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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 
 

• Recrudescence de braquages sur l’axe Kaga-
Bandoro-Dékoa, une situation préoccupante 
pour le transport public et humanitaire : 3 cas 
de braquages et incursion d’éléments armés 
dans un village enregistrés. 

• Deuxième phase de l’opération d’appui au 
retour à Kaga Bandoro : 148 ménages PDIs du 
site Mbella appuyés en cash et kit NFI 

 

• Reprise des activités RRM : Distribution de 

kits NFI complet à 1.189 ménages retournés 

dans 17 villages sur axe Ouandago. 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Recrudescence des cas de braquage sur l’axe 
Kaga-Bandoro-Dékoa 

Le calme relatif observé dans la ville de Kaga Bandoro demeure fragilisé par la situation sur les axes qui est 
fortement marquée par les attaques d’hommes armés sur les convois. En particulier sur l’axe Kaga-Bandoro-
Dékoa, où une recrudescence d’actes de banditisme et criminalité perpétré par des individus armés a été 
enregistrée durant la période en revue. 2 cas de braquages ont été rapportés sur les humanitaires le 14 juin2018 : 
une équipe du prélat catholique, au niveau du village Yagarandji (15km) et une autre sur un convoi de l’ONG Plan 
International au village Ndowara (5km). Des effets personnels et des outils de travail ont été emportés. Cet axe 
qui relie Kaga-Bandoro-Bangui, via Dékoa et Sibut, est la seule voie terrestre de ravitaillement en marchandises 
de première nécessité et des intrants humanitaires. Sur l’axe du nord de Ouandago, dans la soirée du même jour, 
une équipe de transport des vivres PAM est tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés, à 20 
km de Ouandago sur axe Batangafo. Ces actes justifient les multiples suspensions d’activités sur le terrain.  

Préfecture de l’Ouham  

• Volatilité de la situation sécuritaire à Batangafo et sur les axes limitant l’accès humanitaire 
En dépit de l’accalmie observée à Batangafo justifiant le mouvement progressif de retour des PDIs dans les 
quartiers, la situation sécuritaire demeure encore volatile dans ses environs immédiats. Des sources locales ont 
signalé l’arrivée des nouveaux éléments armés en renfort d’un groupe armé. Ceci a obligé tous les acteurs 
humanitaires, excepté MSF, de limiter drastiquement leurs mouvements, dans et en dehors de la ville de 
Batangafo. 
 

• Mission sectorielle de suivi humanitaire effectuée à Batangafo du 13 au 15 juin 2018 : Education et 
Wash 

Du 13 au 15 Juin 2018, la ville de Batangafo a accueilli une mission conjointe UNICEF et ECAC. Celle-ci avait 

pour objectif, d’une part, de faire le suivi de la mise en œuvre du projet des ETAPEs dans la localité et, de l’autre, 

d’évaluer la situation du secteur Wash pour un éventuel appui. En effet, le système éducatif fonctionne difficilement 

dans la sous-préfecture de Batangafo depuis le début de l’année scolaire 2017-2018 suite à l’instabilité sécuritaire 

et à l’absence, dans la zone, des partenaires couvrant ce secteur : 6 écoles sont fonctionnelles sur les 34 que 

compte le secteur scolaire de Batangafo1 tandis qu’aucune école n’a repris les cours dans le secteur de Batangafo 

2. Ainsi, suite à la recommandation de la mission ICC effectuée en décembre 2017 à Batangafo, l’UNICEF en 

partenariat avec ECAC avait lancé un projet de construction de 42 salles de classes sur les sites dont 24 à 

Batangafo et 18 à Ndoubou pour 7.484 enfants ciblés. Ce projet a pris un retard dans sa mise en œuvre jusqu’à 

fin mai 2018 suite au climat d’insécurité qui a prévalu. 
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Par ailleurs, le nouveau site Zibo-Bagga qui regorge de près de 2.800 personnes souffre depuis sa création d’une 

absence de prise en charge multisectorielle exposant les PDIs à divers risques. Aucune activité EHA n’y est lancée 

et ces personnes sont toujours en marge de l’assistance alimentaire, suite respectivement au manque de moyens 

et à la validation des données de profilage. 

 

     SITUATION HUMANITAIRE 

  Mouvement de population : Déplacement / Retour 

• Deuxième phase de distribution de Kits en appui au retour pour 148 ménages PDIs à Kaga Bandoro 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui au retour (PARET) par le Ministère de l’action humanitaire 
accompagné par le HCR, un programme a été mis en place dans la ville de Kaga Bandoro afin de soutenir les 
personnes déplacées désireuses de regagner leurs quartiers ou villages d’origine. Après les bénéficiaires du bloc 
de la paix sur le site de la MINUSCA, ceux du site Mbélla qui ont opté pour retourner dans leurs lieux d’origine ont 
été également assistés dans le cadre de l’opération dénommée « ramadan à la maison ». Ainsi, le 12 juin 2018, 146 
ménages des PDIs vivant sur le site Mbélla ont bénéficié d’une distribution de kits NFI, réalisée par OIM. Ces kits 
étaient composés de : bâche, ensemble kit de cuisine, accessoires de construction de maison, bidon, natte et 
couverture. Par ailleurs, ils ont aussi reçu une somme de 50.000 FCFA du projet PARET pour faciliter leur 
réinstallation au retour. La mise en place d’un mécanisme de suivi de ces mouvements s’avère indispensable afin 
de les maîtriser et éviter des cas de double assistance. 

 

• Mouvement d’environ 250 ménages du villages Mbiti vers Kaga Bandoro et la brousse 
Suite à un pillage d’un camion commercial plein de marchandise (500 sacs de café), le 3 juin 2018 appartenant à 
un sujet de la communauté musulmane, une incursion d’éléments armés accompagnée d’actes de violence, a été 
enregistrée dans le village de Mbiti (45 km de Kaga Bandoro), le 6 juin 2018 dans l’objectif de récupérer cette 
cargaison. Ceci a entrainé le mouvement d’environ 250 ménages dudit village dans la brousse et les villages voisins. 
Certains habitants des villages proches ont également fait un mouvement préventif vers la brousse. Une personne 
blessée par balle a été reçu par la FOSA de Somboke. Une alerte a été lancée à cet effet en prélude à une évaluation 
conséquente. 
 

 CCCM/NFI/ABRIS 

• Distribution de kits NFI complet à 1.189 ménages retournés dans 17 villages sur axe Ouandago  

Suite à une évaluation multisectorielle réalisée en avril 2018 sur l’axe Ouandago relative à un retour des PDIs dans 

plusieurs villages d’origine, l’équipe RRM/SI a mis en œuvre des activités de réponse aux besoins identifiés après 

plusieurs semaines de suspension. 1189 ménages répartis dans 17 villages dans un rayon de 18km ont été ciblés. 

Le 11 juin 2018, ceux-ci ont bénéficié d’une distribution de kit NFI complet composé de : 1 bâche, 2 couvertures, 2 

nattes, 2 moustiquaires, 6 morceau de savons, 2 jerrycans, 1 kit cuisine, 1 seau de 14 litres et 1 sac vide. Des kits 

de dignité ont été également distribués aux femmes. 

 

     Eau, Hygiène et Assainissement 

• Réparation de 7 points d’eau dans les villages de retour sur axe Ouandago 
En marge de l’assistance en AME ciblant 1189 ménages répartis dans 17 villages effectuée par l’équipe RRM/SI, il 

a été procédé à la réparation de 7 point d’eau desservant lesdits villages. En effet, eu égard à la vétusté des pièces 

et un mauvais entretien au moment du mouvement des populations, plusieurs forages sont tombés en panne. La 

réparation a permis un accès à l’eau potable pour les retournés, les mettant ainsi à l’abri des maladies hydriques en 

particulier la diarrhée sanglante qui a été l’objet d’une intervention d’urgence dans les villages avoisinant en mars 

2018. 

• Réhabilitation de 2 forages dans les quartiers de retour à Batangafo et distribution des produits d’entretien 
des infrastructures sanitaires dans les sites 
La présence des PDIs encore vivant sur les sites ainsi que des personnes retournées dans leurs quartiers d’origine 
présente des besoins constants en EHA auxquels les acteurs s’activent pour y apporter des réponses. Ainsi, au 
courant de la semaine, du 11 au 15 Juin 2018, l’ONG DRC a procédé à la réhabilitation de deux forages dans les 
quartiers de retour, notamment à Tarabanda et Bac, mettant ainsi à la disposition de la population de l’eau potable. 
De son côté OXFAM a effectué une distribution des consommables pour l’entretien des infrastructures sanitaires sur 
les sites. Au total 1.051 savons en poudre et 90 morceaux de blocs de savon ont été ainsi distribués dans 5 sites 
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des PDI. Cependant, le nouveau site Zibo-Bagga créée depuis décembre 2017 et comportant environ 2.800 
personnes demeure encore sans appui suite au manque des moyens selon les acteurs de la place. 

 

  Protection de l’enfance 

• Remise de kits d’insertion sociale 66 EAFGA/ENA/EA après six mois de formation professionnelle en AGR 
Le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des enfants enrôlés au sein des groupes armés lancé 
depuis 2017 poursuit son court par la mise en œuvre de plusieurs activités. Ainsi, une partie des EAFGA, ENA et 
EA démobilisés ayant opté pour les formations professionnelles en AGR, ont été pris en charge par la Caritas en 
partenariat avec l’ONG Plan International pendant 6 mois (janvier à mai 2018) à travers trois filières, à savoir : 
couture, commerce et pâtisserie. Ce cycle de formation est sanctionné par une remise des kits d’insertion. Ainsi, le 
13 juin 2018, 66 EAFGA, ENA et EA ont reçu chacun des kits en fonction de sa filière dont 24 pour la couture, 28 
pour le commerce et 14 pour la pâtisserie. Ceux-ci bénéficieront d’un suivi technique pour deux mois afin de 
pérenniser leurs acquis. Cependant, avec l’alerte des nouveaux cas d’enrôlement d’enfants au sein des groupes 
armés ces derniers mois, il s’avère indispensable d’activer un mécanisme de sensibilisation et d’implication des 
groupes armés dans le respect des droits de l’enfant. 

• Commémoration de la « Journée de l’enfant Africain » à Kaga Bandoro le 16 juin 2018 
A l’occasion de la « Journée de l’enfant Africain » célébrée le 16 juin 2018, la communauté humanitaire de Kaga 
Bandoro s’est joint à l’ensemble du monde pour commémorer ladite journée. Une manifestation culturelle a été 
organisée, sous le patronage du Préfet de Nana-Gribizi, au stade municipal de la ville marquée par des danses 
folkloriques, la présentation de la danse, poèmes et récitation par les enfants. Un thème a été débattu sur « Ne 
laisse aucun enfant derrière pour le développement de l’Afrique ». 

          Sécurité alimentaire  

• Assistance à 23.585 personnes à travers la modalité des coupons alimentaires à Kaga-Bandoro 
Dans le cadre des réponses aux besoins alimentaires d’urgence, le PAM, a distribué du 13 au 16 juin 2018 les 

coupons alimentaires à 23 585 personnes dont 18.063 vivant dans le site de la MINUSCA et en familles d’accueil 

ainsi que 4.522 PDI du site de Lazare. En outre 200 familles affectées par le VIH/SIDA ont également bénéficié de 

cette assistance en ration familiale faisant ainsi 1.000 bénéficiaires assistées. Cette assistance répond aux besoins 

planifiés pour le mois de juin 2018. 

• Distribution des vivres pour le mois de juin retardées à Batangafo 
Suite aux obstacles diverses dont le problème d’indisponibilité de l‘escorte militaire en temps utile pour acheminer 

les vivres à Batangafo, le PAM continue toujours de faire des efforts pour envoyer des vivres requis et démarrer la 

distribution du mois de juin 2018. La distribution devrait pouvoir commencer avec la semaine du 18 juin.    En effet, 

sur 5 demandes d’escorte militaire auprès des FI, une seule est honorée. Ceci retarde l’assistance pour au moins 

35,000 PDIs de Batangafo. C’est le même cas pour les sites des PDIs à Kabo et à Sido.  

 

     COORDINATION  
Kaga Bandoro 

• Réunion Inter Cluster régional tenue le 12 juin 2018 assortie des recommandations principales suivantes : 
✓ Approfondir la réflexion de transformation du site des PDIs de Lazaré en village d’intégration dans le cadre 

d’un Groupe de Travail des Solutions durables ; 
✓ Mettre en place un mécanisme de travail entre la communauté humanitaire et la société civile de Kaga 

Bandoro pour des questions d’accès humanitaire et de sécurité des opérations ; 

• Forum Humanitaire tenu le 14 juin 2018 
✓ Annonce de la reprise des activités RRM dans la zone. 

Batangafo 

• Réunion de coordination générale tenue le 14 Juin 2018. 
✓ Informer DRC pour mettre à la disposition de la communauté humanitaire l’effectif des déplacés qui 

seraient arrivés de Besse (OCHA) 
 

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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