REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Aperçu humanitaire (au 13 novembre 2017)

Zone

APERCU HUMANITAIRE du 07 au 13 novembre 2017
Préfecture de Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Kaga-Bandoro

Période à venir
Du 14 au 20 novembre
Zone Centre :

Protection de l’enfance : Un acteur humanitaire, conjointement avec la section des Droits de l’Enfant de la MINUSCA, a organisé la
cérémonie officielle de retrait de 63 enfants associés aux groupes armés, dont 28 filles et 35 garçons, le 07 novembre. Ces enfants ont,
ensuite, été remis à un autre acteur humanitaire pour leur réinsertion sociale. Cependant, la persistance d’un activisme élevé des groupes
armés fait que le risque d’enrôlement des enfants reste important dans la zone.
Préfecture de l’Ouham / Sous-Préfecture de Batangafo / Saragba
Zone
Centre

Mouvement de population : Il ressort d’un enregistrement effectué du 3 au 8 novembre par les responsables des sites de déplacés et les
chefs des quartiers de Batangafo que 1 005 ménages soit 4 912 PDIs en provenance de Saragba et combattant 2 (situés respectivement
à 2 et 3 km de Batangafo axe Kabo) ont trouvé refuge dans cette ville au cours des dernières semaines. Ce déplacement fait suite aux
affrontements récurrents entre groupes armés à Saragba depuis le 19 octobre. Ces personnes se sont installées sur le site de
regroupement de Batangafo et dans les villages périphériques. Elles expriment le besoin d’une assistance d’urgence en NFI et vivres,
particulièrement.
Préfecture de l’Ouham / Sous-Préfectures de Kabo et Moyenne-Sido / Kabo et Moyenne-Sido
Sécurité alimentaire : Le 07 novembre, 25 groupements d’AGR, dont 20 à Kabo et 5 à Moyenne-Sido, ont reçu d’un acteur humanitaire
une donation de 200 brouettes et 20 moulins. Chaque groupement est composé de 20 ménages. Au cours de la même semaine, 14
motopompes ont été remises, par le même acteur humanitaire, à 14 groupements maraichers dont 9 à Kabo et 5 à Moyenne-Sido.

Préfecture de la Basse-Kotto / Sous-préfecture de Kembé / Kembé et Dimbi

Zone Est

Protection : Des sources locales de Dimbi et Kembé ont rapporté une multiplication de cas d’enlèvements de personnes par des hommes
armés. A Kembé, environ 60 personnes seraient enlevées au cours de la période du 4 au 9 novembre, alors qu’elles se rendaient au
champ dans les axes périphériques ; tandis qu’à Dimbi 17 personnes auraient été kidnappées le 08 novembre à environ 5 km au Sud de
la ville, sur l’axe qui mène à Satéma. Les femmes et enfants seraient les principales victimes de ce phénomène qui illustre l’ampleur de
plus en plus inquiétante que la problématique d’entrave à la libre-circulation de la population sur l’axe Dimbo-Kembé-Pombolo est en
train de prendre. Cette situation compromet également l’accès et les mouvements des acteurs humanitaires dans la zone.

Mobilisation des acteurs
pour l’organisation d’une
mission d’évaluation rapide

Zone Est :
Plaidoyer pour le
renforcement de
mécanisme de sécurité
dans la sous-préfecture de
Kembé

Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Kouango / Axe Kouango-Bianga
Mouvement de population : 335 ménages soit 712 personnes rapatriées spontanées de la RDC ont été enregistrées la semaine dernière,
par un acteur humanitaire de Kouango, dans les villages de l’axe Kouango-Bianga. Ce mouvement de retour s’expliquerait par l’accalmie
observée dans la zone mais aussi par le début de la période de récolte et de vente de café. Ces personnes ont particulièrement exprimé
le besoin d’un appui en Abris/NFIs, en vivres, en santé et en nutrition. A ce jour, aucune action n’a été mise en place en réponse à ces
besoins.
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Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-préfecture de Paoua / Localité de Benamkor
Protection : 160 ménages soit 695 personnes déplacées en provenance de la localité de Benamkor (situé à 37 km au nord-ouest de
Paoua) ont été identifiées la semaine écoulée par un acteur humanitaire à Paoua. Ces personnes ont fui leur village au cours des
dernières semaines suite aux exactions commises par des éléments d’un groupe armé. Les besoins urgents identifiés sont en NFI et en
vivres. Une assistance en NFI en préparation par un acteur humanitaire, pourrait être apportée à ces personnes dans les prochains jours.
Préfecture de l’Ouham-Pende / Sous-préfecture de Ngaoundaye / Localités de Boko, Mann et Koré
Zone
Ouest

Education : Trois écoles primaires sont actuellement occupées par un groupe armé dans les localités de Boko et Koré, situées
respectivement à 20 et 11 km au nord de Ngaoundaye ; ce qui empêche la reprise des cours dans les écoles en question privant ainsi
environ 2 000 enfants à l’éducation. Une action de plaidoyer s’avère indispensable pour obtenir la libération de ces écoles, et permettre
ainsi le retour des enfants à l’école.

Zone Ouest :
Plaidoyer pour une
assistance en vivres et le
renforcement du dispositif
de sécurité dans la zone
de Benamkor.
Plaidoyer pour la libération
des écoles

Préfecture de la Mambéré-Kadei / Sous-préfecture de Gamboula / Axes Nassolé-Nao-Dilapoko
Mouvement de population : Des mouvements pendulaires de la population du village Dilapoko vers Gamboula et/ou la brousse ont été
rapportés. Cette situation serait consécutive à des menaces de représailles qui seraient proférées par un groupe d’éleveurs transhumants
suite au vol de leurs bétails par des individus inconnus. Dans une correspondance envoyée aux autorités locales des villages Nassolé,
Nao et Dilapoko, les éleveurs en question menacent de mener des actes de représailles contre les habitants de ces villages si leurs
bétails ne leur sont pas restitués.
5ème arrondissement de Bangui / quartier Kolongo II

Zone
Bangui

Protection / Mouvement de Population : Le 11 novembre, une attaque à la grenade a été enregistrée au cours d’une manifestation
culturelle au niveau de la Mairie du 5ème arrondissement faisant 4 morts et 20 blessés, selon des sources officielles. Les auteurs et leurs
motivations restent inconnus. Suite à cet incident, une série d’actes de représailles ont été rapportés au PK 5 et les quartiers environnants
du 3ème arrondissement faisant au moins 5 morts, selon les premières informations de sources locales. Des tirs à l’arme automatique
étaient entendus dans la zone durant la nuit du 11 au 12 novembre et dans la matinée du dimanche 12 novembre. Ces incidents ont
poussé plusieurs habitants des quartiers Sara, Ngouciment, Castors, Fatima II, Kokoro IV et V à se déplacer vers les quartiers Petevo, à
Bimbo et certains quartiers des 2ème et 8ème arrondissements. Un calme relatif est revenu dans le 5ème arrondissement et le quartier PK 5
le 13 novembre ; ce qui a permis la reprise progressive de la circulation entre les 2 arrondissements et la réouverture des boutiques dans
le centre commercial de PK 5.

Plaidoyer pour une actions
des forces de sécurité afin
de prévenir une explosion
de la violence dans la
zone
Zone Bangui :

Suivi de la situation
humanitaire à Bangui et
Bimbo

2

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Aperçu humanitaire hebdomadaire (au 13 Novembre 2017)
Capitale nationale
Chef-lieu de préfecture

TCHAD

Chef-lieu de sous-préfecture

SOUDAN
Birao

Bureau OCHA

Centre

Localité concernée

Ouest

Est

Bangui

Limite des hubs humanitaires
Aéroport Bangui M'Poko

Ndélé
Moyenne Sido

SOUDAN
DU SUD

Kabo

CAMEROUN

Benamkor
Kabo

Batangafo
Kaga-Bandoro

Ngaoundaye

Bozoum

Bria

Bossangoa

Bouar

Sibut

Saragba

Bambari
Obo
Kouango

Bimbo

DilakpokoBerbérati
Gamboula

Mbaïki

Mobaye

Bangassou
Kémbé

Bangui

Nola

CONGO

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.

Date de création : 13 Novembre 2017

Sources : OCHA

Commentaires : ochacar@un.org | https://humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int

RD CONGO

