
1 
 

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 cas de criminalité : 20 
incidents sont enregistrés courant la semaine 
dont 5 impactant les humanitaires contre 8 la 
semaine dernière.  
 

• Conséquence humanitaire de la situation 
sécuritaire : Manque de produits alimentaires 
sur le terrain pour assister plus de 70.000 
personnes dans la zone pour le mois de mai 

 

• Amélioration des conditions d’hygiène sur les 
sites à Batangafo : distribution de kits 
d’entretien des infrastructures WASH aux 
comités d’hygiène 

 

• Prévention des EAS : formation par UNICEF de 
24 personnes dont 9 femmes des 
organisations humanitaires sur le protocole de 
rapportage  

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Persistance des actes de criminalité à Kaga Bandoro 
En dépit des cas de criminalité qui persistent dans la zone, la situation sécuritaire reste calme. Au cours de la 
semaine 14 au 20 mai 2018, 5 incidents ont été enregistrés dont 3 cas de braquage sur les civils et 2 cas de 
braquage au domicile d’un staff humanitaire respectivement sur l’axe Kaga-Bandoro-Ndometé et dans la ville de 
Kaga-Bandoro. La force internationale et la police continuent à multiplier les patrouilles pour maintenir la stabilité 
et contrôler les cas de criminalité. 

 

• Conséquence humanitaire de la situation sécuritaire 
Depuis le début du mois de mai 2018, l’imprévisibilité de la situation sécuritaire a réduit considérablement les 
mouvements et les activités humanitaires. Pour l’instant, plus de 50% des organisations humanitaires ont toujours 
suspendu leurs mouvements et leurs activités sur les axes. Une diminution des produits alimentaires est aussi 
observée sur les marchés. L’inventaire réalisé par un acteur fait état d’environ 100 TM disponibles sur le marché 
sur 285 TM espérés pour le mois de mai 2018. Selon les commerçants, le marché PK5 (Bangui) qui était une 
source principale d’approvisionnement est devenu une enclave depuis le début du mois d’avril. Le manque de 
denrée alimentaire impacte l’assistance aux 23500 bénéficiaires du programme « coupons alimentaires » d’un 
acteur humanitaire. Les commerçants plaident en faveur le dialogue pour le désenclavement de Pk5.  
 
Dans le cadre d’assistance directe en vivre les difficultés d’approvisionnement d’un acteur humanitaire persistent 
par psychose des transporteurs privés à prendre l’axe Dekoa-Kaga-Bandoro. Sur 290 TM de céréales prévues 
pour le mois de mai, près de 100 TM sont disponibles sur le terrain. Cette situation entrave l’acheminement des 
vivres dans les sous-préfectures de Batangafo, Kabo et Sido où environ 46500 personnes sont assistées 
mensuelles. OCHA continue le plaidoyer pour l’amélioration d’accès sur les axes.  

 

Préfecture de l’Ouham  

 

• Recrudescence des actes de criminalité dans la Sous-Préfecture de Batangafo. 

 République Centrafricaine : Région Centre 
 Sous-bureau de Kaga Bandoro 
 
 Rapport hebdomadaire de situation no 19 (14 au 20 Mai 2018) 

 

"

"

"

!

!

" !

!

!

!

!

!

100km

Map Source(s): SOURCE1, SOURCE2, SOURCE3.
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the United Nations. Map created on DD MMM YYYY.

Sitrep Sous Bureau Kaga

Les frontières, les noms indiqués et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas la reconnaissance

ou l’acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies. Carte créée: 17 Mars 2017.

Ndélé

Bam ingu i

Kaga Bandoro M brès

M oyen

Sido

Batangafo

Bouca

Nana

Bakassa

Bossangoa

Dékoa

Sibut

Ndjoukou

M ala

M arkounda

Nangha

Boguila

Grim ari
Bam bari

Kouango

Baka la

M arkounda

Ippy

Dam ara

Bogangoloa

Bossem blé

10 345 Pd is

14 615 Pd is

2 198 Pd is

9 177
 re tournés

Kabo

9 448 Pdis

3 544 Pdis

3 129 Pdis

M o u ve m e n t re to u r

#  P D Is

#  R e to u rn é s



2 
 

Le contexte sécuritaire de la zone est marqué par la recrudescence des actes de braquage sur les acteurs 
humanitaires ainsi que d’agression physiques sur les civils par des individus armés. Du 14 au 15 mai 2018, 2 
véhicules humanitaires et un Staff d’une ONGI ont été braqués respectivement à 24km sur l’axe Batangafo-Bouca 
et à Batangafo-Centre Des ordinateurs, téléphones, radio et argents sont emportés. Le 18 mai 1 cas de vol de 
véhicule est enregistré dans la ville de Batangafo un véhicule humanitaire.  
 
S’agissant de la population civile au cours de la semaine, 11 personnes dont 7 femmes ont subi des agressions 
physiques. Les victimes ont été référés à l’hôpital pour des soins. Ces incidents ont poussé certains acteurs 
humanitaires à restreindre sur l’axe Bouca leurs activités principalement l’appui à la relance agricole. Suite au 
plaidoyer de OCHA, la force Internationale multiplie les patrouilles sur les axes.  Toutefois, un meilleur échange 
entre la force et les humanitaires est encouragé pour la poursuite des activités. 
 

 
     SITUATION HUMANITAIRE 

  Abri/NFI 

 

• Distribution de kits NFIs à 6 structures RECOPE à Kaga Bandoro par Plan International 
Dans le cadre du projet « Réponse aux besoins de la population vulnérable en particulier des enfants de Kaga-

Bandoro », Plan international, après avoir mis en place des réseaux communautaires de protection de l’enfance, a 

procédé le 16 mai 2018 à la distribution de kits NFI (nattes, matelas, couvertures, kits de cuisine, kit d’hygiène) à 6 

RECOPE composés de 60 membres. Cet appui contribuera à la motivation de ces structures dans le cadre de 

l’accomplissement de leurs taches volontaires en matière de sensibilisation, prévention et la promotion des droits 

des enfants.   

 

  Protection 

 

• Prise en charge psychosociale de 11 personnes à Batangafo par Oxfam 
L’appui à la population civile pour la gestion de stress suite à une menace ou d’une agression physique est la priorité 
des acteurs de protection. Au cours de monitoring de protection, 11 personnes dont 7 femmes victimes des 
agressions physiques ont été identifiées et référées à l’hôpital par les comités de protection. Dans l’objectif de réduit 
l’impact des incidents sur la santé de ces personnes, l’ONG OXFAM a fourni un appui psychosocial au cours de la 
période du 14 au 15 mai 2018. L’absence du système judiciaire dans la zone reste un défi pour la prise en charge 
holistique des victimes.  
 

• Formation de 24 personnes des organisations humanitaires en PSEA par UNICEF à Kaga-Bandoro 
Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation et abus sexuel, UNICEF a organisé le 15 mai 2018 un atelier sur les 
mesures préventives des EAS pour 24 personnes dont 9 femmes des organisations humanitaires à Kaga-Bandoro. 

Les participants ont réfléchi sur le rôle des points focaux des organisations dans la prévention et la réponse aux 
victimes, le protocole de rapportage et la sensibilisation.  
 

• Distribution de kits alimentaires et NFI à 128 enfants à Kaga-Bandoro 
La problématique du respect des droits des enfants demeure un grand défi depuis les différentes crises qu’a connu 
le pays. L’ONG Plan Internationale dans le cadre de son projet « recherche et de réunification des enfants non 
accompagnés et séparés ainsi que des EAFGA avait identifié 128 enfants dont 69 filles et 59 garçons. Pour la 
réunification durable ce partenaire continue à assister ces enfants. C’est ainsi que le 18 mai 2018, ces derniers ont 
bénéficié des kits alimentaires et des kits NFI (habits et kits d’hygiènes). Un appui psychosocial a été également 
fourni par le même acteur.  

 
 

           Eau, Hygiène et Assainissement 

• Amélioration des conditions d’hygiène dans les sites des PDIs de Batangafo. 
L’accès aux infrastructures sanitaires des PDI de Batangafo a mobilisé les acteurs du secteur EHA à 
réhabiliter/construire plus de 300 blocs de latrines et 300 blocs de douches sur les sites en 2017. Toutefois, l’entretien 
de ces infrastructures restent un défi majeur. C’est dans ce contexte, que l’ONG OXFAM a procédé le 16 mai 2018 
à la distribution de kits d’entretien de latrines et douches aux comités d’hygiènes composés de 295 hygiénistes dont 
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140 femmes. Au total, 840 sachets de détergent, 890 morceaux de savons et 60 paires de gants ont été remis. La 
gestion des ordures ménagères demeure problématique par manque de financement. OCHA poursuit le plaidoyer 
pour la mobilisation d’un acteur pour renforcer les activités eau-hygiène et assainissement sur les sites. 

 

        Education  

• Distribution de sacs scolaires à 286 enfants du niveau maternel à Kaga Bandoro 

L’éducation de petite enfance est très négligée depuis le début de la crise qui a réduit considérablement l’économie 

des parents. L’ONG Plan International dans le cadre de son projet d’appui à l’éducation maternelle a identifié 286 

enfants de 3 à 5 ans dont 134 filles et 152 garçons dans les écoles Bamou, Abakar, Evêché et Lazare. Le 14 mai 

2018, ces enfants ont bénéficié de sacs scolaires distribués par le partenaire. La sensibilisation pour la promotion 

de l’éducation maternelle des enfants continue. 

 

  Santé  

• Approvisionnement en médicaments de 11 ASC par MDA 
Dans le cadre de projet de prise en charge intégrée des maladies des enfants au niveau communautaire 
(PECIME),19 agents communautaires ont été identifiés et formés par l’ONG MDA sur les axes Dekoa, Grevai, 
Ouandago et Botto. Avec appui en médicament de l’UNICEF, cet acteur a fourni des médicaments de bases pour la 
prise en charge des cas de paludisme, la diarrhée et pneumonie à 11 ASC pour un nombre de 1100 enfants pour 
un mois. Ces agents sont également responsables d’identifier et faire le référencement des cas MAS et MAM dans 
les FOSA. 8 autres agents sont en attente de médicament à cause de l’instabilité de la situation sécuritaire  
 

 

     COORDINATION  

Kaga Bandoro 
- Réunion ICC tenue le 15 mai 2018 
- Forum humanitaire tenue le 17 mai 2018 

 
Batangafo 
- Réunion de coordination humanitaire le 18 mai 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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