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République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 28 mai au 3 juin 2018)

La situation humanitaire RCA au cours de la 
semaine écoulée a été marquée par la 
recrudescence des actes de violence et pillages 
contre les organisations humanitaires. A Bambari, 
Kaga Bandoro, Kabo et Moyenne Sido, l’insécurité 
empêche temporairement la poursuite des 
activités humanitaires. La présence des groupes 
armés contraint les populations à des 
déplacements répétitifs. 
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Nouveaux déplacements de population  

Préfecture de la Mambéré Kadéï

Une succession d’incidents sécuritaires liée à la présence 
d’hommes armés dans le village de Dilapoko a entraîné le 
déplacement préventif de près de 6 000 personnes provenant 
de plusieurs villages vers Gamboula et dans la brousse. 
L’insécurité grandissante dans cette zone a également entraîné 
la suspension temporaire des missions humanitaires. 

Nouveaux déplacements de population à Bambari  
Préfecture de la Ouaka

De nouveaux déplacements de population ont été 
enregistré à Bambari le 30 mai. Ce nouvel épisode 
d’insécurité avait entraîné la suspension 
temporaire des activités humanitaires dans la ville. 
Certaines d’entre elles ont repris depuis le 31 mai 
à la faveur d’une accalmie relative. Des locaux de 
3 organisations humanitaires ainsi que plusieurs 
édifices publics et privés ont été pillés.

Retour de déplacés 
Préfecture de l’Ouham Pendé

Depuis mai, des personnes qui s’étaient déplacées suite aux 
évènements de décembre 2017, regagnent progressivement 
leurs villages d’origine au Nord et à Est de la ville. Selon les 
autorités locales, 16 135 personnes, seraient retournées dans 
21 villages. Plus au Nord, dans la sous-préfecture de 
Markounda, 70% des 8 000 personnes déplacées seraient de 
retour dans leurs villages d'origine.

Assistance alimentaire à Kaga Bandoro
Préfecture de la Nana Gribizi

Les acteurs humanitaires ont distribué 
des coupons alimentaires à 23 522 
personnes dans les sites de déplacés de 
«MINUSCA » et de « Lazare » à Kaga
Bandoro. A ces bénéficiaires, s’ajoutent 
1 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA 
qui ont également bénéficié de cette 
assistance. 

Suspension temporaire des activités humanitaires dans les 
environs de Kaga Bandoro depuis avril 

Préfecture de la Nana Gribizi

A Kaga Bandoro, 60% des activités d’urgence sont assurées
par quelques acteurs. Cette situation fait suite au regain de
criminalité observé dans cette zone depuis quelques
semaines et qui affecte également les acteurs humanitaires.
Au cours de la semaine écoulée, 6 nouveaux incidents ont
été enregistrés dans la ville de Kaga-Bandoro, dont 4 qui ont
directement affecté les humanitaires.

Non-respect du caractère civil et humanitaire des sites de 
déplacés  et exactions - Batangafo

Préfecture de l’Ouham

Deux personnes accusées de sorcellerie ont été exécutées par
des éléments armés dans un des sites de la ville. Les déplacés
font face à des exactions et de fréquentes menaces de
représailles lors des tensions ou conflits entre groupes armés.

Réponse humanitaire à Batangafo et Kabo
Préfecture de l’Ouham

Une ration alimentaire de 15 jours a été distribuée par un
partenaire humanitaire à 15 012 personnes déplacées, dont
10 007 à Kabo et 5 905 à Batangafo. Les difficultés
d’approvisionnement des partenaires, liées à la précarité de la
situation sécuritaire depuis avril, ont contraint le partenaire à
réduire de 50% la quantité de vivres initialement prévue.
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