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L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA) a
été marquée par la persistance des incidents violents contre
les civils et la réponse humanitaire apportée sur toute
l’étendue du territoire. Deux travailleurs humanitaires d’une
organisation nationale ont été enlevés et ensuite libérés sur
l’axe Bria-Irrabanda. En réponse à l’épidémie d’hépatite E, les
organisations humanitaires poursuivent les activités de
prévention et de sensibilisation à Bocaranga.

Deux travailleurs humanitaires enlevés
Préfecture de la Haute-Kotto

Deux travailleurs humanitaires d’une
organisation nationale ont été enlevés le 24
novembre par des hommes armés sur l’axe Bria-
Irrabanda pendant une mission de suivi des
tendances vaccinales. Ils ont été libérés le 3
décembre.

Epidémie d’hépatite E
Préfecture de l’Ouham Péndé

121 cas d’hépatite E (48 confirmés, 31 suspects et 42 en voie de
confirmation) ont été enregistrés à l’hôpital de Bocaranga au 29
novembre. La prise en charge médicale des cas est gratuite grâce à
l’appui des organisations humanitaires. Les activités de prévention et
de sensibilisation se poursuivent. Les épidémies d’hépatite E et la
fièvre jaune ont été déclarées à Bocaranga respectivement le 2 et le
23 octobre 2018.

Assistance non-alimentaire
Préfecture de l’Ouham

Des organisations humanitaires ont distribué le
30 novembre 816 kits non-alimentaires aux
ménages victimes de l’incendie du 31 octobre et
du 1 novembre du site de personnes déplacées
à Batangafo. Cet appui comble les besoins en
kits non-alimentaires des 4 801 ménages qui ont
été directement touchés par l’incendie.

Rapatriement volontaire
Préfecture de la Ouaka

1 185 rapatriés volontaires de la République
démocratique du Congo (RDC) ont été
enregistrés dans la semaine du 25 novembre sur
l’axe Kouango-Bianga et dans un rayon de 37 km
le secteur autour du fleuve Oubangui. Cette
dynamique de retour est favorisée par la
stabilité sécuritaire dans la zone.

Assistance alimentaire
Préfecture de la Mambéré-Kadéï

36 857 tonnes de vivres ont été distribuées du 24 au 25 novembre à
4 850 bénéficiaires dans la sous-préfecture d’Amada-gaza (2 810 à
Amada-gaza et 2 040 à Gbambia). A Gamboula, du 29 au 30
novembre, 34 085 tonnes de vivres ont été distribués à 4 390
bénéficiaires alors qu’à Berberati, 1 000 chefs de ménage et 500
personnes vivant avec le VIH/SIDA (400 femmes et 100 hommes) ont
reçu des coupons alimentaires d’une valeur de 29 000 XAF.

Lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) 
Préfecture de l’Ouham

Du 26 au 29 novembre 2018, un acteur humanitaire a sensibilisé 1
128 personnes dont 532 hommes et 596 femmes sur les thèmes «
Tolérance zéro aux VBG en milieu rural et urbain » et « Femme de
Batangafo, agissons-nous, engageons-nous nous pouvons mettre fin
à la violence à Batangafo ». Les activités ciblaient le quartier
Lakouanga et les personnes déplacées sur le site de Batangafo.

Reprise des activités scolaires
Préfecture de l’Ouham

Environ 4 127 enfants (1 587 filles et 2 540 garçons) ont repris les
cours dans les 5 écoles (Bercail, Bagga 1 et 2, ECAC et école sous-
préfectorale) de la ville de Batangafo.
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L’actualité humanitaire en bref (du 26 novembre au 2 décembre 2018)
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