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APERCU HUMANITAIRE du 09 au 15 avril 2018 

 

Période à venir 
Du 16 au 22 avril 2018 

Zone 
Centre 

Préfecture de l’Ouham / sous-préfecture de Batangafo / Village Gbazara 
 

CCCM/NFI/Abris : Du 9 au 10 avril 2018, un acteur humanitaire a distribué des kits NFI complets à 758 ménages vulnérables du 

village Gbazara situé à 22 km sur l’axe Batangafo-Kabo. Cette activité a été suivie par une réponse d’urgence en eau à travers la 

réhabilitation de six forages. La difficulté d’accès sur l’axe Gbazara à cause de l’insécurité (braquages à répétition, présence  

d'éleveurs armés...), ne permet pas aux acteurs humanitaires de répondre efficacement et de manière régulière aux besoins urgents 

des déplacées et retournées de la zone. Cette situation a occasionné l’accroissement des besoins de ces populations, notamment 

dans les secteurs d’EHA, de sécurité alimentaire et de biens non-alimentaires (NFI).  
 

Préfecture de Nana-Gribizi/ Sous-préfecture de Kaga-Bandoro/ Kaga-Bandoro 
 

Sécurité alimentaire : Du 11 au 12 avril 2018, un acteur humanitaire a organisé une session de formation l’intention de plusieurs 
acteurs humanitaires sur « les itinéraires techniques des cultures vivrières et la méthodologie d’organisation des foires agricoles ». 
Au total 33 participants venus des localités telles que Ndele, Kabo, Mbrés, Sibut, Dekoa et Mala ont pris part à cette formation. 

Zone Centre : 
 

Plaidoyer pour la mobilisation 
d’un acteur dans le secteur 
Wash afin d’appuyer les 
activités de distribution d’eau et 
d’assainissement sur le site de 
Batangafo, en particulier le site 
Zibo-Bagga 
 

 
Zone Est 
 
 

   

Préfecture de Ouaka, Haute-Kotto et Haut-Mbomou / sous-préfectures de Bambari, Kouango, Bria et Zémio / Bambari, 
Kouango, Bria et Zémio 

 

Multisectoriel :   Le 11 avril, des tensions ont été observées dans les villes de Bambari, Bria, Kouango et Zémio en lien avec les 
incidents de PK5 de Bangui, impactant la mise en œuvre d’activités humanitaire dans lesdites villes.  
A Bambari, des barricades ont été érigées par des jeunes sur plusieurs voies, principalement dans le quartier Bornou, et une « ville 
morte » de 03 jours (du 11 au 13 avril) observée dans ledit quartier. Tous les commerces y sont restés fermés pendant ce temps, et 
la circulation automobile interdite. Le 12 avril, des véhicules de la MINUSCA et d’organisations humanitaires ont essuyé des jets de 
pierres de la part de jeunes surexcités. 
 

A Kouango, des tensions similaires ont été observées au cours de la même période.  Trois (3) commerçants qui avaient ouvert leurs 
boutiques ont été arrêtés par des éléments d’un groupe armé et obligés de payer une amende. L’intervention de la Force MINUSCA 
a permis d’obtenir leur libération peu après.  
 

A Bria, encouragés par un groupe armé, certains habitants ont érigé des barricades dans la ville du 10 au 14 avril, bloquant ainsi 
toute circulation. Des embuches ont été posées aussi sur la piste d’atterrissage, empêchant tout avion de s’y poser. Dans la foulée, 
les réseaux de téléphonie mobile depuis le 10 avril, restent non opérationnels à ce jour. Le même jour (10 avril 2018), les membres 
d’une équipe de 12 personnes (compris deux autorités locales de la Haute Kotto) du comité de suivi de la feuille de route pour la 
cohésion sociale qui se rendaient au village Awa Lawa (72 Km au Nord de Bria, axe Bria-Yalinga) ont été arrêtés par des éléments 
d’un groupe armés. Tous ont pu être relâchés sauf le représentant d’un groupe armé qui, lui, reste porté disparu.  
 

Le climat de tension et de peur généralisée découlant de cette situation avait contraint les acteurs humanitaires basés dans ces villes 
à observer une restriction de mouvements, occasionnant ainsi une suspension de fait de certaines activités humanitaires pendant la 
période concernée.  
 

Préfecture de Mbomou / sous-préfecture de Kembé / Dimbi 
 

Protection : Le 13 avril, une incursion d’un groupe armé a été rapportée à Dimbi (17 Km à l’Ouest de Kembé, axe Alindao – 
Bangassou). Des affrontements auraient eu lieu entre le groupe armé en question et un groupe un groupe opposé qui contrôle la 

 
Zone Est : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaidoyer pour l’amélioration 
des actions de protection de la 
population dans la sous-
préfecture de Kembé 
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localité. Les conséquences de ces affrontements sur la population civile restent inconnues, de même que le sort des quelque 7 000 
déplacés qui se trouvaient à Dimbi depuis octobre 2017. 

 

Préfecture de Ouaka / sous-préfecture de Kouango / Village Goussiema 
 

Protection / Accès humanitaire : Le 11 avril, un staff d’une organisation humanitaire à bord d’un véhicule arborant les signes de 
visibilité de l’organisation, a été arrêté et menacé de mort à une barrière érigée par les éléments d’un groupe armé à Goussiema (66 
Km à l’Ouest de Kouango, sur l’axe Kouango – Grimari). Sa libération n’a pu être possible que suite à des négociations et au paiement 
d’une somme d’une somme d’argent. Les biens personnels du staff en question ont également été confisqués. Cet incident est le 
deuxième du genre enregistré en l’espace de deux semaine dans la zone. L’incident précédent, affectant un staff d’une autre 
organisation humanitaire, avaient eu lieu à Zouhougou-Gbada (66 Km au Nord-Ouest de Kouango). Cette situation risque d’affecter, 
à la longue, l’action humanitaire dans ladite sous-préfecture. Une mission humanitaire est planifiée dans la zone à partir de de 
Kouango centre au cours de la semaine du 16 avril en vue de sensibiliser les acteurs non-étatiques concernés sur l’importance de la 
libre circulation et la neutralité des acteurs humanitaires.  
 

Suivi de la situation 
humanitaire à Dimbi suite aux 
récents incidents ;   
 
Conduite d’une mission de 
sensibilisation dans la zone de 
Goussiéma pour sensibiliser 
les acteurs non- « étatiques sur 
les principes humanitaires et la 
libre circulation ;  

Zone 
Ouest 

 

Préfecture de l’Ouham-Pende / sous-préfecture de Paoua / Paoua 
 

Commission de mouvement de population : Selon les statistiques de la commission mouvement de population de Paoua, à la fin 
du mois mars 2018, l’effectif des personnes déplacés à travers la Préfecture de l’Ouham-Pendé s’élève à 109 679 personnes. A elle 
seul, la ville de Paoua accueille 71% de ces déplacés (soit 77 933 PDIs), tandis que 8 113 PDIs (soir 7,3%) sont à Markounda et 10 
500 (soir 9,5%) à Nangha Boguila. Des mouvements pendulaires et de retour précaire (environ 8 000 personnes) dans les axes 
périphériques de Paoua ont par ailleurs été rapportés au cours des dernières semaines.  
 

Sécurité alimentaire : Le 10 avril, les acteurs humanitaires ont débuté la distribution des vivres pour le mois d’avril en faveur des 
personnes déplacées, en raison d’une ration de 15 jours par ménage. Au 13 avril, 1 500 ménages retournés ont été assisté à Pendé, 
de même que 4 500 ménages déplacés (sur les 11 469 ciblés à Paoua centre).  

 

Préfecture de l’Ouham-Pendé / sous-préfecture de Ngaoundaye / Touloulou 
 

Besoin multisectoriel :  A l’issue d’une évaluation multisectorielle (MSA) conduite le 10 avril à Touloulou (9 km à l'est de Ndim), un 
acteur humanitaire indique avoir identifié 134 ménages déplacés et 560 retournés, soit au total 694 ménages (environ 3 500 
personnes). Les déplacés en question proviennent des localités de Kowone, Nzakoundou, Bowara suite à une récente détérioration 
de la situation sécuritaire sur l’axe Ndim–Paoua.  Quant aux retournés ils reviennent principalement de Ndim et des localités 
environnantes ou ils etaient déplacés en mai 2017 suite à l’atttaque de leur village par un groupe armé. La dynamique du retour s’est 
déclenché à partir du mois d’aout 2017 grâce à l’accalmie observée dans la zone. Les besoins prioritaires identifiés sont en NFI, 
WASH, vivres, Protection, Santé et Education.  
 
 

Préfecture de la Mambéré-Kadei / sous-préfectures de Gamboula et Amadagaza / Dilapoko et Nouffou 
 

Protection : Le 10 avril, des tirs d’armes à feu ont été attendus au village Dilapoko (30 Km Nord-Ouest de Gamboula) où est implanté 

un check-point d’un groupe armé selon des sources locales. Le 12 avril, il a été signalé l’incursion des élements d’un groupe armé à 

Nouffou (85 km au nord-ouest de Gamboula sur l’axe Dilapoko). Ces multiples incursions dans ces zones sont à l’origine du 

mouvement pendulaire d’environ 18 900 personnes dans la brousse. Face à l’insécurité grandissante, un acteur humanitaire a 

suspendu temporairement ses activités dans la zone. Les besoins urgents de la population sont la protection et l’accès aux services 

sociaux de base.  

 

Zone Ouest : 
 
Poursuivre le monitoring des 
mouvements de personnes 
dans cette préfecture ;    
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaidoyer pour un 
positionnement des acteurs 
afin de couvrir les besoins 
identifiés ;  
 
  
 
 
 
Plaidoyer pour la protection 
des civiles ;   
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Bangui 

 Bangui (3ème, 5ème et 6ème arrondissements) ainsi que la commune de Bimbo 
 

Protection et mouvement de population : Le 8 avril, la MINUSCA et les forces de sécurité intérieures ont lancé une opération 

militaire visant à neutraliser des éléments armés dans le quartier PK5. En marge de cette opération, 3 épisodes de violences majeurs 

ont été enregistrés entre le 8 et le 11 avril occasionnant des dégâts humains importants. Des sources hospitalières font état de 145 

blessés pris en charge dans différentes formations sanitaires et de 31 personnes tuées.  
 

Ces évènements ont également provoqué le déplacement de populations des quartiers Fatima Magalé, Boulata, Kina, Cattin, 

Gbatouri, Castors, Yakité, Fondo, Yambassa et Ramandji vers les 6ème, 5ème et 8ème arrondissements, ainsi que vers Bimbo I ; II 

et III dans la préfecture voisine d’Ombela-Mpoko. Avec l’arrêt des hostilités et la relative accalmie qui est observée dans la zone (à 

partir du 12 avril), des mouvements de retours sont observés dans certains quartiers (Fatima, Kina, Kpetené, Cattin, …). Au sein de 

la communauté humanitaire, ces différents mouvements sont suivis de près, notamment à travers les mécanismes de protection 

communautaire qui ont été implantés par certains acteurs de protection dans les quartiers concernés. 
 

Les incidents sécuritaires susmentionnés ont également entrainé la suspension des activités et mouvements des humanitaires à PK5 

et dans les quartiers environnants.  
 

La situation au PK5 a suscité des réactions hostiles auprès des certains groupes armés et certaines populations dans plusieurs villes 

de l’arrière-pays, notamment à Bria, Kaga-Bandoro, Bambari et Ndelé où des manifestations diverses ont engendré un climat de 

tension ou de psychose allant jusqu’à contraindre les humanitaires à suspendre temporairement leurs mouvements et/ou activités.    

Zone Bangui :  
 
Poursuite du monitoring des 
mouvements de populations 
dans les quartiers. 
 
 
Evaluation de la situation 
humanitaire au quartier PK5 
sitôt que la situation 
sécuritaire le permettra ;  
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