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APERCU HUMANITAIRE du 27 novembre au 03 décembre 2017 

 

Période à venir 
Du 04 au 10 décembre 

Zone 
Centre 

 

Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Axe Kaga-Bandoro-Botto  
 

Santé :  L’hôpital préfectoral et les cliniques mobiles des sites des PDIs de Kaga-Bandoro ont reçu un appui en médicaments d’un acteur 

humanitaire. Ce lot pourrait couvrir les besoins d’un trimestre. Le 30 novembre, un autre acteur a fait une dotation de 6 moto-ambulances 

pour faciliter le référencement des malades à partir des FOSA de l’axe Kaga-Bandoro-Mbrès vers l’hôpital préfectoral de Kaga-Bandoro. 

Ce dernier a également procédé au lancement d’un nouveau projet « d’appui au système de santé » dans la Nana-Gribizi. 

 

CCCM/NFI/Abris : Le 28 novembre, un acteur humanitaire a procédé à la distribution des kits NFI (composés de : casseroles, poêle, 

louche, cuillères, couteau, seau de 20L, gobelets, lampe, bassine, bidons de 20L, natte et couvertures) à 606 ménages soit 2 857 

personnes retournées dans le 1er arrondissement de la commune de Botto regroupant les villages Balamba, Botto 1, Botto 2, Botto 3, 

Koudouwéssé, Boguene et Moscou sur l’axe Botto. Cette distribution s’inscrit dans le cadre de la réponse aux besoins des personnes 

retournées (estimées à 90% de la population) dans les villages précités. Avec la période de transhumance qui pointe à l’horizon et les 

mouvements des groupes armés, l’on redoute une nouvelle détérioration du contexte qui entrainerait de nouveaux déplacements dans 

la zone. 
 

Préfecture de l’Ouham / Sous-Préfecture de Bouca / Village Gbadènè / Gbadènè 
 

 

Santé :  le 27 novembre, un acteur humanitaire a finalisé les travaux de réhabilitation du poste de santé de Gbadènè, village situé à 

24km sur l’axe Batangafo-Bouca. Des lits et des médicaments de base ont été fournis les 1er et 2 décembre par le même acteur. La 

réouverture officielle de ce poste de santé est prévue pour le 04 décembre 2017. Des cas de pillage du poste de santé et de vol des 

médicaments pendant les crises qu’a connu la zone en 2015 sont à l’origine de la fermeture de ce centre. La destruction des 

infrastructures sanitaires pendant la crise rendait difficile l’accès aux soins de santé de la population dans certains villages sur les axes. 

C’est le cas de plus de 2.696 personnes du village Gbadènè qui sont privées d’accès aux structures de santé depuis 2015. La présence 

des groupes armés sur cet axe ne favorise pas la stabilité du personnel soignant dans les structures sanitaires et expose la structure aux 

risques de pillages des matériels et médicaments. 
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Zone Est 
 
 

 

Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture d’Ippy 

Protection / Mouvements de population :  De nouveaux affrontements entre groupes armés sont signalés dans la ville d’Ippy depuis 

le 3 décembre. Selon les premières informations, plusieurs morts et blessés sont été enregistrés, y compris au sein de la population 

civile. Ce nouvel épisode de violence aurait également entraîné la fuite de plusieurs habitants d’Ippy vers la brousse. Un regroupement 

de personnes déplacées est aussi signalé au niveau d’une église à environ 5 Km à la sortie sud d’Ippy sur l’axe Ippy-Bambari. Cette 

nouvelle détérioration du contexte à Ippy survient environ deux mois après un accord de paix signé entre différents groupes armés, qui 

avait laissé entrevoir une consolidation de la stabilité à Ippy et sur les axes périphériques. Au niveau des mouvements de population, la 

tendance était plutôt au retour des personnes qui s’étaient déplacées suite aux violences qui ont été enregistrées dans la zone entre fin 

2016 et début 2017.  

Zone Est : 
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Préfecture de Mbomou / Sous-préfecture de Gambo / Pombolo 

Santé / Nutrition :  A Pombolo, les résultats d’un dépistage nutritionnel rapide réalisé par un acteur humanitaire sur 185 enfants de 0 à 
59 mois mentionnent 52 cas de malnutrition aigüe sévère, soit un taux de 28%, et 44 cas de malnutrition aigüe modéré, soit 23%. Le 
centre de santé de la localité a été pillé lors des affrontements entre deux groupes armés le 18 octobre dernier. Depuis environ 3 
semaines, des soins d’urgence sont prodigués aux victimes de la violence et à la population locale par une équipe médicale MINUSCA 
(option de dernier recours) grâce à des intrants médicaux fournis par les acteurs humanitaires. A ce jour, les intrants médicaux seraient 
presqu’épuisés. Des concertations sont en cours sous le lead de OCHA au sein des acteurs humanitaires des secteurs santé et nutrition 
pour prendre le relais de la réponse, notamment par la relance des activités au niveau du centre de santé de Pombolo. 

Protection : La situation de protection de personnes à Kembé et dans les localités périphériques de Dimbi (17 km à l’Ouest de Kembé) 
demeure préoccupante. Des sources locales rapportent l’enlèvement de 22 personnes par des hommes armés le 02 décembre dans les 
localités périphériques de Dimbi. Ces personnes ont pu être libérées grâce à une action des Forces MINUSCA en patrouille dans la zone. 
Le même phénomène touche la localité voisine de Kembé où, selon un décompte effectué par les autorités locales, environ 100 
personnes ont été enlevées par des hommes armés dans les périphéries de Kembé au cours des deux à trois dernières semaines. A ce 
jour, aucune information n’est disponible sur le sort de ces personnes. 

Préfecture de Mbomou / Sous-préfecture de Rafaï / Rafaï et Dembia 

Protection : A Dembia, selon une évaluation globale effectuée par des leaders communautaires suite aux récents combats (20 et 23 
novembre) dans la ville, environ 75% des maisons incendiées, tandis que la quasi-totalité de la population est en fuite, vers Rafaï 
notamment. En termes de bilan humain, les mêmes sources font état d’une soixantaine de personnes tuées lors de ces violences, dont 
des civils (nombre exact non-précisé).  

Au 3 décembre, 10 361 personnes déplacées en provenance de l’axe Rafaï-Dembia principalement, ont été enregistrées par les autorités 
locales à Rafaï. Les autorités envisagent de créer deux sites pour abriter les personnes déplacées qui sont actuellement éparpillées dans 
la ville. Les besoins les plus pressants recensés à ce jour par les mêmes autorités seraient en abris d’urgence et NFI, en vivres et en 
termes d’accès aux soins de santé.  

Préfecture de la Haute- Kotto / Sous-préfecture de Bria / Bria 

Protection / Mouvement de population :  A Bria, une récente mise à jour des statistiques des déplacés du site PK3 révèle que, l’effectif 
à la fin du mois de novembre est de 35 499 personnes contre 26 747 personnes à la fin du mois septembre, soit une hausse de 24% en 
l’espace de deux mois. Cette augmentation est consécutive aux combats entre les groupes belligérants sur les axes autour de Bria au 
cours des trois dernières semaines. Ces chiffres n’incluent pas ceux des déplacés dans les trois sites restants et les familles d’accueil 
portant le total des déplacés de Bria à 56 612. Cette situation crée de nouveaux besoins en termes de protection (cas d’enfants non 
accompagnés et de violence basée sur le genre). 
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  Préfecture de la Mambéré - Kadei / Sous-préfecture de Gamboula / Villages de Soroma et Ndongo 

Mouvement de population : Les villages Soroma, Ndongo et Dilapoko situés respectivement à 25, 20 et 30 km au Sud-ouest de 

Berberati sur l’axe Berberati-Gamboula se sont vidés de leurs habitants suite à l’incursion d’un groupe armé et à un accrochage entre 

deux groupes armés rivaux le 29 novembre. Ces incidents ont entrainé des déplacements de population des villages précités vers la 

brousse et vers Gamboula. Le nombre des déplacés n’est pas encore connu faute d’accès et d’infrastructure de communication. La 
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des civils sur les axes 

Gamboula-Dilapoko-
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population totale de ces villages est estimée à plus de 19 000 habitants. Les acteurs humanitaires de Berberati envisagent d’organiser 

une mission d’évaluation dans la zone sous le lead de OCHA, précisément à Gamboula et sur l’axe Nassolé-Libala-Dilapoko du 8 au 10 

décembre.  

Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-préfecture de Paoua / Village Pendé  

Protection : Le 30 novembre, une mission d’évaluation effectuée par les partenaires humanitaires de Paoua, s’est rendue à Pendé a 

constaté que la majorité de population dudit village (qui s’élève à 6 475 habitants) est toujours en déplacement (vers Paoua et en 

brousse) ; Environ 200 personnes sont restées dans le village. Par crainte d’attaque de la part des groupes armés, la population encore 

présente dans le village effectue des déplacements pendulaires en brousse pendant la nuit. La quasi-totalité des maisons ont été pillées. 

La population demande la sécurisation du village afin de faciliter le retour des personnes déplacées.  

Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-préfecture de Koui / Village Degaulles  

Mouvement de population : Depuis le mois d’aout dernier, environ 2 000 rapatriés spontanés sont retournés dans le village Degaulles-

centre en provenance des localités de Ngawi et Ngaoundéré au Nord-Est du Cameroun. Ces personnes seraient parties de Koui suite à 

l’occupation de la ville par un groupe armé en septembre 2016. Selon certaines sources locales, ce retour spontané est encouragé par 

la rupture de l’assistance humanitaire dans les localités d’accueil, l’accalmie constatée dans la zone et la phase pilote du processus DDR 

qui a bien démarré à Degaulle. Un acteur humanitaire prévoit d’approvisionner le centre de santé en médicaments, tandis que la 

municipalité de Degaulle a identifié un terrain sur lequel la parcellisation a été entreprise au profit d’environ 200 ménages retournés. Une 

assistance multisectorielle est nécessaire pour faciliter la réintégration socio-économique de ces retournés. La communauté humanitaire 

de Bocaranga a une capacité très limitée pour pouvoir répondre seule à ces besoins.    

Godawa-Nouffou et l’axe 

Nassolé-Nao-Amada-gaza 
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