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P A R T E N A I R E S   

S U R  L E  T E R R A I N  

Sect Org.  # 

 OCHA 1 

 
VITALITE+,  IMC, PAM, 
FAO 

4 

  TGH, WFP, UNICEF 5 

 CICR, VITALITE+ 2 

 
OMS, UNFPA, ACABEF, 
Bon Samaritain, CICR, 
VITALITE+ 

4 

 IMC, SCI, UNICEF 3 

 

NDA, Caritas, CRS, 
CICR, CRF, CRCA, FHI, 
IMC, MC, SC, TGH, 
UNICEF, UNHCR, 
VITALITE+, Mercy Corps 

14 

 
CARITAS, CICR, CRF, 
TGH, UNICEF 

4 

 UNHCR 1 

Profil humanitaire – Préfecture de la Ouaka  
(mise a jour juillet 2014) 

 

C O N T E X T E   
La préfecture de la Ouaka située au centre du pays a pour chef-lieu Bambari, et constitue un 
vaste carrefour qui facilite la connexion entre plusieurs régions du pays : de la capitale Bangui 
vers les régions de l’Est (zone de Bria dans la Haute Kotto), le Sud et le Sud-est, (Mobaye 
dans la Basse Kotto et Bangassou dans le Mbomou).  Elle couvre une superficie de 49.900 
Km2 avec une population estimée à 326 524 habitants, soit une densité de 5,5h/km2.  
 
Zone jugée stable en dépit des conflits antérieurs qui ont touché le Nord et le Centre du pays, 
elle a subit les conséquences de la crise déclenchée en Décembre 2012 avec les attaques 
lancées par la Seleka entrainant une paralysie générale de ses activités administratives, 
judiciaires et économiques et des mouvements de populations aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays (RDC). Avec la crise de Décembre 2013 déclenchée par les éléments anti-
Balaka qui a conduit à l’instauration d’un gouvernement de transition  et au retrait de la Seleka 
dans plusieurs régions du pays dont la capitale,  la zone a de nouveau été soumise à de 
profondes perturbations. En mai dernier puis en juillet, la ville de Bambari a également été le 
théâtre de graves évènements, entrainant de considérables conséquences humanitaires. 
 
Le congrès de l’ex-coalition Seleka à N’délé le 10 Mai 2014 a débouché sur la mise en place 
d’un nouvel Etat-major, lequel a choisi comme quartier général Bambari, chef-lieu de la Ouaka. 
Le déploiement massif d’éléments armés dans cette ville après ce congrès et les exactions 
antérieurement commises par les anciens éléments séléka dans certaines parties de la 
préfecture ont contribué à créer un climat d’instabilité permanente. Apres des incidents qui ont 
opposé les forces Sangaris et les ex-Seleka, et le rapprochement d’anti-Balaka jusque-là peu 
présents dans la zone, de forts déplacements de populations ont été enregistrés : environ 
6000 personnes à Grimari en Avril-Mai 2014 et 13 000 puis plus de 20 500 a Bambari le 24 
mai et le 7 juillet dernier, lors de l’attaque du site de déplacés de l’évêché... 
 

Cette région majoritairement chrétienne est dominée par le groupe ethnique Banda subdivisé 
en sous-groupes notamment les Langbassi, dakpa, Gbanziri. Plusieurs agences du SNU et 
ONGs Internationales et nationales ainsi que le CICR ont conforté  leur présence dans la 
perspective de renforcer l’aide humanitaire et faciliter les interventions dans les autres zones 
du Sud, de l’Est et le Centre du pays.  

 CHIFFRES CLES   

 

326 524 habitants 

(estimation UNFPA 2013)  

 
28.500 PDIs 

 

93 PDIs de PK12 

relocalisés à Bambari 

 
20 partenaires 

 

3 contingents  (Sangaris, 

MISCA Gabonais et 

peloton marocain pour la 

sécurisation des 

installations des UN) 

Carte des incidents et mouvements de population – Ouaka (Juillet 2014) 

http://www.unocha.org/car


 Profil humanitaire préfectorale | 2 
 

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
La coordination sauve des vies| www.unocha.org 

S I T U AT I O N  H U M A N I TA I R E    
 

 Mouvement de population L’accès humanitaire / Incidents sécuritaires 

 La situation sécuritaire reste extrêmement précaire, avec un risque 
croissant de confrontations entre groupe armés  et les communautés. 
Les différents incidents de ces derniers mois ont causé d’importants 
mouvements de populations principalement dans les sous-préfectures 
de Bambari, Kouango et Grimari : 

 
 Plus de 600 déplacés de Liwa vers le centre de Bambari à la 

suite des opérations de représailles menées par les ex-Seleka 
 

 On estime 20 500 déplacés internes dans la ville de Bambari sur 
3 principaux sites (Notre Dame de la Victoire, Base M, base S) 
après les affrontements entre Seleka et Sangaris le 22 mai et le 7 
juillet. Les 200 Peuhls installés  en face du camp de refugies 
soudanais de Pladama Ouaka se sont déplacés vers Bambari ou 
la commune de l’élevage. Beaucoup de mouvements de départ 
de la ville sont constatés, c’est ainsi que le 14 juillet, quelques 
800 personnes sont arrivés à Bangui en provenance de Bambari. 

 
 De nombreux cas d’exactions  signalés sur la population de 

villages se trouvant sur l’axe Bambari-Kouango ont occasionné 
un déplacement de population estimé à une centaine de 
personnes. 
 

 Les affrontements entre les éléments anti-Balaka et les ex-Seleka 
à Grimari et les villages environnants ont entrainé le mouvement 
de plus de 8 000 déplacés vers l’église. 

 

De nombreux incidents occasionnant des contraintes d’accès 
ont été signalés  dans cette préfecture : 
 
 La présence de groupes armés sur l’axe Kouango et 

Bakala rend plus difficiles les conditions d’accès aux 
populations affectées de ces zones. 
  

 Les tendances observées ces derniers mois ont fait 
apparaitre un rapprochement progressif des anti-Balakas 
de la ville de Bambari.  …. 

 
 Affrontements sporadiques entre anti-Balaka et ex-Seleka 

qui conduisent à de nombreux déplacements.  
 

 La présence de barrières, l’état des routes et l’insécurité 
sur certains axes réduisent  l’accès humanitaire 
 

 22-27 mai 2014 : combat entre Sangaris et Ex-Seleka 
ayant provoqué de nombreux déplacements 

 
 7 juillet : affrontement entre Sangaris et ex-Seleka et anti-

Balaka provoquant de nouveaux déplacements massifs 
 

 La vétusté des infrastructures routières rendent difficiles 
l’accès dans certaines zones de la Préfecture : zone de 
Kouango totalement isolée, routes impraticables et ponts 
cassés. 

  

 Réponse humanitaire  

 
Site des 93 déplacés relocalisés de PK12 vers Bambari – (juin 2014) 

Secteur Réponses Détails Réponses Défis/Besoins Partenaires 
présents 

 


 Activités de monitoring de protection ; 

assistance psychosociale et  assistance 
juridique aux victimes de violations de 
droits  

 Activités Play thérapie menée avec les 
jeunes : activités menées dans les 
quartiers sur la base d’un curricula 

 Absence des structures judiciaires et para 
judiciaires qui compromette les efforts 
d’assistance juridiques aux victimes 

 Risque d’enrôlement des jeunes IDPs par 
les groupes armés (Seleka, anti balaka…)  

 Renforcer l’aspect de VBG et la protection 
de la petite enfance 

 Besoin d’accès et de couverture des 
autres zones 

HCR, SCI 
Unicef 
Mercy Corps 

 

 
 Distribution des vivres  aux populations 

affectées 
 Manque d’ustensiles de cuisine 

 Quantité insuffisante des rations 
distribuées 

PAM 

 

 
 Suivi nutritionnel 
 

 Faible fréquentation du centre de santé 
par les mères des enfants du site. 

 Manque de dépistage de la malnutrition 
parmi les enfants du site 

SCI 

 

 
 Prise en charge gratuite des malades dans 

les services des urgences, maternités et 
pédiatrie. 

 Prise en charge des urgences nocturnes 
 

 Perspective de suspension des activités 
d’assistance sanitaire par SCI 

 Difficultés d’accès aux soins pour les 
autres services du fait du système de 
recouvrement des couts. 

 Recrudescence de certaines maladies 
des enfants (rougeole ; diarrhée ; IRA)  

 Difficultés d’accès aux centres de santé 
éloignés sur l’axe Kouango 

 Rupture d’intrants pour la vaccination 

SCI  
Unicef  
UNFPA 
OMS 

 

 
 Evaluation de besoins,  

 Dotation en produits de 1
ère

 nécessité : 
Savon, … 

 Rupture de stock de kit NFI 

 Problème logement suite à la rupture de 
stock (Bâche et couverture) 

Unicef 
HCR 

 


 1 latrine pour  tout le monde sans 

distinction de sexe 

 Chloration des puits 

 Manque d’un nombre suffisant de latrine 

 Condition d’hygiène peu désirable 

? 

 

  Evaluation des besoins réhabilitation des 
infrastructures et équipements scolaires 

 Instabilité et insécurité qui affectent le 
niveau de fréquentation scolaire 

 Insuffisance personnels enseignants 
 

TGH 
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  Evaluation des besoins de base menée 
par Mercy Corps. 

 Perspective de financement des 
groupements et organisations 
communautaires pour les activités de 

relèvement : petits métiers, artisanat, 
agriculture (maraichages…) 

 Manque de financement. 

 Manque d’évaluation des besoins afin de 
formuler des projets  d’appui à la 
réinsertion socio-économique des IDPs 
relocalisés de PK12. 

OCHA 

 


 Réunion de Coordination  générale 

 Réunion de coordination inter sectorielle.  
 

 Manque de plan d’action de réponse 
provisoire allant dans le sens de la 
réinsertion socio-économique des IDPs 
relocalisés. 

 Manque de stratégie de réinsertion 
apaisée des 93 IDPs dans la 
communauté  

 Besoin alimentaire des IDPs 

OCHA 
HCR 

Site de 8000 déplacés de Grimari 
Secteur 
 

Réponses Détails Réponses Défis/Besoins Partenaires 
présents 

 


 Installation provisoire des IDPs vers la 

paroisse de  Grimari  
 

 Manque d’action de protection 

 Retard dans la réponse humanitaire pour 
ces déplacés 

SCI 

 


 Evaluation inter agence menée en Avril-

Mai 2014 (UNFPA, OCHA, UNICEF, OMS, 
UNHCR) 

 Contraintes logistiques pour 
l’acheminement des vivres 

 Non maitrise de l’effectif réel des 
déplacés pour une distribution de vivres 

 

PAM 

 


  Information non disponible  

 


 Soins gratuits au centre de sante de 

Grimari 

 Mise en place d’une clinique mobile par 
MSF-H 

 Manque de financement SCI  
Unicef  
UNFPA 

 


  Manque d’information  

 Manque de kit Abris et NFI  

Unicef 
HCR 

 


 Quelques actions d’hygiène et 

d’assainissement réalisées 
 Pas de plan de réponse humanitaire 

consolidé 

 Pas de latrines,  

 Manque d’eau potable 

 

 


 Plusieurs évaluations des besoins faites, 

acteurs UN, CICR, RRM 
 Manque de coordination dans les actions 

envers les déplacés  

 Manque de plaidoyer pour l’arrêt des 
combats 

OCHA 

M É C AN I S M E S  D E  C O O R D I N AT I O N  E X I S TAN T S -  B a m b a r i  

Type de structure Responsable Fréquence 

 Nombre de 

partenaires 

Inter-Cluster 

/Coordination 

OCHA Lundi, bi-mensuel 15 

CM-COORD OCHA Mardi, hebdo 7 

Sous-Cluster Protection HCR Mercredi, bi-mensuel 10 

Sous-Cluster Sante OMS Jeudi, bi-mensuel 10 

Sous-Cluster WASH UNICEF Vendredi, bi-mensuel 10 

 

Sources des données : Partenaires, CMP, coordination Civilo-militaire, bureau terrain OCHA. 


