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République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 18 au 24 juin 2018)

La situation humanitaire en République 

centrafricaine (RCA) au cours de la semaine 

écoulée a été caractérisé par un regain de 

violence entre les groupes armés à Bria, 

déclenchant une nouvelle vague de 

déplacement de population. Suite à cet incident, 

quelques organisations humanitaires ont été 

victimes de tentatives de braquages.
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Protection des civils

Préfecture de la Ouaka

Le retrait de la base temporaire de la 

Force internationale en mars 2018 a 

amené des déplacées du site du 

Centre de Santé de Seko à rejoindre 

celui de l’Eglise Catholique ou à se 

diriger vers Tagbara à 10 Km nord-est 

de Seko. Un besoin de protection 

justifierait ce déplacement préventif 

selon des sources locales. 

Baisse importante du nombre de déplacés à Paoua

Préfecture de l’Ouham-Péndé

Les partenaires humanitaires dénombrent désormais 9 330 

personnes déplacées à Paoua alors qu'ils étaient plus de 65 000 

en janvier 2018. Le retour des personnes déplacées dans leurs 

villages d'origine a été encouragé par l’amélioration de la 

situation sécuritaire dans un rayon de 50 kilomètres, dans les 

villages situés au nord et à l’est de la ville. Les déplacés 

bénéficient d’une assistance pour faciliter leur réinstallation. 

Interdiction d’accès humanitaire par des 

éléments armés 

Préfecture de la Haute-Kotto

Une équipe d’une organisation humanitaire a 

été à braquée 29 kilomètres au Sud de Bria et 

son matériel réquisitionné par des éléments 

d’un groupe armé. Ces derniers leur a remis 

une note d’information interdisant 

formellement l’accès humanitaire sur cet axe 

jusqu’à nouvel ordre. Cette situation privera 

les populations d’interventions importantes 

en santé et nutrition.

Nouveaux déplacements de populations 

Préfecture de la Haute-Kotto 

Les affrontements entre groupes armés rivaux sur (l’axe) Irabanda à 

70 Km de Bria le 20 juin ont suscité de nouveaux déplacements de 

population. Une cinquantaine des personnes qui étaient 

récemment revenues dans leurs quartiers dans la zone autour de 

l’aérodrome sont retournées vers le site de l’hôpital et dans les 

environs. Ceux qui s’étaient réinstallés à la périphérie du quartier 

Gobolo, proche de l’aérodrome, qui ont fui vers l’intérieur de ce 

quartier. Dans cette période, la résidence d’une ONGI a été victime 

de deux tentatives de braquage par des hommes armés. Les 

interventions humanitaires se poursuivent à Bria malgré 

l’insécurité.

Restauration de l’accès humanitaire sur l’axe Alindao-

Bangassou 

Préfecture de Mbomou

L’accès humanitaire sur l’axe Alindao – Bangassou est difficile 

depuis presque un an en raison de l’insécurité provoqué par les 

affrontements récurrents entre les éléments armés. Une 

évaluation réalisée par les organisations humanitaires le 18 juin 

dans cette région fait état d’une situation humanitaire critique 

avec d’importants besoins. La population réclamerait vivement 

la présence des acteurs humanitaires. Les groupes armés 

seraient prêts pour faciliter la libre circulation des humanitaires. 

Appui nutritionnel aux déplacés

Préfecture de la Basse Kotto

Quatre semaines après avoir déployé des cliniques mobiles sur 

le site de déplacés de l’église catholique et celui du PK03 à 

Alindao, une organisation humanitaire a pris en charge 323 cas 

d’enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS) sans 

complications, soit une moyenne de 80 nouvelles admissions 

par semaine. La difficulté d’accéder aux champs à cause de 

l’insécurité, une assistance alimentaire insuffisante et les faibles 

revenus des ménages expliquent cette situation.


