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Cas des déplacés fuyant les violences relevant des 

tensions entre peulh/anti-balaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Plaidoyer pour une assistance humanitaire aux déplacés en détresse ». 
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I. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

La préfecture de la Mamberé-Kadéi est l’une des préfectures de la 

République Centrafricaine qui a connu les revers de la crise socio-militaro 

politique qui a secoué le Pays depuis le 24 mars 2013.  Les conséquences de 

cette catastrophe sont nombreuses dont ces aléas l’enlisement interreligieux, 

la dégradation du tissu socio-économique de la région essentiellement basé sur 

l’agriculture, l’élevage, l’exploitation du bois, l’exploitation du diamant et de 

l’or, ainsi que le commerce.  

Une atmosphère d’insécurité règne dans la sous-préfecture d’Amada-

gaza compte tenu des piques de violence et des exactions diverses, découlant 

du phénomène anti-balaka/peulh sur l’axe Amadagaza – Gamboula survenu 

depuis janvier 2014. Ce même phénomène est signalé dans les sous-

préfectures de Baoro et de Yaloké. On assiste à un afflux des personnes 

déplacés vers des zones ayant un minimum de sécurité dont les villages de l’axe 

Berberati – Gamboula. Ces déplacés vivent dans une situation de détresse 

avancée, sans soutien humanitaire. Ce phénomène d’exode étouffe de plus en 

plus les moyens de survie des populations des villages d’accueils.   

Face à cette situation, l’ONG FAD a diligenté une mission d’évaluation et 

de reconnaissance de terrain au chevet de ces populations en vue de porter le 

message pour une prise en compte humanitaire.  

Objectifs de la Mission d’évaluation 

Le but de la mission est de faire une évaluation rapide et synthétique de la 

situation humanitaire dans les villages affectés par l’afflux des déplacés 

principalement sur les axes routiers Gadzi-Carnot et Berberati-Gamboula en 

passant par le camp des déplacés du site de l’archevêché de la ville de 

Berberati, mais aussi, aux fins d’analyser les causes profondes de ces 

phénomènes, et l’ONG FAD propose la résilience urgente pour palier à ce 

catastrophe.  

Les secteurs vulnérables présentés par cette évaluation sont relèves des 

différents gappes constatées sur le terrain: 

1. La situation sanitaire (dont l’hygiène et l’assainissement et l’accès à l’eau 

potable) des déplacées et des villages d’accueil ; Avec la problématique de 
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l’augmentation des maladies sexuellement transmissible accrue à cause des 

multiples cas de viols, problèmes nutritionnelles causé par ces aléas cas de VIH 

SIDA. 

2. la sécurité alimentaire et la question de résilience; 

3. la protection des vulnérables qui sont abandonnés à leurs propres sort;  

4. l’éducation avec la situation alarmante, des enfants touchés 

l’analphabétisme inexplicable ; 

II. METHODOLOGIE 
 

La présente évaluation multisectorielle est basée sur une approche 

qualitative combinant une analyse des informations recueillies sur terrain 

auprès en communauté et celles collectées individuellement au niveau de 

certains ménages des réfugiés, personnes déplacées internes et populations 

des villages d’accueil nous voulons faire sonner par nos vois ce système d’alerte 

rapide aux près des différents clusters enfin d’avoir des capacités pour palier a 

ces aléas. 

Plusieurs séries de réunions ont été organisées avec les chefs de villages de 

certaines localités, les informateurs clés de chaque localité visitée et Le 

responsable de l’ONG FAD de la préfecture de la Mambéré-Kadéi. Les collectes 

d’informations sont faites à partir des interviews ciblés, des entretiens avec les 

déplacés et des fiches de synthèse. 

L’équipe de la mission a visité les centres de santé, les infrastructures 

scolaires, les marchés locaux dans le cadre conceptuel englobant les éléments à 

prendre en considération pour réduire les facteurs de vulnérabilité et 

réductions des risques de vulnérabilité dans l’ensemble de ces préfectures, en 

vue prévenir ou encore l’atténuation des effets négatifs préparatifs aux 

seconde catastrophes les conséquences néfastes des aléas dans le contexte 

plus larges d’urgence. 

Les informations collectées ont donc permis de disposer des éléments 

d’appréciation autour des besoins en terme d’identifier enfin de faire une 

bonne  coordination des enjeux de la vulnérabilité  majeurs de la zone.  
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III. ZONE DE L’EVALUATION 
 

Les cartes ci-dessous présentent le mouvement des vulnérables face au 

catastrophe et donnent une vue d’ensemble de la zone de mission. Ils 

permettent de localiser les zones d’afflux des déplacés vulnérables les 

nécessitants une coordination urgente.  

Carte 1 : Localisation du mouvement des déplacés a vulnérabilité aigu  sur l’axe 

Berberati-Gamboula 
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Carte 2 : Localisation du mouvement des déplacés sur l’axe Gadzi-Carnot 

 

 

Il est important de précisés que, ces deux cartes présentent les 

mouvements des vulnérables déplacés et le trajet de la mission. Les villages 

visitées sont justes ceux aux abords des axes routiers de la route nationale n°6. 

La mission n’a pas pu se rendre dans les villages à l’intérieur comptes tenus de 

la dégradation des pistes rurales. La situation présentée dans ce rapport est 

donc plus synthétique et ne pourrait être exhaustive vu que l’afflux des 

déplacés est continu et les cycles de violences récurrentes.  

1. Situation sécuritaire et le mouvement des déplacés 
 

Depuis plus de six mois, les axes Gamboula – Amadagaza, frontalier au 

Cameroun  et Amadagaza – Nassolé (sur la carte, voir axes routiers 

conflictuelles) et les localités de Baoro/Yaloké sont marqués par le phénomène 

anti-balaka/peulh créant ainsi une situation d’insécurité totale. On y note des 

piques de violences régulières, qui poussent les habitants des villages situés sur 

ces axes routiers à se réfuger sur la route nationale n°6 (RN6) craignant d’etre 

persécuter particulièrement l’axe Berbarati/Gamboula et, l’axe Gadzi-Carnot 
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qui ne bénéficie d’une certaine stabilité sécuritaire. L’afflux des déplacés est 

régulier et, ces derniers s’étant résolus de ne pas rentrer tant que la situation 

sécuritaire ne se stabiliserait pas. 

Les villages les plus vénérablement touchés sont : Noa, Gbamboya, 

Mbombo, Yelewayombo 1 & 2, Mbanga, Nouffou, Godawa, Ngame-game, 

Mbelikobo, Beina 1 & 2, Libada, Dilapoko, Djiari, Oré (cf. la carte de 

localisation)… Sans être une liste exhaustive, il s’agit des villages repartis autour 

des axes Gamboula-Amadagaza/Amadagaza-Nassolé. 

Des groupes armés identifiés à des peulhs effectuent régulièrement des 

représailles dans ces villages, tuant les habitants, pillant et brûlant à leurs 

passages maisons, commerces et  habitations divers. Dans d’autres villages, ils 

s’y installent avec leurs cheptels.   

L’hypothèse évoquée lors des entretiens avec les déplacés serait que les 

éleveurs peulhs chercheraient à se relocaliser, vu qu’ils ont été dépouillés de 

leurs maisons et biens sur la RN6 en passant par Berberati et Gamboula.  

Pour preuve, les maisons de la population musulmane sont occupées à 

ce jour dans les villes de Berberati (quartier Poto-poto), de Gamboula 

(quartiers : Bolmo, Abuja…) et au village Nassolé par les déplacés fuyant 

l’insécurité.  

La mission a recueillie l’information selon laquelle plus de 2 500 

déplacés sont repartis dans les villages de l’axe Gamboula-Berberati. Ces 

déplacés ont quitté leurs villages, dépourvus de tout bien et moyens de 

subsistances. Ils ont été accueillis par les chefs de 

villages ou par des parents. Quelques-uns occupent les 

maisons de musulmans tels qu’au village Nassolé et à 

Gamboula. D’autres se sont fait précipitamment des 

maisons de fortunes à base de feuille de rotin par 

manque d’assistance humanitaire. La mission a 

recensée plus de 500 maisons de fortunes.La photo 

ci-contre présente un camp de maison de fortune au 

village Sorma (Pk 27 de Gamboula). 
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2. Activités économiques 
 

Le tissu économique au niveau national a été gravement altéré suite à la 

crise. Plus particulièrement, dans la préfecture de la Mamberé-Kadéi, 

l’économie a été considérablement affaiblie après le départ des commerçants 

musulmans et éleveurs peulh. Il faudrait ajouter les effets collatéraux de 

l’embargo sur le secteur du diamant sous-entendu que le secteur diamantifère 

représente la source de revenu de plus 

de 50 000 personnes dans la préfecture 

Mambéré-Kadéi.  

Les principales activités remarquées dans 

la zone se résument : à l’agriculture, 

l’exploitation artisanale de l’or, le petit 

élevage et commerce. La reprise 

économique est délicate.  

                                                                                                Photo : Vu du marché de Nassolé 

L’économie des populations des villages d’accueil est absorbée par les déplacés 

qui arrivent démunis de tout.  

Du côté de la population musulman, l’on note une situation de détresse totale 

dans l’unique site des déplacés visités lors de la mission. Leur économie s’est 

totalement altérée. Les images ci-dessous témoignent de ce qui leur reste 

comme activité économique.   

 

Photo : commerce restant de la communauté musulman au camp des déplacés de l’archevêché de Berberati 
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3. Situation des déplacés 
 

Les déplacés vives dans les maisons de fortunes. Ils sont estimés à plus de 

2500 sur l’axe Berberati-Gamboula sans compter les 400 déplacés du site de 

l’archevêché.  

Ils sont des néo-villages construits en périphérie des villages d’accueil tel qu’à 

Sorma, Dongo, et Nassolé.  

Ils sont dépourvus de tout car ayant perdu leurs biens, maisons et pour 

d’autres cas un membre leurs familles.  

 

 

 

Photo : Famille ayant perdu le chef de foyer, ici on a rencontré la veuve avec les enfants dépourvus de tout 

 

 

 

Photo : Maisons de fortunes construites par les déplacés sur l’axe Berberati - Gamboula  
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Photo : Père de famille expliquant les difficultés de vie et surtout le calvaire vécu/Village Sorma/Pk de 

Gamboula 

Selon ce chef de famille, les infrastructures de base tel que les écoles, les 

manques de points d’approvisionnement en eau potable et les postes de santé 

n’absorbent pas les besoins des populations des villages d’accueil et ceux des 

déplacés arrivant en flux continu. Ci-dessous les photos d’une école presque en 

lambeau (Village Dongo1). 

Dans les villages d’accueils, aucune latrine n’a été aménagée à cette fin. Les 

latrines sont saturées et la brousse est utilisée comme lieu de défécation.   

 

Photo : Ecole de Dongo en lambeau et destinée à desservir quatres villages pour environ 800 élèves. 

 

 

Photo : des infrastructures relevant du WASH 
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Pour ce qui est des déplacés musulmans vulnérables, à l’archevêché de 

Berberati, comme à l’Eglise catholique de Nola (et à Boda), ils se trouvent 

coincés sans aucune liberté d’aller et revenir. Ils ont tout perdu et se souci 

d’avantage de leur réintégration. Beaucoup souhaite un retour après la fin du 

ramadan et souhaiterait avoir d’avantage l’appui des humanitaires et des 

autorités locales pour faciliter ce réintégration.  

 

A Berberati comme à Nola, des  plateformes ont été initié sous la 

houlette des préfets en collaboration avec les services de sécurités afin de 

promouvoir la cohésion sociale et planifier le retour progressif des déplacés 

musulmans dans leur localité d’origine. Les déplacés musulmans ont sollicité 

aussi que soit initié des projets à impacts rapides afin de leur permettre de se 

restaurer économiquement.  

A Nola, Bania, Gadzi et Berberati l’ONG FAD a sollicité le Cabinet d’Etudes 

Géologiques, Minières et Environnementales (CEGME) spécialisé dans la 

gestion des ressources minières à mettre en place des comités de réflexion 

visant à créer des coopératives minières mixtes (composés d’artisans miniers 

musulmans et chrétiens) en vue de faciliter la cohésion sociale mais aussi 

contribuer au relèvement économiques des populations vulnérables affectées. 

 

Photo : Rencontre avec les représentants des déplacés musulmans à Nola et à Berberati  
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IV. ACTIONS URGENTES ET REPONSES PROPOSES 
 

Face à cette situation de détresse, la mission de l’ONG FAD s’est résolue 

de mettre des comités de réflexion afin de porter haut les préoccupations des 

déplacés dans les villages Dongo, Sorma, Nassolé et Babadza ainsi que dans la 

ville de Gadzi. 

En termes d’actions urgentes, l’ONG FAD propose quelques activités par 

secteur dans le sens de soutenir leur capacité de résilience. Ces actions seront 

mises en œuvre en collaboration avec les comités communautaires de 

réflexion. 

L’objectif visé par l’ONG FAD est question de promouvoir par cette 

initiative le développement communautaire participatif afin de pérenniser les 

acquis de l’aide humanitaire proposée et planifier des solutions durables qui 

soient profitables aussi bien aux déplacés et aux villages d’accueils. 

1. ACTIONS SUR LA QUESTION DE PROTECTION 
 

Action 1 :  

 Recensement tous les cas de violences et de non-respect des Droits 

Humains ; 

 Identification et recensement des ménages ayant perdu maisons et biens 

dans leurs villages d’origine. 

Action 2 :  

 Sensibilisation sur les droits de l’Homme, la culture de la Paix et la 

cohésion sociale ;  

 Prise en charge psycho-sociale et mise en place des comités d’écoute. 

 

2. ACTION SUR LA QUESTION DU WASH 
 

 Appui en renforcement des maisons de fortunes en bâche et kit de 

cuisine ; 
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 Aménagement des puits et sources d’eau potable en collaboration avec 

les comités communautaires ; 

 Aménagements des latrines ; 

 Réparation des forages endommagés ; 

 Sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement des lieux publics. 

 

3. EDUCATION 
 

 Réhabilitation des infrastructures scolaires détruites ; 

 Dotation en Kits scolaires aux enfants des déplacés; 

 Aménagements et dotations en table banc dans les écoles en lambeau. 

 Construction des 5 écoles additionnels dans des villages a une forte 

population mais a distance de plus de 15 km sans aucune établissement 

et personnel. 

 

4. SANTE 
 

Les enjeux sanitaires sont majeurs. Avec la saison pluvieuse, la vie des 

déplacés dans les maisons de fortunes est bien délicates. Aucune assistance 

ne leur est apporté à ce jour. Lors des entretiens, il est ressorti les 

problèmes liés aux consultations néo-natales, les soucis en termes de suivis 

des femmes enceintes, les cas de paludisme chronique et de la mortalité 

infantile suivi de plusieurs cas d’anémie.  

L’équipe de l’ONG FAD préconise de mettre en place une clinique mobile 

pour des consultations gratuites auprès des populations déplacés pour 

palier au déficit de structure sanitaire dans ces villages et sites isolés des 

déplacés.  

 Mise en place d’une clinique mobile pour sillonner les villages et villes 

accueillants les déplacés ; 

 Renforcement des capacités du personnel soignant ; 

 Appui en intrants et médicaments aux centres de santé fonctionnels 

 Campagne pour les moustiquaires imprégnés/lutte contre le palu et 

sensibilisation pour le SIDA ;  

 Mise en place et/ou réhabilitation des postes de santé. 
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5. SECURITE ALIMENTAIRE 
 

 Renforcement des capacités des organisations paysannes (CEP et AVEC) ; 

 Mise en place des groupements agro-pastoraux et des programmes 

AGR ; 

 Distribution des intrants et semences agricoles ; 

 Distribution des rations alimentaires. 

V. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Les difficultés rencontrées sont les suivantes :  

En terme de logistique, la dégradation des voies routières a contribué à 

endommage le pick-up de la mission. Avec l’avènement de la saison pluvieuse, 

l’accessibilité à certains villages ou villes sera presque impossible en pick-up.  

Voir les photos ci-dessous : voiture de la mission pris dans un bourbier et panne 

survenue par rapport à l’état de la route. 

 

 

En terme d’évaluation, les déplacés sont disséminés dans les villages 

différentes d’où la difficulté d’avoir une estimation plus précise sur leur 

provenance et de remplir toutes les fiches. Une mission d’évaluation 

systématique et de longue durée est programmée pour début juillet 2015. Il est 

question de collecter les informations assorties des comités de réflexion mise 

en place dans ces villages par l’ONG FAD. 
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VI. RECOMMANDATION 
 

Dans l’optique de répondre aux attentes des déplacés dans les villes et 

villages d’accueils, l’ONG FAD solliciterait l’appui des acteurs en présence plus 

précisément les partenaires humanitaires dans les différents domaines 

suivants : Protection, Wash, Education, Santé et Sécurité Alimentaire. 

Des activités de sensibilisation sur les Droits de l’Homme, la culture de la 

paix, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble seraient un puissant levier 

pouvant influer sur les causes profondes des multiples déplacements pour 

question de sécurité.  

Aussi, l’ONG FAD serait toujours disposé à travailler d’un commun accord 

avec les organisations et partenaires humanitaires œuvrant dans la même 

localité, en vue de mener des activités/actions conjointes en faveur des 

déplacés et surtout les couches sociales vulnérables ayant besoin d’une 

assistance humanitaire.  
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VII. CONCLUSION 
 

Le problème sécuritaire est un enjeu majeur de la crise actuelle en 

Centrafrique. Le dispositif actuel ne permet pas de garantir le retour des 

déplacés pour bientôt. Face à la recrudescence de violences, les déplacés se 

sont résolu de ne pas rentrer tant que la question ne sera pas durablement 

résolu.  

Ils essaient au mieux de sauver leur vie et celle de leur famille. Hélas que 

à ce jour, aucune assistance humanitaire ne leur est accordé à la hauteur de la 

situation de détresse qu’’ils traversent.  

L’avènement de la saison pluvieuse aggrave d’avantage leur condition de 

vie et si rien n’est fait, c’est encore plus de souffrance et de perte de vie que 

l’on risque d’enregistrer compte tenu des conditions de vie difficiles et du 

manque de moyen de subsistance. 

L’ONG FAD alerte ainsi, la communauté des humanitaires à venir en 

appui à ces déplacés, pour leur donner une chance de vivre. 

 

Fait à Bangui, le 26 juin 2015 

 

 

Simon KAKI MASENGO MASUMBUKO 

Coordonnateur national  


