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L’actualité humanitaire en République centrafricaine
(RCA) reste dominée par la persistance de violences
entrainant des déplacements forcés de la population. La
base d’une organisation humanitaire a été braquée à
Obo. A Kaga-Bandoro un travailleur humanitaire a
échappé à une tentative de braquage. La communauté
humanitaire continue cependant à apporter une
assistance multiforme aux personnes vulnérables, y
compris dans les zones de retours.

Braquage d’une organisation humanitaire
Préfecture de Haut Mbomou

Dans la nuit du 6 au 7 mai, trois personnes non-
identifiées, dont deux étaient armés, ont
attaqué la base d’une organisation humanitaire
à Obo. Le gardien a été pris en otage plusieurs
heures avant d’être relâché. Ses effets
personnels ont été pillés par ces assaillants.

Mouvement de population
Préfecture de la Basse Kotto

Au courant de la semaine passée, les acteurs
humanitaires ont enregistré 10 000 personnes retournées
dans la commune de Bakou (39 km au sud-est d’Alindao).
Ces personnes ont des difficultés d’accès aux services
sociaux de base. Les besoins en urgence sont exprimés en
eau hygiène assainissement, éducation, sécurité
alimentaire et santé.

Tentative de braquage contre un travailleur 
humanitaire

Préfecture de la Nana Gribizi

Le 10 mai, un humanitaire a été victime
d’une tentative de braquage à Kaga-
Bandoro. Il se déplaçait sur une moto de
l’organisation lorsqu’un individu l’a arrêté,
menacé, puis a tenté de la lui dérober ses
effets personnels.

Assistance aux personnes déplacées
Préfecture de Mbomou

Du 8 au 10 mai, un acteur humanitaire a distribué des
vivres à Bangassou et Bakouma. A Bangassou, 39 375
tonnes de vivres ont été distribuées pour le une ration
alimentaire de 20 jours à 4 949 personnes déplacées
internes et 3 000 anciens déplacés originaires de Nzacko
et de Bakouma. Par ailleurs, 6 500 personnes déplacées
ont reçu 140 tonnes de vivres d’une ration alimentaire
de deux mois (mai et juin) à Bakouma.

Assistance en semences agricoles
Préfecture de la Basse Kotto

Un acteur humanitaire a lancé, la semaine passée, la
distribution de semences et de kits agricoles en faveur de
3 000 bénéficiaires dans les communes de Bangui -Kette,
Yambelle, et Alindao, ainsi que dans les sites de déplacés
de PK3, de l’Eglise Catholique, de l’AFPAS et d’Elim dans
la ville d’Alindao. Cette action s’inscrit dans le cadre de
l’activité de la culture vivrière pour l’année 2019 -2020.

Lutte contre la poliomyélite
Préfecture de la Nana Mambéré

Du 26 au 30 avril, 41 284 enfants de 0 à 59 mois ont été
vaccinés contre la poliomyélite sur 37 026, soit une
couverture vaccinale administrative de 111,5%. 38 606
enfants ont bénéficié d’un apport en vitamine A sur 33
281 attendus, soit une couverture administrative de
116%. Cette deuxième phase de la campagne de
vaccination contre la poliomyélite, est organisée par le
district sanitaire de Bouar, en partenariat avec les acteurs
humanitaires.

Catastrophe naturelle
Préfecture de la Nana Gribizi

Le 9 mai, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville de
Kaga-Bandoro et les périphéries. Six personnes ont été
blessées, dont deux sur le site de déplacés de Mbella,
deux au village Bimbo1 (17 km à l’ouest de Kaga-
Bandoro), et deux au village Bokanda-Doté (3 km à l’est
de Kaga-Bandoro). Environ 160 maisons ont été détruites,
dont 36 abris de déplacés sur le site Mbella. Les
humanitaires se sont mobilisés pour apporter une
réponse en kits non alimentaires, abris d’urgence et en
EHA.
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