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APERCU HUMANITAIRE du 22 au 28 janvier 2018 

 

Période à venir 
Du 29 janvier au 4 février 2018 

Zone 
Centre 

 

Préfectures de la Nana-Gribizi et de l’Ouham / Sous-préfectures de Kaga-Bandoro et Batangafo  
 

 

Recrudescence des incendies sur les sites de déplacés : Sur le site de déplacé de Batangafo, deux incendies d’origine 
accidentelle/domestique ont été enregistrés respectivement le 21 et le 28 janvier 2018. Le bilan fait état de 212 abris consumés et/ou 
détruites préventivement pour limiter l’expansion du feu et de 3 cas de personnes référées à l’hôpital.  Au cours de la même période, 
ce sont trois incendies qui sont survenus sur trois sites de Kaga-Bandoro occasionnant la destruction d‘une trentaine d’abris et de 
plusieurs biens des ménages concernés. Le premier est survenu sur le bloc 2 du site de la MINUSCA, le 21 janvier ; le deuxième sur 
le nouveau bloc des déplacés relocalisés (le 26 janvier) ; et sur le site de la paix (le 28 janvier).  Certains ménages sinistrés ont 
bénéficié d’une assistance en NFI et en matériaux (sticks et bâches) pour la reconstruction de leurs abris. Une concertation en cours 
pour complétion de cette assistance.  
Une multiplication des incendies dans les sites de déplacés est généralement observée dans la région pendant la saison sèche. Ces 
incendies sont généralement d’origine domestique, liés à la mauvaise utilisation du feu ou à l’imprudence ; et propagation rapide du 
feu est favorisée par le vent (assez fort en saison sèche), les matériaux utilisés (pailles et bâche), ainsi que par la faible distance qui 
sépare les abris.  
 

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

Sécurité alimentaire : Deux acteurs humanitaires ont repris l’assistance alimentaire par le biais de la distribution de coupons. Ainsi 
entre le 24 et 27 janvier, 3 209 ménages (soit 14 559 personnes) composés des PDIs et retournés spontanés ont été assistés. 
Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition modérée, 400 enfants ont été également assistés en CSB.  

 
Zone centre :  
 
Suivi de l’assistance aux 
ménages sinistrés suite aux 
récents incendies à Batangafo 
et Kaga-Bandoro  
 
 
Besoin de mesures de 
mitigation de risques 
d’incendies dans les sites.  
 
 

 

 

 
Zone Est 
 
 

 

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

Abris/NFI/CCCM : Le 27 janvier, un incendie de nature involontaire s’est produit sur le site PK3. Le bilan fait état de 02 enfants brulés 
vifs et de 33 abris consumés. Les besoins sont principalement en termes d’appui en kits abris/NFI. Il s’agit du 4ème incendie enregistré 
sur ce site en moins d’un mois (période du 1er au 27 janvier), qui porte le bilan total à 86 abris consumés. 
 

Protection et accès humanitaire : Il est rapporté la persistance d’une multiplicité d’incidents sécuritaires et d’exactions des groupes 
armés à l’endroit des civils à Bria, et plus particulièrement sur le site de déplacés de PK3. L’afflux récent des éléments d’un groupe 
armés sur ce dernier site a occasionné une augmentation des incidents. Ce climat sécuritaire précaire affecte également les acteurs 
humanitaires. En l’espace de deux semaines (10-24 janvier 2018), 04 incidents sécuritaires ont directement touché des humanitaires.   
 

Pendant ce temps, plusieurs sources locales ont rapporté une forte présence d’éléments de la LRA dans la zone de Sam Ouandja 
(325 Km de Bria). Si l’intention réelle de ce groupe n’est pas connue, d’aucuns craignent des exactions/atrocités à l’endroit de la 
population locale dans cette zone déjà très affectée par des affrontements entre groupes armés locaux au cours des derniers mois. 
 

Mouvement de population/Poursuite de l’arrivée de nouveaux déplacés de l’axe Yalinga-Bria à Bria : Au 26 janvier, un acteur 
humanitaire a rapporté 361 nouveaux ménages PDI (soit 1 915 personnes) dans la ville de Bria, contre 200 ménages rapportés la 
semaine passée ; soit une augmentation de 161 nouveaux ménages déplacés en une semaine. Ces PDI sont reparties entre les sites 
du PK03, de l’église catholique, et les familles d’accueil au quartier Bornou (dans la ville de Bria). Ces déplacements sont consécutifs 
à la persistance des tensions et accrochages entre groupes armés adverses sur l’axe Yalinga-Bria.   
 

 
Zone Est : 
 

 

Poursuite et renforcement des 
activités de mitigation des 
incidents de protection  

 

 

 

 

Plaidoyer pour le renforcement 
des actions de sécurisation et 
de protection des civils sur 
l’axe Bria-Yalinga 
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Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Bambari / Bambari 
 

Abris/NFI/CCCM :  Les 22 et 23 janvier, deux incendies se sont produits successivement sur les sites de déplacés Alternatif et PK8 
dans la ville de Bambari. Le premier d’origine accidentelle affecte 841 ménages (2 876 personnes), et le second d’origine criminelle 
affecte 33 ménages (129 personnes). Le bilan fait état de 828 huttes consumés (presque la moitié des abris du site Alternatif) et 2 
enfants brûlés/décédés ; alors que 33 abris ont été brulés/détruits sur le site du PK8. Des réponses ont eu lieu en termes d’évaluation 
rapide, de prise en charge médicale des victimes, de CCCM/ Abris et de WASH. Des concertations entre les acteurs humanitaires et 
les autorités locales sont en cours sur la stratégie en vue d’apporter l’assistance complémentaire aux sinistrés (particulièrement en 
Abris/NFI/CCCM) et sur les moyens de mitigation des risques d’incendies pendant la saison sèche.  
 

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

Protection :   Après une accalmie observée depuis décembre 2017, un regain de violence a été observé ces derniers temps à Alindao 
et sur les axes périphériques. Le 22 janvier, 3 corps sans vie ont été retrouvés à Nzelete (20 Km de Alindao sur l’axe Alindao-
Bambari). Le lendemain, 3 autres corps, ont été retrouvés à Alindao-même. Les circonstances de tous ces meurtres ainsi que leurs 
auteurs restent non connus.  
Le 23 janvier, 8 personnes ont trouvé la mort dans des violences à caractère communautaire à Alindao. A l’origine, une personne 
accusée de vol de tôles sur les maisons désertées par les PDI, aurait été lynchée à mort par des habitants dudit quartier. En 
représailles, des jeunes de la communauté d’origine de la victime auraient lancé des attaques contre des personnes qui étaient 
rassemblées au niveau de la Mairie de la ville dans le cadre du recrutement dans un projet THIMO.  

 

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

 

 

 

Suivi de la situation à Alindao 
et sur les axes 

 

Zone 
Ouest 

 

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

Assistance en Vivres : Le 23 janvier, 1 011 ménages retournés soient 5 500 personnes ont pu bénéficier de l’assistance en vivres 
(une ration de 30 jours/ménage) de la part de partenaires humanitaires. Cette assistance en vivres est la première dans ce secteur 
depuis le retour de cette population entre novembre et décembre 2017. L’enregistrement se poursuit afin d’intégrer les nouveaux 
retournés et ceux qui n’ont pas été pris en compte pour la deuxième phase de distribution.  Entre novembre et décembre deux acteurs 
humanitaires ont fait une distribution des kits NFI aux personnes retournées. Pour rappel, ces personnes avaient fui la localité de 
Niem après l’attaque d’un groupe armé en septembre 2017. 
                

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

Sécurité alimentaire : Du 26 au 28 janvier, à l’initiative du Bureau de Coordination des Groupements Agropastoraux de la Caritas 
(Diocèse de Bouar à Bozoum), il s’est déroulé la 14ème foire agricole de Bozoum. Au moins 440 groupements Agricoles étaient 
attendus pour un total de plus de 16 000 adhérents dans la région de l’Ouham-Pende et une partie de la Nana-Mambéré. Cette 
activité a été organisée grâce à l’appui de plusieurs partenaires (acteurs humanitaires, acteurs de développement et les bailleurs de 
fonds).   
 

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

Assistance multisectorielle : Les acteurs humanitaires continuent d’apporter la réponse multisectorielle au niveau de Paoua. Le 22 
janvier, la deuxième phase de la distribution des vivres a commencé en faveur des PDIs (13 000 ménages), en raison d'une ration 
de 8 jours/ménage. Le 24 janvier, les partenaires ont entrepris la distribution des kits NFI aux ménages déplacés les plus vulnérables 
ceux composés de plus de 7 personnes. Environ 7 000 kits NFI ont été mobilisés par les partenaires à ce jour, à cet effet. Cette 
quantité demeure insuffisante pour couvrir la totalité des ménages déplacés enregistrés. Il subsiste un gap de 5000 kits reste à 
couvrir. Les interventions des acteurs se poursuivent également en santé-nutrition, Wash et Protection. Il convient de noter toutefois 
que, pour des raisons de sécurité, toutes les interventions restent concentrées dans la ville de Paoua. Il reste difficile de suivre la 
situation dans les zones comme Benmakor (environ 37 Km au nord sud de Paoua) où plusieurs sources font état d’une situation 
humanitaire préoccupante suite à la récente vague de violences.  

 

Zone Ouest : 
 
Suivi auprès des partenaires 
pour l’assistance en vivres des 
nouveaux ménages retournés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaidoyer pour la sécuritation 
des axes périphériques de 
Paoua et pour la mobilisation 
des 5 000 kits NFI  
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