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APERCU HUMANITAIRE du 29 janvier au 04 février 2018 

 
Période à venir 

Du 05 au 11 février 2018 

Zone 
Centre 

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfecture de Batangafo / Batangafo  
 

Sécurité alimentaire :  Du 30 janvier au 03 février 2018, un acteur humanitaire a distribué 153,432 tonnes de vivres pour une période 
de 10 jours à 6 529 ménages soit 32 633 personnes vulnérables dans les sites et quartiers de Batangafo. La dernière distribution sur 
les sites des PDIs de Batangafo remonte à novembre 2017. Le contexte sécuritaire de la zone, toujours pas stable, a souvent perturbé 
les provisions des ménages. 3 sites contenant environ 3082 ménages n’ont pas été servis pour ce mois de janvier 2018 pour 
insuffisance de vivres. Il s’agit des sites de Bagga, Catholique et Alternatif. Ceux-ci seront pris en compte pour la distribution du mois 
de février.  
 

CCCM/NFI / Abris :  le 02 février 2018, un acteur humanitaire, avec l’appui de deux autres, a distribué des kits NFI composés de 
plastiques sheeting, nattes et moustiquaires aux 29 sinistrés de l’incendie partiel du site alternatif du 28 janvier 2018. Pour rappel, le 
bilan de l’incendie en question fait état de 29 huttes consumées et de 47 détruites préventivement pour limiter la propagation du feu. 
47 ménages n’ont pas été servis suite à l’insuffisance des kits. 
Toujours le 2 février 2018, deux acteurs humanitaires ont procédé à la distribution de kits NFI à 1 370 ménages dans les localités de 
Kambakota, Kamandjeké, Katiyé, Karoungba. 6 forages ont été réhabilités et des comités de gestion des points d’eau ont été aussi 
redynamisés.  
 

 
 

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

Assistance aux retournés : Le 31 janvier 2018, un acteur humanitaire a distribué des kits NFI standard à 329 ménages retournés 
dans les villages Mbah, Bolaféï, Béguédé 3, Bokandji dans la commune de Botto. Cette assistance était couplée avec le soufflage et 
décontamination des 2 forages des villages Mbah et Boguédé, ainsi qu’avec la construction de murets de protection des points d’eau.  
Le 1er février 2018, des kits d’hygiènes intimes ont été distribués aux femmes et filles en âge de procréation dans les villages 
Bamatara-Fah, Fah-pilote et chute Nana. 728 bénéficiaires ont été ciblés par cette distribution. 
 

 

 
Zone Est 
 
 

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

Protection et Accès humanitaire : La situation humanitaire en termes de protection et d’accès se détériore considérablement à 
Bria. La persistance de l’instabilité sécuritaire alimentée par les activités des hommes en armes sur le site des déplacés de PK 3 
enfreint la mise en œuvre des activités humanitaires sur ledit site. Les menaces proférées par des éléments d’un groupe armé à 
l’endroit de staffs humanitaire, et la vive tension qui règne entre différentes factions du groupe armé en question ont contraint deux 
organisations humanitaires intervenant sur le site en termes de protection, à y suspendre temporairement leurs activités depuis le 29 
janvier. Deux autres intervenants assurant la mise en œuvre des activités en santé, nutrition et WASH, n’y ont assuré qu’un service 
minimum durant cette semaine.  
Le 3 février 2018, un véhicule d’une organisation humanitaire a été emporté puis vandalisé par les éléments d’un groupe armé qui 
l’avaient ensuite abandonné dans le quartier Amameu à Bria. Parallèlement à ces incidents, des éléments du groupe armé ont 
instauré un couvre-feu de 19h00 à l’aube sur le site PK 3. Des amendes sont infligées aux personnes qui ne respectent pas la mesure. 
Les efforts entrepris par l’autorité locale afin de désamorcer les tensions restent infructueux jusque-là. 
 

Plusieurs allégations d’exactions commises par des hommes en armes contre les civils sur l’axe Bria – Ippy ainsi que dans les champs 
autour de la ville de Bria ont été rapportées par des sources locales. Selon ces dernières, les hommes armés en question s’en 
prendraient systématiquement aux civils qui tentent de contourner leurs points de contrôle. Des cas d’arrestation, de torture et 
d’assassinat seraient régulièrement enregistrés. Le dernier, qui remonte au 28 janvier, concerne l’assassinat d’un homme et du viol 
de 3 femmes.   

 
Zone Est : 
 

Suivi et renforcement des 
activités de mitigation des 
incidents de protection  

Mise en place de mesure pour 
le respect du caractère civil du 
site de déplacés de PK3. 
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Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Bambari / Bambari 
 

Protection : A Bambari et dans les alentours, la persistance des actes de criminalité reste perceptible. Durant la semaine du 29 
janvier, une incursion d’éléments de groupes armés a été rapportée à Tagbara, (environ 70 Km au Nord-Est de Bambari, axe Bambari-
Ippy). Aucune information n’est encore disponible sur les implications humanitaires. Le 25 janvier, 02 personnes ont été exécutées à 
Poudjo (65 km de Bambari, axe Bambari-Alindao). Le 30 janvier, il a été rapporté une attaque à l’arme à feu contre deux personnes 
à PK 8 de Bambari, sur l’axe Bambari-Alindao. Le bilan fait état d’une personne grièvement blessée et d’une autre portée disparue. 
Le 3 février, un homme a été victime d’une agression à coup de machette à PK8 sur l’axe Bambari – Alindao. Aucune information 
n’est encore disponible sur l’identité des assaillants.    
 

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

Protection : Après une accalmie observée depuis décembre 2017, suite aux actions de cohésion sociale et pacification entre les 
groupes armés, le contexte commence à se détériorer à Alindao et sur les axes.  
La population civile continue d’être victime des incidents de protection et de violations de droits humains. Le 24 janvier, un déplacé a 
été tué sur le site de déplacés de l’église Catholique, après qu’il soit soupçonné d’être de connivence avec les éléments d’un groupe 
armé. Le 2 février, les éléments du même groupe armé ont physiquement agressé et torturé un homme, soupçonné d’être de mèche 
avec un groupe armé rival. 

 

 

 

Suivi de la situation à Bambari 
et sur les axes 

 

 

Suivi de la situation à Alindao 
et sur les axes 

Zone 
Ouest 

     Préfecture de la Mambéré-Kadei / Sous-Préfectures de Amada-Gaza et Gamboula 
 

Protection et sécurité alimentaire : Pendant la période du 28 au 31 janvier 2018, des hommes armés ont effectué plusieurs 
incursions sur l’axe Berberati-Gamboula notamment dans les villages Nassolé et Ndongo (situés respectivement à 50 et 59 kms de 
Berberati). Ces incursions observées ont provoqué des mouvements de population (chiffre non disponible) dans la brousse et les 
localités environnantes. La présence d’éleveurs transhumants armés avec d’importants cheptels de bétails aurait causé d’important 
dégâts sur les parcelles agricoles. Le 02 février 2018, sous l’égide d’OCHA, les partenaires humanitaires de Berberati ont tenu une 
réunion afin de discuter sur les problématiques humanitaires dans les zones de transhumance. Face à cette situation il y a risque 
probable d’augmentation de l’insécurité alimentaire dans la zone. Les défis majeurs demeurent l’insécurité et le mauvais état des 
ponts et routes pour accéder à la zone.   
 

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

 

 

Eau Hygiène Assainissement :  le 02 février, un acteur humanitaire a lancé un projet d’urgence d’appui en eau, hygiène et 
assainissement dans la ville de Bocaranga. Ce projet, financé par le Fonds humanitaire, cible 18 000 personnes retournées dont (3 
000 hommes, 3 000 femmes, 6 000 filles et 6 000 garçons). Plusieurs activités seront réalisées, entre autres, la réparation de 7 
forages, la construction de 4 autres nouveaux forages en milieu urbain, la formation et l’équipement des 3 artisans-réparateurs. Il 
y’aura également la distribution de 400 kits d’hygiène aux retournés, la construction de 30 cabines de latrines institutionnelles (FOSA, 
écoles) et l’installation du dispositif de lavage des mains.  
 

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

Assistance multisectorielle : L’assistance humanitaire se poursuit dans tous les secteurs en faveur des 13 000 ménages déplacés 
enregistrés à ce jour.  Une autre phase de distribution des vivres (pour le mois de février) est en cours de préparation et pourrait 
débuter le 10 février pour une ration de 30 jours en faveur de 13 000 ménages déplacés. Du 8 au 12 février 2018, 20 000 enfants de 
Paoua et Markounda seront ciblés pour une campagne de vaccination de masse contre la rougeole et la poliomyélite. 293 cas de 
MAM (152 garçons et 142 filles) enregistrés au mois de janvier à Paoua et 46 cas à Betokomia sont pris en charge par un acteur 
humanitaire. Les acteurs de l’éducation évaluent l’effectif des élèves déplacés dans la ville de Paoua. Le 29 janvier 2018, 4 écoles 
sur 9 (Mixte Elian 1 A et B, Saint Kisito et FARDELA) ont repris les cours, tandis que 2 écoles (Ecoles Mixte 1 et BETOKOMIA 1) 
restent occupées par les PDIs.  

 

Zone Ouest : 
 
Planification mission 
d’évaluation humanitaire  
 
Monitoring mouvement de la 
population 
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