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Bangui

République centrafricaine : L’actualité humanitaire en bref (du 2 au 6 mai 2018)

Braquage d’un convoi humanitaire: Préfecture de la 
Ouaka

Le 3 mai, un convoi humanitaire à destination de 
Bambari pour l'assistance humanitaire au village 
Goya a été braqué par des hommes armés sur l’axe 
Bambari-Alindao. Des biens personnels et des 
équipements ont été emportés. La multiplication 
des braquages sur les axes autour de la ville de 
Bambari restreint davantage les mouvements des 
acteurs humanitaires

Des activités récréatives pour les enfants 
affectés par la crise : Préfecture de l’Haute Kotto 

Des partenaires humanitaires ont organisé dans 
les espaces amis des enfants des Bria des jeux et 
des activités d’accompagnement psychologique 
pour 26 403 enfants dont 11 259 filles et 15 144 
garçons. 20 enfants ont été réunifiés avec leurs 
parents et 26 cas de violence basée sur le genre 
ont été documentés.

La situation humanitaire en République centrafricaine 
demeure préoccupante. Des incidents  violents dans quelques 
quartiers de Bangui ont  occasionné des dégâts humains et 
matériels importants. L’insécurité persiste aussi dans les 
régions notamment les axes autour de la ville de Bambari, 
dans la préfecture de la Ouaka ainsi qu’autour de Kaga
Bandoro dans la préfecture de la Nana Gribizi. 

Assistance en vivres aux personnes déplacées: Préfecture de la 
Mambéré-Kadeï

Les acteurs humanitaires ont distribué des coupons d’une 
valeur de 29 000 Francs CFA à 1 000 personnes déplacées à 
Berberati et 14 557 tonnes de vivres à 1 250 personnes 
déplacées des villages Wapo (Berberati) et Soroma (Gamboula).

Mouvement de population: Préfecture de l’Ombella M’poko

Les incidents violents se multiplient suite à l’opération militaire 
des 8 et 10 avril par les Forces de sécurité intérieures et la 
MINUSCA visant à neutraliser des éléments armés du quartier 
PK5, dans le 3ème arrondissement de Bangui. Des 
déplacements de population  vers les 5ème, 6ème et 8ème 
arrondissements et Bimbo s’en sont suivis.

Rupture en médicaments et en compléments 
alimentaires: Préfecture du Haut-Mbomou 

La rupture en médicaments et en compléments 
alimentaires à Zemio a provoqué la mort de 6 
enfants atteints de paludisme et 6 personnes 
vivant avec le VIH/SIDA. Les 12 392 personnes 
déplacées n’ont pas accès à des services médicaux 
adéquats. La plupart des patients achètent donc 
les médicaments dans les pharmacies dites « de la 
rue ». 

Poursuite de l’assistance aux personnes déplacées: Préfecture 
de l’Ouham Péndé

A Paoua, des acteurs humanitaires poursuivent la distribution 
de vivres. Ils ont également distribué 1 000 kits de non-vivres, 
500 kits de dignité et 1 000 kits d’hygiène aux personnes 
déplacées. 250 maisons ont été réhabilitées et construites à 
Gouzé, 6 abris familiaux et 5 abris communautaires ont été 
construits. La construction de 14 blocs de latrines est en cours. 

Mouvement de population: Préfecture de l’Ouham Péndé

La population du village Kounkpala sur l’axe Bocaranga –
Paoua, estimée à 1 200 personnes s’est préventivement 
déplacée, suite à un incident qui a opposé des villageois à un 
groupe d’éleveurs. D’autres mouvements préventifs ont aussi 
été rapportés des villages voisins.
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