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APERCU HUMANITAIRE du 25 au 31 juillet 2017 

 

Période à venir 
Du 01 au 07 août  

Zone 
Centre 

 

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfecture de Batangafo 

Protection/Santé/Multisectoriel : Le 29 juillet, des affrontements et des représailles entre les groupes armés dans la ville de Batangafo 
ont été à l’origine du déplacement d’environ 15000 personnes à l’orphelinat Bercail, à l’hôpital et à l’église catholique. Le bilan de ces 
affrontements est 14 personnes tuées dont 10 civils et 5 blessées. Les quartiers de retour et les bases de 3 ONGI ont été pillés et le 
site des déplacés a été partiellement incendié. Ces affrontements fragilisent le pacte de non-agression signé le 29 mars 2016 entre 
les groupes armés avec l’appui des communautés locales. Les acteurs humanitaires ont dû restreindre leurs activités. Seules les 
activités d’assistance vitale ont été maintenues.  Une réunion d’urgence a été tenue entre la Force de la MINUSCA et les groupes 
armés pendant laquelle OCHA a fait un plaidoyer pour la cessation des hostilités, le respect de l’espace et de l’accès humanitaires.  
 

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfecture de Kabo 
 
Accès humanitaire : Depuis le mois d’avril 2017, l’accès humanitaire entre Kabo et Moyen-Sido était difficile à cause de l’insécurité 
qui freinait les activités humanitaires organisées à partir de Kabo. Le plaidoyer d’OCHA auprès de la Force de la MINUSCA au niveau 
local et national a favorisé la reprise des patrouilles sur l’axe Kabo-Moyen-Sido en début de semaine dernière. OCHA prévoit de 
conduire une évaluation humanitaire à l’issue de laquelle des recommandations seront formulées. Les patrouilles de la Force de la 
MINUSCA n’ont pas encore débuté sur l’axe Batangafo-Kambakota. 
 

  Préfecture de Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro, village de Ouandago 

EHA : Pour pallier au problème de l’accès à l’eau potable causé par l’insécurité sur le site de Kabo, de Ouandango et de Kando, 
l’ANEA et un acteur humanitaire ont équipé 6 forages qui sont fonctionnels sur ces sites et 2 autres dans les quartiers de retour. 
 
 

Zone centre : 

Suivi de la cessation des 
hostilités et de la mise en 
œuvre du couloir humanitaire ; 

Plaidoyer auprès du 
commandement des groupes 
armés pour le respect des 
principes humanitaires 

 

 

Organiser une mission 
d’évaluation humanitaire à 
Moyen-Sido et la poursuite du 
plaidoyer pour la reprise des 
patrouilles sur l’axe 
Batangafo-Kambakota 

 

 

 
Zone Est 
 
 

   

Préfecture de Ouaka / Sous-préfecture Kouango / Goussiema 
 

Accès humanitaire : Du 20 au 21 juillet, des camions transportant des biens humanitaires à destination de Kouango ont fait l’objet de 

fouilles par les groupes armés à Goussiema (65 Km au nord-est de Kouango). Du matériel de construction EHA et des kits d’hygiènes 

ont été confisqués. Le renforcement la communication sur les questions d’accès humanitaire avec les leaders communautaires et 

autres acteurs des Sous-préfectures de Kouango et de Grimari est à l’étude. 
 

Préfecture de Mbomou / Sous-préfecture Bangassou / Bangassou 
 

Protection / Mouvements de population : Une accalmie relative règne à Bangassou. La Force de la MINUSCA a renforcé ses positions 

dans la ville. Selon les autorités locales, les statistiques des déplacements suite aux récents heurts ont fait environ 13 240 refugiées 

en RDC et 11 500 personnes déplacées dont 5 000 à Zanganda-Madabazouma, 4 000 à Vougba-Balifondo et 2 500 à Sayo-Niakari. 

Les statistiques plus précises ne sont pas encore disponibles. Les besoins de ces catégories vulnérables sont multisectoriels à 

l’exception des programmes de santé qui sont mis en œuvre par un partenaire.  

 

Zone Est : 
 

Vulgarisation de la 
communication sur le travail et 
les principes humanitaires. 

 
 
Suivi de la situation 

humanitaire / réponse à 

Bangassou  
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Préfecture de Basse-Kotto / Sous-préfecture Alindao / Alindao 

 

Protection : La situation sécuritaire demeure toujours volatile à Alindao et sur les axes périphériques. Le 28 juillet, les affrontements 

entre les groupes armés au village Bakofolo (7 km au Sud-Est d’Alindao) ont provoqué le déplacement préventif de la population en 

brousse. Aucun chiffre n’est encore disponible.  

Préfecture de la Haute-Kotto / Sous-préfecture de Bria / Axes Bria-Ouadda et Bria-Irabanda 
 

Protection : Le 21 juillet, les éléments d’un groupe armé ont enterré vivant deux personnes accusées de sorcellerie à 18 km de Bria 

sur l’axe Bria-Ouadda. Le 24 juillet, une femme et son mari, accusés de pratique de sorcellerie, ont été tués par des hommes armés 

sur le site des déplacés de PK3. L’absence d’autorités étatiques et pénales conduit à la multiplication des violations de droits humains. 

 
 
Plaidoyer pour les actions de 
renforcement des actions de 
protection de personnes dans 
la Basse-Kotto. 
 

Suivi de cette situation de 

violation de droits humains par 

les acteurs de protection.  

Zone 
Ouest 

 

    
Préfecture de la Nana-Mambéré / Sous-Préfecture de Bouar / Village Yongoro   

 

Protection et accès humanitaire : Le 27 juillet, deux camions à destination de Koui, affrétés par un partenaire humanitaire et 
transportant des Kits NFI ont été partiellement pillés (200 Kits sur 700) par des hommes armés à 49 Km de Bouar (axe Bouar-
Bocaranga). Ces kits étaient destinés à plus de 1400 ménages retournés dans le groupement de Sangrelin, S/P de Koui. Le partenaire 
a annoncé la suspension de la distribution jusqu’à nouvel ordre. Le 29 juillet, deux autres camions commerciaux ont été pillés par 
des éléments armés sur le même axe. L’augmentation de l’activisme des groupes armés et l’accroissement des actes de banditismes 
dans la zone Ouest inquiètent les acteurs humanitaires et posent un défi à l’accès aux populations vulnérables.  
 

Préfecture de la Mambéré-Kadei / Sous-Préfectures de Berberati et Carnot  
 

Assistance alimentaire :  Au courant de la semaine écoulée, un partenaire humanitaire a distribué des coupons alimentaires d’une 
valeur monétaire de 29,000 FCFA par ménage à 1200 ménages dont 500 à Berberati (255 femmes et 245 hommes) et 700 à 
Carnot (357 femmes et 343 hommes). Cette distribution fait partie du programme de protection de semences améliorées de premier 
cycle de la FAO. Dans le cadre de l’assistance directe en vivre, 1000 ménages en situation d’insécurité alimentaire sévère à Berberati 
et à Carnot ont bénéficié de coupons alimentaires de 29,000 FCFA/ménage. L’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë 
(IPC) réalisée de février en mai 2017, a montré que 15% de la population (soit 63 624 personnes) de la préfecture de la Mambéré-
Kadei, sont en phase humanitaire.  
 

  Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-Préfecture de Bocaranga / Bocaranga 
 

Santé : Selon une source hospitalière à Bocaranga, une hausse des cas de paludisme touche particulièrement les enfants et femmes 
enceintes. Les mouvements pendulaires de population entre leurs maisons et la brousse/champs en saison pluvieuse en serait la 
cause. En moyenne, 40 enfants et 15 femmes enceintes qui souffrent de paludisme sont pris en charge chaque semaine à l’hôpital 
de Bocaranga. Le partenaire qui appliquait la gratuité des soins aux enfants de 0-5 ans, aux femmes enceintes et aux personnes 
vulnérables, a mis fin à son programme depuis le 30 juin 2017 faute de financement.  

 

Zone Ouest : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaidoyer auprès des acteurs 
pour ’appuyer les centres 
médicaux de la zone de 
Bocaranga en médicaments 
antipaludiques et en sérum 
antivenimeux 
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