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République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 14 au 20 mai 2018)

Mouvement de population : Préfecture de la 
Ouaka

Les incidents violents à Bambari ont engendré 
d’importants mouvements de populations dans la 
ville. Deux sites de déplacés - Sangaris et 
Alternatif, proche du théâtre des affrontements 
se sont vidés de leurs habitants. 7 200 personnes 
déplacées se sont réfugiés sur un site autour de la 
MINUSCA alors que d’autres ont trouvé refuge au 
quartier Kidjigra et au site de PK8..

La situation humanitaire en République 
centrafricaine (RCA) au cours de la semaine 
écoulée a connu un regain de tension dans les 
préfectures de la Ouaka et de l’Ouham. Cette 
situation a été propice dans certains zones aux 
actes criminels tels que vols et pillages de biens 
humanitaires, entravant ainsi l’assistance 
humanitaire aux personnes vulnérables.
. 

Hausse de la criminalité contre les humanitaires à 
Bambari : Préfecture de la Ouaka

Suite aux incidents violents à Bambari, les bases 
ou entrepôts de 5 organisations humanitaires ont 
été pillés et 3 véhicules humanitaires ont été volés 
le 20 mai. L’insécurité a contraint les acteurs 
humanitaires à rester confinés, entraînant une 
suspension temporaire de la plupart de leurs  
activités dans la ville et sur les axes.

Assistance en vivres aux personnes déplacées : Préfecture de 
l’Ouham

Les acteurs humanitaires ont distribué une ration d’un mois de 
vivres à 10 000 personnes déplacées à Boguila le 18 mai. Ces 
personnes déplacées ont fui Markounda en décembre 2017 
suite aux affrontements entre groupes armés. Ils ont aussi reçu 
une assistance durable en non-vivres en février.

Les enfants reçoivent une assistance scolaire : 
Préfecture de Nana-Gribizi

Dans le cadre du projet d’appui à l’éducation 
maternelle, une organisation humanitaire a 
distribué des kits scolaires à 286 enfants de 3 à 5 
ans dont 134 filles et 152 garçons dans les écoles : 
Bamou, Abakar, Evêché et Lazare de Kaga Bandoro. 
Les partenaires humanitaires continuent la 
sensibilisation pour la promotion de l’éducation 
maternelle.
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Appui psychosocial : Préfecture de l’Ouham

Du 14 au 15 mai à Batangafo, les acteurs humanitaires ont 
fourni un appui psychosocial à 11 personnes dont 7 femmes 
victimes d’agression physique. L’appui à la population pour la 
gestion de traumatismes suite à des menaces ou actes de 
violence est une dimension importante de réponse pour les 
acteurs humanitaires. L’absence du système judiciaire dans la 
zone reste un défi pour les survivants.

Trois véhicules humanitaires braqués a Batangafo :  Préfecture 
de l’Ouham

La ville de Batangafo a été marquée par des actes de braquage 
sur les acteurs humanitaires ainsi que d’agression physiques sur 
les civils par des personnes armées. Du 14 au 15 mai, 2 
véhicules humanitaires ont été braqués respectivement à 24km 
sur l’axe Batangafo-Bouca et à Batangafo-Centre. Un autre 
véhicule humanitaire a été volé dans la ville de Batangafo le 18 
mai.

Protection de l’enfance : Préfecture de la Nana-Mambéré

Le 18 mai, les partenaires humanitaires ont facilité la réinsertion 
socio-économique de 20 anciens enfants associés aux forces et 
groupes armés (EAFGAs), au sein de leur communauté d’origine 
dans la ville de Baoro. Ces enfants ont été formés dans plusieurs 
domaines professionnels, notamment en maçonnerie, 
menuiserie et en couture.
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