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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le Sous-bureau 

OCHA de Kaga-Bandoro et couvre la période du 14 au 20 novembre 2016. Sur le plan géographique, il couvre les 

préfectures de Bamingui-Bangoran, Kémo, Ouham et Nana-Gribizi. 

FAITS ESSENTIELS 

 Arrivée de la FPU destinée à Kaga-Bandoro, le 18 
novembre 2016 en début de la soirée pour renforcer 
la sécurité dans la zone 
 

 Retour des travailleurs humanitaires à Bantagafo, le 
18 novembre 2016, après une suspension temporaire 
d’activités 

 

 200 PDIs suite aux événements de Kaga-Bandoro, du 
12 octobre, en familles d’accueil à Dekoa  
 

 Libération par les GSA de la résidence du médecin 
chef de l’hôpital préfectoral de Kaga-Bandoro, le 16 
novembre 2016. 

 

 Près de 50% des travaux d’aménagement du site de 
relocalisation des PDIs sont déjà réalisés par l’unité 
d’ingénierie de la MINUSCA 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture : Nana-Gribizi 
La situation sécuritaire de la zone est relativement calme. Le 15 novembre 2016, un groupe de GAU, lourdement armés et en 
provenance du village de Blakaja, en direction de la ville de Kaga-Bandoro, a été stoppé à 25 Km de Ndometé par la MINUSCA.  
Cela fait suite aux attaques de deux éléments GAU par des éléments armés assimilés aux GSA.  
 
Le 14 novembre un mouvement des GSA de Kaga-Bandoro vers Bria a été observé.  Ces hommes armés pour éviter des 
altercations avec les forces de la MINUSCA au niveau du pont qui sépare les deux parties de la ville de Kaga Bandoro, ont dû 
organiser un transbordement au niveau de la rivière Nana. L’objectif de ce mouvement reste inconnu. 
 
La force MINUSCA continue à renforcer ses actions pour favoriser le retour des PDIs en provenance des quartiers et regroupées à 
côté de la base de MINUSCA depuis le 12 octobre 2016. 3 nouvelles positions fixes ont été installées à Bamou, sur l’axe Botto, et  
entre Bissingalé et Ndomete. C’est dans cette dynamique que le 18 novembre de 2016, plus de 100 éléments de FPU - Rwanda 
sont arrivés à Kaga-Bandoro.  
 
Certains bâtiments publics et privés sont occupés par les groupes armés. Ainsi,  les maisons des particuliers principalement au 
quartier TP où certaines maisons abandonnées par les PDIs le 12 octobre sont occupées.  Cela risque de retarder le retour des 
PDIs dans leurs quartiers. Entre temps, la résidence du médecin chef de l’hôpital préfectoral a été libérée suite à un plaidoyer de la 
communauté humanitaire. 
  
Sur le plan humanitaire, les travaux d’aménagement du site pour la relocalisation des PDIs qui étaient sur les sites bien avant les 
incidents du 12 octobres se poursuivent par l’Unité d’ingénierie de la MINUSCA. Pour l’instant environ 50% des travaux sont 
réalisés. La relocalisation d’une première partie des PDIs est prévue à la fin du mois de novembre 2016. 
 
Préfecture : Ouham 
La situation sécuritaire est calme dans la zone mais reste tout de même inquiétante par rapport aux agissements des GAU suite aux 
rumeurs des arrivées des GSA dans la zone. Ces agissements suivis de l’installation des barrières sont régulièrement accompagnés 
des exactions (vol, raquette) sur la population civile.  A Markounda suite au retrait de la force MINUSCA, les groupes armés ont 
repris le contrôle de la sous-préfecture tout en érigeant des barrières notamment au village Gbangora à 12 km de la ville. 
 
A Batangafo,  du 13 au 14 novembre 2016, la force MINUSCA ont contraint les GAU occupant le local de la mairie à le libérer. 
Pendant cette opération, une personne accusée de sorcellerie gardée en garde à vue a été libérée. Egalement une barrière érigée 
sur l’axe Bouca à la sortie de Batangafo a été démantelée par la force MINUSCA.  

République centrafricaine: (Zone Centre)  
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Sur le plan humanitaire, à Batangafo,  il s’observe un retour du personnel humanitaire qui a été relocalisé temporairement à Bangui 
depuis après le dernier cambriolage de la base d’un acteur humanitaire. Ces partenaires annoncent la reprise de ses activités à 
partir du 21 novembre 2016. 
  
Préfecture : Kemo 
La situation sécuritaire est relativement calme cette semaine à l’échelle préfectorale de la Kémo. Toutefois, la présence d’un groupe 
de GAU en provenance de Bouca est signalée à Dekoa par les autorités locales.  Ce groupe est impliqué dans divers actes de 
pillage notamment les cambriolages en fin d’octobre au village Dissikou. Deux éléments de ce groupe ont été interpellés par la 
MINUSCA et remis à la gendarmerie. 
 
Sur le plan humanitaire, on note une arrivée continue à Dékoa des PDIs liées aux violences du 12 octobre dernier à Kaga-Bandoro. 
Selon un partenaire humanitaire, plus de 200 PDIs seraient en famille d’accueil à Dekoa. Ces personnes qui ont quitté les villages 
du sud de Nana Gribizi (Mbiti, Ngouvota et Dissikou) seraient pour la plupart dépourvues de leurs biens alimentaires et non 
alimentaires se trouveraient dans une situation de précarité.  
 

SITUATION HUMANITAIRE 

Sécurité Alimentaire: 

Réponse à la crise à Kaga-Bandoro : distribution des vivres aux PDIs par le PAM 

Situation (contexte et faits): 

 Les derniers événements du 12 octobre dernier dans la ville de Kaga-Bandoro ont provoqué le déplacement de plusieurs 
personnes sur les sites. Ces événements ne sont pas restés sans conséquences. A cet effet, plusieurs pertes tant 
matérielles qu’humaines ont été enregistrées. La situation alimentaire des déplacés est particulièrement alarmante au 
point qu’on enregistre la croissance des cas de malnutrition dans les ménages. 

Besoin:   

  Manque des vivres de subsistance. 

 Absence d’activité génératrice de revenu. 
Réponse donnée/prévue:  

 Depuis le 14 du mois en cours, le PAM en partenariat avec la CARITAS, distribue les vivres pour une ration de 20 jours aux 

PDIs affectées par cette crise. Près de 9604 personnes sont déjà assistées sur un total de 19.587 personnes dans le 

besoin sur le site de regroupement.   

   Besoins non-couverts : 

 RAS 

 
Contraintes: 

 Beaucoup d’erreurs sur les listes des bénéficiaires et les revendications des personnes disposant des cartes sans être 

inscrites sur les listes 

 Absence d’entrepôt proche du site ralentit la distribution  

Protection de l’Enfance :  

 
1. Formation de 130 acteurs locaux sur les Droits de l’enfants à Markounda par Emergencia-RCA et WAR Child 

 
Situation (contexte et faits):  

 Une évaluation menée courant Septembre 2016 dans le village Bongam, 12 km de Bossangoa, dans la commune de Ben 
Zambé, a permis à WAR Child de constater que plus de 200 enfants de la localité sont abandonnés à eux-mêmes surtout 
pour leur éducation scolaire. 

Besoin:  

 Education de 200 enfants du village Bongam. 
Réponse donnée/prévue : 

 WAR Child vient de lancer le 14 novembre 2016 les activités d’Espace Ami des Enfants au village Bongam. Du 14 au 18 
novembre 2016, 181 enfants ont bénéficié des jeux récréatifs. 

Besoins non-couverts : 

 Au moins 19 enfants n’ont pu être atteints par les activités de l’espace 
 

Contraintes: 

 La présence et agissement constants des groupes armés dans la zone mettent à mal la bonne marche des activités  
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Education :  

1. Campagne de sensibilisation pour la reprise des cours à Kaga-Bandoro par UNICEF et Inspection académique 
 

Situation (contexte et faits):  

 La crise du 12 octobre a sérieusement affecté le système éducatif dans la région. Les efforts déployés par les autorités et 
les acteurs pour rendre effective la rentrée des classes restent sans succès. La fermeture des écoles dans la Nana-Gribizi a 
privée de l’éducation plus de 31.000 enfants dont 8000 dans la ville de Kaga-Bandoro. Sur les axes, la psychose qui règne 
au sein de la communauté par rapport à la situation de Kaga-Bandoro n’a pas permis la rentrée des classes.      

Besoin:  

 Reprise des cours dans la sous-préfecture de Kaga-Bandoro 
Réponse donnée/prévue : 

 Au courant de la semaine du 14 au 20 novembre 2016, UNICEF et les acteurs intervenant dans le secteur éducation en 
partenariat avec l’inspection académique ont organisé plusieurs réunions de sensibilisation à l’endroit des acteurs sociaux 
et des groupes armés sur le bien-fondé de l’éducation et la reprise des cours prévue le 21 novembre 2016. 

Besoins non-couverts : 

 Distribution des matériels didactiques dans les écoles 
Contraintes: 

 Agissements des groupes armés dans la localité avec les multiples exactions créant une psychose au sein de la population 
qui empêchent les parents à libérer les enfants pour les cours ; 

 
2. Prise en charge de 93 cas d’abandons scolaires à l’école Borro 
 

Situation (contexte et faits): 

 Dans la sous-préfecture de Bosangoa plus de 500 enfants ont abandonnés l’école au profit des activités agricoles et 
minières. Cela reste un défi majeur pour l’ONG Plan international qui intervient dans ce secteur. 

Besoin:   

 Sensibilisation des parents et création des espaces pour le retour à l’école des 500 enfants  
Réponse donnée/prévue:  

 Pour cette année scolaire 2016-2017, Plan international a mis en place 2 classes passerelles à l’école de Borro pour 
appuyer le retour à l’école de 93 cas d’abandons scolaires. A cet effet, des kits scolaires (cahiers, sacs, ardoises, stylos à 
bille, crayon, traceuse) leur ont été remis le 16 novembre 2016 pour les encourager à poursuivre leur scolarisation 

Besoins non-couverts : 

 407 cas d’abandons scolaires restent à couvrir 
Contraintes: 

 Manque de volonté des parents pour envoyer les enfants à l’école 

 Manque de moyen économique qui oblige les parents à  utiliser les enfants dans les activités champêtres  

Santé: 

1. Pathologie dominante et situation nutritionnelle sur le site de la MINUSCA à Kaga Bandoro  

Situation (contexte et faits) 

 Certaines pathologies notamment le paludisme, l’infection respiratoire restent dominantes dans la région. Ainsi durant les 
4 dernières semaines épidémiologiques 806 cas de paludisme dont 1 décès, 431 cas d’infection respiratoires et 1 décès 
ont été enregistrés dans la commune de Kaga-bandoro. Egalement 4 cas de rougeole et 4 cas de méningite dont 2 décès 
ont été notifiés.  

 

 Plus de 221 cas de MAM et 26 cas MAS identifiés sur le site de regroupement des PDIs à côté de la MINUSCA suite au 
screening nutritionnel organisé par CICR entre le 12 et 14 novembre 2016.  

Besoins : 

 Distribution des moustiquaires aux plus vulnérables : 10000 moustiquaires sont à mobiliser 

 Organisation d’une campagne de vaccination contre la rougeole en faveur des enfants de 6 mois à 14 ans 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique et campagne de vaccination contre la méningite 

 Prise en charge des cas de malnutrition 
Réponses réalisées/prévues 

 5000 moustiquaires sont pré positionnées à Kaga-bandoro.  

 Une campagne de vaccination contre la rougeole est prévue au début du mois de décembre 2016 

 Le ministère de la santé et ses partenaires ont prévu une campagne de vaccination contre la méningite à partir du mois de 
janvier 2016.  

 Le 14 novembre 2016, le CICR a intégré dans son programme de prise en charge des cas de malnutrition 26 cas de MAS 
identifiés sur le site. 

Besoins non-couverts 



   4 
 

 5000 moustiquaires pour démarrer la distribution. Ce stock est disponible à Bangui et en attente l’acheminement  

 221 cas MAM à intégrer dans le programme supplementary blanket feeding (SBF) du PAM.  
Contraintes 

 Difficultés pour trouver de la logistique pour transporter les moustiquaires suite à la réticence des transporteurs privés 
lié aux risques d’attaques. 

2.  passage de campagne de vaccination contre la poliomyélite à Kabo et Batangafo. 

Situation (contexte et faits): 

 La lutte contre la poliomyélite dans la zone de Batangafo et Kabo continue de mobiliser les acteurs humanitaires du 
secteur santé en partenariat avec le Ministère de la santé. 

Besoin:  

  Mobilisation des parents et enregistrement des enfants. 

 Vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. 
Réponse donnée/prévue:  

 Du 12 au 15 novembre 2016, 29.859 enfants de 0 à 5 ans vaccinés contre la poliomyélite dont 13.335 dans la Sous-

Préfecture de Kabo et 16.524 dans la Sous-Préfecture de Batangafo. Soit une augmentation de 133% à Kabo contre 50% 

au 2e passage et une augmentation de 118% à Batangafo contre 99%. Cette campagne a été organisée par le ministère 

de la santé appuyé par OMS et UNICEF. 

Besoins non-couverts : 

 Difficultés d’accès aux enfants Peulhs en transhumance et des PDI en brousse. 

Contraintes: 

 Incompréhension de quelques parents quant à l’importance de la vaccination. 

 Difficulté d’accès auprès des personnes retournées des axes Ouogo-Sabot et Gbazara-Behili. 

Eau Hygiène et Assainissement 

Distribution continue d’eau aux PDI de Batangafo malgré la suspension temporaire des activités de DRC. 

Situation (contexte et faits): 

 Les cas de braquage ciblés sur les acteurs humanitaires entre la période du 31 Octobre au 09 Novembre 2016 ont 
occasionné la suspension des activités non essentielles, et ont également impacté directement sur les bénéficiaires de la 
zone de Batangafo. Les services minimums mis en place pour répondre à des cas d’extrême urgence sont limités aux 
secteurs EHA, protection de l’enfance et santé. 

Besoin:  

 Approvisionnement continue des PDI de Batangafo en eau. 

 Distribution d’eau aux PDI du site de Batangafo. 
 

Réponse donnée/prévue:  
 Du 14 au 17 Novembre 2016, 370m3 d’eau distribuées aux PDI de Batangafo par DRC. 

Besoins non-couverts : 

 Réhabilitation des forages des différents axes. 

 Hygiène et assainissement du site. 
Contraintes : 

 Organisation non effective de patrouilles de la MINUSCA pour rassurer les acteurs humanitaires. 

 Suspension temporaire des activités de réhabilitation des points d’eau 

 Activités des acteurs humanitaires limitées à Batangafo-Centre 

MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSION PLANIFIEES ET ACCOMPLIES 

 OCHA, UNFPA, FAO Mission de suivi humanitaire dans la Kémo du 17 au 24 novembre 2016 ; 

 OMS/UNICEF : Mission d’appui aux activités de vaccinations contre la poliomyélite à Kabo et Batangafo en partenariat avec 
le Ministère de la santé ; 

 OMS/UNICEF : Mission d’approvisionnement et de supervision des FOSA de Damatara et Doukoumbé sur l’axe Botto, le 
17 novembre 

 OCHA : Mission planifiée de suivi humanitaire à Ndélé du 22 au 29 novembre 2016. 

COORDINATION 

Kaga-Bandoro:  
 Réunion CCCM tenue le lundi 14 novembre 2016 : les points saillants sont les suivants : La problématique de la 

relocalisation des PDIs, de l’organisation de la gestion de site  et de l’assistance multisectorielle aux PDIs ont été au centre 
des échanges. 



   5 
 

 

 Réunion régulière du comité de crise qui se focalise sur  plaidoyer au niveau national pour la mobilisation des kits NFI, suivi 
à faire avec le cluster santé pour acheminer les moustiquaires, renforcer les activités de monitoring de protection sur le site, 
partager avec les acteurs la matrice des couts des opérations humanitaires pour l’identification des gaps.  

 

 Le 18 novembre 2016, s’est tenu la réunion de la cellule CMcoord. Il ressort de : faire le suivi avec la MINUSCA sur l’état 
d’avance des mesures relatives à l’établissement d’une zone verte sur 5 km à Kaga-Bandoro, l’élaboration d’une matrice de 
hotspot par le cluster protection pour le plaidoyer avec la force de la MINUSCA,   

 

Bossangoa : A la réunion CMCoord tenue le 17 novembre 2016, les acteurs recommandent  un plaidoyer pour la réinstauration 
du ToB de la MINUSCA à Markounda. 

Batangafo:  
Tenue de la réunion de coordination humanitaire de Batangafo le 17 Novembre 2016. Les grandes recommandations se 
résument comme suit: 

 Plaidoyer pour la protection des personnes accusées de sorcellerie dans la zone de Batangafo.  

 Plaidoyer pour la mise en place effective des patrouilles de la MINUSCA pour faciliter l’accès humanitaire. 

 Feedback sur la question relative à la réhabilitation de la barge de Batangafo.  

Points a suivre a Bangui  

 Relancer Bangui pour un plaidoyer relatif à l’organisation des patrouilles nocturnes de la MINUSCA dans la ville de 
Batangafo 

 Plaidoyer pour la réinstauration du TOB de la MINUSCA à Markounda. 

 Suivi avec le cluster EHA national sur les besoins en kits d’hygiène dans le site de Kaga-Bandoro 

 Suivi avec le cluster CCCM/Abris/NFI sur l’envoie de Kits NFI à Kaga-Bandoro. 
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