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C O N T E X T E   

La préfecture de l’Ouham  a une superficie de 50.250 km2 avec une densité de 
7,3 habitants au km2 selon le RGPH de 2003, et compte selon les dernières 
estimations 458.330 habitants. Elle est répartie en 7 sous-préfectures, dont 
Bossangoa où sont situés les Sous-Bureaux de OCHA et la majorité des acteurs 
humanitaires présents dans la préfecture. Les sous-préfectures de Batangafo et 
Kabo sont couvertes par les sous-bureaux de Kaga-Bandoro (Préfecture Nana-
Gribizi) pour des raisons logistiques. L’accès à certaines Sous-préfectures 
notamment Markounda et Nangha-Boguila est actuellement restreint en raison 
des incidents sécuritaires enregistrés au cours des derniers mois. 
 

La prise de pouvoir par la Seleka le 24 mars 2013, suivie d’exactions et pillages 
commis dans les villages et villes, avaient entrainé une multiplication des 
mouvements de résistance des groupes d’autodéfense. Il en résulte des séries 
de violences entre ces groupes et les ex-Seleka qui enchainent des opérations 
de représailles et entrainent des déplacements internes massifs depuis 
septembre 2013. A Bossangoa, sous-préfecture qui avait aussi connu de forts 
déplacements de population en décembre 2013, après les affrontements entre 
Seleka et anti Balaka,  des cas de déplacements internes continuent à être 
enregistrés. Pour la plupart, il s’agit de personnes fuyant des localités récemment 
ou régulièrement attaquées au nord et nord-est, du fait de groupes armés ou de 
Peulhs transhumants.  

 

La situation sécuritaire demeure extrêmement  volatile à l’échelle préfectorale ce 
qui impacte négativement la réponse humanitaire aux populations affectées. 
 

Le principal groupe ethnique est constitué des Gbaya. La Préfecture est 
considéré comme le fief des groupes d’auto défenses, progressivement convertis 
en groupes armés connus sous le nom de ‘’anti Balaka’’ et dont le phénomène a 
pris une ampleur considérable débouchant sur la crise de décembre 2013. 

 CHIFFRES CLES   
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P A R T E N A I R E S   

S U R  L E  T E R R A I N  

Sect. Organisations  # 

 
OCHA 

1 

 

UNICEF, UNFPA, 

MSF-H, IMC, 

CARITAS, MSF-E 

6 

 

UNHCR, UNICEF, 

COOPI, UNFPA, 

SOS VdE, SFCG, 

WAR CHILD UK, 

DRC 

8 

 

UNICEF, MSF-H, 

ACF, Solidarités 

4 

 

UNICEF, UNHCR, 

ACTED, CRS 

4 

 
FAO, CRS 

2 

 
UNICEF 

1 
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S I T U AT I O N  H U M A N I TA I R E   

1 Mouvement de population 

 
 Entre septembre et décembre 2013, environ 123.000 villageois de l’Ouham s’étaient enfuis dans la brousse, 40.000 

non-musulmans au site de l’Evêché à Bossangoa, 7.000 musulmans se sont déplacés à l’école Liberté, et 4.000 à la 
mission catholique à Bouca.  

 Relocalisation, en 2 convois, de la communauté musulmane du site Liberté au Tchad fin janvier et début avril 2014, et 
retour progressif des personnes du site de l’Evêché dans leurs quartiers et villages. 

 Du 15 avril 2014 à juin 2014, environ 1500 personnes sont arrivées à Bossangoa fuyant les exactions commises dans 
leurs localités d’origine (axe Nord) par des assaillants armés non identifiés.  

 Environ 10.000 personnes dorment en brousse à Bouca en raison des rumeurs d’attaques des ex-Seleka sur la ville, 
ou effectuent des mouvements pendulaires. 

 Présence d’environ 7000 déplacés sur deux sites à Kabo. 

2 L’accès humanitaire / Incidents sécuritaires  

 
 Situation relativement calme en ville à Bossangoa et Bouca, mais des cas récurrents de justice populaire sur des 

personnes âgées supposées/accusées de sorcellerie, des cas de racket, de braquage et vols à mains armées, qui 
sont imputés aux éléments anti Balakas ; 

 Les localités régulièrement attaquées (Markounda, Boguila, Kouki, Bowaye, axe Bouca-Batangafo…) font l’objet de 
restriction de missions humanitaires au vu des risques élevés de braquage et d’extorsion des biens par des 
assaillants apparentés aux ex-Seleka et Peulhs armés. 

 Deux tentatives de braquage d’un véhicule Unicef en mars et avril 2014 et une tentative de retrait des vivres dans un 
véhicule du PAM à Bossangoa en provenance de Paoua. 

3 Réponse humanitaire  

 
Secteur Réponses Détails Réponses Défis/Besoins Partenaires 

présents 

 
  

 Distribution de plus de 14.000 kits 
NFI aux IDP, et  aux populations 
retournées 

 Reconstruction planifiée de 4.500 
maisons 

 Appui à la reconstruction/réhabilitation 
des maisons détruites  

UNICEF, HCR, 
ACTED,CRS, 
Caritas 

 
  

 Monitoring de la situation de 
protection et collecte d’incidents, 

 Monitoring et identification des 
mouvements de populations, 

 Référencement de cas individuels de 
protection, 

 Appui psychosocial aux femmes 
victimes des VBG 

 Ouverture des Espaces Temporaires 
d’Apprentissage et de Protection des 
Enfants (ETAPE) et de neuf Espaces 
Amis des Enfants pour 21.000 
enfants âgés de 3 à 18 ans 

 Présence d’enfants associés aux 
groupes Anti-Balaka 

 Sensibilisation sur la cohésion 
intercommunautaire 

 Prise en charge des cas d’enfants 
non-accompagnés 

 Prise en charge psychosociale de la 
population après les traumatismes 
subis durant la crise 

 Réhabilitation/construction des 
écoles, leur dotation en matériels 
didactiques et recrutement des 
enseignants qualifiés 

HCR, WCU, 
COOPI, 
UNICEF, 
SFCG 
DRC 
OIM 

 
  

 Distribution en cours des semences 
agricoles pour 10.000 ménages 
ciblés dans l’Ouham, 

 Appui aux groupements 
reproducteurs de semences 

 Distribution de 400 tons de vivres par 
mois aux personnes  retournées dans 
leurs villages et dans les familles 
d’acueil. 

 Accès difficiles à certains villages 
ciblés pour des raisons sécuritaires 

 Mécontentement de certains 
ménages non bénéficiaires des 
semences par rapport aux critères 
sélectifs mis en place pour les 
distributions 

 Besoin alimentaire des PDIs dans les 
villages 

PAM, FAO, 
CARITAS 
CRS 
Solidarités Int. 

 
  

 Prise en charge de la malnutrition  Recherche et référencement des cas 
au niveau communautaire 

MSF-H, 
UNICEF 
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 Revitalisation des formations 
sanitaires 

 Renforcement des capacités du 
personnel de santé 

 Soins aux personnes malades 

 Motivation du personnel de santé 
dans un contexte de gratuité des 
soins liée à l’urgence 

UNICEF, 
UNFPA 
IMC, MSF-H, 
CARITAS 
MSF-E 
MENTOR Int  

 
  

 Appui au fonctionnement de la 
SODECA et gratuité d’eau à 
Bossangoa, 

 Réparation des forages sur les axes 

 Sensibilisation de la population pour 
éviter les actes de vandalisme sur les 
installations techniques  

 Disponibilité des pièces de rechange 
des pompes et accès aux villages en 
besoin de réparation 

UNICEF, ACF, 
MSF-H, 
SODECA 
Solidarités 

 
  

 Distribution des 1.840 kits scolaires 
aux écoles 

 Plusieurs écoles vandalisées et 
manque d’enseignants 

UNICEF 
DRC 

 
  

 Coordination régulière générale et 
multisectorielle 

 OCHA 

 

M É C AN I S M E S  D E  C O O R D I N AT I O N  E X I S TAN T S  

Type de structure Responsable Fréquence 
Nombre de 

partenaires 

 
Coordination Générale OCHA  

(mboligassihe@un.org, T. 70009607) 

Hebdomadaire  

(Mercredi 9h) 

17 

 
Inter-Cluster Coordination OCHA  

(mboligassihe@un.org, T. 70009607) 

Hebdomadaire  

(Mardi 15h) 

12 

 
CMCoord OCHA  

(mboligassihe@un.org, T. 70009607) 

Hebdomadaire  

(Mercredi 9h) 

8 

 
Protection UNHCR  

(biampeng@unhcr.org, T. 72 12 02 25) 

Hebdomadaire 

(Lundi 15h) 

10 

 
Abris/NFI UNHCR 

(touaro@unhcr.org, T. 72674853) 

Hebdomadaire 

(Jeudi 14h) 

4 

 
WASH UNICEF 

(cbelandombi@unicef.org, T. 77 50 79 80) 

Bihebdomadaire 

(Jeudi 11h) 

5 

 
CCCM CRS 

(kathleen.gordon@crs.org, T. 72 69 67 25) 

Bihebdomadaire 

(Jeudi 10h) 

3 

 
Santé UNICEF  

(hba@unicef.org, T. 70 55 02 65) 

Hebdomadaire 

 

6 

 

Sources des données : Partenaires, coordination Civilo-militaire, bureau terrain OCHA. 
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