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L’actualité humanitaire en République centrafricaine
(RCA) reste dominée par la persistance de violence
entrainant le déplacement forcé de la population. Les
incidents contre les acteurs humanitaires continuent.
La communauté humanitaire continue cependant à
apporter une assistance multiforme aux plus
vulnérables, y compris dans les zones de retour dans le
pays.

Mouvement de la population
Préfecture de Mboumou

Environ 6 183 déplacés en provenance de
Bakouma ont été enregistrés, par des acteurs
humanitaires, à Bangassou. Parmi ces déplacés
175 personnes n’ont pas de familles
d’accueilles. Des milliers de déplacées sont
signalés sur les axes. Les acteurs humanitaires
sont entrain de fournir l’assistance et de mener
des évaluations multisectorielles.

Mouvement pendulaire de population
Préfecture de la Nana Mambéré

Le déplacement de plus de 1 300 personnes du village Bokagnan (45
km à l’est de Bouar) a été signalé vers la brousse et les autres villages
environnants, suite à des échanges de tirs entre groupes armés.

Violence à Bambari
Préfecture de la Ouaka

La situation sécuritaire reste calme à Bambari après
les affrontements qui ont eu lieu les 9 et 10 janvier.
Des mouvements de population, des morts et
blessés ont été enregistrés. Malgré l’insécurité, les
acteurs humanitaires sont restés sur place pour
fournir une assistance vitale.

Agression contre les travailleurs humanitaires
Préfecture de la Ouaka

Le 4 janvier une équipe humanitaire en mission
sur l’axe Irabanda a été arrêtée à 18 km de Bria
par les hommes armés. Les membres de
l’équipe auraient subi des violences physiques.
L’organisation intervient sur l’axe Bria-Irabanda
dans le cadre de la réhabilitation de trois ponts.

Dépistage de malnutrition
Préfecture de la Nana Gribizi

Du 11 et 12 janvier 2019, un acteur humanitaire a organisé une
session de formation sur « le dépistage de la malnutrition en milieux
communautaire », ciblant 29 membres de relais communautaires de
Kaga-Bandoro et des axes périphériques. Cette formation vise à
renforcer la capacité de ces acteurs dans les activités de
communication au niveau communautaire, de dépistage de la
malnutrition et de référencement des cas dépistés vers les
formations sanitaires.

Braquage contre un acteur humanitaire
Préfecture de l’Ouham Péndé

Le 10 janvier, des hommes armés ont braqué une équipe du projet «
travail contre argent » d’une organisation humanitaire, à 33 km au
nord de Bouar. Une somme d’argent destinée au paiement des
bénéficiaires du projet de réhabilitation des ponts a été volé. Autres
biens personnels ont été également emportés. Aucun dégât humain
n’a été enregistré.

Attaque contre un poste de santé
Préfecture de l’Ouham

Le poste de santé du village Gbadéné (24 km au sud de Batangafo) a
été saccagé par des hommes armés, le 8 janvier. Cette attaque a
occasionné le déplacement de la population de Gbadéné et d’autres
villages environnants vers le village Lady et sur l’axe Lady – Bouca. Ce
poste de santé reçoit environ 2 700 personnes réparties dans 9
villages. L’acteur humanitaire qui appuie cette formation sanitaire a
suspendu temporairement ses activités.
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