
 

 

Antenne de Berberati 
Compte rendu de la réunion de Coordination générale du 9 mai 2018 

 

Lieu et heure Bureau Plan International à 15h30-17h 

Participants par 
organisations 

MINUSCA (1) : Droit de l’Homme 
Agence des Nations Unies (2) : UNOCHA (1), UNHCR (2) ;  
ONG internationales (10) :  Plan International (1), PUI (3), DCA (2), FLM (1), ARS (1), 
NRC(1), Finn Church Aid.(2), IEDA Relief (1), AHA (1), ABA (1) 
ONG Nationales (0) :  

Agenda de la réunion 

1. Mise à jour de la situation sécuritaire par UNDSS; 
2. Suivi d’exécution des points de la réunion du 21 mars 2018;  
3. Point sur la situation humanitaire de la zone ; 

3.1 Mouvements de populations  de janvier-Avril par HCR ;  
3.2 Alerte/Nouveaux Besoins Humanitaires/GAPs par OCHA ;  
3.3 Suivi des réalisations humanitaires 
3.4 Défis rencontrés ; 
3.5 Mission et activités particulières planifiées par participant;  

4.  Divers   

Points d’actions de la 
réunion  

 UNOCHA et UNHCR/faire le plaidoyer pour le déploiement d’une base 
opérationnelle temporaire de la MINUSCA à Nouffou (Gamboula) ; 

 UNOCHA/échanger avec FAO sur le retard accusé dans la distribution des intrants 
agricoles par les partenaires humanitaires opérationnels dans les zones de la 
Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré  en vue de leur livraison dans un meilleur 
délai. 

 Partenaires humanitaires/renseigner le tableau 3W envoyé par OCHA et le 
renvoyer dans un meilleur délai 

I. Mise à jour de la situation sécuritaire (période du 1 avril au 9 mai) 

1. Aperçus des incidents 
sécuritaires majeurs et 
leurs Impacts sur la 
situation  humanitaire dans  
la zone  

2. 1. Les rumeurs sur des actes de représailles à caractère communautaire en 
cours de planification sèment la panique au sein de la population 

3. Berberati: Suite au regain de violences de Bangui du 1 mai, des rumeurs persistantes 
sur les actes de violence à caractère communautaire en cours de préparation circulent 
dans cette ville. La présences à Berberati des individus assimilés aux éléments GAU 
qui proviendraient des localités périphériques, la blessure par balle d’un sujet 
musulman par un tireur embusqué non identifié à Popoto dans la nuit du 7 mai et 
l’évasion à la maison d’arrêt de Berberati d’un criminel détenu le xxx ont d’avantage 
conforté ces rumeurs. Des cas de restriction de circulation des musulmans dans la 
ville de Berberati ont été observés 

4. 2. La base d’une organisation humanitaire attaqué et un civil tué après Incursion 
et accrochage entre les groupes armés  

5. Gbambia 27 km au nord-ouest d’Amada-gaza, le 5 mai : l’incursion des éléments 
du groupe armé « Sirri » et leur accrochage avec des d’individus armés présumés 
GAU a été rapporté dans ce village. Cet incident a occasionné des dégâts humains 
(3 personnes tuées dont un civil ) et matériels (une base d’une organisation 
humanitaire saccagée et pillée). Suite à cet incident, les organisations humanitaires 
présentes dans ces zones ont retiré leur personnel. Les habitants de Gbambia 
estimés à environ 3863 ont déserté leur village pour se cacher dans la brousse. 

6. 3. Affrontement entre la MINUSCA et le groupe armé « Siriri »  
Nassolé, 50 km sur l’axe Berberati-Gamboula, le 23 avril : Des échanges de tirs 
entre les éléments TANBAT de la MINUSCA et les éléments du groupe armé « Siriri » 
ont été entendu durant la matinée dans ce village. Suite à cet incident, il a été observé 
des mouvements préventifs des habitants de Nassolé estimé à environ 1269 vers la 
brousse et d’autres localités périphériques. La destruction d’un pont sur l’axe 
Gamboula-Dilapoko par des individus assimilés aux groupes armés « Siriri » a restreint 
l’accès humanitaire sur cet axe.  

Réponses relatives aux 
incidents sécuritaires 
(effectives, en cours ou 
planifiées) 

 Suspension par UNDSS de tout mouvement en dehors de Berberati jusqu’à nouvel 
ordre dans les zones où les  groupes « Siriri » sont très actifs (les axes Amada-
gaza et Gamboula) ; 

 Réalisation des patrouilles conjointes FSI et MINUSCA à Berberati  et 
renforcement des dispositifs de sécurité aux alentours des lieux de culte ; 

 Intensification des patrouilles de la MINUSCA sur les axes ;  
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Problèmes débattus en 
rapport avec les incidents 
sécuritaires  

 Réactions relatives à l’accès humanitaire dans les zones contrôlées par les 
éléments du groupe armé « Siriri ». suite à l’attaque par le TANBAT le 4 mai de 
leur poste avancé au village Bombo, ces derniers soupçonnent les acteurs 
humanitaires de communiquer à la MINUSCA des informations sur leur position. Il 
existe un risque réel que les éléments de ce groupe prennent pour cibles les 
acteurs humanitaires opérationnels dans les zones sous leurs contrôles. 

 Réactions relatives à la suspension par UNDSS de tout mouvement en 
dehors de Berberati jusqu’à nouvel ordre suite à l’incident de Nassolé du 23 
avril. L’UNDSS n’a pas fixé un délai pour la suspension des mouvements. Suite à 
cette décision et à l’incident du 5 mai à Gbambia, les ONG ont retiré leur personnel 
dans les zones sous-contrôles du groupe « Siriri ». Une longue durée du délai de 
la levée de cette suspension et la persistance de l’insécurité dans la zone posent 
le problème de la prise en charge du personnel retiré et qui ne travaille pas et de 
la possibilité de la délocalisation des projets vers des zones plus sécures.  

Actions/Recommandations 
 OCHA, HCR/plaidoyer pour le déploiement d’une base opérationnelle temporaire 

de la MINUSCA à Nouffou (Gamboula) 

II. Suivi de l’exécution des points d’actions de la réunion du 21 mars 

Synthèse des problèmes 
débattus ayant justifié  la 
formulation des 
recommandation 

 2160 ménages de 15120 personnes, exposés au risque d’insécurité alimentaire du 
fait de la destruction de 432 hectares de leurs  cultures vivrières par des bétails 
dans les zones de transhumance d’Amada-gaza et de Gamboula, sont dans le 
besoin d’assistance humanitaire ; 

  Planification par la MINUSCA (Affaires civiles) pour le mis mars 2018 du 
démarrage des activités de réhabilitation des ponts sur l’axe Gamboula-Dilapoko-
Nouffou. Risque de duplication entre les acteurs à cause d’implication des autres 
partenaires (PUI, Plan International) humanitaires dans les travaux de 
réhabilitation de ces infrastructures routières. Les travaux de réhabilitation des 
ponts entrepris par la MINUSCA pourraient impacter sur les interventions 
humanitaires dans la zone (retard) ; 

 Stock de kits PEP en cours de rupture en dépit d’une nette augmentation de viols 
à Berberati durant le premier trimestre 2018. Retrait depuis septembre 2017 de 
MSF Suisse seul partenaire d’approvisionnement en kits PEP de l’hôpital régional 
universitaire de Berberati. 

Recommandations/ 
Responsables 

 PUI/Faire le point sur l’évolution des propositions de projets soumis en vue de 
mobiliser des fonds nécessaires à la mise en œuvre des activités visant à répondre 
aux besoins des ménages agricoles affectés par les dégâts causés par les bétails 
sur les cultures vivrières dans les zones de transhumance d’Amada-gaza et de 
Gamboula ; 

 UNOCHA/remonter à la coordination Bangui les informations sur les nouveaux 
besoins humanitaires crées par ces dégâts pour que les zones de transhumance 
d’Amada-gaza et de Gamboula soient prise en compte dans l’allocation des fonds 
humanitaires en cours de lancement ; 

 UNOCHA/Faire le point sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières en cours dans la zone et faciliter le partage des 
informations entre les acteurs impliqués dans la réalisation de cette activité afin 
d’éviter d’éventuel doublon entre leurs interventions ; 

 Plaidoyer pour l’approvisionnement en kits pep de l’hôpital régional universitaire 
de Berberati 

Point sur l’exécution de la 
recommandation 

 PUI, qui a soumis des propositions de projet dans le cadre du lancement de 
l’allocation de fonds humanitaire et à d’autres partenaires, est en attente de 
financement. Le lancement d’un nouveau projet dans cette zone est prévu pour le 
mois de juin en cours ; 

 La note d’observation de PUI a fait l’objet de débat du cluster sécurité alimentaire 
le 22 février et de GT transhumance le 21 mars ; Les zones d’Amada-gaza et de 
Gamboula sont considérées comme l’une des zones prioritaires dans la première 
allocation de fonds humanitaire lancé le 19 avril.; 
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  Il ressort de la rencontre entre OCHA et la MINUSCA que les activités n’ont pas 
encore démarré. Le décaissement des fonds à l’entreprise en charge des activités 
de réhabilitation est en cours. ; 

 L’action de plaidoyer d’OCHA auprès du FNUAP a permis la dotation à l’hôpital 
régional universitaire de Berberati de 2 cartons  kits PEP. Perspectives de 
plaidoyer en cours auprès de CICR pour des livraisons réguliers en kits PEP dans 
la zone. 

Problèmes débattus relatifs 
au suivi des 
recommandations  

 RAS 

Actions/Recommandations   RAS 

III. Points sur la situation humanitaire de la zone 

3.1 Mise à jour de mouvements de population par UNHCR 

Mise à jour de la période de 
janvier-Avril 

 Février/ Mambere-Kadei : enregistrement de 24718 IDPs dont 45 IDPs en site 
,24.673 en famille d’accueil ; 

  Mars : 3.765 personnes ont été forcé de quitter leur village suite à l’incursion de 
groupes armés ; 

 Avril : enregistrement de 92 cas de retour spontané dont 85 à Gadzi, 2 à Berberati, 
5 dans la Sangha Mbaéré.  

Problèmes débattus liés aux 
mouvements de population  

 RAS 

Recommandations   RAS 

3.2 Alerte/ Nouveaux Besoins humanitaires/Gaps 

Nouveaux Besoins /Gaps  RAS 

Problèmes débattus liés aux 
nouveaux besoins/Gaps 

 RAS 

Recommandations   RAS 

3.3 Suivi des réalisations humanitaires par secteur 

WASH 

Construction, réparation et 
entretien des points d’eau 

  

Construction et 
réhabilitation des latrines 

  

Protection 

Prévention contre les 
risques  liés aux problèmes 
de protection (VBG…) 

 Plan International :  mise en place et formation à Berberati de 24 membres 
RECOPE et 48 membres des clubs de jeunes et 9 encadreurs des espaces amis 
d’enfants sur la protection la protection de l’enfant en situation d’urgence, le 
système de référencement, la gestion des espaces amis d’enfants et les 
techniques de communication ; organisation à Berberati le 10 et 21 Avril 2018 d’un 
atelier de contextualisation de la protection durant lequel ont participé 07 autorités 
locales, 103 leaders communautaires et 12 acteurs humanitaires ; réalisation 
pendant la période du 24 au 28 dans le 5eme et 6eme arrondissement de Berberati 
d’une sensibilisation de masse sur les conséquences de recrutement et 
d’utilisation des enfants par des groupes armés, dont 1108 personnes touchées ; 
enregistrement 604 enfants dans les trois espaces amis d’enfants dont 112 dans 
l’EAE de WOTORO, 226 dans l’EAE du quartier LOMI et 306 pour l’EAE de 
ZELEM. 

Réponses de protection 
liées aux LTB 

 NRC : redynamisation  du comité chargé de protection, de contrôle et de suivi des 
Logements, terres et biens des personnes affectées par le déplacement à 
Berberati. Il y a eu aussi l’organisation de 3 sensibilisations de masse à l’intention 
de la population sur le LTB. 

Autres réponses aux 
problèmes de protection 

 NRC : réalisation du 05 Avril au 02 Mai 2018, d’une mission  dans les centres d’état 
civils de Carnot Gadzi, Gamboula Dede-Mokouba ,Sosso-Nakombo, Amadaga-
Gaza et Berberati pour évaluer les défis à l’établissement et l’obtention des actes 
de naissance  
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Sécurité alimentaire 

Distribution des vivres 

 Plan International : distribution du 01 Avril 2018 au 09 Mai 2018 à Berberati de 
84,419 tonnes de vivres (riz, légumineuse, et l’huile végétale) à 8,611 ménages en 
situation d’insécurité alimentaire dont 548 ménages IDPs (263 hommes, 285 
femmes), 8063 ménages population hôte (3870 hommes, 4193 femmes), 

Distribution des coupons 
alimentaires  (Cash) 

 Plan International : réalisation du 01 Avril 2018 au 09 Mai 2018 à Berberati et 
Carnot de distribution de 15,000 coupons alimentaires d’une valeur monétaire 
individuelle de 29,000FCFA à 1,500 ménages IDPs dont  480 (hommes), 520 
(femmes) à Berberati, 240 femmes, 260 hommes à Carnot 

Assistance  alimentaire aux 
enfants en situation de MAM 

 Plan International : réalisation du 01 Avril 2018 au 09 Mai 2018 à Berberati, dans 
le cadre de distribution de 2,250 tonnes de vivres à 501 enfants de 6-23 mois dont 
48 (fille), 52 (garçons) à Berberati, 232 filles, 169 garçons à Carnot, Gadzi et 
Nandobo. 

Santé-Nutrition 

Prise en charge curative  

 ARS : Durant la période du 01/04/2018 au 31/04/2018, des soins curatifs ont été 
administrés à 772 personnes dont enfants de 0-5ans, 576 (292 garçons et 284 
Filles), femmes(adulte) 109 et 87 hommes(Adulte) à Amada-gaza, Gbambia, 
Gambi et axe Amada-Gaza-Datté. Notons que pendant cette période  il  y a eu 40 
accouchements dans lesdits FOSA.  

 Prise en charge 62 enfants souffrant de la malnutrition aigüe Sévère sans 
complication médicale dans les UNTA appuyé par ARS dont 29 à UNTA d’Amada-
Gaza, 18 à Ngambi et 15 à Gbambia. 

3.4 Contraintes opérationnelles  

Faiblesses/Défis  
 Les activités de distributions des intrants agricoles pourtant planifiées par les 

partenaires de FAO (IEDA Relief, AHA, Plan International…) pour le mois d’avril 
ne sont  pas encore réalisées en raison de retard dans leur livraison par FAO.  

Actions/recommandations  

 UNOCHA/échanger avec FAO sur le retard accusé dans la distribution des intrants 
agricoles par les partenaires humanitaires opérationnels dans les zones de la 
Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré  en vue de leur livraison dans un meilleur 
délai. 

(IV. DIVERS 

Problèmes débattus en 
divers  

 Risque de chevauchement entre les interventions des acteurs humanitaires du fait 
de l’implémentation de nouveaux projets et de l’extension de leur zone de 
couverture ; 

 Difficulté d’identification des zones non couvertes par les acteurs humanitaires 

Recommandations 
 Partenaires humanitaires : renseigner le tableau 3W envoyé par OCHA et le 

renvoyer dans un meilleur délai. 

 


