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Rapport hebdomadaire de situation n° 24 
Région : Zone Centre – Kaga-Bandoro 
Du 6 au 12 juin 2020 

Ce rapport a été produit par le sous-bureau de OCHA Kaga-Bandoro en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre 

la période du 6 au 12 juin 2020 et les préfectures de la Kémo, de l’Ouham, de la Nana-Gribizi et du Bamingui-Bangoran. 

FAITS SAILLANTS 

• Mouvement de panique dans la ville de Kaga-
Bandoro, suivi du vol de biens d’organisations 
humanitaires, de la MINUSCA et de certaines entités 
étatiques, sous-préfecture de Kaga-Bandoro, 
préfecture de la Nana-Gribizi 

 

• Environnement humanitaire et protection des biens 

humanitaires dans la sous-préfecture de Batangafo 

toujours fragilisés par les incidents dans les sous-

préfectures voisines, préfecture de l’Ouham 

 

• Retour progressif des déplacés (PDI) dans les 

quartiers en dépit des incidents de protection 

contre les civils dans la ville de Ndélé, sous-

préfecture Ndélé, Préfecture de Bamingui-Bangoran 

 

    CONTEXTE  

 
Préfecture de la Nana-Gribizi 

Mouvement de panique dans la ville de Kaga-Bandoro, suivi du vol de biens d’organisations humanitaires, 
de la MINUSCA et de certaines entités étatiques, sous-préfecture de Kaga-Bandoro, préfecture de la Nana-
Gribizi 
La situation sécuritaire dans la préfecture est marquée par l’agitation des éléments d’un groupe armé et des jeunes 
dans la ville de Kaga-Bandoro. Le 8 juin 2020, l’équipe d’une organisation humanitaire a été victime d’un braquage 
par des hommes armés dans les environs du village Boubou, situé à 7 km de Kaga-Bandoro sur l’axe Grevai. Des 
biens matériels ont été emportés par les malfrats. Au cours de l’intervention de la Force de la MINUSCA pour la 
protection du personnel, trois (3) éléments d’un groupe armé retrouvés sur le lieu de l’incident ont été arrêtés et 
conduits à la MINUSCA. Ces éléments auraient été déployés dans la zone pour poursuivre les malfrats suite au 
partage de l’alerte liée à ce cas de braquage. Les éléments de ce groupe armé mécontents de l’arrestation de ces 
trois (3) personnes ont manifesté dans la ville de Kaga-Bandoro pour exiger la libération des éléments arrêtés. 
Durant cette agitation, quatre (4) véhicules dont trois (3) appartenant à des organisations humanitaires et un (1) 
àla MINUSCA, ainsi que deux (2) motos dont une (1) venant d’une organisation humanitaire et l’autre (1) du service 
technique de l’état ont été récupérées par des hommes armés.  Deux personnels dont un (1) humanitaire et un (1) 
employé de la MINUSCA ont été séquestrés pendant les évènements. Cette situation a créé un mouvement de 
panique dans la ville occasionnant la fuite de malades et du personnel soignant de l’hôpital préfectoral. 
L’intervention des autorités locales pour clarifier le contexte dans lequel les éléments ont été arrêtés, a permis la 
libération de ces derniers. Ce qui a permis de diffuser les tensions et favoriser le retour à la normale. Ainsi, les 
quatre (4) véhicules et les deux (2) personnels ont respectivement été restitués et libérés dans la soirée du 8 juin 
2020. Les deux (2) motos n’ont pas pu être récupérées. Par ailleurs, des jeunes mécontents des interventions des 
autorités en ont profité pour saccager la maison de l’une des autorités administratives locales dans l’après-midi du 
8 juin 2020. Plusieurs ordinateurs destinés pour un cyber-café et d’autres matériels ont été détruits et certains 
biens emportés.  Ces incidents expliquent la fragilité du contexte sécuritaire malgré les efforts de toutes les parties 
pour créer un climat de paix dans la zone. Des leçons devraient être apprises dans le cadre de la communication 
et la gestion des alertes d’incidents sécuritaires pour éviter que d’autres évènements puissent replonger la zone 
dans un cycle de violence. Dans le but de renforcer le plaidoyer pour la résolution pacifique des conflits, avec 
l’appui de la MINUSCA, les autorités ont organisé un atelier sur les acquis du comité local pour la paix et de la 
réconciliation (CLPR) le 10 juin 2020. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/MBRUNO1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZW4RT8JD/www.unocha.org


Région Centre – Kaga-Bandoro | Rapport de situation no 24 | 2 

 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

www.unocha.org 

 

Préfecture de l’Ouham 

Environnement humanitaire et protection des biens humanitaires dans la sous-préfecture de Batangafo 

toujours fragilisés par les incidents dans les sous-préfectures voisines, préfecture de l’Ouham 

La situation sécuritaire est relativement calme. Toutefois, les incidents de protection entre des groupes armés et 
les bergers risquent de créer des conflits dans la zone. Après l’enlèvement de trois (3) enfants peuls à Bouca le 
25 mai 2020, occasionnant la séquestration des personnels humanitaires à Batangafo, le 7 juin 2020, deux (2) 
personnes peules ont été à nouveau enlevées sur l’axe Batangafo-Bouca par des éléments d’un groupe armé. Ce 
dernier incident commençait à créer des agitations au sein des groupes armés dans la ville de Batangafo. 
L’intervention des autorités favorisant la libération de ces personnes a permis d’éviter les conflits. Depuis l’incident 
du 25 mai 2020, les activités d’un acteur humanitaire sont toujours suspendues dans la ville et sur les axes et 
celles d’un autre, sont limitées à la ville de Batangafo. Dans le cadre du plaidoyer pour la protection des biens 
humanitaires dans la zone, une rencontre a été organisée le 12 juin 2020 entre OCHA, le G3, les Commandants 
UNPOL et les unités de police constituées (FPU) à Kaga-Bandoro. Ces acteurs se sont mis d’accord sur les 
besoins de renforcer la communication et la collaboration entre la Force de la MINUSCA, la police, mais aussi le 
besoin de renforcement des patrouilles dans la zone. Les derniers incidents étant liés aux activités de 
transhumance dans la zone, il a été recommandé de poursuivre le plaidoyer auprès des autorités et des groupes 
de travail transhumance au niveau régional et national pour organiser des activités de sensibilisation et favoriser 
une résolution pacifique des conflits pour éviter une escalade de la situation et prévenir tout nouveau conflit dans 
la région.  
 

Préfecture de la Bamingui-Bangoran 

Retour progressif des déplacés (PDI) dans les quartiers en dépit des incidents de protection contre les 

civils dans la ville de Ndélé, sous-préfecture Ndélé, Préfecture de Bamingui-Bangoran 

La situation sécuritaire est relativement calme. Cette accalmie a entrainé un début de mouvement de retour 
progressif dans les quartiers des personnes déplacées en provenance de la brousse. Profitant de cette accalmie 
sous la demande des autorités, les personnes déplacées sur les sites ont également amorcé un retour dans les 
quartiers. Cependant, plusieurs incidents de protection perpétrés contre les populations civiles ont été rapportés. 
Le 11 juin 2020, aux environs de 10 heures, un commerçant originaire du village Akroussoulbak, une localité située 
à 80 km sur l’axe Ngarba, a été braqué par des éléments armés à la sortie de la ville de Ndélé au quartier Sokomba 
déserté par la population. La victime a été dépouillée de ses marchandises, biens matériels et d’une importante 
somme d’argent. Le 7 juin, un homme venu du village Kourbou (situé à 15km sur l’axe Ngarba) pour rendre visite 
à sa femme à l'hôpital a été arrêté par les éléments armés. Celui-ci a été libéré grâce à l'intervention d’éléments 
des Forces Armées centrafricaines (FACA) basés devant l'hôpital qui l’ont remis à la force MINUSCA pour qu’il 
soit conduit au village. Le 5 juin, à proximité du site Gozamar une personne déplacée de 54 ans a été victime 
d'agression à coups de machette par un présumé éleveur. La victime est admise à l'hôpital de Ndélé pour des 
soins. Le même jour, une jeune femme déplacée, âgée de 25 ans qui s’était rendue à une consultation à l'hôpital 
a été arrêtée au quartier Golomandja par deux éléments armés à son retour. Accusée d’être de connivence avec 
les autres groupes rivaux, elle a été violentée avant d'être relâchée et son téléphone a été confisqué. 
Ces incidents de protection contre les civils, tendent à fragiliser la sécurité des personnes retournées dans les 
quartiers. Plusieurs rencontres de plaidoyer pour le retour volontaire des personnes déplacées et pour expliquer 
l’objectif de l’aide d’urgence ont été organisées entre les humanitaires et les autorités. Malgré les échanges, 
l’inquiétude des autorités persiste par rapport à certaines réponses humanitaires sur le site MINUSCA qui selon 
elles pourraient retarder le retour des populations. En parallèle, les autorités exigent la prise en compte des 
retournés en provenance des brousses dans les activités de réponse prévues. A cause de cette crainte, les 
activités eau-hygiène et assainissement (EHA) et la distribution des kits NFI sont suspendues dans la zone. Le 
plaidoyer se poursuit pour la protection des civils dans la zone ainsi que pour le retour volontaire des personnes 
déplacées sur les sites.  

 

   REPONSE HUMANITAIRE 

  Sécurité alimentaire 

Distribution de vivres à 2 080 ménages bénéficiaires de semences par OXFAM dans la sous-préfecture de 
Batangafo  
Du 8 au 12 Juin OXFAM a procédé à la distribution 220 tonnes de vivres composés de haricot, de riz, de sel et 
d’huile à l’endroit de 2 080 ménages, dont 603 ménages sur l’axe Kabo, 225 ménages sur l’axe Ouadango, 135 
ménages sur l’axe Bouca et 1 117 ménages à Batangafo centre. Ces vivres inconditionnels permettront aux 
bénéficiaires qui avaient reçu les semences, d’avoir les réserves de nourriture durant la période de semis.   
 
Distribution des semences agricoles sur l’axe Batangafo- BOUCA par OXFAM pour relancer les activités 
agricoles des retournés 
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Le 3 juin 2020, l’ONG OXFAM a procédé à la distribution de semences (arachide, maïs et sorgho) sur l’axe 
Batangafo-Bouca à l’endroit de 208 ménages. Des rations alimentaires pour la protection des semences ont 
également été distribuées aux bénéficiaires. 

  Protection 

Renforcement de capacités des personnels médicaux sur la prise en charge des survivantes des violences 
basées sur le genre par AFEB à Batangafo 
L’Association des Femmes Evangéliques de Bossangoa (AFEB) a organisé une séance de renforcement de 
capacités des personnels médicaux sur la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre 
(VBG). Cette séance a regroupé 30 participants dont 18 femmes du 10 au 11 juin 2020 à Batangafo centre. Elle 
permettra d’améliorer la prise en charge des survivantes de VBG dans la zone. 
 
Formation des facilitateurs et des enseignants sur l’éducation parentale et les mesures barrières contre la 
COVID-19, par Plan International, à Kaga-Bandoro 
Du 10 au 12 juin 2020, Plan International a organisé la formation des facilitateurs des activités de compétences 
de vie courante (Deals) et d’éducation parentale. 22 participants dont 17 hommes et cinq (5) femmes ont pris part 
à cette formation. Le même partenaire a débuté le 8 juin 2020 des formations des enseignants des classes de 
seconde chance sur la stratégie du programme, le professionnalisme de l’enseignant et sur les mesures barrières 
contre la COVID-19. 19 personnes ont été formées dont 17 hommes et deux (2) femmes.  Ces formations visent 
à protéger les enfants en milieu scolaire tant du point de vue des droits de l’enfance que de la pandémie de COVID-
19 
 
Donation des kits et produits d’hygiène dans les FOSA de l’aire de santé de Kaga-Bandoro par ALIMA 
Du 3 au 12 juin 2020, dans le cadre de l'appui au District Sanitaire de la Nana-Gribizi, ALIMA a procédé à des 
donations de kits/produits d'hygiène (dispositifs de lavage des mains, savons, détergent, gants de ménage, bottes, 
bavettes, balais, raclettes, ...) pour renforcer l’hygiène dans les structures sanitaires de Nana-Outa, NGoumourou, 
Patcho, Domodo, Ndenga, Banziti, Yamissi, Ndometé, Badia, Mbiti, Dissikou, Bagaza-Kako, Doukouma, Gazao, 
Doukoumbe, et du dispensaire de l'hôpital de Kaga-Bandoro.  
 
Formation des membres des comités locaux sur les thématiques multisectorielles à Bamingui, préfecture 
de la Bamingui Bangoran 
L’organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a organisé une formation dans le courant de la semaine 
en revue à l’endroit des membres des comités locaux sur la prévention contre la COVID-19. 31 personnes ont pris 
part à cette formation dont 22 hommes et neuf (9) femmes représentant différent groupes (dont les autorités 
locales, plusieurs confessions religieuses, des jeunes) des groupes armés venus de Kotissako, Bamingui, 
Dangavo et Yamballa. Deux autres formations sur l’éducation civique, la citoyenneté et sur la problématique des 
VBG et le respect des droits humains ont également été réalisées par le partenaire à l’endroit de ces personnes.  

Sensibilisation sur les risques d’incendie et distribution de foyers améliorés sur les sites MINUSCA et 
Lazare à Kaga-Bandoro par OIM. 
Du 8 au 10 juin 2020, l’OIM a organisé des sensibilisations sur les risques d’incendie sur les sites MINUSCA et 
Lazare dans la ville de Kaga-Bandoro. Après la sensibilisation, 482 chefs de ménages ont reçu des foyers 
améliorés dont 143 sur le site MINUSCA et 339 sur le site Lazare. Parmi les bénéficiaires 228 sont des femmes 
et 254 hommes. Ce projet est financé par le Fonds humanitaire en République Centrafricaine (FH-RCA). 
 

  Santé 

Organisation des séances de sensibilisation contre la COVID-19 à l’endroit des leaders des femmes à 
Batangafo  
Le partenaire World Vision a organisé une sensibilisation à l’endroit de 30 leaders des femmes sur les mesures 
barrières et les symptômes de la COVID-19 le 10 juin 2020. Ces leaders sont chargés de relayer les 
sensibilisations sur les mêmes thématiques en faveur des différents membres des associations féminines dans la 
zone.  
 
L’ONG OXFAM a pour sa part organisé le 10 juin 2020 une sensibilisation sur les mesures barrières contre la 
COVID-19 sur le site Zibo-Bagga, à Batangafo. 27 personnes déplacées ont pris part dont neuf (9) femmes, onze 
(11) hommes, six (6) filles et un (1) garçon. Cette activité se poursuit sur les sites des déplacées à Batangafo. 
 
Dotation de matériels pour le renforcement du circuit de triage des patients dans les FOSA par ALIMA   
Au cours de la semaine, l’ONG ALIMA a fourni des bancs, des thermomètres classiques, des fiches de triage des 
patients aux formations sanitaires Nana-Outa, NGoumourou, Patcho, Domodo, Ndenga, Banziti, Yamissi, 
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Ndometé, Badia, Mbiti, Dissikou, Bagaza-Kako, Doukouma, Gazao, Doukoumbe, et au dispensaire de l'hôpital de 
Kaga-Bandoro.  

 

  Eau, hygiène et assainissement  

Finalisation des travaux de construction de 204 latrines à Batangafo par OXFAM  
En février 2020, un manque de 600 latrines a été constaté sur les sites à Batangafo. Cette semaine, le partenaire 
OXFAM a finalisé et remis 170 latrines aux personnes déplacées des sites maison des jeunes, alternatif, école 
Bagga, MINUSCA, mission catholique et Zibo-Bagga. La mobilisation se poursuit par le même acteur pour la 
construction de 200 autres latrines. Par ailleurs, avec la suspension des activités du Conseil Danois pour les 
Réfugiés (DRC), l’évacuation des ordures reste un défi majeur pour améliorer l’assainissement sur les sites. Des 
réflexions sont en cours au niveau du groupe de travail eau-hygiène et assainissement pour des mesures 
alternatives.   
Dans les quartiers de retour Cité aérodrome et Boskéda, le 10 juin 2020, l’ONG OXFAM a également finalisé et 
remis les travaux de construction de 34 latrines familiales dont 20 à Cité aérodrome et 14 Boskéda. Ce projet vise 
à construire 200 latrines familiales dans les zones de retour 
 

COORDINATION  

Kaga-Bandoro   

• Réunions et activités ayant eu lieu au courant de la semaine  
o 9 juin 2020 : Réunion Inter cluster Régional (ICCR) 

 

• Réunions et activités planifiées pour la semaine prochaine  
o 18 juin 2020 : Réunion CMcoord 

 
Batangafo 

• Réunions et activités ayant eu lieu au courant de la semaine  
o 9 juin 2020 : Réunion CCCM  
o 11 juin 2020 : Réunion de Coordination Humanitaire 

• Réunions et activités planifiées pour la semaine prochaine  
o 16 juin 2020 : Réunion CCCM  
o 17 juin 2020 : Groupe de travail Wash 
o 18 juin 2020 : Réunion de Coordination Humanitaire 

 
Bossangoa 

 

• Réunions et activités planifiées pour la semaine prochaine  
o 9   juin 2020 : Réunion groupe travail éducation  
o 11 juin 2020 : Réunion INSO 

 

• Réunions et activités planifiées pour la semaine prochaine  
o 16 juin 2020 : Réunion groupe de travail protection 
o 18 juin 2020 : Réunion INSO 

 
Ndélé 

• Réunions et activités ayant eu lieu au courant de la semaine  
o 9 juin 2020 : Réunion de coordination humanitaire 
o 10 juin 2020 : Réunion CMCoord 
o 12 juin 2020 : Réunion du Groupe e travail Protection 

 

• Réunions et activités planifiées pour la semaine prochaine  
o 16 juin 2020 : Réunion de Coordination Humanitaire 
o 17 juin 2020 : Réunion CMCoord 
 

Pour plus d’informations veuillez contacter :  

Emmanuel CESTIN. Chargé des affaires humanitaires, cestin@un.org, Tél. : +23670177459, +23675462329 
Cyprien NTAHOMVUKIYE, Chargé des affaires humanitaires, ntahomvukiye@un.org, Tel : +236 72262223 
Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 
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