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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 
Kaga Bandoro. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Kémo, de l’Ouham, de Nana Gribizi et de Bamingui-
Bangoran. 

     FAITS SAILLANTS 
• Mouvement de population des villages sur l’axe 

Ndomété – Mbrès : 609 personnes enregistrées 
à Mala et 127 à Kaga-Bandoro 
 

• Extorsion de fonds sur les humanitaires : 2 

ONGI forcées d’être escortées par les éléments 

d’un Groupe armé au village Yaganrandji sur 

l’axe Kaga-Bandoro-Dekoa  

 

• Dépistage nutritionnel sur les sites des PDIs à 
Batangafo : 382 enfants de 6 à 23 mois dépistés 
et bénéficient la super céréale. 
 

• Dotation de kits nutritionnels et de médicaments 
essentiels de base par UNICEF au District 
Sanitaire de la Nana-Gribizi. 
 

 
 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Mouvement de population suite aux affrontements entre les éléments armés sur l’axe Ndomété - Mbrès  
Le bilan des affrontements entre les groupes armés entre 3 à 20 km de Mbrès-centre sur l’axe Ndometé tend à 
s’alourdir avec le pillage des postes de santé de Blakadjia, Maorka et la pharmacie du centre santé de Mbrès ainsi 
que la tuerie du chef de poste de santé de Blakadja. Le monitoring de mouvement effectué par les acteurs 
humanitaires fait état d’environ 609 personnes arrivées dans la sous-préfecture de Mala dont 17 femmes enceintes 
et 121 enfants de moins de 5 ans. Ces personnes s’installent dans les maisons non habitées et dans des familles 
d’accueil du village Semandele et de la ville de Mala. Une personne blessée a été évacuée à l’hôpital 
communautaire de Bangui par l’ONG ALIMA. Par ailleurs, environ 23 ménages pour 127 personnes sont arrivées 
à Kaga-Bandoro et se sont éparpillées dans le quartier Mambea et sur le site MINUSCA. La MINUSCA continue 
la négociation avec les groupes armés pour la cessation des hostilités et la reprise de trafics sur cet axe. Du 06 
au 07 juillet 2018, la MINUSCA a conduit une JAM (Joint Assessment Mission) dans les villages affectés et à 
Mbrès-centre. Cette mission a constaté que tous ces villages ci-haut indiqués sont vidés de leurs populations et 
incendiés. Les humanitaires continuent à suivre l’évolution de la situation sécuritaire de la zone pour pouvoir mener 
une évaluation holistique des besoins humanitaires. 
 

 

• Extorsion de fonds sur les humanitaires sur l’axe Dekoa 
La situation sécuritaire sur l’axe Kaga-Bandoro-Dekoa, caractérisées par des braquages sur les usagers de cet 
axe, reste très préoccupante, en particulier sur le tronçon Kaga-Bandoro-Mbiti (30 km de Kaga-Bandoro). Les 3 et 
4 juillet, au niveau du village Yagarandji, des éléments d’un groupe armé ont forcé deux convois humanitaires à 
se faire escorté moyennant le versement d’une somme d’argent. Cette pratique risque de mettre à rude épreuve 
la neutralité humanitaire et rétrécir davantage l’espace humanitaire. Pour prévenir des cas similaires, sous le lead 
d’OCHA, s’est tenue le 07 juillet, une réunion entre les humanitaires et 14 leaders de deux communautés de Kaga-
Bandoro. A cette rencontre il est recommandé l’utilisation d’une approche communautaire en renforçant les 
structures existantes pour la sensibilisation relative à la libre circulation des acteurs humanitaires dans la région. 
A cet effet, une note conceptuelle est en cours de finalisation par OCHA pour orienter la démarche et les actions 
à entreprendre.  
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Préfecture de l’Ouham  

• Persistance de cas de criminalité sur les civils 
 

La situation sécuritaire est calme mais marquée par la persistance des cas de criminalité sur les civils. Dans la 
ville de Kabo, suite au rançonnage par des hommes armés, les commerçants ont fermé leur boutique depuis le 04 
juillet. Au village Donzi, 30 km de Bouca sur l’axe Bouca-Damara, 3 femmes accusées de la sorcellerie ont subi le 
05 juillet des menaces de mort par un élément armé. Des actions sont en cours par les autorités pour la protection 
de ces personnes. Cette pratique de « justice communautaire » récurrente dans la région nécessite des 
sensibilisations communautaires pour la protection des personnes accusées.  

 
     SITUATION HUMANITAIRE 

       CCCM/NFI/ABRIS 

• Attribution de parcelles aux 46 ménages sur le site Lazare à Kaga Bandoro par la Caritas  

Du 02 au 03 juillet 2018, l’ONG CARITAS a distribué des parcelles pour la construction des abris familiaux à 46 

ménages en provenance de Botto qui s’installaient dans les hangars communautaires et les abris des ETAPEs 

sur le site Lazare depuis le 15 avril 2018. L’ONG NRC compte fournir des bâches à ces ménages pour faciliter la 

construction des huttes familiales. Ces actions permettront de garantir la dignité et à préserver l’intimité de ces 

ménages.  

  

• Sensibilisation sur le caractère civil et humanitaire des sites des déplacés de Batangafo  
Le 02 juillet 2018, l’ONG DRC a démarré une campagne de sensibilisation à l’intention des leaders 
communautaires et les PDIs sur les sites à Batangafo-centre sur l’importance du caractère civil et humanitaire des 
sites. Environ 10000 personnes PDIs sont déjà touchées par cette activité.  
 

  Santé/ Nutrition  

• Dotation en kits nutritionnels et en médicament essentiels de base par l’UNICEF  
Le 03 juillet 2018, UNICEF a remis au District sanitaire de la Nana-Gribizi un kit nutritionnel pour environ 1000 
patients sur 3 mois et de médicaments essentiels de base pour le traitement des pathologies fréquentes comme 
le paludisme, la méningite, les infections respiratoires aigües et la diarrhée chez les enfants de moins de 05 ans. 
En matière de santé, le gap reste au niveau d’appui au fonctionnement des FOSA où plus de 75% des 31 
formations sanitaires n’ont pas de partenaires d’appui.  
 

• Dépistage nutritionnel et assistance en super céréale à 382 enfants du site MINUSCA/Batangafo 
Du 2 au 6 Juillet 2018, MSF a fait le dépistage nutritionnel de 382 enfants de 6 à 23 mois sur le site MINUSCA à 
Batangafo-centre. Ces enfants ont bénéficié une assistance en super céréale fournie par le PAM dans le cadre de 
son appui de lutte contre la malnutrition infantile. Le dépistage se poursuivra sur les autres sites par le même 
partenaire.  
 

• Lancement de la campagne de vaccination de routine sur les sites à Kaga-Banoro 
Le 04 juillet 2018, le District sanitaire appuyé par l’UNICEF a lancé les activités de vaccination de routine sur les 
sites. L’activité se prolongera jusqu’à la fin de l’année et cible 650 enfants de 0 – 11 mois ainsi que 623 femmes 
enceintes pour la prévention du tétanos materno-néonatale des sites de MINUSCA et Lazare.  

 

     Eau, Hygiène et Assainissement 

• Promotion à l’hygiène et milieu scolaire est sur les sites à Kaga-Bandoro. 
L’ONG ECHELLE avec l’appui de l’UNICEF a organisé des sensibilisations à l’hygiène à l’endroit de 392 élèves 
dont 65 garçons de l’école St Thérèse à Kaga-Bandoro. Des kits de dignité ont été distribués par ces acteurs à 
180 filles en âge de puberté. Du 03 au 04 juillet, 10 responsables de FOSA (axe Botto, Ouandago et Grevai) ont 
été formés sur la promotion d’hygiène en milieu communautaire et Hygiène et salubrité en milieu de soins.  Sur 
les sites Lazare et MINUSCA, l’ONG ECHELLE a démarré la promotion à l’hygiène qui implique directement les 
PDI dans la collecte primaire des ordures. 
 

           Sécurité alimentaire  

• Distribution de vivres à Kabo et Sido par le PAM en partenariat avec WVI 
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Au cours de la semaine, le PAM, à travers son partenaire World Vision International, a distribué des vivres (riz, 
huile, sel, maïs) à 3.002 ménages déplacés dont 2.001 à Kabo et 1.001 à Sido. Au total 93.331 tonnes de vivres 
ont été distribués. Les PDI de Sido étaient privés de l’assistance depuis mars 2018 à cause de risque de braquage 
sur l’axe Kabo-Sido et les difficultés pour le PAM d’acheminer les vivres à partir de Kaga-Bandoro. 
 

     COORDINATION  
Kaga Bandoro 

Les réunions organisées au cours de la semaine : 
- CCCM régional : 02 juillet 2018  
- Protection : 03 juillet 2018 
- Forum humanitaire/Sécurité alimentaire : 05 juillet 2018  
- CMCOORD/ Gestion de piste / WASH / GT VBG : 06 juillet 2018 
- Rencontre avec les leaders de la société civile : 07 juillet 2018. 

Batangafo 
- Réunion de coordination civilo-militaire : le 04 Juillet 2018 
- Réunion de coordination générale : le 05 Juillet 2018 

 

Pour plus d’informations veuillez contacter :  

Lucien SIMBA, Chef de sous-bureau OCHA de Kaga Bandoro, simba@un.org,  Tel. : +23670009625, +23672764416, +23675356025 

Emmanuel CESTIN. Chargé des Affaires Humanitaires, Cestin@un.org, Tél. : +23670177459, +23675462329  

 

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 
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