Mouvements de population
Zone: Batangafo
Date: 30.07.2014

Code

Sous
Préfecture Préfecture Village/Quartier

1 Ouham

2 Ouham

3 Ouham

4 Ouham

5 Ouham
1

Batangafo

Dihiri 1/Bobazi

Tendance
14.07-30.07

Commentaire

Attaque zone
IDPs

Suite à une attaque qui aurait été perpétrée par les combattants présumés appartenir
aux ex-Selekas et des hommes armés peuhls, les IDPs qui se trouvaient dans les
localités de Dihiri 1 et Bobazi sont partis vers le site de Goffo mission (axe BatangafoKabo), Kakouda (axe Batangafo-Kabo) et Lady (axe Batangafo-Bouca)
Des mouvements de population ont été signalés dans cette zone depuis la première
attaque des éléments soupçonnées être des APRD à Ouogo du 23 mai. Une seconde
attaque des mêmes éléments aurait eu lieu le 4 juillet. A Mbali, ces attaques ont
entraîné la fuite des populations, beaucoup plus en brousse (difficilement localisables).
Le village s'est totalement vidé de sa population. Les populations de Dihiri, Bobazi et
Bougourou semblent se diriger vers le site de déplacement de Lady (axe BatangafoBouca, à 31 km de Batangafo) en passant par Bolhom 1. Le 24 juillet, un groupe
d’homme armés présumés Mbororos accompagné de combattants présumés ex-Seleka
en mouvement vers le sud (Lady, 32 km au sud de Batangafo), auraient fait irruption
dans le village Bougourou ainsi que dans les sites de Dihi 1 et Bobazi et auraient
commencé à brutaliser les déplacés, casser les portes de leurs abris et tirer en l’air pour
les inciter à fuir. Les résidents de ces deux sites ainsi que la population de Bougourou
sont partis vers Lady et les autres sites proches de Batangafo (Bo, Boyo et Bolom). Un
autre groupe a pris la direction du nord vers les sites de Kakouda2 et Goffo-mission (7
et 9 km au nord de Batangafo, axe Kabo).
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Bougourou

Attaque zone
IDPs

Batangafo

Le 30.07.2014 : environ 400 personnes se sont réfugiées dans le compound d’une ONG
nationale. Des mouvements de populations sont très probables mais pas encore
Affrontements vérifiés sur les axes Batangafo-Bouca, Batangafo-Ouandago, Batangafo-Kabo

Centre Bercail, Mission
catholique

Le 30.07.2014 : Des tirs enregistrés à proximité des sites de déplacés de Batangafo
(centre Bercail et concession de la mission catholique) où s’étaient regroupées environ
7.000 personnes depuis le 22 juin (populations de Batangafo).Les populations
Affrontements déplacées et les habitants ont quitté les lieux et se sont dispersées.
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6 Ouham

7 Ouham

8 Ouham

Batangafo

Batangafo
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Gbakaya
Déplacement
sites de Dihiri 1 (axe
Batangafo – Kabo à 12km
de Batangafo ) et Bobazi
(axe Batangafo – Kabo à
12km de Batangafo)
Déplacement
Batangafo,axe Ouandago
en direction Bouca, zone
de Ouogo, Kambakota et
Mbali
Déplacement

Les déplacés et les populations hôtes des villages se trouvant entre Batangafo et Lady,
y compris des déplacés qui étaient en train de s’installer, sont tous parti en direction du
site de Lady, en brousse et au niveau du de village Gbakaya (situé a 13 km au sud de
Lady, 45 Km au sud de Batangafo).
Les sites de déplacement sont totalement vides. Les populations de Dihiri, Bobazi et
Bougourou semblent se diriger vers le site de déplacés de Lady (axe Batangafo-Bouca à
31 km de Batangafo) en passant par Bolhom 1. Le site de Goffo mission (axe BatangafoKabo à 10 km de Batangafo), à Kakouda (axe Batangafo-Kabo à 7 km de Batangafo).
Depuis la deuxième partie du mois de juin, d’importants mouvements de population
ont été observés en pleine ville de Batangafo, sur l’axe Ouandago en direction du sud
(Bouca) et dans la zone de Ouogo, Kambakota et Mbali.
1) Suite a l’attaque présumée des ex-Seleka du 25 juin a Bokambayi 1 et les exactions
alléguées par les Mbororos qui s’en seraient suivies, les habitants de ce villages et tous
les autres villages se trouvant entre 16 et 35 Km à l’est de Batangafo, axe Ouandago
ont pris fuite . D’autres personnes se sont installées sur les sites de Bo, Boyo, Bolom, et
Lady (situés à 5, 9, 10 et 32 km sud de Batangafo).
2) Après que le site de Ndoubou (5 km N de Batangafo) ait été vidé de ses 536
habitants le 11 juillet 2014, fuyant des exactions d’hommes armés présumés appartenir
aux ex-Selekas et à des groupes Mbororos à la poursuite de voleurs de bœuf, 5 autres
sites de Bobazi et Dihiri1 ( 7 et 8 Km à l’est de Batangafo, axe Ouandago) ainsi que Bo,
Boyo et Bolom (5, 9, 10 Km au sud Batangafo) ont été vidés de leurs résidents entre les
23 et 27 juillet.
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Batangafo

Batangafo

sites de Bo, Boyo, Bolom,
et Lady
Déplacement

3) Le 25 juillet, un nouvel incident a eu lieu au village Tounda (7 Km au sud de
Batangafo, axe Bouca), non loin des sites de Bo, Boyo et Bolom. Des différentes sources
ont indiqué que des combattants présumés appartenir aux ex-Seleka de Batangafo
seraient venu en assaut dans ce village

Bozakan

Mouvement de population provenant de l’axe Batangafo-Ouandago vers Bozakan et
Boya 1 suite aux affrontements GSA et GAU. 5137 personnes arrivées dans ces deux
villages. Suite a l’attaque des GSA du 25 juin a Bokambayi 1 et les exactions par les
GMO qui s’en étaient suivies, les habitants de ce villages et tous les autres villages se
trouvant entre 16 et 35 Km E de Batangafo, axe Ouandago ont pris fuite vers l’axe Sud
en direction de Bouca (pour s’installer dans les villages de Boya 1 et Bozakan.)

Déplacement

Commentaire:
Au 30 juillet 2014, les combats à l'intérieur de la ville de Batangafo ont diminué en intensité, mais il reste une possibilité que les anti-Balaka puissent revenir avec des
renforts (malgré le fait que l'attaque n’aurait pas été organisée par un chef opérant habituellement dans la zone de Bouca).
La tendance des deux dernières semaines pourrait montrer que les attaques contre les populations civiles seraient une tentative de créer une zone tampon, sans la présence
de civils, dans le sud et l'est de Batangafo, entre autres, pour rendre plus difficile l'avancement de anti-Balakas de Bouca vers Batangafo. Dans la ville de Batangafo, il est
fortement probable que les violations et représailles contre la population civile augmentent de manière significative à court terme.
Etant donné la situation humanitaire critique, il est impératif de renforcer l’accès humanitaire à toutes les personnes déplacées ou affectées par la crise, particulièrement en
termes de santé, nutrition, Wash et NFIs dans les sites de destination
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