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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. Un acteur
humanitaire a été braqué à Bambari et une autre tentative de
braquage a été rapporté à Kaga -Bandoro. Les évaluations des
besoins et l’assistance multisectorielle se poursuivent dans
plusieurs régions du pays.

Mouvement de retour
Préfecture de la Haute Kotto

Une mission inter-agence effectuée les 14 et 15
février sur les axes Bria – Ouadda et Bria – Ippy a
rapporté le retour d’environ 300 personnes à
Ngoubi (18 km de Bria). Des besoins
multisectoriels ainsi que la problématique de
libre circulation sur ledit axe ont été rapportés.

Assistance aux personnes affectées
Préfecture de l’Ouham Péndé

Du 11 au 14 février, un acteur humanitaire a appuyé 400
bénéficiaires dans la construction de 4 magasins de stockage
d’intrants agricoles à Paoua et ses villages périphériques dans le
cadre d’u projet « travaille contre argent ». Chaque bénéficiaire a
reçu 50 000 FCFA.

Tentative de braquage contre un acteur 
humanitaire

Préfecture de la Nana Gribizi

Dans la nuit du 13 au 14 février 2019, deux individus
armés non identifiés ont fait une incursion dans la
base d’une organisation humanitaire à Kaga-
Bandoro. Suite à l’intervention rapide de la
MINUSCA, les malfrats ont pris fuite sans commettre
leur forfait.

Braquage d’une organisation humanitaire
Préfecture de la Ouaka

Le 14 février, une équipe humanitaire, en
mission sur l’axe Bambari-Ippy, (à 7 km de
Bambari), a été victime d’un braquage des
hommes armés non identifiés. Les biens
personnels des membres de l’équipe ont été
emportés.

Incendie
Préfecture de la Basse Kotto

Dans la nuit du 15 au 16 février, un incendie d’origine domestique
a eu lieu à Pouloubou, un village situé à 75 km de Mingala. 2 440
personnes sur une population totale de 10 000 habitants ont été
affectées par cet incendie. La seule formation sanitaire de ladite
localité a été également touchée. Des besoins urgents en abris et
biens non alimentaires ont été rapportés.

Mouvement préventif de la population
Préfecture de l’Ouham Péndé

Le 15 février, 500 personnes du village Ngoutere (45 km au sud de
Bocaranga) se sont déplacées vers les villages voisins à Sangami et
Tolé (20 et 60 km de Bocaranga), par peur de représailles suite à
l’agression d’éleveurs au village Ngoutéré. La destruction de
champs de manioc a été signalé.

Assistance aux déplacés
Préfecture de la Nana Gribizi

Entre le 10 et 14 février, des acteurs humanitaires ont distribué
des biens non alimentaires à 4 520 personnes déplacées affectées
par les incendies survenus respectivement le 7 et 10 février sur le
site autour de la MINUSCA. Ces matériels sont composés des
ustensiles de cuisine, des moustiquaires, des kits de toilettes et
des bâches. Pendant la même période, 19 974 tonnes de vivres ont
été distribuées. Les bénéficiaires ont reçu une ration alimentaire
de 20 jours.
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