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Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est le bras du Secrétariat de l'ONU qui est chargé de rassembler les acteurs 

humanitaires pour intervenir de façon cohérente dans les situations d'urgence. 
La coordination sauve des vies 

Contexte  

Depuis le 27 décembre 2017, des affrontements entre groupes 

armés ont éclaté notamment à Bémal, Bah-Bessar, Bédéré, Mia-

Pendé, Gouzé et Betoko, dans la sous-préfecture de Paoua. 

Cette situation a entraîné des mouvements de population très 

nombreux vers la ville de Paoua et ses environs. Au 28 janvier, 

au moins 13 000 ménages avaient été enregistrés (soit environ 

65 000 personnes) à Paoua. La plus forte concentration des 

déplacés est observée dans les quartiers Saramandja, 

Combattant, Noviciat, Ecole Mixte 1 et au niveau de l’église 

Avenue, ainsi que dans le village Betokomia 1 (7 kms au nord de 

Paoua). L’enregistrement se poursuit pour les nouveaux arrivés. 

Environ 2 000 ménages (7 282 personnes) déplacés ont 

également été enregistrés à Markounda. La présence de 

déplacés est aussi signalée à Boguila (nombre à déterminer) et 

en brousse. 

Depuis le 18 janvier, la MINUSCA a lancé une opération visant à 

éloigner les groupes armés de la ville de Paoua sur un rayon de 

50 km. Dans le cadre de cette opération, la MINUSCA a procédé 

à des arrestations. Le 24 janvier, la présence, à Paoua, de 

personnes arrêtées a entraîné des tensions avec une partie de la 

population et des incidents de pillage de commerces, l’incendie 

des biens d’un groupe de déplacés et la mort de deux personnes 

dont un manifestant.  

Suite à ces tensions, les activités humanitaires dans la ville avaient été suspendues, mais celles-ci ont repris le 26 janvier.   

 
Réponse humanitaire donnée / en cours /planifiée   

Protection   

 Depuis le début de la crise à ce jour, 72 visites dans le cadre du monitoring de protection ont été effectuées. 342 

cas de protection ont été identifiés et référés, avec un total de 306 cas pris en charge (assistance médicale, 

psychosocial, économique). 49 enfants non-accompagnés/ENA et enfants séparés/ES ont été identifiés et placés 

temporairement dans des familles d’accueil.  

 AFRBD a mis en place 3 Espaces Amis d’Enfants dans les quartiers à forte concentration de déplacés. 

 UNICEF/Protection de l’enfance mène actuellement une mission d’évaluation et d’appui aux acteurs du secteur. 

  

Santé – Nutrition 

 La gratuité de soins est assurée à toute la population de Paoua, déplacée et familles hôtes, soit environ 100 000 

personnes.  

 La prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) est assurée à l’Hôpital et dans les cliniques mobiles (MSF 

et Mentor). 600 enfants pourraient être couverts jusqu’au mois de juin. La prise en charge de la malnutrition aiguë 

modérée (MAM) est assurée par IEDA-Relief (IEDA Relief, plumpy sup mis à disposition par le PAM. 

 Une campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole est en préparation par le district sanitaire. 

Gaps 

 Une contrainte majeure demeure l’accès humanitaire dans la zone de Benmakor (30 kms au Nord) où il y aurait des 

blessés.  

  Abris / NFI 
 8 000 kits NFI sont disponibles, dont 7000 à Paoua (HCR, OIM et DRC) et 1000 à acheminer de Bangui (OIM). La 

distribution a débuté le 22 janvier. Priorité est accordée aux ménages les plus vulnérables ainsi qu’aux ménages 

constitués de plus de 7 personnes. Au 24 janvier, 1 500 kits NFI avaient été distribués à 1 500 ménages. 
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 Poursuite de l’aménagement des abris collectifs dans les sites et quartiers à forte concentration de déplacés : au 25 

janvier, OIM avait achevé la construction de 8 abris sur les 10 planifiés, tandis que DRC a construit 6 abris 

communautaires et procédé à l’aménagement de toitures (en bâches) de 6 bâtiments occupés par des déplacés. 

Deux abris communautaires, sur les 3 prévus, sont en construction à Békomia (OIM) ; 

 Les moustiquaires sont distribuées par MSF pendant les consultations médicales. 

Gaps 

 5 000 kits NFI complémentaires sont nécessaires pour couvrir la totalité de besoins de la population affectée 

 Certains chefs de quartiers et d’Eglise ont demandé la construction d’autres abris (nombre à déterminer) pour 

désengorger leurs lieux de culte.  
 

 

  Sécurité alimentaire 

 Le 22 janvier, le PAM a commencé la seconde phase de distribution des vivres (ration de 8 jours) en faveur des 

13 000 ménages déplacés. Au 24 janvier, 4 500 ménages avaient été servis.10 tonnes de plumpy nut sont également 

distribués pour la prévention de malnutrition chez les enfants.   

 Un acteur humanitaire s’est positionné pour la distribution des vivres aux déplacés se trouvant à Markounda. 

L’enregistrement est en cours. 

 

Gaps 

 La non-prise en charge de la communauté hôte de Paoua dans les distributions en cours. 

 

Eau, assainissement et hygiène  

 OIM approvisionne les sites à forte présence des PDI en eau (water trucking). MSF a prévu d’installer des bladders 

sur ces sjtes. 

 Au 24 janvier, 161 kits d’hygiène (sur les 300 mis à disposition par Oxfam) ont été déjà distribués aux déplacés au 

Noviciat, à Saramandja et à l’Église Avenue pendant les cliniques mobiles (MSF et Mentor). 

 DRC a curé et chloré 20 puits au total. Des travaux d’aménagement des superstructures sont en cours ; 20 

chlorateurs ont été formés. 

 Les activités de construction de latrine se poursuivent par MSF, OXFAM et DRC. Au 24 janvier, 6 trous de latrines 

étaient en cours de construction avec les superstructures aux sites Aérodrome, Noviciat et Ecole mixte. 

 A Markounda, un acteur humanitaire procède à l’aménagement de 20 blocs de latrines de 6 portes et 20 blocs de 

douches de 6 portes, ainsi qu’à l’installation de 2 bladders sur le site de déplacés à la Paroisse catholique. 

 
 

Education 

 Finalisation des enquêtes sur les besoins en éducation par l’ONG ‘Arbre de Vie’.  

Gaps 
 D’après les chefs de secteurs scolaires, plus de 70 écoles du secteur nord et 9 écoles du secteur sud ne sont pas 

fonctionnelles en raison de cette crise. 28 091 élèves, dont 9 669 filles, sont ainsi privés d’études. JUPEDEC prévoit 

la construction de 4 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection de l’Enfant (ETAPE) dans quatre 

quartiers à forte concentration de déplacés. L’indisponibilité des enseignants et le manque de matériaux de 

construction (comme les planches) sont des contraintes à la réalisation de ces ETAPE. 

 
 

Logistique 

 Transport aérien : Disponibilité de 1 avion-cargo gros tonnage et 3 petit tonnage pour une capacité totale de 5 et 1 

tonnes pour chaque avion (Cluster Logistique).  

 Transport terrestre : Projet de Handicap International, mais avec une composante de recouvrement des couts.  

 
Gaps 

 Contrainte d’accès physique à certaines zone (Benamkor) auxquelles s’ajoutent des contraintes d’ordre sécuritaire.  


