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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 
 

• Suspensions temporaires des mouvements 
des acteurs humanitaires sur les axes dans la 
Nana-Gribizi et l’axe Batangafo-Lady 

 

• Amélioration de l’accès à l’hygiène de 702 
ménages sur le site de la MINUSCA à Kaga-
Bandoro et dans les 20 FOSA de la Bamingui-
Bangoran 

 

 

 

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture Nana Gribizi 

• Contexte sécuritaire fortement marqué par la concentration des groupes armés 
 
La situation sécuritaire demeure relativement calme dans la Nana-Gribizi. Toutefois la situation sécuritaire reste 
imprévisible. Depuis le 1er mai, les acteurs humanitaires ont suspendu leurs activités et leurs mouvements sur les 
axes par crainte de détérioration de la situation sécuritaire dans la région suite aux conséquences des différents 
incidents enregistrés à Bangui ainsi que des risques de braquages. Au cours de la semaine du 30 avril au 06 mai 
2018, 2 incidents ont affecté les humanitaires :la menace d’individus armé pesant sur une équipe humanitaire sur 
l’axe Kaga-Bandoro-Grevai et la tentative de braquage d’une équipe humanitaire sur l’axe Kaga-Bandoro-Ndometé. 
 

• Mouvement de protestation des PDIs sur les sites MINUSCA et Lazare contre la MINUSCA 
Dans la nuit du 05 au 06 mai 2018, les PDIs des sites MINUSCA et Lazare ont organisé un mouvement de 
protestation suite aux rumeurs faisant état du retrait de certains contingents dans la ville de Kaga-Bandoro. Cette 
même situation a été rapportée au village Ndometé le jeudi 03 mai 2018.  
 

Préfecture de l’Ouham  

 

• Persistance des cas de criminalité dans la sous-préfecture de Batangafo 
 
Des cas de criminalité persistent dans la zone. Au cours du 01 au 02 mai 2018, 3 incidents, dont 2 cas de blessure 
par balle et 1 cas d’agression physique, ont été enregistrés respectivement sur l’axe Batangafo-Lady et dans la 
ville de Batangafo. Ces personnes sont prises en charge par les structures médicales. Les incidents qui persistent 
sur l’axe Lady ne permettent pas de rétablir la confiance des 1 758 personnes déplacées depuis le 26 avril 2018 
qui attendaient une accalmie pour retourner dans leur village. Il est également à noter que depuis le 24 avril 2018, 
les mouvements des acteurs humanitaires sont suspendus sur cet axe à cause des risques de sécurité. Le 
plaidoyer pour l’amélioration des conditions sécuritaires se poursuit.   
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Préfecture de la Kémo  

 

• Mouvement de panique à Dekoa 
La situation sécuritaire dans la ville de Dekoa et ses environs est relativement calme. Toutefois, du 03 au 04 mai 
2018, des mouvements de population ont été rapportés suite aux alertes de mouvements des groupes armés sur 
l’axe Kaga-Bandoro. Le renforcement des dispositifs de sécurité a permis de calmer la situation. 

 
 

     SITUATION HUMANITAIRE 
 

  Santé  

 

• Approvisionnement en médicaments de 2 postes de santé de Ouin et Gbazara  
Les missions de suivi, organisées par l’ONG MENTOR, au mois d’avril et début mai 2018 sur la zone de Batangafo-
Kambkota-Ouogo et l’axe Batangafo-Kabo font état. Pour pallier les besoins urgents des deux postes de santé dans 
les villages de retour de Ouin et Gbazara, le 02 mail’ONG MENTOR a distribué des médicaments de base aux deux 
postes de santé et8 agents de santé communautaire ont été assistés en kits médicaux pour la prise en charge 
communautaire des cas de paludisme. Les difficultés de suivi des activités dans les centres de santé relative au 
contexte sécuritaire ont un impact négatif sur la gestion de stock de médicaments. 
 

• Amélioration des conditions d’hygiène dans les 20 FOSA de Bamingui-Bangoran  
L’accalmie observée dans la zone à la fin 2015 a favorisé la réhabilitation/construction des infrastructures eau-
hygiène et assainissement dans 20 FOSA. Toutefois, le manque d’entretien des ouvrages reste une contrainte 
majeure. L’ONG Première Urgence Internationale a distribué de kits d’hygiène composés de produits d’entretien des 
bâtiments et des latrines. Le renforcement de la sensibilisation sur le changement de comportement des personnes 
fréquentant ces structures, est important pour garder le bon état des infrastructures. 
 

           Eau, Hygiène et Assainissement 

 

• Amélioration de l’accès à l’hygiène des PDIs des blocs 9 et 10 du site de la MINUSCA à Kaga-Bandoro 
Le manque de moyen de subsistance par les PDIs sur les sites pour se procurer des matériels d’hygiène exacerbent 
leurs vulnérabilités aux risques d’épidémie liés aux mauvaises pratiques d’hygiène. A cela s’ajoute l’absence de 
latrine depuis l’installation volontaires des PDIs du bloc 10 favorisant la défécation à l’air libre. Suite l’évaluation faite 
par l’ONG Solidarité Internationale, environ 702 ménages vivant sur ces deux blocs, dont 340 sur le site du bloc 9 
communément appelé Bamou et 362 du bloc 10 (ex-bloc la paix), ont besoin de kits d’hygiène ont reçu de ce même 
acteur des kits composés de : 1 bidon de 20 litres, 1 seau plastique de 10 litres, 1 gobelet et 6 pièces de savons. 7 
blocs latrines et douches de 7 portes chacune ont également été construits au bloc 10. La gestion des ordures 
ménagères reste problématique avec le manque de financement pour ce volet et un plaidoyer est en cours à ce sujet.  
 

          Sécurité alimentaire  

 

• Distribution de kits agricoles par INTERSOS dans le 4ème arrondissement de Batangafo 
 
Les retournés des quatre arrondissements de Batangafo font face aux difficultés d’obtenir des semences vivrières 
et d’outils aratoires pour démarrer les activités agricoles en ce début de saison pluvieuse à cause de manque 
d’autonomie financière. Selon l’enregistrement effectué par l’ONG INTERSOS en janvier 2018, 523 ménages 
retournés ont accès à la terre. Du 02 au 03 mai 2018, cette ONG a distribué des kits agricoles constitués de : 32.04 
TM d’arachides, 10.7 TM de maïs, 523 houes daba, 1 046 houes Ceylan et 523 râteaux. Le déplacement préventif 
des agriculteurs de l’axe Lady à la fin du mois d’avril entrave la distribution des kits agricoles qui ont été prévus par 
les ONG INTEROS et OXFAM. 
 

• Distribution des vivres à 401 bénéficiaires sur le site de Kaba par Plan International 
 

Le 30 avril 2018, l’ONG Plan International a distribué 2.277 TM de vivres (riz, haricot et huile) aux 401 PDIs de la 
communauté à risque (perte de bétail pendant la crise, difficultés d’accès à la terre) du site Kaba (20 km sur l’axe 
Kaga-Bandoro-Grevai) pour une période de 15 jours. Les ressources étant limitées, il est nécessaire de renforcer la 
participation des vulnérables pour le développement d’activités agricoles pouvant combler les gaps de sécurité 
alimentaire.  
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      Education  

 

• Renforcement de la capacité des directeurs, APE et enseignants 

L’amélioration de la qualité de l’éducation dans la région reste un défi majeur pour les acteurs à cause de manque 

d’enseignants qualifiés. Du 30 avril au 04 mai 2018, l’ONG Plan International, en partenariat avec ECW, SIDA et 

UNICEF, a organisé des formations dans la ville de Kaga-Bandoro pour 28 moniteurs/monitrices et 36 personnes 

(directeurs et maîtres parents sur « l’hygiène dans les centres de formation de petite enfance » et « l’éducation 

inclusive ». La situation sécuritaire durant les 3 dernières semaines a occasionné la suspension temporaire de ces 

formations sur les axes ainsi que les travaux de réhabilitation/reconstruction de 13 écoles. 

 

     COORDINATION  

Kaga Bandoro 
- Réunion du cluster santé, 30 avril 2018. 
- Réunion extraordinaire de l’ICC régional  
- Forum humanitaire régional  
Batangafo 
- Réunion de coordination humanitaire, 03 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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