
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 
 

• Accès humanitaires entravé dans la région : 
100% des activités suspendues sur les axes et 
près de 60% dans la ville de Kaga-Bandoro. 
 

• Caractère civil humanitaire des sites menacés 
à Batangafo à cause de la présence des 
hommes armés  

 

• Lancement des travaux de construction des 
ETAPEs pour faciliter l’accès à l’éducation 
d’environ 7484 enfants sur les sites. 
 

• Plus de 5010 PDIs à Moyenne Sido sont privés 
de l’assistance en vivre depuis 2 mois à cause 
de la dégradation de la situation sécuritaire sur 
l’axe Kabo-Sido 

 
 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Persistance des incidents impactant les humanitaires 
La situation sécuritaire de la région reste marquée par la persistance des cas de criminalité. Au cours de la semaine 
du 28 mai au 03 juin, 6 incidents ont été enregistrés dans la ville de Kaga-Bandoro dont 4 impactant les 
humanitaires (3 tentative de récupération de véhicules, 1 tentative d’incursion à domicile). Sur l’axe Ndometé, un 
véhicule d’une société privée contractée par une organisation humanitaire pour les travaux de construction de 
forage a été emporté à environ 6 km de Kaga-Bandoro le 30 mai 2018 par des individus armés. Ce qui totalise 16 
incidents affectant les humanitaires courant le mois de mai 2018. Cette situation entrave la libre circulation des 
civils et des acteurs humanitaires tant dans la ville de Kaga-Bandoro que sur les axes. Des plaidoyers continuent 
auprès de la FI, police pour renforcer des actions pour réduire les cas de criminalité dans la zone.  
 

• Conséquences humanitaires de la situation sécuritaire  
La recrudescence de braquage sur les acteurs humanitaires a occasionné la suspension de 100% des activités 
humanitaires sur les axes. Dans la ville de Kaga-Bandoro, près de 60% des acteurs restent confinés dans leur 
base et 40% continuent à implémenter des programmes critiques avec des mouvements très limités. Dans le cadre 
de plaidoyer pour l’accès humanitaire et la protection des biens des organisations dans la zone, sous le leadership 
de OCHA, les agences des Nations Unies ont organisé une rencontre avec 11 leaders communautaires. Ces 
derniers à la sortie de cette rencontre, s’engagent à poursuivre la sensibilisation des leaders des groupes armés 
et des communautés pour la libre circulation des acteurs humanitaires dans la région.  
 

Préfecture de l’Ouham  

 

• Caractère civil et humanitaire des sites à Batangafo entravé par la présence des hommes armés  
La présence des individus armés sur les sites à Batangafo qui sont souvent à l’origine des justices populaires en 
cas de différend et accusation contre les civils, expose les PDIs aux actes de violences tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des sites. Les 29 mai et 1er juin, 2 personnes accusées de sorcellerie ont été assassinées par des individus 
armés. Ce qui totalise 7 incidents enregistrés sur les sites au cours du mois de mai 2018. A cela s’ajoute des 
menaces de représailles auxquels les PDIs font face en cas de conflits opposant les groupes armés. La mise en 
place d’une stratégie par le cluster protection et les autorités pour rétablir le caractère civil et humanitaire des sites 
est nécessaire.    
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     SITUATION HUMANITAIRE 

  

     Eau, Hygiène et Assainissement 

 

• 4 puits sont aménagés dans les zones de retour à Batangafo par Oxfam 
Au cours de la semaine, l’ONG Oxfam a finalisé les travaux d’aménagement de 4 puits dans les quartiers de retour 
Lingui, Cité aérodrome, Dangovo2 et Nago2. Cette activité qui se poursuit dans les quartiers de Bokita, Bagga et 
Kaninga rentre dans le cadre des efforts des partenaires pour améliorer l’accès à l’eau dans les zones de retour.  
 

• Réparation de 2 pompes sur le site de Lazare à Kaga Bandoro 
Du 29 au 30 mai 2018, l’ANEA en partenariat avec l’UNICEF a procédé à la réparation de 2 pompes sur le site 

Lazare afin d’améliorer l’accès à l’eau de plus de 4517 personnes sur ce site. Ces pompes sont régulièrement en 

panne à cause de manque d’implication des PDIs dans la gestion des forages. La sensibilisation des bénéficiaires 

pour faciliter l’autogestion des infrastructures est nécessaires pour la pérennité des ouvrages eau-hygiène et 

assainissement sur les sites. 

  Education 

 

• Lancement des travaux de construction des ETAPES sur les sites de Batangafo et Ndoubou par CARITAS. 

Depuis la rentrée scolaire, 6 écoles sont fonctionnelles sur les 34 que compte le secteur scolaire de Batangafo1 à 

cause de l’imprévisibilité de la situation sécuritaire et de l’absence dans la zone des partenaires dans le secteur. Ce 

qui réduit l’accès à l’éducation des enfants principalement ceux des sites. L’une des recommandations de la mission 

ICC en décembre 2017 à Batangafo, a mis l’accent « sur la construction des structures temporaires d’apprentissage 

et de protection en urgence afin de permettre aux enfants affectés par le conflit d’avoir accès à une éducation de 

qualité ». C’est dans ce cadre, que l’ONG Caritas en partenariat avec UNICEF a lancé cette semaine les travaux de 

construction de 42 salles de classes sur les sites dont 24 à Batangafo et 18 à Ndoubou. Au total, 7484 enfants sont 

ciblés.  

 

  Protection 

 

• Formation de 21 leaders communautaires sur « les premiers secours psychologiques » par OIM 
Outre les activités d’appui psychosocial apportées par les acteurs dans les différents centres d’écoutes et les 

structures sanitaires, les leaders communautaires ont également un rôle important à jouer dans l’identification des 

symptômes psychologiques pour faciliter le référencement dans les structures appropriées. C’est ainsi que l’OIM a 

organisé du 1er au 2 juin 2018, une formation à l’endroit de 21 leaders communautaires dont 1 femme sur « les 

premiers secours psychologiques ». Cette série de formation fait suite à une évaluation en santé mentale réalisée 

par ce partenaire en avril 2018 dans la ville de Kaga-Bandoro au cours de laquelle des symptômes de traumatisme, 

anxiété, troubles psychologiques et autres ont été identifiés comme principaux problèmes agissant sur la mentalité 

des populations civiles dans la zone. 

• Formation de 36 personnes sur « l’appui psychosocial et prévention de recrutement des enfants dans les 
groupes armés » à Kaga Bandoro 
Les enfants restent toujours exposés au risque d’enrôlement dans les groupes armés principalement en cette 

période où une présence plus importante des hommes armés est constatée dans la zone. Pour réduire la 

vulnérabilité des enfants, du 31 mai au 1 juin 2018, l’ONG nationale CPDE en collaboration avec Plan International, 

a organisé une formation à l’endroit de 36 personnes dont 17 femmes sur l’appui psychologique et prévention de 

recrutement des enfants dans les groupes armés ». Les participants sont composés de 12 monitrices et moniteurs 

qui interviendront en appui psychosocial dans 3 espaces amis d’enfance situées à Oubi (4km de Kaga Bandoro sur 

axe Ndomtété), Paroisse Nativité et le quartier Abakar et 24 RECOPE dans le domaine de la sensibilisation 

communautaires sur les « droits de l’enfant et les enjeux de recrutements des enfants dans les groupes armés ». 

          Sécurité alimentaire  
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• Distribution de vivre aux déplacés de Kabo et Batangafo par l’ONG World Vision en partenariat avec PAM. 
Du 28 au 31 mai 2018, une ration alimentaire de 15 jours composés de céréales, légumineuses, CSB et huile a été 
distribuée à 15 012 PDIs dont 10 007 à Kabo et 5 905 à Batangafo par l’ONG WVI en partenariat avec le PAM. Les 
difficultés d’approvisionnement des partenaires liées au changement brusque de la situation sécuritaire depuis avril 
ont réduit à 50% la quantité de vivres distribuée. Egalement, les difficultés d’accès à Moyenne Sido à cause de 
risque de braquage et pillage ont privé plus de 5010 PDI en assistance en vivre depuis deux mois. OCHA continue 
le plaidoyer auprès de la FI pour faciliter l’accès humanitaire sur l’axe reliant Kabo et Sido.  

 

• Distribution de coupons alimentaires à 24522 personnes à Kaga-Bandoro 
Du 26 mai au 2 juin 2018, le Plan International et CARITAS en partenariat avec le PAM, ont distribué des coupons 

alimentaires à 23 522 personnes dont 19000 pour le site de la MINUSCA et 4522 pour Lazare. A ceux-ci s’ajoutent 

1000 personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont également bénéficié de cette assistance. Le retard observé dans 

la distribution des coupons pour le mois de mai est dû à l’instabilité dans la zone depuis le début du mois d’avril 

rendant difficile l’approvisionnement du marché local en produits alimentaires en provenance en grande partie de 

Bangui. Les partenaires pour ne pas pénaliser totalement les bénéficiaires pour le mois ont lancé l’activité avec 40% 

des produits estimés sur place.  

 
 

     COORDINATION  

Kaga Bandoro 
- Réunion ICC régional tenu le 29 mai 2018 
- Forum Humanitaire tenu le 31 mai 2018 

 
Batangafo 
- Réunion de coordination Civilo-Militaire (CMCoord) le 30 mai 2018. 
- Réunion de coordination humanitaire le 31 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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