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Zone Centre
La zone Centre est marquée par des incidents de sécurité chroniques 
qui, au mois de juillet, ont provoqué à plusieurs reprises des 
déplacements de population en brousse, en familles d’accueil ou sur 
des sites. Selon la Commission des mouvements de population (CMP), 
en juillet 2016, 81 908 personnes déplacées (PDIs) vivant sur des sites 
ou dans des familles d’accueil,  dont 51 083 dans l’Ouham, 24 526 dans 
la Nana-Gribizi, 3 370 dans la Bamingui-Bangoran et 2 929 dans la 
Kémo, ont été comptabilisées. En dépit des incidents de sécurité, des 
mouvements de groupes armés sur les axes et des multiples 
braquages, on constate des mouvements de retour. Par exemple, 
depuis le début de l’année, au moins 48 617 personnes retournées ont 
été recensées sur les différents axes de la sous-préfecture de 
Batangafo.

Zone Ouest
Dans les préfectures de la Nana Mambéré et de la Mambéré Kadei, le 
retour des personnes réfugiées au Cameroun pose des problèmes de 
protection, essentiellement rapportés dans les villes de Berberati et 
Carnot. Ces populations, majoritairement de confession musulmane, 
sont régulièrement agressées verbalement et physiquement. Le nombre 
de retours ainsi que les besoins en assistance et protection restent 
difficile à évaluer.  D’après les acteurs sur place, l’origine du problème 
est foncière et liée à l’exploitation du diamant dans la zone. En effet, des 
terrains appartenant aux populations réfugiées sont occupés par 
certains groupes. De même, des opérateurs économiques du diamant, 
parfois étrangers, s’opposent au retour des anciens acteurs locaux de 
cette industrie. 

Zone Est
Au mois de juillet, le contexte de la zone Est a été marqué par des 
tensions et combats entre des groupes armés, particulièrement à 
Bambari, Ippy, Bakala et Ngakobo. Cette situation a eu des 
conséquences importantes sur le plan humanitaire, notamment en 
termes de protection, mouvements de population et d'accès 
humanitaire. Sur les axes Ippy-Madonguéré (Ouaka), Rafaï-Derbissaka 
(Mbomou) et Rafaï-Zémio (Mbomou et Haut-Mbomou), la psychose 
consécutive aux menaces ou incursions des éléments  présumés de la 
LRA a été à la base de mouvements de population en brousse et dans 
des familles d’accueil. Le regain d'activités des présumés LRA sur l'axe 
Rafaï-Zémio,  constaté depuis le mois de juin, handicape 
considérabelement l’accès humanitaire dans la zone. 
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