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APERCU HUMANITAIRE du 24 au 30 octobre 2017 

 

Période à venir 
Du 31 octobre au 6 novembre  

Zone 
Centre 

 

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

EHA :  Les évènements du 07 septembre 2017 à Batangafo ont occasionné le retrait des acteurs humanitaires de la zone. Cette 
situation a considérablement réduit la capacité de réponse des acteurs humanitaires dans les sites, quartiers de Batangafo et villages 
périphériques. Dans l’objectif de favoriser un accès d’urgence à l’eau en utilisant l’approche communautaire, un acteur human itaire 
a effectué une mission dans la zone du 24 au 27 octobre 2017 et a procédé à la réparation de 13 forages dont 6 à Batangafo-centre 
et 7 dans les villages de retour situés sur l’axe Batangafo-Kabo. Les difficultés majeures restent l’absence des partenaires EHA dans 
la zone et les mouvements des hommes armés le long de la rivière Ouham empêchant la population d’accéder à l’eau de la rivière 
qui est utilisée par la majorité des PDIs depuis le retrait des partenaires. 

Sécurité alimentaire : Les relocalisés de Pk 12 et les PDIs en familles d’accueil à Kabo et Sido restent dépendants de l’assistance 
humanitaire à cause de l’absence de programme de réinsertion socio-économique. Pour subvenir aux besoins familiaux, ceux-ci sont 
obligés d’aller en brousse à la recherche des bois de chauffe pour la revente ; et cette situation les expose très souvent aux actes de 
banditisme et de violence des groupes armés. Un acteur humanitaire a lancé le 25 octobre 2017, les activités de distributions des 
vivres en faveur de 15017 personne dont 10007 à Kabo et 5010 à Sido.  

 

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

CCCM/NFI/Abris d’urgence : En concertation avec les autorités locales, les acteurs humanitaires de Kaga-Bandoro ont entamé, le 
29 octobre, l’appui à la délocalisation volontaire des personnes déplacées qui étaient regroupées autour de l’entrepôt de carburant 
de UNHAS à Kaga-Bandoro et sur les emprises de l’aérodrome de cette ville.  Le 29 octobre, un acteur humanitaire a procédé 
l’attribution des parcelles sur le nouveau site en faveur de 200 des 321 ménages concernés. Ces ménages ont aussi bénéficié d’un 
appui financier d’un montant de 25000 FCFA et des kits NFI. L’attribution des parcelles se poursuit pour les 121 ménages restants. 
Cette opération concerne deux blocs du site de la MINUSCA qui compte un effectif total de 633 ménages qui s’étaient déplacés suite 
aux affrontements entre groupes armés rivaux le 12 octobre 2017. La délocalisation des 321 ménages susmentionnés était jugée 
nécessaire en raison du risque élevé d’accident lié à leur installation autour d’un site de stockage de carburant et sur les emprises 
de l’aérodrome.  
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Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Kouango / Kouango 

Protection : Le 28 octobre, un homme a été agressé par 03 individus non identifiés au village Ofa (environ 7 km à l’Ouest de Kouango 
centre). Les circonstances de cette agression restent imprécises. La victime a été admise au centre de santé de Kouango pour les 
soins. Suite à cet incident, des éléments d’un groupe armé assimilé à la communauté d’origine de la victime ont mené des représailles 
à l’issue desquelles une personne a été tuée et 4 autres grièvement blessées. Suite à ces actions de représailles, la quasi-totalité de 
la population de cette localité s’est préventivement déplacée dans la brousse. Cette situation a engendré un climat de tension et de 
peur à Kouango centre. Suite à des rumeurs d’une imminente attaque de la ville par des hommes armés, la plupart des commerces 
sont restée fermés et la circulation des personnes limitée.   

 

 
Zone Est : 
 
Suivi de la situation de 
protection des personnes à 
Kouango 

 

 

 

    REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Aperçu humanitaire (au 30 octobre 2017)  



2 
 

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

Protection : Il est observé une multiplicité de violences et exactions des hommes en armes sur la population dans les zones 
périphériques de Mobaye. A Langandji (22 km de Mobaye, sur l’axe Mobaye-Kongbo), deux personnes ont été tué le 23 octobre. Le 
27 octobre, des heurts entre deux groupes armés ont été rapporté dans le village Ngouala (12 Km de Mobaye, sur axe Mobaye-
Zangba). Le bilan provisoire, fourni par des sources locales, fait état de 15 morts, d’incendie des maisons et de pillages de biens de 
la population locale. Ce regain de violence en périphérie replonge la population de Mobaye dans une peur généralisée, d’aucuns 
redoutant de nouveaux affrontements dans cette ville.   

Préfecture de Mbomou / Sous-préfectures de Kembé et Dimbi / Kembé et Dimbi 

Protection : La situation sécuritaire demeure précaire dans la sous-préfecture de Kembé malgré la relative accalmie qui y a été cette 
semaine. Cette précarité s’explique par la crainte généralisée due à des menaces d’attaque des localités de Kembé et Dimbi par un 
des groupes armés qui était impliqués dans les affrontements des dernières semaines. Selon des sources locales à Dimbi, des 
déplacements préventifs se poursuivent. L’accès aux champs devient difficile ; entrainant ainsi une inflation des prix des denrées 
alimentaires.  

Multisectoriel : L’éclosion des hostilités à Kembé le 10 octobre et à Pombolo (22 km de Kembé sur l’axe Bangassou-Kembé), du 18 
au 20 Octobre, a causé un déplacement massif de la population à Kembé, Ndikassi (10 km de Kembé) et Pombolo. A Pombolo, il est 
également signalé la présence de 11 blessés sans prise en charge médicale appropriée.  L’accès humanitaire à ces zones reste très 
difficile en raison de l’insécurité. Des discussions sont en cours au niveau de Bambari et de Bangui en vue d’apporter une assistance 
humanitaire d’urgence aux populations civiles affectées. 

 

Nécessité de renforcer le 
mécanisme de protection des 
civils à Mobaye et dans les 
zones périphériques 

 

 

Renforcement des cas de 
protection des populations de 
Kembé, Pombolo et sur les 
axes. 

Etablissement d’un 
mécanisme de protection à 
Dimbi 

Suivi de la problématique de 
réponse d’urgence à Kembé, 
Dimbi et Pombolo 

Zone 
Ouest 

 

  Préfecture de la Mambéré-Kadei / Sous-préfecture de Gamboula/ Localité de Nouffou  

Protection : Le 27 octobre, selon une source locale, plusieurs éléments d’un groupe armé auraient fait mouvement sur l’axe 

Godawa-Béina2-Nouffou. Ce déploiement serait lié à la présence d’un autre groupe armé ayant réintégrés récemment leur 

communauté d’origine. Cette situation a entrainé un mouvement pendulaire de certains habitants des villages situés sur cet axe 

vers la brousse. Certains habitants (chiffre non disponible) de la localité de Nouffou et des villages environnants auraient traversés 

la frontière vers le Cameroun. Ce repositionnement des groupes armés fait craindre des affrontements dans la zone. L’état de 

délabrement avancé des infrastructures routières (ponts et routes) et l’activité des groupes armés entrainent davantage la réduction 

de l’espace humanitaire dans ces localités.  

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

Mouvement de retour : Malgré l’occupation de la ville par les groupes armés, il est observé un mouvement de retour régulier des 

populations dans la commune de Niem. Une évaluation humanitaire réalisée cette semaine dans la zone a permis d’enregistrer 104 

ménages retournés, soir 464 personnes dont 280 enfants (145 garçons et 135 filles), 79 hommes et 105 femmes. Dans le village 

Service Kollo à environ 15 km de Niem, 127 ménages soit 660 personnes ont été enregistrés dont 104 hommes, 126 femmes et 430 

enfants (192 garçons et 238 filles). La rentrée scolaire a été effective le 23 octobre à travers la réouverture de quelques établissements 

scolaires avec un faible taux de fréquentation des élèves malgré la disponibilité des enseignants. Une concertation est en cours entre 

partenaires de Bouar en vue d’apporter une réponse aux besoins identifiés. 

 

Zone Ouest : 
 
Renforcer la présence de la 

force internationale dans la 

sous-préfecture  
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Préfecture de l’Ouham-Pende / Sous-préfecture de Bozoum / Bozoum 

Assistance multisectorielle : La communauté humanitaire a apporté une première assistance aux besoins critiques des personnes 
déplacées, à travers une assistance en vivres et une dotation en kit NFI. Au courant de cette semaine, un acteur humanitaire a 
distribué aussi 800 moustiquaires aux déplacés et creusé 3 fosses à ordures, à raison d’une fosse par site de déplacés. La ville de 
Bozoum a accueilli plus de 3338 personnes suite à l’attaque de la ville de Bocaranga par les groupes armés, le 23 septembre 
dernier. Ces déplacés sont répartis dans 3 sites différents (L’ex motel derrière la gendarmerie, Siege de la croix rouge 
Centrafricaine et le Centre de formation professionnelle). 
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