à chaque jeune son bien-être. « Les 
enfants grandissent, beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Au début ils ne connaissent pas 
l’importance de l’école. Devant certaines responsabilités, ils trouvent que le travail est 
important. Quand ils veulent chercher à travailler, ils n’en trouvent pas car ils ne savent ni 
lire ni écrire. L’agriculture est l’unique source de revenu. Mais l’insécurité grandissante dans 
la zone n’a pas facilité non seulement, l’accès au champ mais également l’écoulement des 
produits vivres. A cela s’ajoutent l’état défectueux des routes et l’absence des autorités de 
l’Etat », a mentionné un jeune lors d’un focus group au niveau de Bang. « C’est quand tu fais 
quelque chose et que tu as de l’argent que tu peux te sentir utile dans la vie. Il est difficile 
que nous supportons la misère au moment où tu constates que les autres vivent bien », 
poursuit un autre. Une troisième personne ajoute, « Tout notre souci consiste à renforcer le 
secteur éducatif de telle sorte nos enfants ne tombent pas dans les mêmes erreurs. » 
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Restauration de l’autorité de l’Etat 

 Il faut relever que la question de la restauration de l’autorité de l’Etat est soulevée 
par certains acteurs locaux et les organisations internationales qui interviennent à 
Ngaoundaye et à Bocaranga.  Pour certaines personnes, le retour des agents de l’Etat 
constituera une gage tant pour le retour de la population que pour l’amélioration de 
la situation sécuritaire.   

 Koui : L’équipe de la municipalité et les gendarmes avec un système de sultanat 
travaillent en symbiose pour le maintien de la sécurité dans la ville. Le Sous-préfet 
n’a pas encore regagné son poste. 

 Bocaranga : Les bâtiments administratifs sont saccagés. La gendarmerie et la police 
ne sont pas fonctionnelle puisse que les gendarmes et les bâtiments sont encore 
délabrés.  

Recommandations 

 Développer des projets à haute intensité de main d’œuvre dans les sous-préfectures 
de Bocaranga et de Ngaoundaye. Ces projets devront jouer un rôle générateur des 
revenus pour les jeunes désœuvrés dans les différentes localités.  

 Inclure l’école du village Mann dans le programme de cantines scolaires.  

 Développer des programmes de Food For work dans les différentes localités. 

 Développer les cultures de contre saison dans les différentes localités de la 
commune de Kodi ; 

 Suivre le mouvement de retour des personnes déplacées/refugiées et renforcer les 
actions de cohésion sociale. 



                                                                   
 

Page 7 of 8 
 

Secteurs Constats/problèmes Recommandations Partenaires 

Education   Le hangar de l’école Nzouldé s’est effondré. L’effectif des 
élèves à l’école Nzouldé s’élève à 342 élèves.   

 A Boroudoul l’effectif des élèves est de 250 au début de 
cette année scolaire. Certains parents hésitent leurs 
enfants d’envoyer leurs enfants à l’école à cause de 
manque d’argent pour acheter les fournitures scolaires à 
leurs enfants.  

 D’une manière générale, de Ngaoundaye à Mbéré 
beaucoup de parents ne disposent pas des moyens 
nécessaires pour faire face aux besoins d’éducation des 
enfants.  

 

 Appuyer le retour des élèves dans les écoles en 
leur fournissant les moyens nécessaires pour le 
démarrage des cours. 

 

Santé  L’hôpital de Ngaoundaye : absence du médecin de 
l’hôpital. L’hôpital tenu seulement par un infirmier 
diplômé d’Etat assisté par des infirmiers secouriste ; 

 Absence des médicaments dans l’hôpital de Ngaoundaye 
et les postes de santé à Mann, Bang et Borodoul. 

 Deux ou trois cas de mort d’enfant de 0 à 5 ans sont 
enregistrés dans l’hôpital de Ngaoundaye selon le Chef 
de centre ; 

 Les pathologies fréquentes sont le paludisme, l’anémie, 
la diarrhée ; 

 Manque de moustiquaires dans certains ménages ; 
 

 Faire un plaidoyer pour un positionnement 
d’un acteur médical à Ngaoundaye en vue 
d’apporter un appui à la population ; 
 

 

WASH  8 pompes dont 5 fonctionnelles à Mann ; 

 14 pompes dont 8 fonctionnelles à Ngaoundaye centre ; 

 3 pompes dont 1 fonctionnelle à Ngouboye ; 

 Une seule pompe fonctionnelle à Mbéré ; 
 

 Identifier et réparer les pompes défectueuses 
afin de faciliter l’accès à l’eau aux populations 
qui sont en train de retourner dans leur localité 
respective. 
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Secteurs Constats/problèmes Recommandations Partenaires 

 
 
Sécurité 
alimentaire 

 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 ; 

 Faible production agricole dans les villages qui jalonnent 
l’axe Ngaoundaye-Mbéré 

 Possibilité de faire des cultures de contre saison ;  

 L’école du village n’a pas reçu des vivres pour les 
cantines scolaires depuis l’année 2011.  

 Non seulement la distribution des semences ne tient pas 
compte du calendrier agricole, mais elles ne sont 
adaptées aux conditions climatiques de certaines locales. 
Selon la population, les mosaïques qui frappent les 
cultures sont dues à cette inadaptation.  
 

 Développer des programmes de contre cultures 
dans à Ngaoundaye, Mann, Bocaranga et Koui. 

 Développer les activités de Food for Work  
 
 
 

 Développer un programme des cantines 
scolaires dans les écoles de Ngaoundaye, 
Bocaranga et Koui en générale et à Mann en 
particulier ; 

 

 Définir une stratégie d’achat local des 
semences en vue de les redistribuer aux 
cultivateurs. 

 

Protection   Au niveau du village Mann les perceptions relatives au 
retour des peulhs ne sont pas partagées. Les discours 
tenus à la réunion ne sont pas les mêmes tenus par les 
participants au focus group. Certaines personnes 
semblent ne partagent pas les avis des autres qui sont 
pour le retour des peulhs.  
 

 Faire des séances de sensibilisation dans le 
cadre de cohésion sociale à Mann et avec 
extension dans les autres villages qui jalonnent 
la frontière afin d’aplanir les inquiétudes 
relatives au retour des peulhs.   
 

 

 


