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APERCU HUMANITAIRE du 10 au 16 octobre 2017 

 

Période à venir 
Du 17 au 23 octobre  

Zone 
Centre 

 

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

Retour : Le 12 octobre 2016, l’attaque de Kaga-Bandoro par des groupes armés contraignait la population à fuir et notamment autour 

de la base de la MINUSCA. Depuis plusieurs mois, le retour d’une relative stabilité sécuritaire a permis au processus de relocalisation 

des personnes déplacées des blocs 1 et 9 d’avancer. L’espace prévu pour les personnes déplacées du bloc 1 a été déblayé et les 

parcelles délimitées. De nombreuses personnes déplacées prennent directement part au processus et en mettant notamment en 

œuvre des activités de déblayage. Les premiers mouvements de relocalisation ont commencé le 16 octobre.  

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

Protection : En septembre, 146 incidents de protection ont été comptabilisés dans la zone centre dont 89 à Kabo, 39 à Kaga Bandoro 
et 18 dans la Kémo. 36 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés. En août, 100 cas d’incidents étaient rapportés dans 
la zone centre. L’augmentation de ces cas touche particulièrement la zone de Kabo toujours sous le contrôle des groupes armés et 
où les activités humanitaires de protection sont insuffisantes. 
 

Zone Centre : 
 

 

 

 

 

Plaidoyer auprès du Cluster 
protection pour le 
renforcement des activités de 
protection dans la zone de 
Kabo. 

 
Zone Est 
 
 

   

Préfecture de Basse-Kotto / Sous-préfecture de Kembé / Kembé  
 

Protection : Le 10 octobre, des affrontements entre groupes armés ont été rapportés à Kembé. En termes d’implications sur le plan 
humanitaire, des sources locales font état de personnes déplacées vers Dimbi et en brousse, d’une quarantaine de morts et de 
blessés (chiffres non disponibles). A ce jour, ces personnes blessées n’ont pas accès aux soins médicaux à cause de la fuite du 
personnel soignant à Kembé et de la carence en médicaments au CS de Dimbi (17 Km de Kembé). La persistance de la tension 
entre les groupes armés rend renforce la précarité de la protection des civils dans cette localité et, surtout, sur l’axe Kembé-Dimbi où 
de nombreuses exactions auraient été commises par les hommes en armes depuis le 20 septembre 2017. Le déploiement d’un 
mécanisme de protection de la population civile dans cette zone s’avère crucial afin de prévenir d’autres violations.   

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

Multisectoriel : Le climat sécuritaire semble se normaliser à Bria centre depuis la signature, le 21 septembre, de l’accord de cessation 
des hostilités entre les groupes armés. Cette accalmie a permis le redéploiement des acteurs de santé-nutrition sur les axes après 
une suspension de 4 mois en raison des violences. Toutefois, des tensions en latence et des actes de criminalité continuent d’être  
enregistrés dans la ville et la majorité sur les sites de déplacés. Durant la semaine, une femme accusée de sorcellerie a été maltraitée 
par les hommes armés. Cette pratique vindicative à l’égard des personnes soupçonnées de sorcellerie représente un réel problème 
de protection.   

Préfecture de Ouaka / Sous-préfecture de Bambari / Bambari 
 

Mouvement de population : Au 10 octobre, les statistiques actualisées des déplacés sur les 9 sites de Bambari font état de 31 632 
personnes contre 23 718 au 18 septembre. Cette hausse de 33,3% est consécutive aux violences des groupes armés dans les 

 
Zone Est : 
 
Plaidoyer pour le déploiement 
d’un dispositif de protection 
des populations de Kembé et 
sur l’axe Dimbi-Kembé. 

 

 

 

Suivi des cas d’abus de droits 
de l’homme sur les sites de 
déplacés 
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préfectures voisines notamment dans la Basse-Kotto, la Haute-Kotto et le Mbomou. Des discussions sont planifiées au sein de la 
communauté humanitaire à Bambari afin de situer les formes d’assistance idoines à leur vulnérabilité.  

Protection : A Bambari, 4 enfants ont été enlevés et tués par des personnes non identifiées depuis le mois de septembre. Le dernier 
cas s’est produit le 09 octobre où un enfant de moins de 2 ans a été enlevé sur le site Sangaris. Son cadavre a été retrouvé deux 
jours plus tard. Selon les acteurs de protection, les enfants laissés seuls sont souvent victimes de ces pratiques. Des organes de ces 
enfants seraient généralement enlevés par leurs ravisseurs. Face à cette situation, les acteurs de protection soulignent la nécessité 
de réactiver les réseaux communautaires de protection de l’enfance dans la ville et de l’implication des autorités politico-
administratives afin de sensibiliser les parents sur la nécessité de protection des mineurs.  

 

 

Faire le suivi de ces cas 
d’enlèvements et assassinats 
d’enfants, et mettre en place 
des actions de riposte 
appropriées.   

Zone 
Ouest 

 

    Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous – préfectures de Bocaranga et Ngaoundaye 
 

Mouvement de population : Le 12 octobre, les groupes armés se sont retirés de la ville de Bocaranga suite à une opération menée 

par la force internationale. A Bocaranga, des sources humanitaires évoquent un peu plus de 10% de retournés en ville sur une 

population estimée à 18 000 habitants avant le choc. L’hôpital de Bocaranga aurait été pillé suite à l’attaque du 23 septembre et la 

quasi-totalité de son personnel serait en fuite vers d’autres localités. A Ngaoundaye, certaines sources indiquent qu’il y aurait environ 

5 000 personnes retournées sur environ 20 000 habitants que comptaient la ville avant son occupation par un groupe armé en juillet. 

Environ 6 000 personnes se seraient refugiées dans les pays voisins (environ 4 000 au Tchad et 2 000 au Cameroun) tandis que 9 

000 resteraient encore cachées en brousse ou seraient en fuite vers d’autres localités. Les acteurs humanitaires basés à Paoua 

envisagent d’organiser une évaluation multisectorielle à Bocaranga du 17 au 20 octobre. Une autre évaluation est prévue à 

Ngaoundaye à une date qui reste à préciser.  

 Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous – préfecture de Bozoum / Bozoum 
 

Assistance multisectorielle : 3 338 personnes enregistrées à Bozoum comme personne déplacée interne suite aux évènements qui 

ont eu lieu à Bocaranga le 23 septembre. A l’issue d’une réunion de crise tenue par les partenaires humanitaires opérant à Bozoum 

le 13 octobre, leurs besoins prioritaires de ces PDIs ont été évalués en temps de NFI, EHA et vivres. Une réponse multisectorielle 

(santé, éducation, NFI, EHA, sécurité alimentaire et protection) est en cours grâce à la mobilisation des partenaires humanitaires.  

Préfecture de la Nana-Mambéré / Sous - préfecture de Bouar / Bouar  

Mouvement de population : Le 13 octobre, les partenaires humanitaires ont mis à jour des données des déplacés dans la Nana-
Mambéré. Il en ressort qu’il y a un total de 1 930 ménages soit 9 296 PDI enregistrées à Bouar et sur l’axe Bouar-Baboua. Il s’agit 
de ménages déplacés en provenance des zones de Niem et Bocaranga. Ces derniers sont installés dans des familles d’accueil. 
Une réponse multisectorielle est en cours de préparation par les acteurs humanitaires basés à Bouar. L’axe Bouar – Baboua, sur la 
MSR1, reste accessible aux acteurs humanitaires.  

 

Zone Ouest : 
 
 
 

Suivi de la situation 
humanitaire à Bocaranga et 
Ngaoundaye 

 
 
 
 
 
 
 
Suivi de l’assistance 
humanitaire à Bozoum 
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