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L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) a
été marquée par la persistance des incidents violents contre
les civils suscitant de nouveaux déplacements forcés de
population. Un travailleur humanitaire a été braqué à Kaga
Bandoro (nord). 124 enfants malnutris ont été pris en charge
et 2 cas avec complication transférés à l’hôpital de Paoua
pour des soins appropriés. L’assistance multisectorielle se
poursuit dans le pays.

Retour des personnes déplacées
Préfecture de la Haute-Kotto

D’octobre à novembre, environ 523
retournées ont été enregistrées par les
autorités locales dans la localité de
Boungou 1, (28 km au nord de Bria) sur
l’axe Bria – Ouadda suite à une
accalmie observée dans la ville de Bria.

Déplacement préventif de la population
Préfecture de l’Ouham Pendé

Environ 10 000 personnes se sont déplacées préventivement suite
aux rumeurs d’attaque d’hommes armés à Bocaranga. Selon les
autorités locales, ces mouvements pendulaires en brousse sont
fréquents depuis le 4 décembre 2018. Les hommes armés auraient
menacé de prendre contrôle de la ville afin d’empêcher le
déploiement des Forces armées centrafricaines (FACA). Les activités
humanitaires se déroulent sans entraves.

Violence contre un acteur humanitaire
Préfecture de la Nana Gribizi

Un travailleur humanitaire a été
braqué le 3 décembre 2018 à son
domicile par des hommes armés au
quartier Mambea de la ville de Kaga
Bandoro. Les assaillants ont volé ses
biens personnels.

Violences contre les civils
Préfecture de la Ouaka

Le site des déplacés de l’église catholique d’Ippy a connu deux
attaques successives par des hommes armés les 4 et 5 décembre
2018. Près d’une centaine d’abris ainsi que quelques
infrastructures de l’Eglise catholique ont été incendiées. Les 7
000 personnes déplacées que compte ce site ont fui à nouveau
pour trouver refuge ailleurs. Une mission d’évaluation des
besoins humanitaires est prévue du 11 au 12 décembre 2018.

Dépistage de la malnutrition
Préfecture de l’Ouham Péndé

Du 26 novembre au 4 décembre, des organisations humanitaires ont
dépistés 500 enfants de 6 à 59 mois (245 garçons et 255 filles) pour la
malnutrition dans la sous-préfecture de Paoua. 124 enfants
malnutris ont été pris en charge et 2 cas de malnutrition avec
complication ont été transférés à l’hôpital de Paoua pour des soins
appropriés.

Epidémie d’hépatite E
Préfecture de l’Ouham Péndé

Au 2 décembre 2018, 129 cas d’hépatite E (71 confirmés, 16 suspects 
et 42 en voie de confirmation) ont été enregistrés à l’hôpital de 
Bocaranga. La prise en charge médicale des cas est gratuite grâce à 
l’appui des organisations humanitaires. Les activités de prévention et 
de sensibilisation se poursuivent. Les épidémies d’hépatite E et de 
fièvre jaune ont été déclarées à Bocaranga respectivement le 2 et le 
23 octobre 2018.

Prévention de VIH/SIDA
Préfecture de l’Ouham

Le 2 décembre 2018, dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale de lutte contre le VIH/SIDA et des 16 jours d’activisme
contre les violences faites aux femmes et aux filles, une organisation
humanitaire en collaboration avec le district sanitaire a organisé à
Kaga-Bandoro des causeries-débats sur le VIH/SIDA et les moyens de
prévention. Environ 50 femmes des organisations communautaires
de base ont participé à ces activités.
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L’actualité humanitaire en bref (du 3 au 9 décembre 2018)
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