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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 
 

• Réduction de l’espace humanitaire : les 
incidents continuent à limiter les mouvements 
et les activités humanitaires dans la zone. 
 

• Renforcement des capacités des acteurs de 
prise en charge psychosociale : 30 personnes 
dont 10 femmes formées en Premier secours 
psychosocial par OIM 

 

• Mouvement préventif d’environ 650 personnes 
du village Boguidi vers les périphériques et 
sur les sites à Batangafo.  
 

• Appui à la production agricole : 250 ménages 
assistés en intrants agricoles à Sibut et 7 
groupements sur l’axe Batangafo-Ouandago. 

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Incidents impactant les civils et les humanitaires 
Les incidents affectant les civils et les acteurs humanitaires continuent dans la ville de Kaga-Bandoro et ses 
environs. Le 24 mai 2018, une ONG humanitaire a été victime de braquage au village Ndowara (5 km de Kaga-
Bandoro) sur l’axe Ndometé. Des médicaments et intrant nutritionnels destinés aux 5 agents de santé des villages 
Yagarandji, Ngouvota, Baïri et Mbouli ont été emportés. Le même jour une tentative de braquage d’un autre acteur 
humanitaire dans la ville de Kaga-Bandoro a été rapportée.  Ces derniers incidents tendent à renforcer d’avantage 
la psychose des acteurs humanitaires dont leurs mouvements et leurs activités sont suspendus depuis le début 
du mois de mai 2018. S’agissant des civils, du 22 au 24 mai, 3 incidents ont été rapportés dont 1 cas de braquage 
suivi de meurtre. Des actions sont en cours par la FI et la police pour le contrôle de la situation sécuritaire de la 
zone. 

 

• Réduction de l’espace humanitaire  
L’imprévisibilité de la situation sécuritaire de la zone et la persistance des cas de braquage sur les acteurs 
humanitaires continuent à réduire l’espace humanitaire dans la région. Depuis le début du mois de mai 2018, à 
l’exception des activités de santé qui ont été reprises par deux acteurs humanitaires sur les axes, celles des autres 
secteurs restent toujours suspendues. Plus d’un mois après le début de la grande campagne agricole de la région, 
sur 2100 ménages ciblés dans la Nana-Gribizi, 1500 ne sont pas encore identifiés par les partenaires. Cela risque 
de compromettre le rendement agricole de la saison avec comme corolaire la dépendance de l’assistance en vivre. 
La réunion CMcoord tenue le 25 mai 2018 recommande aux acteurs de partager le planning de leurs mouvements 
pour permettre à la FI de les intégrer dans leur plan ou d’organiser des bulles de sécurité. 
 
 

Préfecture de l’Ouham  

 

• Mouvement de population du village Boguidi  
Le 21 mai 2018, des individus armés ont fait incursion dans le village Boguidi situé à 15 km de Batangafo sur l’axe 
Kabo et enlevés deux personnes. Cette situation a occasionné le mouvement de population du village vers les 
périphériques (Goffo et Kakuda) et sur les sites à Batangafo-centre. Environ 40 ménages sont dénombrés par les 
acteurs sur les sites. Selon le chef du village, ce dernier est complètement déserté de sa population estimée à 
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environ 112 ménages pour 650 personnes. Le profilage et le monitoring de mouvements de population sont en 
cours par les acteurs pour identifier les besoins des personnes affectées.   
 

• Suspension de mouvement d’un acteur humanitaire sur les axes 
Depuis le braquage de deux organisations humanitaires le 14 mai 2018 entre 20 à 25 km de Batangafo sur l’axe 
Bouca, les mouvements et les activités d’un sont toujours suspendus sur les axes périphériques de Batangafo. Ce 
partenaire intervient dans la zone dans les domaines de monitoring de protection, eau-hygiène et assainissement, 
la prise en charge psychosocial et monitoring de mouvements de population. OCHA continue le plaidoyer auprès 
des acteurs et la FI pour l’adoption et la mise en place de bulles de sécurité afin de les permettre d’opérer en toute 
protection. 

 
     SITUATION HUMANITAIRE 

  

     Eau, Hygiène et Assainissement 

 

• Renforcement des infrastructures sanitaires à l’hôpital de Batangafo 
L’augmentation du nombre de patients à l’hôpital sous-préfectoral liée à la fermeture des postes de santé de 

Gbadéné et Bessé pour des raisons sécuritaires accroît les besoins en infrastructures d’hygiène et assainissement. 

Selon les statistiques, près de 2000 personnes consultées cette semaine contre environ 1700 à la précédente. Pour 

combler les gaps, MSF a démarré courant la semaine les travaux de construction de 3 blocs de latrines de 4 portes. 

• Réparation de 3 pompes dans les écoles et sites de Kaga Bandoro 
La manque d’autogestion des forages par les utilisateurs occasionne régulièrement la détérioration des pompes. 

C’est le cas de 3 pompes récemment réparées par l’ANEA dans les écoles de Boimandja et Préfectorale et sur le 

site Lazare qui sont tombées en panne par mauvaise gestion. Ainsi du 23 au 24 mai 2018, la même institution en 

partenariat avec UNICEF a procédé à la réparation de ces 3 pompes pour améliorer l’accès à l’eau d’environ 1711 

élèves et 4517 PDIs respectivement dans les deux écoles et le site. Des séances de sensibilisation des bénéficiaires 

pour l’autogestion des infrastructures ont été également organisées par le même acteur. 

  Education 

 

• Distribution des kits scolaires, pédagogiques à la maternelle de la Nativité à Kaga Bandoro 

Le manque de matériels scolaires est une source de démotivation observée par l’ONG Plan International dans le 

domaine de l’éducation maternelle (petite enfance). Ce partenaire dans le cadre de son projet d’éducation financé 

par ECW a distribué des kits scolaires à 100 enfants à la maternelle de la Nativité dans la ville de Kaga-Bandoro. 

Des kits pédagogiques et kits d’hygiène (de sceau, gobelet, 3 morceaux de savon, 3 sachets de détergent, un gan 

PVC, une raclette avec manche, une bouteille de grésil, une brosse avec manche) ont été distribués aux 4 monitrices 

de cette institution.   

 

 Santé 

 

• Dotation du poste de santé de Ouogo en médicaments par Mentor Initiative 

Depuis septembre 2017, l’approvisionnement en médicaments du poste de santé de Ouogo reste difficile à cause 

le sabotage du bac rendant cet équipement non opérationnel. Ce qui limite l’accès au soin de santé d’environ 5600 

personne de l’aire de couverture dudit poste de santé. A cela s’ajoute le mauvais état du bâtiment qui a été 

endommagé pendant les crises de 2017. L’ONG Mentor pour faciliter la prise en charge des pathologies récurrentes 

(paludisme, infection respiratoire, la diarrhée) a fourni le 22 mai 2018 des médicaments de base au chef de poste 

de santé dudit village pour un total d’environ 500 patients pour une période d’un mois. 50 moustiquaires à distribuer 

aux femmes enceintes ont été remis. Le bâtiment scolaire est pour l’instant utiliser pour les consultations. 
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 Abri/NFI 

 

• Réhabilitation de 2 hangars communautaires sur le site de Lazare au profit des nouveaux PDI 
Près de 1260 personnes des villages Balamba, Kologbo, Balamba, Chute Nana et Béguédé fuyant le 15 avril 2018 
les représailles des individus suite la tuerie d’une personne au village Balamba vivent sur le site Lazare. Parmi ces 
personnes, 960 s’installent dans des familles d’accueil et 300 utilisent l’ETAPE comme logement la nuit. Pour 
maintenir le bon état de l’espace réservé pour l’éducation des enfants, le 22 mai 2018 ce partenaire avec l’appui de 
HCR a réhabilité 2 hangars communautaires. 

 

  Protection 

 

• Formation de 30 personnes sur « les premiers secours psychologiques à Kaga Bandoro 
Les différentes crises qu’a connue la région ont des impacts sur la santé mentale de la population civile. L’évaluation 

réalisée par OIM a identifié les symptômes suivants : traumatisme, dépression, anxiété, troubles de comportement 

chez les enfants, etc. Pour renforcer la capacité des partenaires dans le domaine de la prise en charge 

psychosociale, cet acteur a organisé du 22 au 23 mai 2018, une formation à l’endroit de 30 personnes (10 femmes 

et 20 hommes) des organisations œuvrant dans les domaines de protection, protection de l’enfance, CCCM et VBG. 

Cette formation s’est focalisée : Intervention psychosociale, Santé mentale et Traumatisme et Les Premiers secours 

Psychologiques.  

          Sécurité alimentaire  

 

• Organisation de la foire agricole à Sibut le 26 mai 2018 
Le 25 mai 2018, la CARITAS en partenariat avec la FAO a organisé une foire aux semences au profit de 250 
ménages à Sibut. Chaque ménage identifié bénéficie d’un coupon d’une valeur de 25.000 FCFA pour se procurer 
des semences composées d’arachide, niébé et maïs. Cette stratégie vise non seulement à valoriser les semences 
locales, mais aussi à encourager les producteurs locaux de semences.   
 

• Distribution de semence agricole aux personnes retournées de l’axe Batangafo-Ouandago. 
L’ONG Oxfam dans le cadre de son projet de renforcement de la résilience des personnes retournées par la relance 
des activités agricoles a procédé le 21 mai 2018 des semences et outils agricoles aux 7 groupements (20 personnes 
chacun) dans les villages de retour : Bobazi, Dihiri, Bougourou, Kagoro, Bofondo, Ngapele et Mballa sur l’axe 
Batangafo-Ouandago. Ces intrants sont composés de : 3500kg d’arachide en coque, 2100kg de maïs, 280 houes 
Ceylan ainsi que 280 houes Daba. 
 

 

     COORDINATION  

Kaga Bandoro 
- Réunion Cluster Protection organisée le 22 mai 2018 
- Réunion CMCoord tenue le 26 mai 2018 

 
Batangafo 
- Réunion de coordination Civilo-Militaire (CMCoord) le 23 mai 2018. 
- Réunion de coordination humanitaire le 24 mai 2018 

Ndélé 
- Réunion de coordination organisée 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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