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L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) reste
dominée par la persistance de violence entrainant des
déplacements forcés de la population et la suspension
temporaire des activités, dans certaines parties du pays. La
communauté humanitaire continue cependant à apporter une
assistance multiforme aux personnes vulnérables, y compris
dans les zones de retours

Assistance en kits scolaires
Préfecture de Mbomou

Le 9 avril, 250 enfants du village
Pombolo (35 km à l’ouest de Gambo
sur l’axe Gambo – Kembé) ont
bénéficié des kits scolaires de la part
des acteurs humanitaires. Un autre
acteur a aussi distribué des
fournitures scolaires aux enfants à
l’école maternelle de Gambo.

Suspension des activités humanitaires
Préfecture de la Nana Mambéré

Les activités humanitaires ont été temporairement suspendues
sur l’axe Baboua-Beloko à cause de l’insécurité. Environ 4 500
personnes seraient privées d’assistance humanitaire. Cette
suspension intervient après une opération conjointe organisée
par les forces nationales et la MINUSCA contre un groupe armé
qui avait bloqué la route nationale entre la frontière
camerounaise et Bouar pendant quelques semaines et a
affecté le village de Zokoumbo (à 135 km à l'ouest de Bouar).
1905 personnes ont été déplacées dans les villes de Beloko (à
45 km de Zoukombo), Baboua et Cantonier.

Violences basées sur le genre
Préfecture de la Nana Gribizi

Du 1er au 7 avril 2019, 27 cas de violences basées
sur le genre (VBG) ont été rapportés par des
sources hospitalières dans la préfecture de la Nana
Gribizi. Dans la semaine précédente, 37 cas ont été
enregistrés. La prise en charge médicale et
psychosociale des survivantes se poursuit avec
l’appui des acteurs humanitaires, de même que les
activités de sensibilisation dans la ville de Kaga-
Bandoro et les villages périphériques.

Flambée de cas rougeole
Préfecture de la Vakaga

Au courant de la semaine passée, des sources médicales ont
rapporté 55 cas de rougeole dont deux décès à Ouadda Djallé
et Ndiffa. Au début mars, le district sanitaire de la préfecture
de la Vakaga appuyé par un acteur humanitaire a lancé une
campagne de vaccination multi-antigènes de masse ciblant
300 enfants de moins de 5 ans à Ndiffa. Les séances de
sensibilisation communautaire se poursuivent dans les deux
localités. Une campagne de riposte dans tout le district est en
préparation.

Assistance alimentaire aux personnes affectées
Préfecture de la Nana Mambéré

Du 8 au 13 avril, des acteurs humanitaires ont distribué une
ration de 20 jours à 6 300 personnes sur l’axe Niem Yéléwa et 1
000 bénéficiaires sur l’axe Bozoum. Cette distribution entre
dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’assistance
alimentaire aux personnes déplacées, retournées, rapatriées
spontanées et personnes vulnérables.

Assistance aux enfants déplacés
Préfecture de l’Ouham

Le 7 avril, des acteurs humanitaires ont distribué 10 tonnes de
super céréales à 2 219 enfants de zéro à 36 mois sur le site des
personnes déplacées à Batangafo. Cette activité, qui rentre
dans le cadre de prévention de la malnutrition infantile, a ciblé
3 906 enfants.

Suspension des activités humanitaires
Préfecture de l’Ouham

Du 10 au 11 avril, un acteur humanitaire a suspendu les
activités médicales en signe de deuil dans la région de
Batangafo. Cette suspension intervient après la mort d’un
agent de cet organisation, tué par des hommes armés le 4 avril
sur l’axe Batangafo-Lady. Depuis le début de l’année 2019, au
moins 10 incidents de sécurité contre les humanitaires ont été
rapportés à Batangafo et sur les axes périphériques, dont 2 cas
de meurtre.
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