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RESUME EVALUATION 
ZONE FRONTALIERE SUD-OUEST, MAMBERE-KADEI, RCA 

Basée sur les rapports d’évaluations PUI de 2015, 2016, 2017 

 

Première Urgence Internationale est une ONG internationale à but non lucratif, apolitique et laïque. 

Première Urgence Internationale vient en aide aux victimes civiles, marginalisées ou exclues par les 

effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique. L’objectif 

est d’apporter une réponse globale à l’ensemble des besoins fondamentaux des populations victimes 

de crises humanitaires dans l’urgence jusqu’à leur permettre de retrouver autonomie et dignité. PUI 

intervient dans 22 pays à travers le monde et ce dans 8 domaines complémentaires : la santé, la 

sécurité alimentaire, la nutrition, la réhabilitation et la construction d’infrastructures, l’accès à l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement, la relance économique, l’éducation et la protection. 

PUI, est présent depuis 2007 dans plusieurs régions de la République Centrafricaine. Au travers de 

secteurs d'intervention multiples tels que la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, l’Eau, 

Hygiène et Assainissement (EHA), le shelter/Non Food Items (NFI) et la logistique. PUI intervient avec 

pour objectif principal de répondre aux besoins des populations vulnérables victimes des crises 

centrafricaines. Ainsi, dans la Mambéré-Kadéï, PUI a mis en œuvre 28 projets depuis 2009 dans les 

domaines de la santé, nutrition, sécurité alimentaire, veille humanitaire et distribution de NFI ou 

EHA.  

La présence continue de PUI depuis 2007 en RCA, et depuis 2009 dans la Préfecture de la Mambéré-

Kadei lui a permis de gagner la confiance des populations et des autorités, d’affiner progressivement 

sa connaissance de la zone et des besoins et de développer une stratégie intégrée pour s’attaquer 

aux problématiques humanitaires majeures. C'est donc fort de cette expérience que PUI bénéficie 

d'une connaissance approfondie de la région et d'une acceptance importante auprès des populations 

et autorités locales. 
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2017, UNE RECRUDESCENCE DES INCIDENTS SECURITAIRES DANS LA ZONE FRONTALIERE 

 
 Depuis fin 2016, après une période d’accalmie, de nouvelles tensions ont émergé ;  

 Des groupes d’hommes armés assimilés AB contrôlent la zone mais une fragmentation de ces 

groupes par zone de contrôle s’observe sans présence d’un leader rassembleur. Des hommes 

assimilés FDPC commettent des braquages et pillages de manière régulière aux abords 

d’Amada Gaza. 

 Des bandits camerounais font des incursions ponctuelles, ils sont pour la majorité d’origine 

peulhs, et ciblent la population peulh centrafricaine. Ils agissent notamment via des 

kidnappings et exécutions d’enfants peulhs, des vols et pillages de villages. Le 6 juin 2017, 

une descente de ces bandits camerounais a conduit au déplacement de 450 personnes près 

de Noufou. 

 Les tensions entre peulhs transhumants (souvent armés pour protéger leurs troupeaux) et 

ABs sont présentes et conduisent souvent à des incidents. 

 L’insécurité omniprésente de la zone entrave la mise en œuvre des projets.  

PHENOMENE DE RETOUR 
En janvier 2015, fuyant les attaques et combats, de nombreux éleveurs peulhs se sont réfugiés au 

Cameroun, terre d'accueil des déplacés venus principalement des villages du Nord de la Préfecture 

de la Mambéré Kadéï. Depuis janvier 2017, des mouvements de retours de ces éleveurs avec des 

troupeaux de bœufs ont été observés (près de 612 personnes). Les raisons principales de ces retours 

sont les taxes imposées au Cameroun et le manque d’aire de pâturage en terme quantitatif et 

qualitatif pour leur bétail.   

11 % des rapatriés ont indiqué s’être fait voler de l’argent lors de leur passage à la frontière au 

moment du retour vers la RCA, 7 % s’être fait voler des biens non-alimentaires, 79 %  avoir dû payer 

une taxe coté camerounais, et 36% évoquent le paiement d’un droit de passage coté centrafricain. 

Ces retours se déroulent calmement, dans un climat bienveillant et accueillant. Néanmoins les 

relations entre la population d’agriculteurs et les éleveurs peulhs retournés restent fragiles. Des 

tensions agro-pastorales subsistent et se ravivent chaque fois que du bétail endommage le champ 

d’un agriculteur.  Il faut donc être particulièrement vigilent quant à la situation, surtout que de 

nouvelles vagues de retour sont attendues. Il est a noté que les dernières tensions survenues se sont 

résolues grâce à la médiation, signe positif d’amélioration. De plus, la population se montre favorable 

à ces retours car en l’absence des éleveurs, l’économie et particulièrement l’approvisionnement en 

viande de bœuf en a pâti.  
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Le triangle Ngam Ngam – Noufou – Yele Wayombo – Bombo situé dans les sous-préfectures d’Amada 

Gaza et Gamboula (voir carte ci-dessous) est une zone de savane arborée, historiquement à forte 

activité agricole (tabac, cultures vivrière).  

 

 

L’agriculture familiale, orientée principalement autour de la culture de tabac, générait des liquidités 

qui permettaient aux familles d’investir dans leur exploitation agricole (renouvellement du matériel 

et emploi de main d’œuvre journalière) afin de produire parallèlement des cultures vivrières pour 

l’autoconsommation et la vente. Si la culture du tabac commence à s’étioler vers 2002, la culture 

vivrière est encore bien présente chez les familles paysannes de la zone. Entre 2002 et 2012, on 

estime que la zone en question était encore une grande pourvoyeuse de denrées alimentaires. Elle 

serait la première zone de ravitaillement de Berberati, principalement en manioc, arachide, maïs et 

courge. Les évènements de 2013 - 2015 avec l’affrontement entre groupes armés (Anti-Balaka et 

Séléka) et, toujours actuellement, les tensions entre Anti-Balaka et Peuhls ont entrainé une perte 

massive des moyens de production (semences, outils) et un abandon de l’agriculture et des activités 

vivrières par la population locale. Cependant, la situation sécuritaire se stabilisant actuellement, 

cette zone présente un potentiel important en termes de relèvement économique et agricole.  
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CHIFFRES CLES ET RECOMMANDATIONS 
ZONE DE RETOUR  

 
 La Mambéré-Kadéï est une Préfecture à la fois de retour des réfugiés mais aussi de transit 

des rapatriés spontanés vers leurs lieux d’origine. Selon le HCR, au 31 août 2017, entre 

230 000 et 260 000 réfugiés centrafricains vivent au Cameroun, soit 54 % de l’ensemble des 

réfugiés centrafricains enregistrés. Sur 4 des 7 sites de réfugiés centrafricains au Cameroun 

(Lolo, Mbile, Timangolo et Ngarinsingo)1, en moyenne 40 % des réfugiés sont originaires de 

Mambéré-Kadéi et 99 % sont musulmans (peulhs pour la majorité). 

 
STRATEGIE D’INTERVENTION : 

 Développer une stratégie d’accueil à court terme (appui aux retournés en famille d’accueil, 

Vouchers alimentaires, foire alimentaires et NFI), à moyen terme (appui au retour dans la 

zone d’origine, construction d’abris temporaires) et à long terme (Construction d’abris 

permanents, appui à la relance agricole et économique) ;  

 La réconciliation est un enjeu majeur. Promouvoir la cohésion sociale, et intégrer des 

activités de cohésion sociale à travers tous les secteurs d’intervention, développer une vision 

communautaire à long terme intégrant chaque acteur de la société.  

 Mettre en œuvre à la fois des programmes ciblés et des programmes impactant la 

disponibilité et la qualité des services de base bénéficiant à tous pour favoriser la cohésion 

sociale (cliniques mobiles ou aménagement de points d’eau).  

 Mettre en œuvre des projets ciblant la vulnérabilité et non les statuts pour favoriser la 

cohésion sociale, et ne pas laisser de côté la population hôte.  

 Eviter de créer un déséquilibre en facilitant seulement aux retournés/rapatriés l’accès aux 

services peu disponibles pour l’ensemble de la population (ex : accès gratuit à la santé pour 

les déplacés/retournés/rapatriés).  

 Amorcer un travail de médiation entre Eleveur et agriculteur à travers la mise en place de 

plateforme de résolution des conflits. 

 Veiller à appuyer le retour des populations réfugiées au Cameroun mais à ne pas promouvoir 

le retour massif car la région n’est pas encore prête, et notamment à cause d’un manque de 

structuration étatique ;  

 Appui à la réunification familiale et au retour des personnes rapatriées dans leur zone 

respective par la création de site de transit et en permettant aux retournés de communiquer 

avec leurs familles.  

 
 
 

                                                           
1 Profils de site (Lolo, Mbile, Timangolo et Ngarinsingo), UNHCR 



 

Résume rapport d’évaluations - Zone frontalière sud-ouest, Mambere-Kadei, RCA 
Basée sur les rapports d’évaluations PUI de 2015, 2016, 2017 5 

ABRIS/NFI 

 
 42% des habitations des retournés ont été endommagées ou détruites  par  des incendies 

criminels et les affrontements de 2014 et 2015.  

 Dans certaines localités, plus de 70% de la population vit dans des abris d’urgence.  

 
STRATEGIE D’INTERVENTION : 

 Permettre aux populations retournées et hôtes d’avoir accès à un logement sain ; 

 Organisation de foires NFI pour les ménages les plus vulnérables ; 

 Développer des activités de construction communautaires et de THIMO ; 

 Promouvoir la cohesion sociale. 

 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Eau : Moins d’1% des ménages enquêtés traitent l’eau avant de la consommer, ce qui 

participe à la propagation de maladies hydriques.  

 Assainissement : 60% des ménages ne possèdent pas de latrines et 95% d’entre eux 

pratiquent la défécation à l’air libre. Pour les 40% des ménages possédant des latrines 

seules 5% sont hygiéniques.  

 
STRATEGIE D’INTERVENTION : 
EAU 

 Faire un diagnostic préalable confirmant ou infirmant l’état de fonctionnement des puits ; 

 Réhabiliter des points d’eau non fonctionnels et construction de forages, et mettre en place 

des comités de gestion de ces points d’eau, et les former ; 

 Inclure les autorités régionales techniques à toutes les étapes du projet pour permettre une 

passation efficiente (identification de formations techniques à fournir si besoin) ; 

 Lutter contre les maladies hydriques par des campagnes de promotion à l’hygiène 

 Mettre en place la construction communautaire de latrines 

 
ASSAINISSEMENT & HYGIENE : 

 Développement de l’ATPC dans les villages de la zone ; 

 Appui à la construction de latrine en villes de la zone ; 

 Sensibilisation à l’hygiène. 
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SANTE 

 
 Seules 7 structures de santés fonctionnelles dans les zones évaluées. Le désert médical qui 

caractérise la zone frontalière constitue un frein à la fréquentation des structures de santé. 

Ainsi, 41 % des femmes accouchent à domicile à cause du manque de sage-femme, de 

l’absence de structures de santé à proximité et du coût d’un accouchement. 

 La population souffre principalement du paludisme, d’infections respiratoires et de 

diarrhées. Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants sont les premiers touchés. En 

outre, aucune promotion à la santé communautaire n'est menée sur la zone et les pratiques 

préventives sur les maladies courantes ont été oubliées. 

 
STRATEGIE D’INTERVENTION : 

 Mettre en place des cliniques mobiles le long de l’axe transfrontalier ; 

 Faire un diagnostic des FOSAs dans le but de les réhabiliter / construire ; 

 Inclure les autorités de la préfecture et du district sanitaires à toutes les étapes du projet ; 

 Faciliter l’accès à des stocks de médicaments. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYEN D’EXISTENCE 

 
 La région frontalière est une zone de savane arborée, historiquement à forte activité agricole 

(tabac, manioc, arachide, maïs et courge). La culture vivrière y est encore très présente. La 

crise politique majeure qu’a traversée le pays entre 2013 et 2015 a entrainé une perte 

massive des moyens de production (semences, outils) et un abandon de l’agriculture par la 

population locale. Cependant, la situation sécuritaire se stabilisant actuellement, un 

potentiel important en termes de relèvement économique et agricole se dessine. 

 La première source de revenus est l’agriculture et la vente de produits agricoles (61%). Avant 

la crise, seul 11% des ménages n’avaient pas accès aux semences nécessaires à la culture 

contre 64% aujourd’hui. Avant la crise, 50% des ménages pratiquaient le petit élevage contre 

13% aujourd’hui.  

 30% ménages évalués ont un score de consommation alimentaire faible (<24,5). 

 
STRATEGIE D’INTERVENTION : 
AGRICULTURE 

 Appuyer les autorités étatiques (DRDR, ACDA) ; 

 Mettre à disposition des semences améliorées locales et des outils et pratiquer la protection 

des semences ; 

 Développer des stratégies de rendement efficient (traction animale, mécanisation), appuyer 

les groupements avancés (groupements multiplicateurs, allongement des quantités de stock 

après récolte) ; 
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 Favoriser la transformation (séchage de légume, filière café et cacao) ; 

 Encourager les activités maraîchères, introduire de la diversité (légumes et fruits) sur les 

marchés 

 
ELEVAGE 

 Appui au petit élevage  (caprins et volailles) et au gros élevage (bovins) ; 

 Appuyer la relance des activités piscicoles ; 

 Appuyer les autorités étatiques (ANDE, FNEC), appuyer la mise en place de pharmacie 

vétérinaire ; 

 Encourager l’innovation, et le jumelage des activités agro-pastorales (pisciculture et 

volaille) ; 

 Mise en place de plateforme agro pastorales. 

 
MOYEN D’EXISTENCE 

 Encourager les associations locales ; Appuyer les entreprise locales par des formations 

techniques professionnelles ;   

 Favoriser l’autonomie des ménages par la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus 

sur le long terme (minimum 18 mois). 

 

EDUCATION  

 
 Le taux de fréquentation scolaire est faible voir nul pour certains villages.  

 Les frais de scolarisation ne sont pas des dépenses prioritaires pour les ménages.  

 
STRATEGIE D’INTERVENTION : 

 Continuer le plaidoyer auprès des ONGs de protection/éducation pour réhabiliter et 

redynamiser les écoles existantes de la zone transfrontalière 

 


