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République centrafricaine : La communauté humanitaire assiste des  personnes déplacées 

affectées par des incendies répétitifs et accidentels à l’intérieur du pays 
 

 

(Bangui, le 25 février 2016): Suite à de multiples cas d'incendie survenus sur des sites accueillant des personnes 

déplacées internes (PDI) en République centrafricaine (RCA), la communauté humanitaire a dû rapidement 

augmenter son soutien aux  centaines de familles affectées. Ces incidents ont eu lieu en janvier et février à 

Bambari (préfecture de la  Ouaka), Batangafo (préfecture de l’Ouham) et dans la région de Kaga-Bandoro 

(préfecture  de la Nana Gribizi). À Bambari, les acteurs humanitaires fournissent de la nourriture, des  bâches, 

des kits eau et assainissement, des nattes et des couvertures aux personnes affectées. À Kaga-Bandoro et 

Batangafo, les besoins humanitaires prioritaires des personnes  affectées  ont pu être  couverts.  
 

En plus de l'assistance  fournie, des mesures préventives telle que la restructuration des sites,  ont été mises en 

place afin d’empêcher de nouveaux incendies. Les acteurs humanitaires intensifient également les campagnes 

de sensibilisation, auprès des personnes déplacées, sur les risques de la construction anarchique des abris de 

fortune. Ces actions sont mises en œuvre dans les sites concernés à Kaga-Bandoro, Batangafo et Bambari. 
 

«Je comprends les souffrances additionnelles que ces incidents ont causé aux personnes déjà affectées par les 

déplacements. Les acteurs humanitaires dans le pays continueront de répondre aux besoins urgents des 

personnes affectées par ces incendies », a déclaré le Coordonnateur humanitaire en RCA, Aurélien A. 

Agbénonci. 
 

Dans la préfecture de la Ouaka, environ 156 abris ont été détruits par un incendie, le 22 janvier, sur le site de 

Notre Dame des Victoires de Bambari, tandis que sept huttes ont été brulées  sur le site S, le 20 janvier. Le 14 

février, un autre incendie a consumé 28 abris sur le site Cotonnerie. Depuis décembre 2015, cinq incendies  

accidentels ont été enregistrés sur des sites accueillant des PDI à Bambari. 
 

De même, à Batangafo, entre le 5 et 9 février, environ 580 familles sont sans abris suite à un incendie qui a 

détruit 493 abris. Lors d'un autre incendie survenu le 2 février sur le site de la mission catholique de Kaga- 

Bandoro  abritant environ 6 256 personnes déplacées,  plus de 1 069 ménages ont perdu leurs abris et leurs 

effets. 
 

«Je peux rassurer les victimes de ces incendies que la communauté humanitaire est à leurs côtés  et continue à 

les soutenir. Je réitère l'engagement de la communauté humanitaire à fournir une assistance immédiate aux 

personnes touchées», a ajouté M. Agbénonci. 

 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

OCHA RCA: 

Laura Fultang, Officier de l’Information Publique, fultangl@un.org +236 70188064 

Virginie Bero, Assistante à l’Information Publique, berov@un.org +236 70177625  

Les communiqués de presse OCHA sont disponibles sur http://ochaonline.un.org ou www.reliefweb.int 
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