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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 23 au 29 janvier 2017. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures 
de Bamingui-Bangoran, Kémo, Ouham et Nana-Gribizi. 

FAITS ESSENTIELS 
• 8 maisons incendiées au quartier Baipo 1 du 23 au 24 

janvier 2017 par des individus non identifiés  
 

• Plus de 4084 PDIs regroupant à côté de la MINUSCA 
depuis le 12 octobre 2016 sont retournés aux 
quartiers dans la ville de Kaga-Bandoro  

 
• Plus de 200 ménages volontairement enregistrés 

pour la relocalisation sur le site Lazare dont environ 
100 sont en cours de construction de leurs huttes  

 
• 8 cas de méningite dont 2 décès notifiés dans la 

sous-préfecture de Mala entre le 20 au 27 janvier 
2017 

 
• Braquage d’une équipe d’un acteur humanitaire sur 

l’axe Gbazara-Behili le 26 janvier 2017 par des 
individus armé  

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
Préfecture : Nana-Gribizi : 
La situation sécuritaire de la zone est relativement calme. Cette accalmie pourrait s’expliquer d’une part par les activités de cohésion 
et l’intensification des dialogues avec les groupes armés par les acteurs humanitaire et d’autre part par les dispositifs sécuritaires 
installés par la force des Nations Unies, ainsi que les mouvements de groupes armés vers Mbrès-Bakala. Par ailleurs au cours de la 
période du 18 au 27 janvier 2017 les incidents suivants ont été rapportés : 

• Du 23 au 24 janvier 2017, dans la ville de Kaga-Bandoro plus de 8 maisons ont été incendiées dans le quartier Baipo1 par 
des individus non identifiés. Les causes de ces incendies ne sont pas encore connues. Des investigations sont en cours 
par la police des Nations Unies pour identifier les auteurs et les causes. 

• Sur l’axe Botto, des sources humanitaires font état d’incendie des maisons le 23 janvier 2017 par des individus armés non 
identifiés. Cet axe dont une bonne partie de la population est sur le site à côté de la MINUSCA requière l’attention des 
forces de la MINUSCA pour favoriser le retour des PDIs qui ont déjà passé plus de 3 ans sur le site. Egalement au 
lendemain du 12 octobre, des mouvements pendulaires en brousse de plus 60% de la population située entre les villages 
Mba-Doukoumbe ont été enregistrés. Face à cette situation, OCHA à la réunion RJOC tenue le 23 janvier 2017 a plaidé 
en faveur de la prise en compte de cet axe dans la nouvelle carte de configuration des dispositifs de sécurité de la force 
MINUSCA. Sur le plan humanitaire sous le leadership d’OCHA une visite conjointe est prévue le 01 février 2017. 

• Sur l’axe Mbrès-Bakala la situation sécuritaire s’est légèrement améliorée toutefois reste fragile avec la concentration des 
groupes armés dans cette zone. Dans l’objectif d’assurer le suivi de la situation humanitaire dans la zone en particulier sur 
l’axe Bakala, une mission de OCHA est prévue dans la zone du 31 janvier au 02 février 2017. La mobilisation des autres 
est cours pour une évaluation multisectorielle de la situation. 

 
Sur le plan humanitaire, l’accalmie observée dans la zone, particulièrement dans la ville de Kaga-bandoro  depuis le début du 
mois de janvier 2017 a favorisé un mouvement de retour dans les quartiers de la ville. Ainsi, le rapport de monitoring de 
protection réalisé le 17 janvier 2017 fait état de plus de 4080 personnes retournées dont 2307 à Mambea, 603 à Balekara, 393 à 
mission catholique1, 311 à TP. Dans ce rapport 3 contraintes majeures limitant le retour sont signalées. Il s’agit de: (1) 
l’existence de certaines barrières intempestives par les Ex Seleka à Bamou et à Bodolo, (2) la présence des groupes armés à 
proximité des quartiers TP et mission catholique2 et (3) les maisons incendiées le 12 octobre 2016. Du point de vue sécuritaire, 
la MINUSCA a organisé durant la semaine du 23 au 27 janvier 2017, des réunions communautaires dans les quartiers de retour. 
Ces réunions avaient pour objectifs d’informer la population sur des mesures sécuritaires en cours et la mise en place d’un 
système communautaire de partage d’information sécuritaire afin de favoriser l’intervention de la force. A l’issue de ces 
rencontres les PDIs réclament l’enlèvement des barrières des Ex Seleka, le support des acteurs humanitaires pour la 
réhabilitation des maisons et la prise en compte des retournés dans la planification d’assistance humanitaire. Pour la prise en 
compte des préoccupations des retournées, OCHA compte organiser une réunion avec les acteurs humanitaires pour définir une 
stratégie d’assistance d’appui au retour. S’agissant de la réhabilitation des maisons, 575 maisons sur 1809 affectées sont déjà 
identifiées par OIM et CARITAS. Un plaidoyer pour combler le gap reste important.  

République centrafricaine: (Zone Centre)  
Rapport hebdomadaire de la situation no 3 (23 au 29 janvier 2017) 
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Sur le plan de la relocalisation des PDIs sur le site Lazare, plus de 200 ménages sont volontairement enregistrés dont environ 
100 sont en cours de construire leurs huttes sur le site. Pour la protection de ces PDIs, la MINUSCA a réorganisé les dispositifs 
de sécurité sur le site. Du côté des humanitaires, des échanges sont en cours avec les clusters pour l’installation des 
infrastructures sanitaires, l’organisation du site, la réhabilitation des hangars communautaires, la construction d’un centre de 
distribution et le support en NFI.  

 
Préfectures : Kémo 
La situation sécuritaire à l’échelle préfectorale demeure calme dans l’ensemble. Toutefois, l’arrivée massive des éleveurs 
transhumants peulhs dans la zone crée la psychose des populations sur les axes Assoulemaka-Mala et Dekombimbi-Ndjoujou. Des 
actes de rackets des hommes armés sur les éleveurs sont régulièrement rapportés. Cela risque de créer des représailles sur la 
population civile. La gendarmerie nationale à Sibut et la MINUSCA renforcent les patrouilles sur ces axes pour éviter les 
représailles.  
Sur le plan humanitaire, un pic de cas de méningite est observé à Mala depuis le 20 janvier 2017. Au moins 8 cas ont été signalés 
dont 3 évacués par leurs parents vers Dekoa et 5 cas pris en charge au centre de sante de Mala dont 2 décès. Tous ces cas 
concernent des enfants dont l’âge varie de 11 à 14 ans. Un plaidoyer au niveau du cluster santé régional est nécessaire pour 
renforcer la surveillance épidémiologique à base communautaire. 
 
Préfectures : Ouham 
La situation sécuritaire est relativement calme dans la zone. Toutefois durant la période 23 au 28 janvier 2017, les incidents suivants 
ont été enregistrés : 

• Le 23 janvier 2017, 4 jeunes civils de Gbazara ont été victimes d’agression physiques suivies de blessures par les groupes 
armés. L’un des victimes a été transféré à l’hôpital de Kabo pour des soins. 

• Le 26 janvier 2017, sur l’axe Gbazara-Behili, 3 staffs d’un acteur humanitaire ont été braqués par des hommes armés. Des 
matériels notamment 1 thuraya, 2 radios et une moto ainsi qu’une somme d’argent ont été emportés par les assaillants. Cet 
axe qui est difficile d’accès à cause des mauvais états des routes et des traversées est très peu fréquenté par les acteurs 
humanitaires. Toutefois, il est un axe de retour des PDIs qui étaient sur les sites à Kabo. OCHA engagera des plaidoyers 
auprès de la MINUSCA pour monitorer la situation afin de garantir la réinstallation des retournés et d’éviter la suspension 
des activités des acteurs fréquentant la zone.  

 
Kabo : Une forte pluie accompagnée de vents violents s’est abattu sur la ville de Kabo, le 26 janvier 2017 dans l’après-midi. La cité 
de la paix, construite pour les relocalisés de PK12 et hebrgeant des retournés du Tchad a été très affectée. Une équipe humanitaire 
a dénombré 90 maisons completement ecroulées, 84 ont connu des toitures endommagées et 6 personnes ont été blessées. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Protection/VBG:  
1. Violence basée sur le genre : 20 cas enregistrés dans la Kemo du 02 au 25 janvier 2017 

Situation (contexte et faits):  
• Malgré plusieurs séances de sensibilisations menées par les acteurs sectoriels VBG à Dekoa et Sibut comme AFJC, IRC et 

Intersos ; les cas de viols caractérisés se poursuivent. Du 02 au 25 janvier 2017, 20 cas de viols ont été notifiés par les 
partenaires de protection.  

Besoin:  
• Renforcement des activités de prévention et de prise en charge des cas VBG. 
• Monitoring des cas de VBG à Mala 
• Prise en charge psychosociale et médicale des cas de VBG à Mala 
Réponse donnée/prévue : 
• Du 02 au 25 janvier, AFJC a pris en charge au plan psychosocial (y compris médical), 10 cas de viols arrivés dans les 72 

heures 
• Le 22 janvier, IRC a sensibilisé 102 personnes sur la sexualité précoce à Dekoa, 
• Du 20 au 23 janvier, IRC a pris en charge au plan psychosocial et médical 10 cas de viols dont mineurs de 13 et 14 ans,	
• Du 19 au 23 janvier, AFJC a assuré une couverture juridique et judiciaire aux 6 survivantes qui avaient déposé plaintes à la 

gendarmerie de Dekoa.	
 Besoins non-couverts : 
• Aucune mission d’un acteur VBG à Mala depuis janvier 2017; 
• Déploiement d’un personnel de santé qualifié au centre de sante de Mala pour la prise en charge médicale sur place. 
Contraintes:   
• AFJC manque de financement en 2017 pour poursuivre ses activités de prise en charge psychosociale et juridique à Dekoa 

et Sibut, 
• Persistance de l’insécurité liée aux activités des groupes armés et le banditisme dans la zone, 



	 	 	 3	
 

• Réticence des survivants (es) des VBG  de dénoncer les auteurs par peur de représailles et de se présenter au centre 
d’écoute craignant une stigmatisation sociale 

2. Prise en charge par MSF Kabo d’une fille de 11 ans victime d’acte de violence sexuelle commis par les groupes 
armés. 

Situation (contexte et faits): 
• Les actes de violences sur les enfants et en particulier les filles sont récurrents dans la zone de Gbazara. Le 23 janvier 

2017, une fille de 11 ans a été victime de viol par un homme armé au village Gbazara. Selon les sources communautaires 
3 autres cas ont été enregistrés entre octobre 2016 et janvier 2017. 

Besoin:  
• Sensibilisation sur les cas de VBG  
• Prise en charge psychosociale et sanitaire de la victime. 

Réponse donnée/prévue:  
• Du 24 au 28 Janvier 2017, MSF-E a assuré la prise en charge psychosociale et médicale d’une fille de 11 ans victimes 

d’acte de violence sexuelle. 
Besoins non-couverts : 

• Sensibilisation communautaire sur les cas de VBG 
Contraintes: 

• Absence de la chaine judiciaire dans la zone favorisant l’impunité. 

CCCM/abris/NFI  
204 PDI enregistrés pour la relocalisation sur le site Lazare 

Situation (contexte et faits):  
• Après le refus de plus de 3000 PDIs qui étaient enregistrées pour la relocalisation sur le site Lazare au lendemain du 12 

octobre 2016 suite aux menaces des déplacés en provenance des quartiers, les acteurs humanitaires assistent depuis la 
3ème semaine du mois de janvier 2017 à un mouvement volontaire de certains PDIs. Selon CARITAS plus de 204 
personnes sont déjà enregistrées dont une centaine en cours de construction de huttes sur le site.  

      Besoins: 
• Protection des PDIs volontairement en cours d’installation sur le site 
• Installation des infrastructures (WASH) 
• Appui à la relocalisation (distribution des NFI, attribution des parcelles) 
• Plan de réponse sectorielle pour le site Lazare 

Réponse donnée/prévue:  
• Le 23 janvier 2017, la MINUSCA a procédé au repositionnement des miradors pour assurer la protection des PDIs sur le 

site Lazare. 
• Du 23 au 28 janvier 2017, CARITAS a procédé au morcellement de 200 parcelle (10m*10m). Cette activité continue afin 

d’assurer une bonne organisation du site. Des installations WASH sont prévues durant la période du 30 janvier au 03 févier 
2017.  

Besoins non-couverts: 
• Plan de réponses sectorielles pour les PDIs sur le site Lazare 

Contraintes: 
• Persistance des menaces des PDIs issus des quartiers le 12 octobre 2016 sur les volontaires à la relocalisation.  
• Persistance des cas de vol sur le site malgré la présence des militaires 

Stabilisation communautaire 

1. 750 personnes travaillent dans le projet THIMO d’OIM et projet Londo 
Situation (contexte et faits): 

• Depuis le 12 octobre 2016, une rupture des liens sociaux entre les deux communautés est observée dans la ville de Kaga-
bandoro. Cette crise du 12 octobre 2017, a mis en péril tous les efforts déployés par les acteurs dans le domaine de 
cohésion sociale. Dans l’objectif de rétablir la cohésion entre les communautés, depuis la fin du mois novembre 2016, les 
activités THIMOs ont été relancées par les acteurs.     

Besoin:  
• Intensification des activités de cohésion sociale dans la zone 
• Mise en place des travaux permettant de travailler ensembles les deux communautés 
• Harmonisation des activités THIMO pour éviter les doublons  

Réponse donnée/prévue:  
• OIM dans le cadre de son projet THIMO a fourni du travail à 500 personnes par rotation de 20 jours, soit 4 semaines à 

raison de 5 jours par semaine. Les activités principales sont l’assainissement dans les quartiers. 
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• 250 personnes ont bénéficié la deuxième rotation du projet London dans la ville de Kaga-Bandoro. Ces bénéficiaires 
travaillent dans l’aménagement manuel des routes. Ce projet démarré en juin 2016 prendra fin à partir de 06 février. Les 
matériels (bouettes, pelles, bottes) qui ont été utilisés seront remis à la mairie pour la poursuite des travaux.  

• Le 26 janvier 2017, OCHA mis en place une celle de coordination entre les acteurs THIMO. La périodicité de cette 
structure est deux fois par mois. 

Besoins non-couverts : 
• Augmentation du nombre de bénéficiaire THIMO pour réduire la pression sur les autres partenaires de distribution de 

vivres. OIM a promis d’augmenter le nombre à 750 personnes 
• Harmonisation du salaire journalier 

Contraintes : 
• La fermeture du projet London le 06 février laissera un gap important.  

MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSION PLANIFIEES ET ACCOMPLIES 
Mission accomplie : 

• Visite de la Directrice de ECHO et le Chef du bureau OCHA à Kaga-Bandoro le 25 janvier 2017. Cette visite avait 
pour objectif d’analyser les impacts des problèmes de financement sur les opérations humanitaires, analyser le lien 
entre le HRP et le RCPCA, analyser la coordination humanitaire sur le terrain et les liens avec la coordination 
nationale. 

 
Missions planifiées : 

• OCHA : Mission dans la sous-préfecture de Mbrès du 31 janvier au 02 février 2017. 
• OCHA : visite de suivi de la situation humanitaire sur l’axe Botto le 01 février  2017 

COORDINATION 

Kaga-Bandoro:  
Le 26 janvier 2017, s’est tenu la réunion de coordination humanitaire de Kaga-Bandoro. Les grandes recommandations sont : 

• Suivi avec la force de police sur les corps retrouvés à 5 km sur l’axe Botto 
• Mise en place par le cluster CCCM d’une stratégie de monitoring de retour permettant de distinguer les mouvements 

définitifs et pendulaires 
• Organisation d’une rencontre hadhoc avec les acteurs humanitaires sur l’appui au retour dans les quartiers 
• Organisation d’une rencontre le 27 janvier 2017 avec les clusters leads pour discuter sur les activités prioritaires sur le 

site Lazare 
 
Le 27 janvier 2017, s’est tenu la réunion CMcoord. Les acteurs ont recommandés ceux qui suivent : 

• Partage du plan de mouvement des acteurs tous les jeudis avec les militaires pour une meilleure planification du plan 
de patrouille.  

• Organisation d’une rencontre ad-hoc entre les militaires et le PAM pour discuter sur les difficultés rencontrées dans les 
convois sur l’axe Ouandago 

• Suivi des recommandations faites par PDIs dans les des réunions communautaires organisées par la MINUSCA  sur la 
sécurité dans les quartiers. 

Sibut:  
Le 23 Janvier, s’est tenu la réunion CMCoord Sibut. Les grandes recommandations assorties de cette réunion sont: 

• Poursuivre les patrouilles conjointes malgré la relève en cours du contingent burundais qui s’étend du 21 janvier au 03 
février 2017 (Gendarmerie/MINUSCA) ; 

• Renforcer la sécurité autour du nouveau parc à bétail inauguré par les autorités préfectorales de la Kémo au village 
AMOU (pk30 axe Sibut-Grimari) (Gendarmerie/MINUSCA) ; 

• Renforcer les patrouilles conjointes MINUSCA/Gendarmerie au village Ndakossi à Ndjoukou où les éléments d’un chef 
de gang local tué par des inconnus le 25 décembre 2016 préparent activement une opération de représailles sur les 
civils. 
 

Le 24 Janvier, à Sibut, s’est tenu la réunion du cadre de concertation avec les autorités. Les grandes recommandations 
assorties de cette réunion sont: 

• Renforcer davantage la redevabilité envers les communautés assistées en présentant la synthèse des activités 
menées en 2016 dans la Kémo par chaque acteur humanitaire ; 

• Renforcer les initiatives de coexistence pacifique intercommunautaire dans la Kémo en cours par les autorités en 
déployant des activités de cohésion sociale dans les 4 sous-préfectures de la Kémo ; 

• Poursuivre le suivi de la situation des PDI en familles d’accueil (plus de 1500) à Dekoa et Sibut notamment une 
assistance en vivres.   

 

Points à suivre à Bangui 
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• CMCoord : Plaider pour qu’une action de sécurisation et d’aménagement de l’axe Gbazara – Behili – Baltezé – 
Moissala soit étudiée par la MINUSCA. 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter:  

Lucien SIMBA, Chef de Sous-bureau OCHA, simba@un.org, +236 75356025 
Emmanuel CESTIN, Chargé des Affaires Humanitaires, cestin@un.org, +236 75462329 
Pour plus d’informations, visitez: www.unocha.org, www.reliefweb.int 
	

	


