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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 de Kaga-
Bandoro et couvre la période du 16 au 22 avril 2018. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de Bamingui-Bangoran, Kémo, 
Ouham et Nana-Gribizi. 
FAITS ESSENTIELS 

 19 avril, empêché de dépasser le point de contrôle de 
MINUSCA de Ndometé, les groupes armés se sont installés 
dans les villages de Bissangalé : Mouvement d’environ 1159 
personnes des villages Bissingalé et Ndémayo vers le site 
Lazare. 
 

 Renforcement de retour des PDIs : 24.925 kg d’arachide, 
14.955 kg de maïs, 1.994 houes Ceylan et 1.994 houes Daba 
distribués à 997 ménages dans 16 quartiers de retour de 
Batangafo par un acteur humanitaire du 16 au 18 avril 2018. 

 
 Appui aux communautés locales : 280 planteurs des 4 

arrondissements de Batangafo-Centre formés par un acteur 
humanitaire sur les itinéraires techniques d’arachides et du 
maïs du 17 au 20 Avril 2018. 

 
CONTEXTE SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 
Zone Centre : Préfectures : Nana-Gribizi ; Sous-préfecture de Kaga Bandoro, 
Restée dominée par l’actualité relative au regroupement des groupes armés à Kaga Bandoro, la situation sécuritaire demeure ca lme. En 
effet, depuis les derniers évènements de l’appel des groupes armés à la journée ville morte le 11 et 12 avril 2018, la ville de Kaga Bandoro 
a connu un renforcement l’arrivée de plusieurs hommes armés en provenance des localités de Ndelé, Mbrès et Kabo de Ndélé et dont on 
ignore l’objectif réel. Cette situation a créé la psychose au sein de la population qui a limité ses mouvements dans la ville. Par ailleurs, 
plusieurs cas braquages ont été également enregistrés perpétrés par des éléments armés. Ainsi, un véhicule humanitaire a été braquée en 
pleine ville de Kaga Bandoro, le 19/04/2018, où leurs téléphones ont été ravis. Des menaces sur les civils ont été également rapportées 
ainsi que des incursions dans certains villages sur l’axe Botto où ces éléments ont pillé et incendié des habitations et abattu un individu au 
village Balamba en représailles au meurtre d’un sujet Peulh. 

Sur le plan humanitaire, les activités ont repris après la réduction de la semaine passée : 

 Suite à l’incursion des groupes armés sur l’axe Ndomété le 19 avril 2018 et qui se sont installés au village Bissingalé à 5 km de 
Kaga Bandoro, ceci a entrainé un mouvement des populations des villages Bissingalé et Ndémayo estimé à 1.159 personnes. 
Celles-ci se sont réfugiés sur le site Lazare afin de se mettre à l’abris d’éventuels incidents sécuritaires dont elles peuvent être la 
cible. 

 Assistance à 8.011 personnes pour 16.022 bénéficiaires prévus, composés des PDIs et retournés spontanés vivant dans les 
familles d’accueil, à travers la distribution des coupons alimentaires. En effet ceci entre dans le cadre de la nouvelle stratégie 
d’assistance adoptée par le PAM offrant la possibilité aux ménages de se servir les commodités adaptées à leurs habitudes 
alimentaires. 

 Le monitoring des cas de malnutrition sévères réalisé par un acteur sur deux blocs du site des PDIs de la MINUSCA fait état de 
21 nouveaux cas enregistrés qui ont été inclus dans le programme de prise en charge en cours. Cette tendance à la hausse 
témoigne des difficultés de moyens de subsistance auxquelles font toujours face les ménages. A ce jour, depuis le lancement du 
projet CERF avec l’acteur MDA dans la sous-préfecture de Kaga Bandoro, 242 enfants ont été dépistés et sont pris en charge 
précisément dans deux FOSA sur axe Botto (Bamatara et Doukoumbé) et les sites des déplaces à Kaga Bandoro centre. 

Zone Centre : Préfectures : Ouham ; Sous-préfecture de Batangafo, 
La ville de Batangafo demeure calme, en dépit de ce mouvement d’un groupe armé vers Kaga-Bandoro et d’un incident mineur enregistré : 
deux jeunes hommes décédés au village Bezomon (28km sur l’axe Batangafo-Ouandago) le 17 Avril 2018, suite à une mauvaise 
manipulation de grenade. Cette situation a occasionné un mouvement préventif de population du village en brousse et dans les villages 
avoisinants suite à la menace d’un groupe armé installé dans la localité. Un monitoring de ce mouvement de population par les acteurs de 
protection a été recommandé à la réunion de coordination humanitaire du 19 Avril 2018.  
 
Sur le plan humanitaire, la semaine est marquée par la réhabilitation des forages tombés en panne et la distribution de semence agricole 
aux retournées de Batangafo-Centre par un acteur humanitaire. 
 

République centrafricaine : (Zone Centre)  
Rapport hebdomadaire de la situation no 15 (16 au 22  avril 2018) 
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Il convient, par ailleurs, de noter que depuis l’acte de vandalisme de la motopompe qui alimentait le château d’eau de Batangafo en 
Septembre 2017, par un groupe armé, associé au non fonctionnement de plusieurs points d’eau (tombés en panne), l’accès à l’eau potable 
des PDI des sites de Batangafo est limité. En réponse, un acteur humanitaire a démarré depuis le début de la semaine, la réhabilitation de 
5 forages dans les quartiers périphériques des sites afin de renforcer l’accès à l’eau potable aux PDI. 

 
Un acteur humanitaire qui s’est rendu à Ouogo, le 12 Avril dernier, a confirmé, lors de la réunion de coordination générale du 19/04/2018, 
la présence des déplacés estimés à 500 ménages, dans le village d’Ouogo sans réponse.  A cause du bac qui rend la traversée difficile de 
Batangafo vers l’autre rive, les participants à la réunion recommandent aux acteurs RRM (SI et ACF) de pouvoir explorer la zone en vue 
d’une évaluation qui favoriserait l’organisation d’une réponse à l’endroit des déplacés dans le village. 
 
SITUATION  HUMANITAIRE   
 

Sécurité alimentaire : 

1. 16.022 pour 8.011 ménages PDIs et retournés spontanés assistés à travers les coupons alimentaires par le PAM/Plan 
International à Kaga Bandoro 

Situation (contexte et faits) :  

 Suite à la crise entrainant un mouvement massif des populations vers les sites et qui a décimé leur capital socio-économique, les 

ménages font face à sérieux problème d’accès à une alimentation décente. A ceux-là s’ajoutent d’autres personnes qui s’étaient 

réfugiées à l’étranger et qui sont rentrées suite à l’accalmie relative observée et vivant dans des familles d’accueil. Ceux-ci font 

face à une condition de vie difficile avec des moyens très limités : impossibilité de vaquer librement à leurs activités suite à 

l’insécurité, etc. Ce qui entame leur capacité de résilience. 

Besoin :  

 Assistance alimentaire aux PDIs vivant sur les sites et dans les familles d’accueil ainsi qu’aux retournés spontanés 

Réponse donnée/prévue : 

 Du 18 au 21 avril 2018, Plan International en partenariat avec le PAM a distribué les coupons alimentaires à 8.011 personnes sur 
16.022 bénéficiaires prévus. Composés de PDIs et des retournés spontanés, ceux-ci se sont servis auprès des commerçants 
identifiés sur le marché local à travers les coupons distribués. 

Besoins non-couverts : 

 N/A 
Contraintes :   

 La tracasserie des éléments armés sur le marché imposant parfois des taxes à certains bénéficiaires. 

 
 

2. 24.925 kg d’arachides, 14.955 kg de maïs, 1.994 houes Ceylan et 1.994 houes Daba distribués à 997 ménages dans 16 
quartiers de retour de Batangafo par OXFAM.  

Situation (contexte et faits) :  

 Pour leur prise en charge alimentaire, au moins 994 ménages agricoles de Batangafo dépendent souvent de l’assistance 
humanitaire en vivres.  

 Afin de les rendre autonomes et renforcer leur résilience, un acteur humanitaire a jugé idéal de mettre à leur disposition quelques 
intrants et matériels agricoles devant leur permettre de promouvoir localement l’agriculture vivrière pour subvenir à leurs besoins 
primaires d’alimentation. 

Besoin :  

 Identification et enregistrement des ménages bénéficiaires. 

 Achat et acheminement des kits agricoles. 

 Composition et distribution des kits. 

Réponse donnée/prévue : 

 Du 16 au 18 Avril 2018, Oxfam a distribué 24.925 kg d’arachides, 14.955 kg de maïs, 1.994 houes Ceylan et 1.994 houes Daba 
à 997 ménages agricoles de Batangafo.  Au total, 16 quartiers ont été touchés dont, Tarabanda, Zibo, Bagga, Bac1, Yabende, 
Camp Chic, Arabe 1 et 2, Cité Aérodrome, Haoussa 1 et 2, Bornou, Ringai, Boskeda, Yarissi, Bozoro. 

Besoins non-couverts : 

 Les vivres de protection des semences. 

 Formation sur les pratiques agricoles. 
Contraintes :   

 Difficultés d’accès aux champs à cause des braquages des groupes armés. 

 Transhumance. 

 Consommation des intrants agricoles par les ménages bénéficiaires. 
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3. 280 planteurs des 4 arrondissements de Batangafo-Centre formés par INTERSOS sur les itinéraires techniques 
d’arachides et de maïs du 17 au 20 Avril 2018. 

Situation (contexte et faits) :  

 Les productions agricoles sont aussi fonction des techniques culturales utilisées pour les labours, semis et sarclages. 
A Batangafo, la population fait recours aux pratiques traditionnelles (culture manuelle, semis désordonnés, non-respect des 
espacements dans les semis, …) pour des exploitations agricoles avec peu de productions. 
Un acteur humanitaire décide d’initier de nouvelles techniques en organisant un renforcement des capacités de 280 bénéficiaires 
avant la distribution des intrants agricoles prévus pour le mois de Mai 2018. 

Besoin :  

 Identification et enregistrement des ménages bénéficiaires. 

 Organisation de la formation. 

 Réalisation de la formation. 

Réponse donnée/prévue : 

 Du 17 au 20 Avril 2018, INTERSOS a réalisé une formation agricole aux 280 bénéficiaires des 2ème, 3ème et 4ème 
arrondissement de Batangafo. La formation a été centrée sur les itinéraires techniques des spéculations d’arachides et de maïs 
en vue d’une production maximale. 

Besoins non-couverts : 

 Formation sur les traitements phytosanitaires. 
Contraintes :   

 Absence de formation pratique dans un champ de démonstration. 

Eau-Hygiène et Assainissement   

Amélioration de l’accès à l’eau par la réhabilitation de 5 forages dans les quartiers périphériques du site de Batangafo par OXFAM.  
Situation (contexte et faits) :  

 L’acte de vandalisme perpétré par un groupe armé sur la pompe qui alimentait le château d’eau de Batangafo en Septembre 2017, 
continue d’impacter sur les réponses en Wash sur le site des PDI de Batangafo. Malgré plusieurs tentatives de réhabilitation de 
la station de pompage d’eau, le problème demeure. Pour pallier à cette difficulté d’accès à l’eau potable des PDI, un acteur 
humanitaire s’est lancé depuis le début de la semaine à réhabiliter les forages aux alentours des sites de Batangafo. 

Besoin :  

 Evaluation des forages en panne. 

 Réhabilitation des forages. 

Réponse donnée/prévue : 

 Du 16 au 19 Avril 2018, 5 forages des quartiers périphériques des sites des PDI de Batangafo ont été réhabilités par OXFAM. 

Besoins non-couverts : 

 Absence des activités Water trucking sur le site Zibo-Bagga à cause de la capacité limitée des acteurs du secteur EHA.  
Contraintes :   

 Irresponsabilité des comités des points d’eau dans la gestion des forages. 

 Nutrition 

21 enfant de 6 à 59 mois dépistés de MAS et pris en charge par MDA sur le site de la MINUSCA à Kaga Bandoro 

Situation (contexte et faits) :  

 Le manque de moyens socio-économiques a grandement impacté l’alimentation des ménages principalement les enfants. Malgré 
les efforts des partenaires et des structures sanitaires pour combattre la malnutrition dans la zone, le manque d’application des 
pratiques notionnelles par les ménages reste un défi majeur dans la lutte contre la malnutrition. L’ONG MDA depuis le début de 
l’année 2018 effectué des missions sur les axes pour identifier les cas de malnutrition et assurer la prise en charge dans le cadre 
de son projet d’appui nutritionnel. A ce titre, 262 enfants sont déjà dépistés et pris en charge. 

Besoin :  

 Dépistage et prise en charge des enfants malnutris 

 Mise en place d’un mécanisme communautaire de lutte contre la malnutrition 

 Renforcement de la sensibilisation des ménages sur les habitudes alimentaires 

Réponse donnée/prévue : 

 Du 16 au 20 avril 2018, l’ONG MDA, à travers son projet de prise en charge de la malnutrition sévère et financé par les Fonds 
Humanitaires, a dépisté 21 enfants dont de 6 à 59 mois qui sont intégrés dans le programme de prise en charge. Cette activité 
couvre 2 FOSA sur l’axe Botto et les sites des PDIs à Kaga Bandoro. 

Besoins non-couverts : 

 Prise en charge des cas de malnutrition modérés qui demeurent sans appui sur les axes. 
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Contraintes :   

 Faible capital socio-économique des ménages de prendre en charge leur ménages sur le plan alimentaire occasionnant la 

récurrence des cas. 

MISSIONS D’EVALUATION PLANIFIEES ET ACCOMPLIES 

 Une mission d’évaluation des besoins dans la localité de Ouandago est prévue le 24 avril 2018.  
 

COORDINATION 
Kaga Bandoro : 
Tenue de l’ICC régional le mardi 17 avril 2018 assorties des recommandations suivantes : 

 Organiser une journée de travail ou atelier sur l’adaptation de la stratégie des solutions durables pour la zone du centre (HCR) ; 

 Organiser une rencontre spéciale avec les autorités (Préfet) pour discuter de la problématique d’assistance aux personnes dites 
« retournés spontanées » (HCR/OCHA). 

 Répertorier et partager à chaque cluster les recommandations hors RRM issues des MSA pour action (OCHA) 

 Partage de la fiche de l’évaluation du fonctionnement des Clusters aux intéressés pour mise à jour (OCHA) 
Batangafo : 
Recommandations assorties de la réunion de coordination générale du 19 avril 2018 : 

 Monitoring de mouvement de population du village Bezomon par les acteurs de protection (DRC, OXFAM). 

 Plaidoyer pour l’organisation d’un MSA dans la zone de Ouogo (OCHA) 

 Plaidoyer pour la mobilisation de fonds humanitaire dans le secteur Wash afin d’appuyer les activités de distribution d’eau et 
d’assainissement dans les sites de Batangafo (OCHA/OXFAM) 
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