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L’actualité humanitaire en République centrafricaine (RCA)
reste marquée par des besoins humanitaires sévères, liés à la
persistance de la violence. Des incidents contre les acteurs
humanitaires ont entrainé la suspension temporaire des
activités dans la préfecture de la Ouaka. Toutefois, les
humanitaires poursuivent une réponse sectorielle et
multisectorielle dans les foyers de tension en faveur des
personnes affectées à travers la Centrafrique.

Reprise des activités humanitaires
Préfecture de la Ouaka

Les activités humanitaires ont repris sur l’axe
Bambari – Ippy, après une suspension temporaire
liée aux attaques du site de déplacés de la
mission catholique d’Ippy les 4 et 5 décembre
2018 et le climat d’insécurité qui s’en est suivi.
Les organisations humanitaires ont repris les
activités d’approvisionnement d’eau, hygiène et
assainissement et ont réparé deux forages situés
entre 10 et 40 km de Bambari. Un acteur
humanitaire a rouvert son centre d’écoute mobile
sur les sites de Seko, Tagbara et Maloum.

Epidémie d’hépatite E
Préfecture de l’Ouham Péndé

149 cas d’hépatite E ont été enregistrés à l’hôpital de Bocaranga au
13 décembre. Des organisations humanitaires continuent de fournir
gratuitement l’assistance médicale aux personnes affectées. Les kits
d’hygiènes ont été aussi distribués. Une émission sera diffusée dans
plusieurs radios communautaires de la région pour renforcer la
sensibilisation des communautés. L’épidémie d’hépatite E a été
déclarée à Bocaranga le 2 octobre 2018.

Protection des civils
Préfecture de l’Ouham

Du 11 au 12 décembre, les acteurs humanitaires
ont sensibilisé 540 personnes sur le caractère
civil et humanitaire des sites à Batangafo, Cette
activité s’inscrit dans la cadre de la protection
des civils.

Braquage d’un acteur humanitaire
Préfecture de la Ouaka

Un convoi humanitaire a été braqué le 14
décembre au village Ngadza-Toko dans la sous-
préfecture de Kouango (19 km à l’est sur l'axe
Kouango-Bianga) par des hommes armés qui ont
volé les biens personnels des membres de
l’équipe. Les activités humanitaires ont été
suspendues temporairement sur cet axe suite à
cet incident, privant ainsi les personnes ciblées
de l’assistance en eau, hygiène et
assainissement et en sécurité alimentaire.

Retour de personnes déplacées
Préfecture de la Mambéré-Kadéï

Au 10 décembre, 1 239 personnes déplacées à Gamboula étaient
retournés vers leurs villages situés au nord-ouest sur l’axe Dilapoko.
Ce retour progressif fait suite une accalmie observée depuis fin
novembre dans la zone. Ces déplacés avaient fui les attaques des
hommes armés depuis le mois de mai 2018. Ils ont des besoins
humanitaires multisectoriels. 4 000 personnes déplacées se trouvent
à Gamboula et les villages périphériques.

Assistance alimentaire
Préfecture de la Ouham Pendé

Du 13 au 15 décembre, les acteurs humanitaires ont distribué 703
tonnes de vivres à 53 660 personnes dans la commune de Mia-Pendé,
(50 km au nord de Paoua), à Nana-Barya (30 km à l’est de Paoua) et à
Banh (20 km au sud de Paoua). Dans la même période, 10 000
personnes (2 000 ménages) dans la ville de Paoua ont reçu des
coupons alimentaires d’une valeur de 29 000 XAF (U$ 50) chacun.

Assistance scolaire
Préfecture de l’Ouham

Les acteurs humanitaires ont distribué du 10 au 12 décembre des kits
scolaires à 6 019 élèves dont 2 648 filles dans 5 écoles à Batangafo.
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