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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 de Kaga-Bandoro et couvre la période du 30 janvier au 05 février 2017. Sur le plan géographique, il couvre les 
préfectures de Bamingui-Bangoran, Kémo, Ouham et Nana-Gribizi. 

FAITS ESSENTIELS 
• Incendie d’un bloc du site de la MINUSCA le 01 

février 2017 : 718 abris incendiés et 78 autres détruits 
par prévention 
 

• Mouvement de population sur l’axe Bakala vers 
Mbrès suite aux affrontements entre les groupes 
armés : 1103 personnes enregistrées 
 

• Suspension des activités de deux acteurs 
humanitaires le 30 janvier 2017 respectivement sur 
l’axe Batangafo-Bouca et Gbazara-Behili. 

 
• 500 ménages enregistrés pour la relocalisation 

volontaires dont 270 sont déjà installés sur le site 
Lazare. 

 
• Nette amélioration de l’accès humanitaire dans la 

sous-préfecture de Mbrès depuis les évènements du 
12 octobre où toutes les activités humanitaires ont été 
suspendues 

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
Préfecture : Nana-Gribizi : 

La situation sécuritaire reste calme dans la zone malgré quelques incidents qui ont été notés : 

 Le 01 février, le bloc 2, le plus peuplés du site des déplacés autour de la base de MINUSCA a pris feu. Plusieurs 
dégâts matériels ont été notés. 16 personnes ont été évacuées aux hôpitaux de la place. Aucune perte en vies 
humaines n’a été enregistrée. 

 Le 02 février 2017, un élément GSA en possession de deux grenades et ayant passé la nuit sur le site des PDIs de la 
MINUSCA, a été appréhendé par les PDIs. Grace à l’intervention rapide de la FPU, cet élément a été arraché des 
mains des PDIs qui voulaient le lyncher.  

 Le 02 février, vers 20h00, un individu amené par ses bourreaux a été tué par balle dans la zone autour de la base de 
l’ONG Solidarité, dans le quartier de Mambéa. Le lendemain, un agent journalier de cette ONG a échappé à une 
agression d’un homme armé. Ces deux incidents ont fait monter la tension sans aucune incidence sur les activités 
commerciales de la ville dans la matinée du 03 février.  

 Dans la sous-préfecture de Mbrès, la situation est également calme. Outres les rançons exigés aux populations civiles 
et commerçants fréquentant le marché de Mbrès, aucun incident n’est enregistré dans la zone depuis après la 
tentative de réquisition d’un véhicule d’un acteur humanitaire en décembre 2016. Le centre de santé de Mbrès-centre 
continue à recevoir les blessés des éléments de la coalition FPRC/MPC/AB. Le 30 janvier 2017, 4 éléments GSA ont 
été transportés au centre de santé dont 2 transférés par CICR à l’hôpital préfectoral de Kaga-Bandoro pour des soins 
spécifique. La MINUSCA organise des patrouilles journalières et nocturnes pour maintenir cette accalmie.  

 La zone est accessible pour les opérations humanitaires notamment dans la sous-préfecture de Mbrès. Au cours des 
échanges, les leaders des groupes armés dans la zone indiquent que leurs mouvements ne visent pas la population 
civile, encore moins les acteurs humanitaires, mais plutôt ses rivaux en l’occurrence UPC.  Ils encouragent les acteurs 
à vaquer à leurs occupations. Toutefois, ils exigent aux humanitaires de les informer avant tout mouvement sur l’axe 
Bakala pour assurer leurs sécurité et sécuriser l’axe. OCHA engagera des discussions avec les partenaires pour le 
démarrage des activités suspendues dans la sous-préfecture depuis la crise d’octobre 2016.    

Préfectures : Ouham 
La situation sécuritaire est calme dans la préfecture. Toutefois marquée par les incidents suivants : 

 Du 30 au 31 janvier 2017, 6 peulhs ont été pris en otage dont 3 par les GSA à 3 km de Batangafo à proximité du site 
Ndoubou et 3 autres sur l’axe Bouca à 16 km (village Garo) de Batangafo par les GAU. Ces peulhs ont été libérés par la 
suite. Un nombre considérable de bœufs ont été saisis par les GA. Avec les conflits opposant la coalition MPC/FPRC à 
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l’UPC les peulhs restent très exposés dans la zone en cette période de transhumance. OCHA continue à travailler avec les 
différents acteurs pour assurer la protection des communautés peulhs dans la zone. 

 Au village Ngbada (35 km) sur l’axe Batangafo-Kambakota, 4 femmes accusées de sorcellerie seraient séquestrées par les 
GAU. Des démarches sont en cours par les autorités pour le transfert des victimes à Batangafo. La MINUSCA planifie une 
visite sur l’axe la semaine du 06 au 10 février 2017. 

 Suite à la persistance des menaces de mort contre un staff de l’ONG War Child par les GAU sur l’axe Bouca, depuis le 30 
janvier 2017 cette ONG a suspendu ses activités sur l’axe. Il en est de même pour l’ONG SI qui a suspendu ses activités 
sur l’axe Gbazara-Behili suite au dernier braquage sur l’axe le 26 janvier 2017. Un plaidoyer est nécessaire au niveau 
national pour des actions relatives à la sécurisation de l’axe Gbazara – Behili – Baltezé – Moissala soit étudiée par la 
MINUSCA. Des suivis sont en cours avec la MINUSCA Batangafo pour identifier les auteurs de menace à l’endroit du 
personnel de War child 

 Au village Boguila, le 03 février 2017 la présence de FACA escortant une mission de l’ART (Agence de Régulation de la 
Télécommunication) a favorisé le mouvement des GA de Bodjomo vers Boguila. L’arrivée de ces GA aurait occasionné la 
fuite en brousse de la population du village. OCHA a informé la MINUSCA pour le monitoring de la situation. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Mouvement des populations 
Conséquence de l’incendie du 01 févier 2017 de Kaga Bandoro 

Le 01 février 2017, un incendie involontaire s’est déclaré sur une partie du site à côté de la MINUSCA à Kaga-Bandoro. Le bilan 
fait été de 778 huttes incendiées, 73 autres détruites pour réduire la propagation du feu et 16 personnes dont 2 brulées 
légèrement  et admises à l’hôpital.  

Avec l’incendie d’un bloc du site à côté de la MINUSCA, les acteurs humanitaires observent une forte manifestation d’intérêt des 
PDIs anciennes pensionnaires du site Evêché pour s’installer volontairement sur le site Lazare. L’ONG CARITAS indique un 
nombre de 500 ménages volontairement inscrits dont 269 ménages passent déjà la nuit à Lazare. Le 03 février 2017, les acteurs 
ont fait une évaluation des besoins de ces PDIs. Les priorités restent la distribution de kits NFI, l’installation des infrastructures 
eau-hygiène et assainissement.  

Un nombre encore à définir des personnes a quitté le site vers les quartiers autour de la base de MINUSCA par crainte d’un 
second incendie. Les acteurs Solidarité, OIM et Echelle sont à pieds d’œuvre pour les identifier pour une assistance de retour. 

Mouvement des populations sur l’axe Mbrès - Bakala 

Suite aux affrontements entre la coalition FPRC/MPC/AB et UPC de novembre 2016 à janvier 2017 dans la Sous-Préfecture de 
Bakala (de l’Ouaka), la sous-préfecture de Mbrès accueille plus de 1103 PDIs en provenance du village Mourouba dont 1047 à 
Mbrès-centre et 56 au village Morobanda. 80% de ces PDIs occupent pour l’instant les maisons abandonnées par les PDIs qui 
sont encore à Kaga-bandoro et environ 20% dans les familles d’accueil.   

Une distribution de kits NFI et de vivre est en cours de planification par le CICR. Sur le plan de mouvement de retour, les acteurs 
de monitoring de protection estime à plus de 6500 personnes retournées dans la zone dont environ 2500 dans la ville de Mbrès 
et 4000 sur les axes. Des activités de stabilisation communautaires notamment cash for work et THIMO sont en cours en 
faveurs des retournés sur l’axe Ndometé et Mbrès-centre par un acteur humanitaire.  

Le leader de l’ONG locale AVUVU Centrafrique a remis à la section des affaires civiles de la MINUSCA, une liste de 388 
personnes, soit 84 ménages, qui viennent de passer près de 3 ans en déplacement à Kaga Bandoro. Ces personnes sont en 
quête d’assistance pour le retour dans les villages comme Blakaja, Doukouma, Maoromba et Mbrès-Centre. L’incident du 12 
octobre 2016 et l’incendie du 01 février 2017 seraient à la base de cette décision. 

CCCM/Abris/NFI 
1. Incendie d’une partie du site de la MINUSCA : 718 abris incendiés et 73 autres détruits pour limiter les dégâts 

 
Situation (contexte et faits) : 

• Les PDIs sur les sites restent exposés aux différentes intempéries. C’est le cas du site à côté de la MINUSCA où 
partie a pris feu le 01 février 2017. Plus de 718 abris ont été incendiés et 73 autres détruits pour limiter la propagation 
de l’incendie. Avec la période sèche les risques d’incendie restent élevés. 

Besoin : 
• 776 couvertures et 776 moustiquaires pour prévenir des cas d’infection respiratoires et du paludisme 
• Construction de hangars pour les plus vulnérables 
• Installation des infrastructures WASH détruites 
• Sensibilisation des PDIs aux risques liés à la manipulation de feu pour prévenir d’autres incendies sur le site 

Réponses données/prévues 
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• Le 02 janvier 2017, HCR et CARITAS a débuté la construction des hangars communautés pour accueillir les plus 
vulnérables affectés. Ces hangars ont une capacité d’accueil de 300 personnes. 

• L’ONG SI dans le cadre de son programme RRM a distribué de couverture, nattes au profit de 776 ménages affectés  
Besoins non-couverts 

• Sensibilisation des PDIs aux risques liés à la manipulation de feu pour prévenir d’autres incendies sur le site 
 

 
2. 500 ménages volontaires enregistrés pour la relocalisation dont 270 déjà installés 

Situation (contexte et faits) 
• Depuis plus de 3 semaines, certaines PDIs ont manifesté la volonté de s’installer sur le site Lazare qui a été préparé 

par les humanitaires pour la relocalisation des PDIs ayant des difficultés pour le retour dans leurs villages. Avec 
l’incendie d’une partie du site le 01 février 2017, le nombre s’accroitre à plus de 500 ménages enregistrés dont 270 
sont déjà installés sur le site. 

Besoins 
• Distribution des kits NFI aux PDIs déjà installés sur le site Lazare 

Réponses données/prévues 
• Le HCR a prévu de distribution des kits NFI en faveur des 270 ménages déjà installés sur le site Lazare. Cette 

distribution continuera au fur et à mesure que les PDIs s’installeront sur le site. 
Besoins non-couverts 
RAS 

Eau-hygiène et assainissement 
1. Installation des infrastructures eau-hygiène et assainissement sur le site Lazare 

• Plus de 270 ménages sont déjà installés sur le site Lazare requièrent l’attention des acteurs EHA pour l’installation des 
infrastructures. Ces activités qui ont été en cours en décembre 2016 ont été suspendues suite au refus des PDIs au 
processus de relocalisation. Pour l’instant avec l’installation volontaire de ces PDIs, les acteurs humanitaires sont 
mobilisés pour appuyer le processus. 

• L’incendie d’une partie du site de la MINUSCA a également causé des dégâts sur les infrastructures EHA. La 
réinstallation des bladders et les latrines d’urgences sont des besoins prioritaires. Bien avant l’incendie la gestion des 
déchets restait problématique sur le site. Les PDIs déposent les ordures ménagères au long de la piste exposant les 
enfants aux maladies liées au manque d’hygiène  

Besoins  

• Installation des bladders, latrines sur le site Lazare 
• Promotion à l’hygiène sur le site Lazare et le site de la MINUSCA 
• Gestion des déchets exposés au long de la piste 

Réponses données/planifiées 
• Le CICR planifie l’installation d’un bladder sur le site Lazare ainsi que la finalisation des travaux de construction de 

latrine. Entre temps, l’Unicef avec son partenaire opérationnel ANEA installe un bladder connecté sur un forage 
aménagé sur le site. 

• Le 03 février 2017, à la réunion sur la problématique de la piste entre OCHA, MINUSCA, OIM et PAM, une solution a 
été trouvée pour dégager les ordures. OIM fournira le camion et la MINUSCA une pelle mécanique.  

Besoins non-couverts 

• Promotion à l’hygiène sur le site Lazare et la MINUSCA 
• Réinstallation des infrastructures wash affectées par l’incendie 

Contraintes 

• Les mauvaises pratiques d’hygiènes des PDIs restent une contrainte majeure pour les acteurs humanitaires en 
matière de gestion des ordures ménagères. A cela s’ajoute manque de sensibilisation à l’hygiène sur les sites 

2. Aménagement/Réhabilitation de 10 points d’eau dans les quartiers des personnes retournées à Batangafo 

     Situation (contexte et faits):  
• Les personnes retournées des quartiers de Batangafo sont confrontées à des problèmes d’eau potable dans leurs 

lieux d’origines depuis le mois de mai 2016. La situation s’est aggravée avec l’augmentation du nombre des personnes 
retournées suite aux incendies du mois de décembre 2016.  

          Besoins: 
• Traitement des points d’eau. 
• Réhabilitation des points d’eau dans les zones de retour 
• Mise en place de comité de gestion des points d’eau 

   Réponse donnée/prévue:  
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• Le 30 janvier 2017, l’ONG OXFAM a démarré les travaux de nettoyages, de creusage et de curage de 10 puits d’eau 
dans les quartiers Bissingai, Bagga, Yabende, Koko, Lingui et Haoussa, Nagga, Tata et Doulu. 

   Besoins non-couverts: 
• Elargir ces activités dans les villages de retour des PDI des axes Bouca et Kambakota. 
• Mise en place du comité de gestion des points d’eau par quartier. 

    Contraintes: 
• Mauvaise pratique d’hygiène des bénéficiaires reste une contrainte pour préserver la qualité de l’eau. 

 

Sécurité alimentaire 
Situation (contexte et faits) 

• Le stock alimentaire des ménages victimes de l’incendie sur le site de la MINUSCA a été affecté au point d’exiger une 
intervention d’urgence du PAM et son partenaire CARITAS. A cela s’ajoute, les autres PDIs du site de la MINUSCA, 
les retournés de Ganama et les rapatrié spontané du Tchad qui restent dépendant de l’assistance alimentaire. 

Besoins 
• Distribution des biscuits énergétiques à 2250 personnes affectées par l’incendie 
• Distribution des vivres aux personnes affectées par l’incendie 

Réponses donnés/prévues 
• Le 02 février 2017, le PAM et son partenaire CARITAS ont procédé à la distribution des biscuits énergétiques en 

faveur de 2250 personnes affectées par l’incendie. Ils ont également débuté le 04 février 2017 avec la distribution en 
vivres à l’endroit de ces victimes. 

• Du 01 au 02 février 2017, le PAM/CARITAS a distribué des vivres aux 3000 retournés de Ganama et 4000 rapatriés 
spontanés du Tchad. Cette distribution qui rentre dans le cadre de l’assistance mensuelle fournie par le PAM se 
poursuivra aux PDIs sur le site de la MINUSCA non affectés par l’incendie. 

Besoins non-couvert 
RAS 
Contraintes 

• Insuffisance de stock alimentaire réduit significativement la quantité de vivres fournie par le PAM, soit 600 Kcal par 
personne sur 2100 recommandées. 

Stabilisation communautaire 

1. 50 Jeunes de Batangafo bénéficiaires du projet THIMO lancé par DRC le 30 Janvier 2017. 
Situation (contexte et faits): 

• Le taux de chômage élevé et le manque des activités pouvant facilité la stabilisation communautaire contribuent à 
l’enrôlement des Jeunes dans les groupes armés et à l’augmentation du taux de banditisme et de braquage dans la ville 
de Batangafo. 

   Besoin:  
• Mise en place des activités THIMO pour favoriser la réinstallation des retournés dans les quartiers et dans les villages. 

  Réponse donnée/prévue:  
• Le 30 janvier 2017 lancement par DRC des activités THIMO au profit de 50 bénéficiaires. Ce projet vise à réhabiliter 

toutes les routes de la ville de Batangafo. 150 jeunes sont ciblés par ce projet avec des rotations de 10 jours 
 Besoins non-couverts : 

• Plaidoyer pour plus de projets THIMO dans la zone. 
• Elargissement de ce projet dans les villages de retour. 

Contraintes : 
• Insuffisance de fond ne permet pas de cibler un grand nombre de bénéficiaire. Il est important de faire le plaidoyer pour 

la mobilisation de fond et des partenaires dans ce domaine afin d’appuyer la réinstallation des retournés. 

2. 750 personnes bénéficient le projet cash for work de IRC sur Mbrès et 250 du projet Londo 

Situation (contexte et faits) 

• Dans la sous-préfecture de Mbrès, les partenaires de monitoring de protection indiquent plus de 6500 personnes 
retournées. Ces personnes qui ont été grandement affectées par les différentes crises depuis 2014 sont dans le besoins 
d’assistance financière pour faciliter leurs réinstallations et la relance de certaines activités économiques.  

Besoins 
• Appui à la réinstallation des retournées dans leurs zones d’origine dans la sous-préfecture de Mbrès 

Réponses 
• L’ONG IRC a démarré le 30 janvier 2017, le projet cash for work sur l’axe Ndometé-Mbrès. Ce projet financé par  FH 

fournit du travail à 750 personnes par rotation de 10 jours. Ces bénéficiaires travaillent dans l’aménagement manuel de 
la route Ndometé-Mbrès.  
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• Le projet Londo exécuté par AGETIP-CAR a fournis du travail à 500 bénéficiaires retournés dans la ville de Mbrès. Ce 
projet débuté en juin 2016 devait prendre fin le 06 février 2017. On explore la possibilité de prolongation. 

Besoins con-couvert 

• Projet THIMO et cash for work en faveur des retournés sur les axes Azène et Mbrès-Morobanda 

Contraintes : 

• Manque de finance pour cibler les retournés des axes Azène et Morobanda. Un plaidoyer est important pour avoir un 
partenaire sur ces axes  

MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSION PLANIFIEES ET ACCOMPLIES 
Mission accomplie : 
Du 31 janvier au 02 février 2017 : Mission conjointe OCHA, HCR, IRC, INTERSOS, PAM et Kaga-Construction à Mbrès et 
Bakala. Les grandes recommandations sont : 

• La poursuite du dialogue avec les leaders des groupes armés de Mbrès, Bambari pour faciliter l’accès humanitaire sur 
l’axe Bolopaka-Bakala au moment de retour des PDIs 

• Suivi par le cluster protection des cas peulhs arrêtés et gardés à la gendarmerie à Mbrès 
• Suivi des cas des enfants séparés par le groupe de travail protection de l’enfance ainsi que les enfants associés 
• Plaidoyer pour la mise en œuvre des activités dans le domaine, cash for work, SECAL, WASH en faveur des retournés 

sur les axes 
• Plaidoyer pour le déploiement d’un acteur de monitoring de retour sur l’axe Mbrès-Bakala 
• Plaidoyer pour la reprise des projets CHF qui ont été suspendus dans la zone 
• Appuyer la reprise des classes (cantine scolaire, fourniture, kits scolaire) 

01 février 2017 visite conjointe et rapide par OCHA et OIM sur l’axe Botto : Les villages au-délà de 4 Km de Kaga Bandoro sont 
peuplés. Il est recommandé que les activités humanitaires reprennent normalement sur l’axe afin de stabiliser les retour. Par 
ailleurs, une demande de plus de patrouille a été soumise à la FORCE 
  
Missions planifiées : 

• Mission ICC à Batangafo et Kabo du 07 au10 février 2017 
• OCHA : Mission à Ndélé du 07 au 14 février 2017 

COORDINATION 

Kaga-Bandoro:  
Le 02 février 2017 s’est tenue la réunion de coordination humanitaire de Kaga-Bandoro. Les recommandations sont : 

 Besoin d’une décision des instances de Bangui pour la mobilisation d’urgence de 1000 couvertures pour protéger les 
personnes vulnérables affectées par l’incendie (OCHA).  

 Indentification des IDPs du bloc touchés par l’incendie et qui souhaiteraient d’être relocalisés sur le nouveau site ou 
dans leurs quartiers (CARITAS) 

 
La réunion CMcoord tenue le 03 février à kaga-Bandoro a recommandé notamment : 

 Tenir une réunion spéciale  sur l’entretien et la gestion de la piste d’atterrissage de Kaga Bandoro 
 Pas de patrouille hors de Kaga Bandoro entre le 04 au 06 février suite à la rotation du contingent pakistanais. 

Soumettre les demandes au-delà de cette période indiquée 
 

Le 03 février 2017, une rencontre a été organisée à la demande d’OCHA et en présence du Chef de bureau de MINUSCA et le 
Commandant de secteur, et avec la présence du PAM, d’OIM et du CICR pour discuter sur la problématique de la piste 
occasionnant la suspension des vols. A la réunion les actions suivantes sont proposées : 

 Sensibilisation des PDIs sur le nouveau site choisi pour le cimetière 
 Dégager les ordures ménagères : MINUSCA et OIM fourniront une pelle et un camion respectivement 
 Compacter la piste et le parking : OCHA soumettra une requête à la MINUSCA pour la mobilisation d’un bulldozer  
 Circulation des véhicules sur la piste : une autre voix est identifiée, OIM déploiera la semaine prochaine 250 

bénéficiaire de projet THIMO pour l’aménagement de la route.   
 

Batangafo 
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Le 02 février 2017, s’est tenu la réunion de coordination humanitaire de Batangafo. Les recommandations phares issues de 
cette réunion sont : 

 Monitoring des personnes accusées de sorcelleries et séquestrées par les GAU à Ngbada. 
 Partage du rapport de la mise à jour de l’effectif des PDI et Retournées de la zone de Batangafo après les incendies 

du mois de décembre 2017. 
 Renforcement de la sécurité et de la protection des Peulhs Civils de la zone par la Minusca avec l’installation d’un 

checkpoint permanent à Ndoubou 
 

 

Points à suivre à Bangui 
• Plaider auprès de la MINUSCA pour une action de sécurisation et d’aménagement de l’axe Gbazara – Behili – Baltezé 

– Moissala. Cet axe compte plusieurs villages de retour et Moissala est le seul point d’entrée que le Gouvernement 
Tchadien avait laissé ouvert à la communauté humanitaire.  

 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter:  

Lucien SIMBA, Chef de Sous-bureau OCHA, simba@un.org, +236 75356025 
Emmanuel CESTIN, Chargé des Affaires Humanitaires, cestin@un.org, +236 75462329 
Pour plus d’informations, visitez: www.unocha.org, www.reliefweb.int 
	

	


