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Les actes de violences contre les humanitaires
persistent. La recrudescence de braquages dans
Kaga-Bandoro et ses environs a de nouveau
contraint les acteurs humanitaires à drastiquement
réduire leurs mouvements sur les axes environnants.
D’autre part, suite aux incursions des hommes
armés dans les villages autour de Gamboula, 1 197
personnes ont été déplacées.

Assistance alimentaire à la population affectée par la crise 
Préfecture de l’Ouham-Pendé

Plus de 24 310 personnes réparties entre les localités de Betoko, 
Bemal et Gouze ont reçu une assistance en vivres du 19 au 20 juillet, 
la ration du PAM, composée du riz, haricot blanc, huile, céréale et sel, 
pour 15 jours. Cette distribution a également pris en compte les 
rapatriés spontanés estimés à plus de 300 personnes.

Formation sur le dépistage de la 
malnutrition

Préfecture de la Basse Kotto 

Une organisation humanitaire a formé 63 
relais communautaires sur le dépistage de 
la malnutrition aigüe sévère dans la ville 
d’Alindao du 16 au 20 juillet. 509 enfants 
malnutris aigus et 1 386 enfants souffrant 
d’autres pathologies ont ensuite été pris en 
charge. Une enquête nutritionnelle 
(SMART) a commencé le 23 juillet. 

Assistance aux enfants séparés et non accompagnés 
Préfecture de la Kémo

Le 20 juillet, un partenaire humanitaire a identifié dans la sous-
préfecture de Mala-centre 11 enfants séparés et non accompagnés 
fuyant les combats sur l’axe Ndometé-Mbrès. Ils ont été reçus dans 
des familles d’accueil en attendant la recherche et la réunification 
familiale et bénéficieront de kits de protection. Le partenaire 
continue le dépistage actif d’autres enfants séparés.

Déplacement préventif de la population 
Préfecture de la Mambéré-Kadeï

Environ 1 197 personnes se seraient déplacées préventivement le 17 
juillet vers Gamboula et les localités environnantes suite à l’incursion 
des éléments d’un groupe armé dans le village Libala à 92 km au Sud-
Ouest de Berbertati. L’insécurité persistante dans cette sous-
préfecture oblige les acteurs humanitaires à réduire leurs activités 
dans cette zone. 

Assistance en abri aux personnes 
retournées

Préfecture de l’Ouham

Une organisation humanitaire a distribué 
des kits de construction à 230 ménages 
retournés du 19 au 21 juillet dans les 
quartiers de Batangafo. Cette activité entre 
dans le cadre de l’appui au retour des 
ménages affectés pendant les différentes 
crises de 2014 à 2017.

Résurgence de la violence 
Préfecture de la Ouaka

A Lihoto, 68 km à l’ouest sur l’axe Kouango-Grimari, des 
affrontements ont opposé des groupes armés le 20 juillet. 
Cet incident, a provoqué le déplacement d’une partie de la 
population dont le nombre n’est pas encore connu. Une 
organisation humanitaire a interrompu sa clinique mobile 
ainsi que l’accès et la libre circulation de biens et 
personnes ont été limités. Une résurgence de la violence 
entre les groupes armés sur l’axe Kouango-Grimari a été 
signalée depuis juin 2018.

Défis sanitaires
Préfecture de l’Ouham Pendé

A Bocaranga une flambée de cas de diarrhées et vomissements a 
causé 4 décès dont 3 enfants dans les villages de Kounang et 
Mberewock. La population totale de ces villages est estimée à 11 390 
personnes dont environ 1 000 déplacées qui consomment l’eau de la 
rivière, car un seul forage sur sept est fonctionnel. Sous le lead 
d’OCHA, les acteurs humanitaires présents dans cette région 
planifient une mission conjointe, dans les villages concernés, afin 
d’évaluer la situation. 
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