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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 
 

• Persistance de l’instabilité sécuritaire sur les 
axes impactant les activités humanitaires à 
Kaga Bandoro : enregistrement de 2 cas de 
braquage sur un acteur humanitaire. 

 

• 263 ménages appuyés en kit NFI dans le cadre 
des opérations d’appui au retour à Kaga 
Bandoro  
 

• Distribution des kits de construction de 
maison aux 220 ménages retournés dans les 
quartiers de Batangafo. 
 

• Lancement des travaux de réhabilitation de la 
station de pompage et mise en place de réseau 
de distribution d’eau sur les sites de 
Batangafo et dans les quartiers de retour. 

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Vulnérabilité des acteurs humanitaires face à l’insécurité croissante 
En dépit d’une accalmie enregistrée dans la ville de Kaga Bandoro suite aux différents efforts consentis par les 
acteurs humanitaires et leaders communautaires, l’instabilité sécuritaire persiste sur les axes, compromettant la 
reprise des activés humanitaires. Au cours de la semaine en revue, plusieurs cas de braquages sur les civils ont 
été rapportés dont deux cas sur des acteurs humanitaires.  
Ainsi, le 8/06/2018, une équipe humanitaire a été victime de braquage au niveau du village Bissingalé situé à 7km 
de Kaga Bandoro de son retour de terrain après seulement quelques jours de reprise d’activités.  
En fin de la journée du 09 juin, de retour de Mbrès, au niveau du village de Kanga, un convoi humanitaire a été 
stoppé par des hommes armés qui ont dépouillé les occupant de leurs effets personnels. Aucun dégât humain n’a 
été déploré.   
Les FOSA ont été la cible des malfrats. Ainsi, les responsables des FOSA de Patcho et Ndomété ont été 
respectivement braqués le 28 mai 2018 à Zando (18km sur axe Ouandago) et 5 juin 2018 à Ndowara (7km axe 
Ndomété) ainsi que 4 agents des réseaux communautaires à Boubou 2 (7km sur axe Grévaï). Des biens matériels 
et intrants nutritionnels ont été emportés au cours desdits braquages.  
Une action commune de plaidoyer est entreprise par la communauté humanitaire auprès de la force MINUSCA 
pour renforcer les mesures sécuritaires enfin de facilité l’accès et la libre circulation. 
 

• Implications humanitaires de l’instabilité sécuritaire  
Contrairement à la semaine précédente, l’accalmie observée a permis la reprise timide des activités et la libre 
circulation dans la ville de Kaga Bandoro. Toutefois, seulement deux acteurs poursuivent leurs activités sur les 
axes dont l’un n’a repris que cette semaine en revu. Le plaidoyer est renforcé pour une prise des mesures adaptées 
afin de minimiser les risques de braquage sur les acteurs et convois humanitaires. 
 

Préfecture de l’Ouham  

 

• Impact de la situation sécuritaire sur la population civile et les actions humanitaires sur les axes. 
Le contexte sécuritaire de la zone est marqué par l’incursion des éléments armés à Mballa, occasionnant la 
psychose au sein de la population civile et limitant les actions humanitaires. Le 4 Juin 2018, l’incursion de 4 
éléments armés au village Mballa, situé à 18km sur l’axe Batangafo-Ouandago a contraint environs 300 personnes 
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hôtes du village à se déplacer temporairement en brousse. Des cas de rançon et menace ont été enregistrés lors 
de cette incursion. Les populations civiles de la zone de Batangafo sont souvent les principales victimes des 
exactions des groupes armés de la zone. Un plaidoyer est en cours pour une campagne de sensibilisation par la 
MINUSCA auprès des groupes armés pour la protection et le respect de la population civile dans les conflits armés. 
 

• Accès difficile dans la zone de Ouogo 
Depuis le début de la semaine, on assiste à un mouvement de retour des PDI de Batangafo sur l’axe Ouogo. 
Ceux-ci s’étaient réfugiés dans les sites de Batangafo entre octobre 2017 et Février 2018 suite aux affrontements 
entre les groupes armés. Cependant, cette zone demeure difficilement accessible à cause du bac tombé en panne 
à plusieurs reprises malgré la mobilisation des fonds et des efforts pour le remettre en état de fonctionnement. 

. 
     SITUATION HUMANITAIRE 

  Mouvements de Population : Retour 

• Distribution de Kits en appui au retour pour 263 ménages PDIs à Kaga Bandoro 
En dépit de la volatilité de la situation sécuritaire dans la localité, une enquête d’intentions de retour réalisée présente 
les intentions de certains PDIs à retourner dans leurs quartiers d’origine. Outre une somme de 50.000 CFA reçue 
par chaque ménage dans le cadre du projet d’appui au retour (PARET), ces ménages font face à un besoin des 
matériels pour leurs réinstallations. C’est ainsi que du 6 au 7 juin 2018, OIM a appuyé 263 ménages PDIs qui étaient 
installés au bloc de la paix sur le site de la MINUSCA avec une distribution de kit NFI. Ce dernier est composé de 
bâches, kits de cuisine, seau de 20 litres, lampe, bassine, marmite, natte et couverture. Ceux-ci sont rentrés dans 
leurs quartiers de Socada, TP, Mambéa à Kaga Bandoro, dans les villages Patcho, Sindi, Outa, Bodolo, salifou et 
salacienne sur les axes et d’autres vers d’autres villes comme Mbrés et Bangui. 

 

 CCCM/NFI/ABRIS 

• Distribution de kits de construction de maison à 220 ménages retournés dans les quartiers de Batangafo 

par INTERSOS. 

Distribution de kits de réhabilitation de maison (220 moules à brique, 220 pelles, 220 brouettes, 220 seaux, 220 
truelles, 220 marteau, 440 bidon, 220 bâches…) à 220 ménages retournés des quartiers de Batangafo. Cette activité 
s’inscrit dans le processus d’appui au retour recommandé par la mission ICC du mois de décembre 2017 à 
Batangafo : « distribution de kits de reconstruction d’abris adaptés aux besoins différents des personnes 
déplacées et non-déplacées ». Un maçon et un assistant sont engagés par INTERSOS pour la réalisation des 
travaux. Une 2e distribution de kits de réhabilitation est prévue à la fin des premiers travaux. 

 

     Eau, Hygiène et Assainissement 

• Lancement des travaux de réhabilitation de la station de traitement d’eau et mise en place d’un réseau de 
distribution d’eau dans les quartiers de retour.  
L’ONG OXFAM a lancé depuis le début de cette semaine en revue, les travaux de réhabilitation de la station de 

traitement d’eau, situé sur la rivière Ouham, suite aux actes de vandalisme perpétrés par les groupes armés sur la 

motopompe en septembre dernier. Cette réhabilitation a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau de près de 25.524 

PDI du site de Batangafo ainsi que des populations retournées dans les quartiers de Lakouanga et Réngaï. Les 

travaux de réhabilitation du château d’eau et de l’extension du réseau de distribution d’eau dans les quartiers 

précités sont en cour. Toutefois, un plaidoyer pour la mise en place d’une stratégie de sécurisation de la station de 

pompage auprès des Autorités locales et des Leaders Communautaires pour minimiser les cas de vandalisme 

demeure un défi. 

  Protection 

• Formation de 35 leaders communautaires et 23 enseignants sur « les premiers secours psychologiques » 
par OIM à Kaga Bandoro 
Suite à la crise politico-militaire qu’a connu le pays avec son corolaire de divers impacts sur la population civile, le 
tissu social a été très affecté, entrainant un état de souffrance psychologique chez les populations. Les besoins 
évalués en de termes de soins psychologiques sont importants : traumatisme, dépression, anxiété, troubles de 
comportement chez les enfants, etc. Ce qui nécessite une intervention d’assistance pour soulager et renforcer la 
résilience de celles-ci. Ainsi, dans le cadre du projet « d’assistance de protection aux PDIs en écoute, référencement 
et en appui psycho social lors des conflits notamment aux femmes, les enfants et victimes de VBG », OIM a 
organisé, du 6 au 7 juin 2018, une formation à l’endroit de 35 leaders communautaires dont 3 femmes sur « les 



3 
 

premiers secours psychologiques ». Cette même formation a été réalisé au bénéfice de 23 enseignants dont 4 

femmes. Elle vise à renforcer les capacités de résilience de la communauté et à doter les participants de capacités 
pour fournir les premiers soins psychosociaux à leurs bénéficiaires 

• Renforcement de capacités des Leaders communautaires et Religieux sur le VBG et la Protection par 

OXFAM à Batangafo 

Du 4 au 7 Juin 2018, séance de renforcement de capacités des Leaders Communautaires et Religieux sur « les 
VBG, la Protection Communautaire et la Gestion Pacifique de Conflits ». Cette formation a pour objectif d’impliquer 
davantage les Leaders Communautaires et Religieux dans les mécanismes communautaires de protection et de 
gestion pacifique de conflits. Cette formation permettra également aux bénéficiaires de s’imprégner des différents 
cas de VBG ainsi que les mécanismes de référencement et minimiser les incidents de protection sur les civiles. Au 
total, 20 personnes ont participé à cette formation dont 10 femmes. 

 

• Formation de 23 membres du groupe de travail Protection de l’Enfance sur « le fondement juridique du MRM 

et la documentation des cas graves de violations des Droits de l’Enfant » 

Les cas de violation des Droits de l’enfants constitue une des conséquences de la crise militaro-politique qui continue 
de sévir dans la zone centre. Le renforcement des groupes armés à Kaga Bandoro depuis le mois de mai 2018 a 
entrainé, à nouveau, des cas de recrutement d’enfants au sein des groupes armés, des cas d’exploitations et d’abus 
sexuels, etc. Ce qui met à mal les programmes de réinsertion sociale mise en œuvre par les acteurs. Pour ce faire, 
il s’est avéré indispensable d’outiller les acteurs intervenant dans ledit secteur. Ainsi, du 5 au 6 juin 2018, 23 
membres du groupe de travail Protection de l’enfance dont 4 femmes ont bénéficié d’une formation sur le fondement 
juridique du MRM.  

 

     COORDINATION  

Kaga Bandoro 
- Forum Humanitaire tenu le 7 juin 2018 
- Réunion Cluster CCCM tenue le 4 juin 2018 

 
Batangafo 
- Réunion de coordination humanitaire le 7 Juin 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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