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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 de population : 94 ménages pour 323 

personnes en provenance de l’axe Behili sont 
arrivées sur le site à Kabo. 
 

• Suspensions des activités de deux acteurs 
humanitaires à Mbrès suite aux derniers 
affrontements entre les groupes armés du 21 au 
22 juin 2018. 
 

• Reprise des activités humanitaires dans la ville 
de Ndele et dans un rayon 5 à 10 km sur les axes 
après la suspension du 20 au 24 juin 2018. 

 

• 1 476 personnes vulnérables assistées en kits 
NFI sur les sites à Batangafo par l’ONG DRC. 

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Suspension des activités de 2 acteurs humanitaires à Mbrès  
La situation sécuritaire est marquée par les conflits entre les groupes armés sur l’axe Ndometé-Mbrès (entre 
3 à 7 km de Mbrès-centre) depuis le 21 juin 2018 où plusieurs centaines de maisons seraient incendiées avec 
des morts d’homme dont le nombre reste inconnu. Cette situation retarde la reprise des activités de deux 
acteurs humanitaires, encore opérationnels dans cette sous-préfecture, dans le domaine : de monitoring de 
protection, d’identification des vulnérables pour des AGR et de la distribution de semence maraichère à 150 
ménages ciblés dans la zone pour la campagne agricole débutée depuis le 15 avril. Ces activités sont 
suspendues depuis la 2ème semaine du mois d’avril 2018 où la situation sécuritaire de la zone restait très 
volatile. 
 

• Diminution de cas de braquages sur les humanitaires durant le mois de juin 2018 
Une diminution des incidents (braquages, agression, vol de biens) sur les humanitaires est notifiée dans la 
Nana-Gribizi, et en particulier dans la ville de Kaga Bandoro. Au du mois de juin, 8 cas de braquage ont été 
enregistrés contre 17 en mai. Cette diminution est due aux différents efforts des acteurs (dialogues, rencontres, 
etc.) au niveau communautaire pour améliorer l’accès. Toutefois, l’axe Kaga-Bandoro-Dekoa reste 
problématique avec les mouvements réguliers des hommes armés. 5 des 8 incidents du mois de juin sont 
enregistrés sur cet axe. Ce dernier qui est la principale voie d’acheminement des biens humanitaires et des 
échanges commerciales entre la capitale du pays et les préfectures Nana-Gribizi, Bamingui-Bangoran et une 
partie de l’Ouham (Batangafo, Kabo et Sido) nécessite le support du niveau national dans le plaidoyer déjà en 
cours au niveau terrain pour améliorer l’accès. 

Préfecture de l’Ouham  

• Recrudescence de violences dans la SP Kabo : violences liées aux vols de bétails à Farazala et 
mouvement d’environ 323 personnes de l’axe Behili 

Dans la sous-préfecture de Kabo, depuis le début du mois de juin 2018, une recrudescence des violences 
liées aux vols de bétails est observée. Au village Farazala, le 25 juin, des échanges de tirs entre des homme 
armés et des éleveurs ont été enregistrés. Le bilan fait état de 3 personnes tuées dont 2 civils, 3 autres 
blessées transférées à l’hôpital et mouvement de population en brousse et vers les villages périphériques. Sur 
l’axe Gbazara-Behili, suite à l’attaque d’un éleveur par des individus non identifiés, des hommes armés ont 

fait une incursion aux villages Katabaya et Koulougon1 (70 km de Kabo-Centre). Le monitoring effectué 
indique l’arrivée de 79 ménages pour 323 personnes sur le site B à Kabo, d’autres en brousse chercheraient 
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à y accéder. Cet axe, comptait à la fin 2016 et début 2017, plus de 690 ménages retournés. Les mécanismes 
d’alerte de RRM sont activés pour le suivi et l’évaluation des besoins humanitaires des personnes affectées. 
Toutefois, l’axe est difficilement accessible à cause de mauvais état de la route, de l’absence de pont sur les 
traversées des rivières et de l’insécurité causée par des groupes armés qui pullulent dans cette zone.  

 

• Récupération de 47 kits NFI dans un véhicule humanitaire par des individus armés à Bouca 
La situation sécuritaire de la zone reste calme.  Dans la ville de Bouca, le 27 juin 2018, des individus armés 
ont récupéré dans le véhicule d’une organisation humanitaire 47 kits NFI (les reliquats) au retour de la 
distribution en faveur des personnes nouvellement déplacées de l’axe Bouca-Marazé. Il s’agit des incidents 
récurrents dans la zone qui nécessitent l’implication des leaders communautaires et les autorités pour la 
sensibilisation des groupes armés pour réduire cette pratique qui entrave l’accès humanitaire aux plus 
vulnérables.  
 

Préfecture de Bamingui Bangoran 

• Reprise des activités humanitaires dans la ville de Ndélé et ses environs  
Des conflits entre deux familles auxquels sont impliqués les groupes armés ont été enregistrés dans la ville 
de Ndélé dans la nuit du 20 au 21 juin 2018. Les affrontements qui s’en sont suivis ont occasionné la 
suspension des activités et des mouvements des acteurs humanitaires entre le 21 et le 24 juin. L’accalmie 
observée au cours de la semaine a favorisé la reprise, dans la ville de Ndele, des activités de construction de 
latrine, des AGR, de l’appui à l’hôpital préfectoral, de la réhabilitation des forages et puits. Toutefois, sur les 
axes certains acteurs font des mouvements dans un rayon 5 à 10 km et d’autres continuent à observer la 
situation jugée précaire avec l’arrivée d’autres éléments armés dans la zone. La SP de Bamingui reste isolée 
alors qu’elle est victime de braquage à chaque passage des hommes armés.  Les leaders communautaires 
continuent le dialogue entre les familles et les groupes armés pour résoudre les différends ayant couté la vie 
à plus de 19 personnes et l’incendie d’une vingtaine de maisons. 
 
 

     SITUATION HUMANITAIRE 

           Sécurité alimentaire  

• 60 femmes formées en gestion de petits commerces et saponification à Batangafo 
Du 22 au 25 juin 2018, l’ONG Oxfam a organisé une formation à 60 représentantes de 20 groupements 
féminins dont 20 spécialisés dans les petits commerces et 5 dans la saponification. Chacun de ces 
groupements compte 20 femmes. Des matériels bureautiques constitués de : 2 paquets de stylos, un registre, 
2 calculatrices, un paquet de marqueurs et une caisse métallique ont également été distribués aux 
représentantes par le même partenaire. Cette formation rentre dans le cadre de renforcement de la 
performance des groupements pour améliorer leurs productions, la gestion de leurs revenus.  
 

• Vaccination de 8000 bovins et 800 petits ruminants contre la péripneumonie à Ouandago 
Un acteur humanitaire en collaboration avec l’ANDE (Agence Nationale de Développement de l’élevage), la 
FNEC (Fédération Nationale d’éleveurs centrafricains) et la CRCA a vacciné 8000 bovins et 800 petits 
ruminants à Ouandago (60 km au Nord de Kaga-Bandoro) contre la péripneumonie contagieuse. Cette activité 
démarrée au cours du mois de juin 2018 et qui se terminera fin juillet, vise à vacciner 50000 bovins contre la 
PPCB (péripneumonie contagieuse bovine), 15000 petits ruminants contre la PPR et le dépistage d’environ 
30000 dans la zone. Un autre acteur humanitaire compte démarrer la même activité à Kabo où 45.000 têtes 
de bovins sont attendues.  
 

• Distribution de CSB++ à 1950 enfants et coupons alimentaires à 105 ménages vulnérables  
Le 29 juin 2018, le PAM en partenariat avec l’ONG Plan International a distribué des CSB++ à 1950 enfants 
de 6 à 23 mois dont 986 filles et 964 garçons dans les quartiers de Ganama, Abdala et Mission catholique 
dans la ville de Kaga-Bandoro. Cette distribution rentre dans le cadre d’appui du PAM pour la prévention des 
cas de malnutrition. Le même jour, 105 ménages vulnérables (femmes enceintes, personnes de 3ème âge) du 
quartier Ganama ont bénéficié des coupons alimentaires 

 

     Eau, Hygiène et Assainissement 

 

• Reprise de l’approvisionnement en eau potable par Oxfam dans les sites des PDI de Batangafo. 
Le 27 juin 2018, l’ONG Oxfam a rendu fonctionnel, le système d’adduction d’eau des sites de Batangafo-centre 
où se regroupent environ 27.000 personnes. Le même jour près de 170 m3 d’eau ont été fournis. Cela soulage 
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les difficultés auxquelles étaient confrontées les PDIs pour s’approvisionner en eau depuis 2 semaines à cause 
de manque de financement pour le transport de l’eau (water trucking). Des séances de sensibilisation 
communautaires sont nécessaires pour éviter le sabotage des matériels et équipements.    

 

 CCCM/NFI/ABRIS 

• 1 476 vulnérables PDI des 5 sites PDI de Batangafo assistés en kits NFI par DRC.  

Du 29 au 30 juin 2018, l’ONG DRC a distribué de kits NFI à 1476 personnes vulnérables (femmes enceintes, 

handicapés, femmes allaitantes, veuves/veufs) sur les sites Bagga, MINUSCA, Alternatif, Mission catholique 

et maison des jeunes à Batangafo-centre. Ces kits sont notamment constitués de : nattes, moustiquaires, 

couvertures, kits cuisine, savons, paires de sandales et bidons de 20 litres. Cette assistance ciblée vise à 

améliorer les conditions de vie des plus vulnérable sur les sites.  

 
 

     COORDINATION  
Kaga Bandoro 

- Réunion ICC régional tenue le 26 juin 2018  
- Forum humanitaire tenu le 28 juin 2018 
- Réunion CMP tenue le 29 juin 2018  

Batangafo 
- Réunion de coordination générale tenue le 28 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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