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Les incidents de sécurité à Kaga-Bandoro sont en diminution même si plusieurs cambriolages et 
tentatives de cambriolages ont encore été commis les 15 et 16 octobre. La visite du Coordinateur 
humanitaire le 15 octobre à Kaga-Bandoro a permis de renforcer le plaidoyer pour la sécurisation des 
bases, guesthouses et entrepôts de stockage des partenaires humanitaires. Sans une sécurité 
minimum, des renforts en ressources humaines ne pourront pas être déployés et les partenaires ne 
seront pas en mesure de mettre en œuvre une assistance humanitaire pour répondre à tous les besoins.  
 
Il est en outre d’une importance cruciale que la reprise des activités humanitaires mette en avant le 
soutien des programmes d’urgence pour l’assistance tant aux personnes victimes des inondations fin 
septembre qu’aux personnes victimes des violences récentes.  
 
Le 17 octobre en dépit de la visite du Président de la République à Kaga-Bandoro, les distributions de 
vivres aux personnes déplacées autour de la base de la MINUSCA, aux victimes des inondations et aux 
retournés du quartier Ganama ont pu être finalisées.  
 

Abris d’urgence/CCCM/NFIs 

Besoin  

 Evaluation des besoins en NFIs et abris des personnes victimes des inondations qui se trouvent soit 
en familles d’accueil soit autour de la base de la MINUSCA. 

 
Réponses  

 L’OIM et Caritas poursuivent le recensement des personnes déplacées. L’estimation temporaire 
serait entre 12 000 et 15 000 personnes. 

 Sensibilisations des déplacés sur la nécessité d’espacer les huttes d’au moins deux ou trois mètres 
pour prévenir tout incendie. 

 Sensibilisations sur les risques sanitaires liés à la défécation à l’air libre et sur la proximité avec la 
piste d’atterrissage ont été dispensées. 
  

Actions planifiées  

 Construction d’abris communautaires. 

 Arrivée d’une spécialiste en site planning courant de la semaine. 

 UNICEF et ANEA continuent l’installation d’infrastructures sanitaires. 
 

Recommandations  

 Continuer la sensibilisation de masse auprès des PDIs pour leurs relocalisations sur un site sain et 
sécurisé, si possible sur le site de l’Evêché. 

 Plaidoyer pour la mise en place d’un check point fixe derrière l’école privée de l’Evêché et en tête de 
piste pour faciliter le retour des déplacés de la zone 3, 4, 6 et 2 de l’ancien site de l’Evêché. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoin  

 Besoin d’un système de ravitaillement des points d’eau potable pour limiter les traversées de la piste 
d’atterrissage. 
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Réponses  

 Un partenaire humanitaire avec l’aide de personnes déplacées a creusé 2 fosses pouvant accueillir 2 
blocs de 5 latrines. 

 Une vingtaine de latrines sont en train d’être installées. 

 Une évaluation des points d’eau a été réalisée dans les quartiers aux alentours des sites. 

 5 forages sont fonctionnels et utilisés par les PDIs. Le plus proche est à 400m, le plus éloigné à 
1.5km. 

 

Planification  

 Déploiement à Kaga-Bandoro pour une période de 1 mois de l’équipe SOL/RRM. 

 Reprise des activités en cours et appuie (matériel, logistique, technique) du Cluster à leur équipe en 
fonction de leurs besoins. 

 

 Santé 

Réponses 

 Mise en place d’une clinique mobile sur les sites autour de la MINUSCA. 

 Création d’un poste de secours à proximité du site de déplacés et approvisionnement en 
médicaments par l’OMS le 18 octobre. 

 Un acteur international maintient une capacité pour la prise en charge des blessés.  
 

 Sécurité alimentaire 

Réponse   

 Distribution de nourriture à 8 000 personnes déplacées. La distribution a été organisée dans deux 
sites différents afin de pouvoir bénéficier à la fois à la communauté victime des inondations et à la 
communauté victimes des violences. 

 
Contrainte 

 Niveau de sécurité pour la circulation des camions, les dépôts  et le site de distribution. 
 

Logistique 

Contrainte  

 Des personnes déplacées se trouvent à proximité de la piste ce qui pourrait constituer un risque pour 
l’atterrissage des avions. 
 

Réponse 

 La sécurité de la piste doit être assurée à l’approche des avions. 
 

 Education 

Réponse 

 Mise en place de deux ETAPE pour couvrir le site. 
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