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Contexte général 

Un brusque flambée de violence a eu lieu à Batangafo, dans la préfecture de l’Ouham,  le 10 novembre et aurait 
fait au moins 10 morts et plusieurs blessés. Plus de 730 abris auraient été incendiés sur le site de déplacés 
internes de la ville où vivaient 30 976 déplacés internes.  

Suite à un échange de tirs avec un groupe 
armé à un checkpoint MINUSCA de la zone, 
un casque bleu a été porté disparu. Son 
corps a été retrouvé dans la brousse par la 
suite.  Environ 30 militaires basés à Kabo 
sont venus en renfort du contingent 
MINUSCA pour assurer la protection des 
civils et sécuriser la zone dès le 12 
novembre.  

Le 12 novembre, très tôt le matin des tirs 
nourris ont été entendus dans plusieurs 
quartiers de la ville. Malgré la situation 
sécuritaire, un mouvement de retour des 
déplacés dont les abris n’avaient pas été 
incendiés a été observé un peu plus tard 
dans la matinée. Les activités de commerce 
avaient commencé à reprendre timidement.  

Suite à la reprise des tirs vers 14h, les 
déplacés qui venaient de se réinstallés sont  
à nouveau retournés dans les points de 
regroupement. 

Situation humanitaire 

Mouvements de population :  

Ce nouveau pic de tensions inter communautaires a fait fuir la majorité des déplacés internes du site. Plus de 10 
000 personnes seraient refugiées à l’hôpital MSF, et le reste des déplacés seraient toujours regroupés vers les  
bases de la MINUSCA (3 500), celle de l’ONG DRC (5 200), à la paroisse de la mission catholique (4 300), à 
l’orphelinat Bercaille (920) ainsi que dans la brousse. Le reste des déplacés se serait regroupé dans le secteur 
Baga du site de Batangafo. Les déplacés dont les abris ont été incendiés ont tout perdu.  

Réponse humanitaire 

En cours 
- Approvisionnement en eau potable des points de regroupements par DRC.  
- Construction des latrines d’urgence dans les points de regroupement par DRC. 
- Monitoring de la situation de protection par INTERSOS. 
- Mobilisation d’environ 5 000 kits NFI est en cours. 
- Prise en charge des blessés et des personnes nécessitant des besoins médicaux par MSF. 
- Rencontre de crise entre les différents groupes et communautés impliqués.  
- Monitoring sur l’axe de Bouca pour évaluer la situation. 
 
Actions à planifier 
- RRM à travers Solidarités internationale va conduire une évaluation multisectorielle le 14 novembre.  
- MSF envisage la possibilité d'installer d'un poste de sante à proximité de la communauté musulmane pour faciliter 
l’accès aux soins.  
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Besoins d’urgence sur les points de regroupement:  
- 730 abris 
- Kits NFIs 
- Plaidoyer pour faciliter l’accès de la communauté musulmane à l’hôpital de Batangafo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

François Goemans, Chef du bureau, goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 

Gemma Cortes, Chef de l’Unité information publique, cortesg@un.org, Tel: +236 70 08 75 65 

Laura Fultang, Chargée de l’information publique/Reporting, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 

Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites: www.unocha.org/car ou reliefweb.int/country/caf 
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