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APERCU HUMANITAIRE du 15 au 21 janvier 2018 

 

Période à venir 
Du 22 au 28 janvier 2018 

Zone 
Centre 

 

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfectures de Batangafo et Kabo 
 

Protection : La situation sécuritaire de la zone est marquée par l’occupation des parcelles agricoles par des troupeaux d’éleveurs 
en transhumance. Les acteurs humanitaires continuent d’être des cibles préférées des groupes armés à Kabo. OCHA et la 
communauté humanitaire plaident en faveur de restauration d’une présence de la Force MINUSCA à Kabo afin de permettre aux 
acteurs humanitaires d’apporter assistance, dans un minimum de sécurité, aux personnes dans le besoin.  
 
CCCM/NFI / Abris : Suite à l’incendie partiel du site des PDI du bloc MINUSCA, un acteur humanitaire a pu dénombrer le 17 janvier 
2018, 68 abris incendiés et 37 détruits de manière préventive. Le 18 janvier 2018, l’organisation a distribué des kits NFI complets aux 
ménages sinistrés. Du 18 au 20 janvier 2018, une organisation humanitaire a distribué des kits d’hygiène à 1 500 femmes vulnérables 
dans les sites des PDI de Batangafo, où au moins 31 000 personnes déplacées vivent.  
 
 

 

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

Assistance sur les sites : Dans le cadre des activités d’appui au retour, après avoir lancé le projet de reconstruction et réhabilitation 
des maisons dans les villages de retour ciblant 300 maisons, un acteur humanitaire a entamé la reconstruction de 29 maisons dans 
les villages Bissingalé, Oubi 1 et 2 situés sur l’axe Kaga Bandoro-Ndomété. Par ailleurs, une distribution des Kits NFI a été réalisée 
pour 824 ménages retournés et déplacés dans les villages Sindi 3, Goddo1 et 2, Dindjilingou 1 et 2 et Gribingui 1 et 2 sur l’axe 
Kotangombé. Du 15 au 18 janvier 2018, 1 004 ménages, soit 3 994 personnes, ont reçu l’assistance alimentaire sur le site de Lazare. 
 
Mouvement de population : Suite à l’accalmie observée sur les axes, notamment l’axe Batangafo-Botto, il a été enregistré un retour 
progressif des populations qui s’étaient précédemment réfugiées sur les sites de Batangafo. Ce retour s’est observé dans les villages 
Mid-Mission, Zéfio, Boguédé 1,2 et 3, Bolafio et Mba (1er arrondissement) où on dénombre environ 323 ménages. Pour rappel ces 
personnes s’étaient déplacées le 27 avril 2017 suite à l’incursion et l’incendie des maisons par des groupes armés à Zéfio, Bokandji, 
Bolafé, Mba et environs.  
 

Zone Centre : 
 
Suivi de la problématique 
relative à l’occupation de 
champs par des éleveurs en 
vue prévenir des conflits 
intercommunautaires 
 
Poursuite du plaidoyer pour le 
redéploiement d’un acteur 
CCCM / NFI / ABRIS dans la 
zone de Batangafo et Kabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone Est 
 
 

   

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

Protection :  A Bria, le contexte sécuritaire reste volatile et marqué par de nombreux problèmes de protection des civils et la multiplicité 
des actes de criminalité liés aux activités des groupes armés dans la ville-même et sur les axes périphériques.  
Du 10 au 17 janvier, 50 d’incidents de protection par des groupes armés ont été enregistrés sur le site PK3.  
Le 15 janvier, l’arrestation par des hommes armés d’un jeune homme appartenant à une communauté locale, qui a été relâché par 
la suite, a conduit à des actions de représailles de la part des éléments d’un groupe armé à l’endroit des staffs humanitaires sur le 
site de PDIs de PK3. Cette situation avait entrainé la suspension temporaire des activités humanitaires sur ledit site ainsi que dans 
le centre commercial de Bria.  
Parallèlement à ces incidents sécuritaires, entre 12 au 18 janvier, 05 corps sans vie de personnes de sexe masculin ont été repêchés 
par des pécheurs dans la rivière Kotto. Aucun détail n’est disponible sur les circonstances réelles de la mort de ces personnes, ni 
l’identité des auteurs. 
 

 
Zone Est : 
 

Nécessité d’un suivi des 
incidents de protection et mise 
en place de mesures de 
mitigation 
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Mouvement de population : A Bria, des mouvements de retour spontanés de personnes jadis déplacées sur les sites de l’hôpital et 
de l’Eglise catholique sont rapportés, principalement vers le quartier Ndrou 4 situé en face de l’hôpital de Bria. Aucune statistique 
n’est encore disponible. Par ailleurs, au 16 janvier, environ 200 ménages déplacés récemment arrivés de l’axe Yalinga-Bria ont été 
enregistrés par un partenaire humanitaire au niveau du quartier Bornou et sur le site de PK 03. De nouvelles arrivées continuent 
d’être enregistrées en raison de la persistance de l’insécurité sur ledit axe.  
Un partenaire humanitaire de retour d’une mission sur l’axe Bria-Irabanda fait état de la présence de plusieurs déplacés en 
provenance de la Basse-Kotto. Ces personnes déplacées (statistiques pas disponibles pour l’instant) se trouvent à environ 100 Km 
de la ville de Bria et seraient dans une situation humanitaire déplorable. 

Abris / NFI / CCCM : Le 16 janvier, un incendie d’origine accidentel a eu lieu sur le site de déplacés de PK 03/Bria occasionnant la 
destruction 09 abris et des dégâts matériels relativement importants. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Les besoins 
sont en termes de kits abris/NFI. C’est le 2ème cas d’incendie rapporté sur le même site depuis le 25 décembre 2017. Ces incendies 
mettent en exergue le besoin de mettre en place des actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’utilisation de feu (à base 
des foyers améliorés), et de restructurer l'aménagement des abris du site. 

Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Bambari / Bambari et sur l’axes Bambari-Alindao  

Protection :  La persistance de la criminalité à Bambari et sur l’axes Bambari-Alindao : Durant la 1ère semaine de janvier, deux corps 
sans vie ont été retrouvés dans le village Djoubissi (45 km à l’Est de Bambari, axe Bambari-Bakala). Les victimes seraient des 
personnes récemment retournées dans le village. Les circonstances de ces décès restent inconnues. Le 15 janvier, des affrontements 
auraient eu lieu entre les éléments de deux groupes armés à environ 30 km de Bambari sur l’axe Bambari-Alindao.  Il n’y a pas 
d’informations disponibles concernant les implications éventuelles sur le plan humanitaire. 

Préfecture de Ouaka / Sous-préfecture de Ippy / Ippy 

Accès humanitaire et protection des civils : L’accès humanitaire est réduit à Ippy depuis deux semaines en raison de l’hostilité 
manifestée par des éléments d’un groupe armé présent dans la ville à l’endroit des humanitaires. Cette situation a contraint les deux 
acteurs humanitaires intervenant dans la zone à retirer temporairement leurs équipes depuis plus d’une semaine. Un des deux acteurs 
a prévu de retourner dans la zone pour essayer de reprendre les activités. En outre, il est fait état d’une pression qui serait exercée, 
par des éléments du même groupe armé, sur les déplacés installés sur le site de la Mission catholique d’Ippy pour contraindre ces 
derniers à retourner chez eux.  Des actions visant le renforcement de la protection des civils sont indispensables à Ippy (MINUSCA 
et autorité), de même que la sensibilisation des groupes armés sur le travail et les principes humanitaires (OCHA et humanitaires).  

Suivi de la situation des 
déplacés se trouvant sur l’axe 
Irabanda-Bria 

 

 

 

Besoin de mettre en place des 
actions de mitigation de 
risques d’incendie sur les sites 
de déplacés de Bria 

 

 

 

 

 

 
Plaidoyer pour les actions 
visant le renforcement de 
protection des civils à Ippy 

Renforcement de la 
sensibilisation des groupes 
armés sur le travail et les 
principes humanitaires 

Zone 
Ouest 

 

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

Nutrition : Du 15 au 20 janvier 2018, un partenaire humanitaire a procédé à la donation de 30 cartons d’intrants nutritionnels à trois 
centres de santé de Bouar. Ces centres sont l’hôpital préfectoral de Bouar, le centre de santé de Herman, ainsi que le centre de 
santé d’Haoussa. La persistance des cas des malnutritions aigues et sévères dans certaines Sous-Préfectures de la Nana-Mambéré 
a poussé les autorités sanitaires en partenariat avec cet acteur humanitaire à maintenir le programme de la prise en charge des 
enfants malnutris dans ladite préfecture. Ce programme va continuer durant toute l’année 2018.  
                

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

Multisectoriel/Mise à jour sur la réponse à Paoua : Au 18 janvier, 13 000 ménages soit environ 65,000 personnes enregistrées à 
Paoua. La plus forte concentration des déplacés est observée dans les quartiers Saramandja, Combattant, Noviciat, Ecole Mixte 1 

 

Zone Ouest : 
 
Suivi de la prise en charge 
nutritionnelle dans la Nana- 
Mambéré  

 
 
 
Plaidoyer pour la mobilisation 
de 4500 kits NFI  
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et au niveau de l’église Avenue, ainsi que dans le village Betokomia 1 (7 Km au nord de Paoua).  D’après les chefs de secteurs 
scolaires de Paoua, plus de 70 écoles du secteur Nord et 9 écoles du secteur Sud ne sont pas fonctionnelles. Ainsi 28 091 élèves 
dont 9 669 filles restent privées d’école. Par rapport à la réponse en NFI et abris, au 18 janvier, environ 8 500 kits NFI étaient mobilisés 
par les acteurs au niveau de Paoua et de Bangui. La distribution des NFI en faveur des déplacés a débuté le 19 janvier, tandis que 
l’acheminement des kits mobilisés à Bangui a été entrepris (par voie aérienne et par voie terrestre). Les besoins non couverts en NFI 
concernent 4 500 kits. Concernant l’assistance alimentaire, le PAM prévoit de lancer la seconde phase de distribution de vivres à 
partir du 22 janvier, en raison d’une ration de 15 jours.  
 
Protection et accès : Après l’annonce, par la MINUSCA, de l’opération MBA-RANGA consistant à faire respecter la mesure « Zone 
sans arme » dans la ville de Paoua et sur les axes périphériques (dans un rayon de 50 Km), des mouvements de groupes armés ont 
été rapportés dans les différents axes. Diverses informations ont fait état des pillages et incendies de maisons lors de la retraite des 
groupes armés en question. Pour des raisons de sécurité, les mouvements des acteurs humanitaires de Paoua sur les axes restent 
suspendus pour l’instant.  

 

Zone 
Bangui 

 

3e arrondissement de Bangui / quartiers Boulata et Gbaya-Dombia 
 

Protection :   Le 17 janvier, une confrontation armée entre deux groupes d’auto-défense de PK5 a eu lieu dans les quartiers Boulata 

et Gbaya-Dombia. Le bilan fait état d’une personne tuée et de 17 autres personnes blessées, ainsi que d’une trentaine de commerces 

incendiés. Des mouvements de populations (chiffres non disponibles) des quartiers Boulata et Gbaya-Dombia (Ouest de Bangui) 

auraient eu lieu vers le 6ème arrondissement de Bangui et à Bimbo. Depuis le 20 janvier, une accalmie est observée dans le quartier, 

permettant la reprise de la circulation des personnes et des activités commerciales.  

Zone Bangui : 
 
Renforcer le dispositif 
sécuritaire dans le 3e 
arrondissement de Bangui 
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