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La situation sécuritaire semble progressivement se stabiliser à Kaga-Bandoro. Le 17 octobre, le 
Président de la République accompagné par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies (SRGS) s’est rendu sur place pour rencontrer les leaders des groupes armés, les représentants 
des communautés religieuses et des personnes déplacées. Dans l’hypothèse où aucun incident de 
sécurité ne surviendrait dans les prochaines heures, la levée des restrictions des mouvements sans 
escorte pourrait être envisagée pour le personnel des Nations Unies.  
 
La reprise des activités humanitaires est conditionnée à la sécurisation de leurs personnels et de leurs 
biens. Les partenaires humanitaires  victimes d’attaques et de pillages s’organisent dans la mesure de 
leurs moyens pour assurer l’assistance aux personnes vulnérables de Kaga-Bandoro. Des options sont 
actuellement étudiées afin de garantir la sécurité de personnels humanitaires supplémentaires qui 
pourraient être déployés. Des intrants humanitaires additionnels sont également attendus dans les 
prochains jours à Kaga-Bandoro.  
 
Parallèlement, plusieurs personnes déplacées sur les sites autour de la base de la MINUSCA ont 
manifesté leurs souhaits de retourner sur les sites de l’Evêché ou dans leurs quartiers d’origine. Ils 
conditionnent néanmoins leur retour à une assurance de sécurité. Parallèlement, au moins 34 ménages 
qui ont fui Kaga-Bandoro sont arrivés à Bangui dans le quartier Gobongo dans le 8ème arrondissement. 
Un partenaire humanitaire est en train d’effectuer le recensement de ces personnes.  
 
Plusieurs réponses d’urgence sont mises en œuvre dans le cadre de l’assistance aux victimes des 
récentes violences et aux victimes des inondations de la fin du mois de septembre.  
 

Abris d’urgence/CCCM/NFIs 

 Les PDIs qui vivaient sur les sites l’Evêché ainsi que ceux originaires des quartiers alentours et qui 
se sont réfugiées autour de la MINUSCA manifestent leur volonté d’y retourner. 

Besoins 

 Assurer la sécurité dans les quartiers et dans les sites de l’Evêché pour permettre un retour des 
déplacés.  
 

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 et pour le retour dans les quartiers d’origine. 

 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. Une 
posture similaire devra être trouvée dans les quartiers d’origine pour initier le retour. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

Réponses  

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

 Construction de latrines supplémentaires. 

 Un générateur sera mis à disposition pour permettre l’utilisation du forage situé dans l’enceinte de 
l’Evêché.  

 

 Santé 

Besoin 

 Des médicaments dont la date de péremption était expirée ont été volés et se retrouvent sur le 
marché. La population doit être sensibilisée à la non-consommation de ces produits. 

 
Réponses 

 Des cliniques mobiles sont organisées sur les sites autour de la MINUSCA. 

 Un poste de secours a été installé à proximité du site de déplacés et approvisionné en médicaments 
par l’OMS. Un espace a été aménagé pour la prise en charge des femmes qui accouchent.  

 Les cadavres qui étaient restés dans l’hôpital préfectoral ont été évacués et des mesures 
d’assainissement ont été effectuées.  

 Des moustiquaires ont été distribuées aux personnes victimes de l’inondation dans les quartiers de 
Socada, Abakar, Abdallah, Camp fleurs.  

 Une capacité pour la prise en charge des blessés est maintenue en cas de besoin.  
 
Planification  

 L’OMS continue à travailler pour la réouverture de l’hôpital préfectoral. Dans l’hypothèse où la 
fermeture persisterait, des mesures devront être prises afin d’assurer un minimum de prise en charge 
sanitaire de la communauté musulmane.  

 Un partenaire santé a planifié la reprise de ses activités à l’hôpital préfectoral le 20 septembre.  

Protection 

 Deux cas de disparition d’enfants et quatre cas de VBG dans les sites autour de la MINUSCA ont été 
rapportés.  

 Les tensions intercommunautaires augmentent le risque d’enrôlement d’enfants soldats par des 
groupes armés.  

 
Réponse  

 Utilisation des anciens RECOPE de Save the Children pour surveiller les cas de protection.  

 Sécurité alimentaire 

Réponse   

 Plus de 4 059 personnes ont bénéficié de distributions de rations pour 15 jours. 
 
Contrainte 

 L’entrepôt de Caritas n’est plus en capacité de recevoir des stocks de vivres. 
 

Planification 

 Installation d’une tente de dépôt. 
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Logistique 

Contraintes  

 La proximité des abris de personnes déplacées de la piste d’atterrissage représente un risque réel. 
La traversée intempestive de la piste doit impérativement cesser pour assurer la continuité des 
transports aériens.  

 Les véhicules des humanitaires et de la MINUSCA ne doivent en aucun cas circuler sur la piste.  

 Le parking en bout de piste est surchargé par les hélicoptères rendent difficiles les manœuvres des 
avions et augmentent le risque d’accident et d’accrochage entre les aéronefs. 

  
Risques encourus 

 Accident potentiel avec entre aéronef(s) et personnes pouvant entrainer des blessés, des morts ainsi 
qu’une dégradation des aéronefs eux-mêmes. 

 Annulation de tous les vols sur Kaga Bandoro jusqu’à rétablissement d’une sécurisation acceptable 
de la piste, des biens et des personnes. 

 

 Education 

Besoins  

 Les écoles étant toutes fermées, 8 000 enfants n’ont actuellement pas accès à l’éducation dans la 
zone.  
 

Planification 

 Acheminement de matériel scolaire pour 3500 enfants ainsi que des bâches afin de réhabiliter les 22 
ETAPEs qui existaient sur les sites de l’Evêché et Bamou et appuyer la reprise des activités dans les 
écoles.  

 Deux ETAPEs doivent être ouvertes pour couvrir les besoins des sites autour de la base de la 
MINUSCA.  
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