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Rapport de mission – République centrafricaine 
Evaluation des besoins humanitaires et assistance médicale d’urgence 

12 janvier 2021, Bouca (Ouham) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Participation 

 OCHA 

 INSO 

 Action Contre la Faim (ACF) / RRM 

 Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) 

 Médecins du Monde (MDM) 

  

 

Objectifs  

 Evaluer la nature et la sévérité des besoins humanitaires des populations vulnérables à Bouca ; 

 Récolter des informations secondaires sur le nombre et la localisation des personnes déplacées (PDI) 

hors de Bouca, ainsi que leurs besoins humanitaires ; 

 Evaluer la situation sécuritaire et l’accès humanitaire dans la ville et sur les axes ; 

 Acheminer des intrants médicaux essentiels pour l’hôpital de district de Bouca. 

 

Méthodologie 

 Observation de l’environnement et de lieux clés (site de PDI de la mission catholique, marché) ; 

Personnes déplacées sur le site mission catholique, Bouca. ©OCHA/E. Le Dem, 2021. 
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 Entretiens avec le sous-préfet, l’équipe médicale MDM soutenant l’hôpital, la MINUSCA et les 

représentants du groupe armé présent à Bouca ; 

 Groupe de discussion avec des informateurs clés, y compris les autorités locales, religieuses, 

associatives et sectorielles (éducation, agriculture) ;  

 Groupe de discussion avec les personnes déplacées interne sur le site de la mission catholique. 

Faits saillants  

 Le premier besoin humanitaire des habitants de Bouca est la protection. L’insécurité contraint les 

personnes à dormir dans des conditions insalubres à l’extérieur de la ville, freine l’accès aux moyens 

de subsistance et empêche les écoles de rouvrir. Le départ des acteurs humanitaires crée un risque 

supplémentaire pour la protection des enfants car les programmes sont arrêtés (monitoring de 

protection, espaces amis d’enfants, centre de soutien familial et centre de formation vocationnel). 

 Une réponse humanitaire d’urgence doit être fournie pour les personnes déplacées à l’extérieur 

de Bouca une fois l’accès rétabli et le dénombrement des personnes réalisé, en particulier pour 

assurer l’accès à l’eau et à des latrines, à de la nourriture et à des abris. Une fois le mouvement de 

retour stabilisé, une évaluation approfondie des besoins devrait être réalisée.  

 Les personnes restant déplacées sur le site de la mission catholique peinent à subvenir à leurs 

besoins alimentaires et il est essentiel de réhabiliter les latrines pour assurer un environnement 

sain et éviter la propagation des maladies. 

Contexte  

 La sous-préfecture de Bouca compte quatre communes pour un total de 76 000 habitants selon 

les projections démographiques entreprises avec l’Institut centrafricain de la statistique et des études 

économiques et sociales (ICASEES). Parmi elles, la commune de Bouca-Bobo, incluant Bouca ville, 

abriterait 27 000 personnes. 

 Les habitants de Bouca appartiennent en majorité à cinq ethnies (Mandja, Gbaya, Banda, Gbanou et 

Kaba). 

 Située aux croisements de deux axes stratégiques (Batangafo-Bogangolo-Bangui du nord au 

sud et Bossangoa-Dékoa d’ouest en est) la sous-préfecture de Bouca est souvent l’objet de 

conflits violents entre groupes armés ou liés à la transhumance. En 2020, six alertes y ont été 

enregistrées par le mécanisme RRM, dont cinq dans la commune de Lady-Gbawi au nord de la ville 

de Bouca. 

 Dans le cadre des tensions et des nouvelles alliances des groupes armés lors de la période 

électorale, des affrontements violents ont opposé deux factions d’un groupe armé les 28 et 29 

décembre 2020. Ces affrontements ont entrainé la fuite de la majeure partie de la population de Bouca 

en brousse, sur les différents axes qui relient la ville. 

 Considérant l’environnement sécuritaire, la majorité des acteurs humanitaires présents avant les 

événements de décembre s’était retirée vers Bangui, à l’exception d’une équipe MDM restreinte. 
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Observations générales  

Accessibilité et sécurité 

 La situation sécuritaire est calme en ville. 

 Seule la MINUSCA (CAMBATT) est présente à travers la 

ville. Les forces de polices et de gendarmerie se sont 

retirées.  

 Le groupe armé (GA) présent à Bouca ne réalise plus de 

patrouille à travers la ville depuis le départ de la faction 

rivale mais quelques éléments en armes sont observés 

aux alentours de leur base.  

 Cette faction du GA ne témoigne pas d’hostilité 

envers la présence des acteurs humanitaires et une 

communication directe est établie avec la MINUSCA et 

les humanitaires.  

 Le principal risque sécuritaire réside dans la 

présence d’éléments armés rivaux hors de la ville et 

des tensions persistants entre la faction présente à Bouca (hostile à la Coalition pour le 

Changement dite CPC) et cette branche rivale alliée à la CPC. De nouveaux affrontements armés 

entre ces deux factions sont donc possibles à Bouca ville et sur les axes, notamment dans le cadre 

du second tour des élections. 

 Concernant les axes, la faction dominante de Bouca affirme contrôler l'axe Bouca - Dékoa 

jusqu'au PK 30 de Bouca ; l'axe Bouca - Batangafo jusqu'au village de Lady et l'axe Bouca 

- Damara jusqu'au village Bogongolo.  Si elle assure que ces tronçons sont sécurisés pour les 

humanitaires, il est néanmoins recommandé aux acteurs effectuant des activités dans la zone de 

se tenir informés de la situation sécuritaire des axes avant tout mouvement, auprès des partenaires 

et des autorités locales. 

Mouvements de population  

 Selon les données de la Commission des mouvements de population (CMP) au 30 

novembre, la sous-préfecture de Bouca comptait 7 620 personnes déplacées avant les 

affrontements de décembre, dont 3 130 vivant dans les sites et 4 490 en famille d’accueil. La 

majorité des PDI en site vivaient dans les villes de Gbakaya dans la commune de Lady-Gwawi (1 

039), de Bouca-Marazé (834) dans la commune de Bouca, et à Bouca centre (551 personnes).  

 Lors de la mission, le représentant des PDI du site mission catholique a chiffré à 682 personnes 

plutôt que 551 le nombre de personnes vivant sur le site avant les événements de décembre, dont 

une majeure partie est depuis partie vers Batangafo. 

 En plus de ces personnes déjà déplacées, la majorité de la population de Bouca a quitté la 

ville à la suite des affrontements les 23 et 25 décembre, soit 27 000 personnes. 

 Lors de la mission, certains quartiers (notamment près de l’aérodrome) restaient vidés de leur 

population. Dans le reste de la ville, des mouvements pendulaires étaient observés : les personnes 

se rendent en ville la journée et regagnent la brousse avant la tombée de la nuit pour des question 

de sécurité. 

 En attendant la réouverture des axes et un dénombrement précis des personnes réfugiées 

en brousse, il est estimé qu’entre 25 000 et 30 000 personnes sont encore déplacées hors 

de Bouca. Si une liste précise est difficile à établir à distance, les témoignages des informateurs 

clés indiquent la présence des lieux de regroupement spontanés suivants : 

Gendarmerie de Bouca désertée 
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o Site informel de Kpembédéré situé à 12 km sur l’axe nord-est (Marazé), qui compte plus 

de 500 PDI ; 

o Site informel de Bokolo situé à 10 km sur l’axe est (Dékoa), qui compte plus de 50 PDI ; 

o Site informel de Ngbafou à 12 km sur l’axe sud (Bogangolo), comptant plus de 500 PDI ; 

o Sites informels à Ngatoua et environ, situé à 40 km au nord sur l’axe Batangafo ; 

o Sites informels d’Awada et de Ndiba avec plus d’un millier de personnes déplacées ; 

o Sites informels de Biringui, de Gbalama, de Békopka, de Gbangou et de Sambèlè se 

trouvant « de l’autre côté du marigot Fafa » ; 

 Le seul dénombrement disponible à ce jour pour les personnes déplacées hors de Bouca 

est celui entrepris par INTERSOS depuis Batangafo. 330 personnes sont arrivées jusqu’à 

Batangafo, 249 depuis le site mission catholique de Bouca et 81 depuis Gbakaya situé à 54 km 

au sud de Batangafo, quelques kilomètres au nord de Ngatoua. 

Redevabilité envers les personnes affectées / communication 

 La population de Bouca a accès aux réseaux téléphoniques Orange et Télécel via deux antennes.  

 Le système de transfert mobile Orange Money est disponible dans la ville. 

 Un mécanisme de plainte a été observé sur le site de la mission catholique (boite à suggestion) 

non fonctionnel depuis l’évacuation des acteurs humanitaires en décembre.  

Besoins humanitaires  

Protection 

 En l’absence d’acteurs de protection à Bouca et parmi les participants à la mission, aucune donnée 

récente sur les incidents de protection ne fut collectée directement lors de l’évaluation.  

 Lors des groupes de discussion, les interlocuteurs ont cependant rapporté deux faits inquiétants. 

D’une part, les violences sexuelles et basée sur le genre (VBG), y compris les viols, seraient 

fréquentes en ville et sur les axes. D’autre part, des enfants auraient été recrutés par les groupes 

armés. 

 L’étude de deux sources secondaires permettent de comprendre l’ampleur des problèmes   

de protection dans la sous-préfecture de Bouca. Elle appelle au positionnement rapide d’un 

acteur humanitaire spécialisé pour suivre les incidents et prendre en charge les survivant(e)s. 

o Selon l’étude Central African Republic Joint Responses 7 (CAR JR7) publiée en août 2020 

par un consortium de six ONG (SOS-VE, IRC, PLAN, FLM, FCA et CORDAID), les 

violations des droits humains seraient récurrentes à Bouca, en particulier les viols (350 cas 

sur six mois) et les tueries (252 cas sur six mois). 

o La compilation des données du monitoring de protection entrepris par INTERSOS en 2020 

depuis Batangafo confirme que les incidents de protection sont récurrents sur les axes 

menant de Batangafo à Bouca par Ngatoua et sur le tronçon Mbozakon Marazé, 

notamment en raison des tensions entre les éleveurs et la communauté hôte liées au vol 

ou à la disparition de bœufs, ainsi qu’à la forte présence des GA. Cette insécurité 

s’accompagnerait d’incidents de protection tels que des homicides, des agressions 

physiques, des taxations illégales, des déplacements forcés de personnes et des 

restrictions entravant la libre circulation des personnes et des biens.  

Abris / Articles non alimentaires (ANA) / CCCM 

 Les milliers de personnes contraintes de fuir Bouca fin décembre survivraient sans abris dans 

plusieurs lieux de regroupement informel à l’extérieur de la ville.  
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 La majorité ne disposerait que de nattes sans aucun toit/bâche ni moustiquaire ou équipement 

ménager essentiel. 

 Les personnes déplacées restées sur le site de la mission catholique à Bouca vivent dans des 

abris durables et disposent des articles non alimentaires nécessaires. 

 Aucun cas d’incendie volontaire de maison n’a été signalé à Bouca. Cependant, 18 maisons 

auraient été incendiées par les éléments des GA dans le village de Gbagou situé au sud de 

Ngatoua. 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 L’accès à l’eau, l’hygiène et à l’assainissement est le premier besoin exprimé pour les 

personnes déplacées hors de Bouca. 

 Si l’accès à l’eau est considéré comme suffisant à l’intérieur de Bouca, y compris pour les 

personnes déplacées restant sur le site de la mission catholique, il serait très limité pour les 

personnes déplacées sur les axes. La plupart des personnes consommerait de l’eau trouble ou 

boueuse à des points d’eau non potable comme la rivière Fafa, des marigots et d’autres sources 

non traitées.  

 En l’absence de latrines d’urgence, la pratique de la défécation à l’air libre est la principale pratique 

pour les personnes vivant en brousse. C’est également l’usage principal des populations déplacée 

sur le site mission catholique de Bouca, dont les latrines doivent être réhabilitées. 

Education 

 Aucune des 78 écoles que compte la sous-préfecture n’a pu ouvrir la porte pour la rentrée 

scolaire en janvier. Ceci s’explique par la fuite des professeurs titulaires et maitres-parents, à la 

crainte des parents à envoyer leurs enfants à l’école et à l’insécurité persistante. 

 Dans la ville de Bouca seule, cette déscolarisation concernerait près de 12 000 enfants 

inscrits dans les quatre écoles primaires, ainsi que 1 885 lycéens. 

 Aucune occupation d’école par des groupes armés n’a été signalée. 

 Avant les événements de décembre, les écoles de Bouca étaient toutes fonctionnelles. En 2020, 

les programmes de PLAN et de FLM avait permis la réhabilitation de certaines infrastructures, 

l’organisation de cantines scolaires et l’accès à l’eau dans plusieurs écoles grâce à la réhabilitation 

de forages et la distribution de kits de lavage de main.  

Santé et nutrition 

 Pour les personnes déplacées hors de la ville, les principales pathologies rapportées sont 

le paludisme, la diarrhée infantile, les infections respiratoires aigües (IRA), la gale, la 

parasitose et les cas d’hernie. De nombreux accouchements non assistés auraient eu lieu depuis 

le départ des populations et plusieurs enfants seraient décédés. 

 Les principales maladies prises en charge à l’hôpital de district de Bouca sont le paludisme, 

les IRA et la diarrhée (voir annexe 2).  

 La fréquentation de l’hôpital a considérablement baissé en raison du départ des populations de 

Bouca. Le nombre de consultations d’enfants par semaine est passé d’une moyenne de 350 à 50 

enfants entre novembre 2020 et janvier 2021. 

 Soutenu par MDM, l’hôpital de district de Bouca a ré-ouvert après quelques jours de fermeture fin 

décembre à la suite des violences et de la fuite du personnel de santé. Il compte des services de 

consultation générale, de pédiatrie et de maternité, ainsi qu’un bloc opératoire.  

 Les consultations sont gratuites pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes 

enceintes et les femmes allaitantes tandis que les médicaments sont gratuits pour tous. 
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 La fourniture des intrants de FLM à l’Unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) de l‘hôpital est pour 

l’instant suffisante pour assurer la prise en charge des filles et des garçons malnutris. En revanche, 

la fuite des populations a entrainé une rupture dans la continuité de la prise en charge pour de 

nombreux enfants malnutris. En novembre 2020, 27 cas de malnutrition aigus sévères avaient été 

reçus à l’hôpital, et un enfant malnutri décédé (voir annexe 2). Or lors de la mission, seuls huit 

enfants suivaient leur traitement. Selon le responsable en charge de la nutrition à l’hôpital, le 

marasme est la forme clinique observée de malnutrition. 

 Le deuxième centre de santé le plus important de la sous-préfecture est situé à 40 km au 

nord de Bouca, à Ngatoua. Il est également soutenu par MDM et fonctionne selon le même 

système de gratuité des soins qu’à Bouca. Selon le responsable du Comité de Gestion (COGES( 

de Ngatoua, le problème principal est que les populations ont fui la ville et ne se sentent pas 

suffisamment en sécurité pour se faire soigne à Ngatoua, structure de santé de référence de l’axe 

Bouca-Batangafo. 

 Le rétablissement de l’accès humanitaire sur les axes est crucial pour évaluer et renforcer 

l’accès aux soins des populations qui y 

vivent, notamment sur les axes nord 

(menant à Batangafo) et nord-est (Marazé). 

Pour le premier, MDM appuie les quatre 

principales formations sanitaires de Bouca à 

Lady tandis que MSF assure l’accès aux soins 

au nord de Lady jusque Batangafo. Pour le 

second, une discussion entre les partenaires 

humanitaires et le district sanitaire est 

nécessaire pour convenir de la stratégie 

d’accès aux soins la plus adaptée sur l’axe 

Marazé (clinique mobile et/ou appui aux 

formations sanitaires (FOSA) en fonction des 

besoins et de la sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire 

 Selon l’ONG AGAB, présente lors des groupes de discussion, les principales cultures de production 

dans la zone sont l’arachide, le maïs, le niébé, le manioc, la courge, le sésame et le padi. 

 L’insécurité a considérablement compliqué la production comme la vente des produits 

alimentaires depuis plus d’un mois. Si le marché a timidement rouvert au début du mois de 

janvier, de nombreux produits ne seraient pas disponibles et les prix sont sensiblement plus élevés 

qu’auparavant. 

Infirmière MDM devant la maternité de l’hôpital 

Source : Système National des Données de Santé transmis par l’hôpital  
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 Les quelques prix relevés sur le marché de Bouca sont : koro de niébé à 3 500 FCFA ; koro de 

sésame à 3 000 FCFA ; 1,5 L d’huile de palme à 1 500 FCFA ; un oignon à 400 FCFA ; un ngawi 

d’arachide à 7 500 FCFA ; 1 kg de bœuf à 2 000 FCFA et 500 FCFA pour une brochette de cabris. 

La disponibilité de la viande serait de plus en plus limitée en raison de la baisse du ravitaillement 

via Batangafo à cause de l’insécurité. 

 Le principal problème de sécurité alimentaire concerne les personnes déplacées en 

brousse, qui se nourrissent principalement d’igname et de feuilles de manioc. Elles ne 

pourraient s’offrir des aliments plus nourrissants fautes de moyens financiers et d’accès au marché 

de Bouca.  

 Des centaines de ménages déplacés auraient d’ailleurs été contraints de vendre quelques biens 

essentiels non alimentaires pour acheter de la nourriture. 

Assistance humanitaire 

 La mission a permis de ravitailler l’hôpital de district de Bouca en médicaments et équipements 

médicaux essentiels (315 kg). 
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Recommandations  

Cluster Action Responsable  Délai  

Intersectorielle Entreprendre une évaluation multisectorielle des 
besoins humanitaires des personnes déplacées 
sur les axes, si possible couplée à une réponse 
d’urgence 

Partenaires 
et RRM/ACF 

Dès que la 
sécurité le 
permet 

Protection Relancer les activités de monitoring de 
protection à Bouca et sur les axes 

Partenaires 
de protection 

Immédiat 

Relancer les services de prise en charge des 
victimes d’incidents et les survivant(e)s de VBG 

Partenaires 
de protection 

Dès que la 
sécurité le 
permet 

Consulter MDM au sujet des services de prise 
en charge VBG disponibles à l’hôpital pour 
pallier aux manques possibles 

MDM et sous-
cluster VBG 

Immédiat 

Abris / ANA / 
CCCM 

Fournir des abris d’urgence aux personnes 
déplacées sur les axes et éventuellement des 
kits ANA essentiels pour les personnes 
éloignées de Bouca n’ayant pu récupérer leurs 
biens 

Partenaires 
et RRM/ACF 

Dès que la 
sécurité le 
permet 

Mener une évaluation approfondie des besoins 
en ANA des personnes retournées 
(éventuellement dans le cadre d’une analyse 
multisectorielle plus large) 

Partenaires 
et RRM/ACF 

Une fois le 
mouvement 
de retour 
stabilisé 

EHA Assurer l’accès à l’eau et à des latrines 
d’urgence pour les personnes déplacées en 
brousse 
 

Partenaires 
EHA et 
RRM/ACF 

Dès que la 
sécurité le 
permet 

Réhabiliter les latrines pour les personnes 
déplacées sur le site de la mission catholique 
de Bouca 

Partenaires 
EHA 

Immédiat 

Education En concertation avec les acteurs de protection 
de l’enfant, envisager une solution palliative à la 
fermeture des écoles de la sous-préfecture  
 

Partenaires 
éducation et 
protection de 
l’enfant 

Immédiat 

Santé Entreprendre une mission d’évaluation des 
besoins en santé sur les axes menant à 
Batangafo et Marazé et assurer le 
fonctionnement des FOSA 

MDM et 
partenaires 
santé 

Dès que la 
sécurité le 
permet 

Nutrition 
 

Elaborer une stratégie de communication / 
mobilisation / clinique mobile pour garantir la 
connaissance des familles sur les services de 
prise en charge existant et améliorer la prise en 
charge 

MDM/FLM et 
partenaires 
nutrition 

Dès que la 
sécurité le 
permet 

Sécurité 
alimentaire 

Envisager une distribution alimentaire d’urgence 
ou de BP5 pour les personnes déplacées sur 
les axes 
 

Partenaires 
sécurité 
alimentaire/ 
RRM 

Immédiat 
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Annexe 1 : Extrait de la carte de la sous-préfecture de Dékoa 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direction 

Bogangolo 

Direction Batangafo 
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Annexe 2 : Données du Système national des données de santé (SNDS) de novembre 

2020 à l’hôpital de Bouca pour étude des pathologies principales 
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