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République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 10 au 16 septembre 2018)
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L’actualité humanitaire en République centrafricaine
(RCA), a été marquée par des cas de braquages
ayant entrainé la suspension temporaire des
activités humanitaires à Bouca et Batangafo, au nord
et à Kouango au centre. Des déplacements de
population ont été enregistrés à Kouango, suite à la
présence d’hommes armés. Toutefois les acteurs
humanitaires poursuivent l’assistance
multisectorielle en faveur des personnes affectées.
La rentrée scolaire a eu lieu le 17 septembre.

Suspension temporaire des activités humanitaires
Préfecture de l’Ouham

Dans la nuit du 10 septembre, des hommes armés ont braqué les
locaux d'une organisation humanitaire à Bouca. Des matériels de
bureau ont été emportés. Suite à la persistance de cas de braquage
contre les acteurs humanitaires, quatre organisations humanitaires
ont suspendu leurs activités dans la ville de Bouca. Cette suspension
risque d’avoir un impact sur l’assistance à la reprise des activités
scolaires, y compris la fourniture de kits scolaires.

Mouvement de la population
Préfecture de la Ouaka

Un mouvement préventif de la
population des villages situés sur l’axe
Kouango-Péndé a été enregistré, vers la
brousse, à Kouango centre et les autres
régions. Ce mouvement est dû à la peur
de représailles suite à l’assassinat de
trois éleveurs le 12 septembre.

Assistance alimentaire
Préfecture de la Nana Mambéré

Un acteur humanitaire a distribué de vivres, composés de riz, soja,
sel et haricot rouge, à 6 890 personnes retournées le 14 septembre à
Nguia Bouar, 190 km à l’ouest de Bouar. Une autre organisation a
distribué des vivres à 6 600 personnes sur la route de Baboua, et 2
270 personnes à Bouar.

Assistance alimentaire aux déplacés
Préfecture de la Nana Gribizi

Du 6 au 10 septembre des acteurs humanitaires
ont distribué des coupons alimentaires à 4 656
personnes déplacées sur le site de Lazare à Kaga
Bandoro. Par la même occasion, 453 enfants de 5 à
59 mois ont reçu d’intrant nutritionnel (CSB++).
Cette distribution s’inscrit dans le cadre de
l’assistance d’urgence apportée aux personnes
déplacées, ainsi que la prévention de la
malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans.

Braquage contre les humanitaires
Préfecture de la Ouaka

Deux incidents contre les humanitaires ont été
enregistrés, à Kouango. Le 14 septembre, un convoi
humanitaire a été immobilisé par des hommes armés à
29 km à l’est de Kouango, pendant deux heures. Ces
hommes armés ont exigé le paiement d’une amende.
Le 8 septembre des équipements de travail et de
l’argent ont été emportés dans les locaux d’un autre
acteur humanitaire. Ce deuxième cas a entrainé la
suspension des activité scolaires dans cette localité.

Braquage contre une organisation humanitaire
Préfecture de l’Ouham

Dans la nuit du 11 septembre, des hommes armés ont braqué les
locaux d’une organisation humanitaire à Batangafo. Ils ont pris en
otage trois gardiens et deux membres du personnel. Les assaillants
ont agressé le personnel et ont volé du matériel de bureau, des effets
personnels et de l’argent. L’acteur a suspendu ses activités. Cette
organisation intervient dans les domaines d’eau-hygiène et
assainissement, sécurité alimentaire et assiste 34 249 personnes.

Mouvement de la population
Préfecture de la Haute Kotto

Suite aux exactions des groupes armés sur l’axe Bria – Irabanda 247
personnes, se sont installées dans un quartier proche des bases
humanitaires à Bria. L’afflux des déplacés se poursuit aussi sur le site
de PK3. La mobilisation est en cours pour fournir l’assistance
multisectorielle à ces personnes affectées.
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