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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 
• Mouvement d’environ 2624 personnes dans 5 

villages situé sur axe Ndomété-Mbrés, entre 3 et 
7 Km de Mbrès - Centre, lié à un accrochage 
entre groupes armés ; 

• Appui à la relocalisation de 46 ménages du bloc 
de la paix du site de la MINUSCA sur le site de 
Lazare ; 

 

• Tension intercommunautaire avec confrontation 
d’hommes armés à Ndele dans la soirée du 20 
juin 2018. Bilan : 19 personnes tuées, 5 
blessées, plusieurs maisons incendiées et 
aucun mouvement des populations rapporté ; 

 

• Distribution d’articles ménagers essentiels 
(AME) à 1053 ménages dans sites spontanés sur 
axe Bouca-Marazé, couplée de la construction et 
réhabilitation des infrastructures de EHA. 

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Attaque des villages situés entre 3 à 7 km de Mbrès sur l’axe Ndomete 
Le 22 juin 2018, des individus armés ont fait des incursions dans les villages Kotchélégué 1&2, Docteur et 
Maraomba 1 &2 situé entre 3 à 7 km de Mbrès sur l’axe Ndomete. Des sources locales indiquent que cet 
incident serait une représailles de cas de vol de bétails entre groupes rivaux armés de la zone. Les mêmes 
sources font état de mouvements d’environ 2624 personnes dans les villages périphériques, en brousse et 
vers Mbrès centre. L’incendie des maisons et de cas de tuerie sont également rapportés. Une mission 
conjointe (JAM) de la MINUSCA s’est rendue dans ces zones et des échanges des tirs ont été signalés entre 
ces groupes armés et la FI. Un cas de blessé a été noté au sein des FI.  
Du côté des humanitaires, les mécanismes d’alerte sont activités pour monitorer les possibilités d’organiser 
une évaluation de l’impact humanitaire de cet incident dès que le calme se sera rétabli. 
  

• Accalmie relative dans la ville de Kaga-Bandoro 
La situation sécuritaire dans la ville de Kaga-Bandoro reste calme en dépit des tensions observées le 21 juin 
2018 au sein d’un groupe armés en lien aux affrontements intercommunautaires rapportés à Ndelé. La 
circulation et les activités se sont ralentis durant ce jour. 
 

Préfecture de l’Ouham  

• Activisme des éléments armés dans la localité au détriment des populations civiles 

Au cours de cette semaine, la situation sécuritaire de la zone est calme nonobstant d’un (1) cas de braquage 
des civils sur l’axe Lady-Bouca rapporté. Cela a permis la reprise de mouvements des acteurs humanitaires 
sur les axes qui avaient été suspendus la semaine précédente suite à l’arrivée de nouveaux éléments armés 
dans la ville de Batangafo.   

 

• Défis humanitaires dans le domaine eau-hygiène et assainissement sur les sites à Batangafo 
Depuis 2 semaines les sites au centre-ville de Batangafo ne sont pas approvisionnés en eau à cause de 
manque de financement de l’ONG Oxfam pour le transport d’eau (water trucking). Les travaux de réhabilitation 
de la station de pompage pour l’alimentation directe du château d’eau ne sont pas encore finalisés et risquent 
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de prendre plusieurs semaines par manque de matériels et équipements. Plus de 27000 PDIs des sites 
concernés s’approvisionnent des forages des quartiers proches avec risque de conflits liés à l’attroupement 
des usagers. A cela s’ajoute la problématique d’accès à l’eau de 2800 PDIs du site Zibo-Bagga et le manque 
d’assainissement évoqués depuis plus de 4 mois.  

 

Préfecture de Bamingui Bangoran 

• Tension intercommunautaire à Ndele impliquant les groupes armés 
Des différends intercommunautaires auxquels sont impliqués les groupes armés se sont soldés en affrontements 
en début de la soirée du 20 juin 2018 dans la ville de Ndele. Le bilan provisoire fait état de 19 personnes tuées et 
5 autres blessées (admises à l’hôpital) et plusieurs maisons incendiées. Cette situation a paralysée les activités 
humanitaires dans la ville et sur les axes. La MINUSCA continue le dialogue communautaire pour calmer la tension 
et rétablir la paix et la libre circulation dans la zone.  
 

     SITUATION HUMANITAIRE 

           Sécurité alimentaire  

• Assistance en semences vivrières à 600 ménages retournés dans 7 villages sur l’axe Batangafo-Lady. 
Dans le cadre des efforts des partenaires pour relancer les activités économiques des ménages retournés, l’ONG 
World Vision Internationale en partenariat avec la FAO, a distribué du 21 au 24 juin 2018 des semences vivrières 
en matériels agricoles à 600 ménages retournés dans 7 villages sur l’axe Batangafo-Lady. Les spéculations 
distribuées sont composées de : arachides (12 000 kg), maïs (3 000 kg), sorgho (700 kg) et courges (600 kg) et 
les matériels aratoires :600 houes Ceylan et 300 houes Linda. 

 

     Eau, Hygiène et Assainissement 

 

• Réhabilitation de 5 forages et distribution des kits EHA dans les villages d’accueil des déplacés de l’axe 
Bouca-Marazé 
En référence à l’évaluation multisectorielle réalisée sur l’axe Bouca-Marazé du 8 au 9 juin 2018, une équipe de 
RRM/Solidarités International a réparé 5 forages, le 19 Juin 2018, dans les villages Songbafo, Kawa, Kozoro 1 & 
2 et Gbadou, pour faciliter l’accès à l’eau potable à plus de 704 ménages déplacés soit 6 546 déplacés. Ce 
partenaire a également construit 18 portes de latrines d’urgence et 12 portes de douches dans les 3 sites 
spontanés de Kozoro (2 sites) et Kawa (un site). Pour le traitement de l’eau à domicile, 700 ménages des sites 
spontanés ont bénéficié des produits de chloration et désinfections pour une durée de 2 mois. 

 
• Renforcement des activités EHA sur le site de Lazare et des capacités des comités d’hygiènes à Kaga 

Bandoro 

Dans la mise en œuvre des activité EHA sur les sites des déplacés, un entretien régulier des infrastructures est 
assuré par les acteurs en charge. Ainsi la DGH (Direction Générale d’Hydraulique) à travers ANEA et UNICEF a 
procédé à l’entretien de 4 pompes sur le site de Lazare et à l’aménagement des aires de lavages autour desdits 
points d’eau afin de réduire le risque de contamination. Par ailleurs, dans l’optique de soutenir l’implication des 
bénéficiaires dans l’entretien et la protection des installations sanitaires sur les sites, l’ONG ECHELLE a organisé 
une séance de sensibilisation à l’endroit des 9 comités d’hygiène composé de 18 personnes sur « l’importance de 
la gestion de déchets solides ». 

 

 CCCM/NFI/ABRIS 

• Distribution de kit complet AME à 1 053 ménages déplacés dans les villages sur l’axe Bouca-Marazé 
L’évaluation multisectorielle effectuée par l’équipe RRM/SI du 8 au 9 juin dans les villages Sangbafo, Kawa, Kozoro 
et Bonou suite aux affrontements entre les groupes armés pour le contrôle de la zone a fait état des besoins 
urgents en kits NFI des 1 053 ménages affectés par ce conflit. Ainsi, le 19 juin 2018, ce mémé acteur a distribué 
des kits NFI complets aux 1 053 ménages déplacés des 3 sites (Kozoro 1 & 2, Kawa). Les kits sont composés 
de :1 sac, 2 nattes, 2 couvertures, une moustiquaire, un kit cuisine, 2 bidons de 10 L, 1 bidon de 20 L, un sceau 
de 20 L avec couvercle, 6 morceaux de savons de 200 g. 

 

• Relocalisation de 46 ménages du bloc de la paix vers le site de Lazare à Kaga Bandoro 
Dans le cadre des activités d’appui au retour et de réorganisation des sites des PDIs pour éviter la construction 
anarchique, le cluster régional CCCM, avec l’appui des agents du projet d’appui au retour (PARET), ont procédé 
à une enquête d’intention de retour sur le bloc de la paix. Il en ressort, en dehors de PDIs ayant manifesté le 
désir de retourner, et qui ont été déjà accompagnés dans leur choix, 46 ménages qui ont opté à la relocalisation 
ont bénéficié des facilités de réinstallation dans le site de Lazare. Le 22 juin 2018, sous la coordination du HCR, 
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les 46 ménages composés de 89 personnes ont été relocalisés sur le site de Lazare par le gestionnaire du site, 
Caritas, mettant ainsi fin à la présence des PDIs sur cet espace qui était querellé. Ces ménages ont bénéficié 
d’un appui en kits d’abri d’urgence distribué par OIM, composé de 2 bâches, 1 paquet de pointes 80mm, 1 paquet 
de pointe 120mm (5kg) et 2 paquets de points zinc tôle (10kg). Les ménages ont également reçu : un carton 
contenant de pièces de cuisine (2marmites avec couvercle, 10 assiettes, 5 petites louches, 5 fourchettes, un 
couteau et une grande louche), 7 savons de 200 g et 2 bidons de 10 litres 

 

• Formation de 50 leaders communautaires sur « la restitution des logements, terre et biens » à Kaga 
Bandoro par NRC 
Une des conséquences de l’actuelle crise réside dans l’occupation et/ou la récupération des biens fonciers des 
populations par des tiers personnes. Ce qui est à la base des conflits fonciers dans la zone et en partie retarde le 
retour des PDIs vers leurs villages d’origine. Pour ce faire, dans le cadre du programme ICLA (Information Conseil 
et Assistance Légale), sous le volet LTB (Logement Terre et autres Biens), NRC a organisé en appui au projet de 
retour HCR/PARET une formation à l’endroit de 50 leaders communautaires sur le thème : « la restitution des 
logements, terre et biens ». Les participants étaient composés de : autorités locales, chef de quartiers, 
représentants de groupes armés, des jeunes, des femmes, des retournés, des leaders des PDIs, des leaders 
des rapatriés spontanés et plateforme religieuse. 

 

     COORDINATION  
Kaga Bandoro 

- Forum humanitaire tenu le 21 juin 2018  
- Réunion CMCoord tenue le 22 juin 2018  

Batangafo 
- Réunion de coordination générale tenue le 21 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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