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Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est le bras du Secrétariat de l'ONU qui est chargé de rassembler les acteurs 

humanitaires pour intervenir de façon cohérente dans les situations d'urgence. 
La coordination sauve des vies 

 
Contexte  

Depuis Le 27 décembre 2017, des affrontements entre 

groupes armés ont eu lieu dans les localités de Bessah, 

Betoko, Bémal, Bah-Bessar, Bédéré, Mia-Pendé, Gouzé, 

Betoko, situées dans la sous-préfecture de Paoua. Cette 

situation a entrainé le déplacement de populations de ces 

localités vers la ville de Paoua, notamment, et une réduction 

de mouvement des humanitaires sur les principaux axes 

menant à la ville.  

Au 12 janvier, 12 506 ménages déplacés ont été 

enregistrées à Paoua, soit plus de 60 000 personnes. 

Environ 15 000 personnes ont également traversé la 

frontière du Tchad pour trouver refuge notamment dans la 

ville de Goré. Le 14 janvier, des affrontements ont été à 

nouveau signalés dans le village Beboye 2 à 17 kms de 

Paoua sur l’axe Paoua-Betoko.  

Au 15 janvier, la situation sécuritaire dans la ville de Paoua 

est calme mais reste préoccupante dans les villages 

environnants et sur les principaux axes menant à la ville. 

 

Besoins principaux identifiés : vivres, NFI, santé-nutrition, protection   
 
 
Coordination 

 
Des mécanismes de coordination humanitaire sont en place à Paoua et ont été renforcés pour soutenir la mise en 
œuvre de la réponse humanitaire à cette crise d’ampleur : 
 

 Coordination humanitaire générale (OCHA) et renforcement de la concertation avec les autorités 

 Coordination sectorielles/sous-clusters : Eau-hygiène-assainissement, Protection, Santé 

 Coordination civilo-militaire/CMCoord (OCHA) 
 
La situation est également suivie, et les partenaires soutenus, au travers des mécanismes de coordination 
humanitaire à Bangui (Clusters, Inter-clusters, CMCoord). 
 
 
Réponse humanitaire donnée / planifiée / en cours (au 15 janvier 2018) 

Protection / Mouvements de populations  

 Enregistrement de 12 506 ménages déplacés, soit environ 60 000 personnes au 12 janvier par HCR, DRC, 

AVIDESCA, JUPEDEC, Mentor, OIM et Oxfam. L’enregistrement se poursuit. 
        

Santé – Nutrition 
 

 Prise en charge des enfants de 0 à 15 ans et des femmes enceintes et PVVIH par MSF 

 Prise en charge des personnes blessées (16) ainsi que la vaccination des enfants par MSF 

OCHA République centrafricaine (RCA) 
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 Depuis le 08 janvier :  extension de la gratuité des soins à toutes les tranches d’age (PDI et population hôte), 
par le district sanitaire 

 Organisation de cliniques mobiles dans les quartiers Saramandja et Noviciat, ainsi que dans le village 
Betokomia (7 Kms au nord de Paoua), par Mentor 

 

 Abris / NFIs 

 

 Environ 8 000 kits NFI déjà mobilisés, dont 2 000 sont déjà disponibles à Paoua et prêts pour une distribution 
prévue à partir du vendredi 19 janvier (HCR, OIM, UNICEF/RRM, Oxfam, DRC). Le transfert, à Paoua, des 
6 000 kits déjà mobilisés au niveau de Bangui a également en cours. Parallèlement, les concertations sont 
en cours au niveau national pour réunir   4 000 kits complémentaire nécessaire pour couvrir tous les ménages 
déplacés.  

 Début, le 16 janvier, de l’aménagement des abris communautaires sur les sites spontanés et quartiers à 
forte concentration des déplacés, par OIM et DRC.  

 Dans la perspective de la relance des activités scolaires dans la ville de Paoua, il est également prévu 
l’aménagement de ce type d’abris en faveur des PDis actuellement logés dans les écoles.   

 Une sensibilisation des différentes parties prenantes autour des interventions en abris et NFI a été entreprise 
le 15 janvier, par OIM, DRC, HCR et OCHA, dans les quartiers de Paoua. 

 Sécurité alimentaire 
 

 Le 12 Janvier : démarrage de la distribution de vivres en faveur des quelque 60 000 personnes déplacées, 
en raison d’une ration de 7 jours. Jusqu’au 15 janvier, 20 000 personnes déplacées ont déjà été servies. En 
même temps, le PAM procède déploiement de tonnages complémentaires de vivres à Paoua en prévision 
de la continuité de son assistance. 

Eau, Hygiène, Assainissement 

 

 La crise actuelle est survenue quelques semaines seulement après les réparations effectuées par le CICR 
sur les points d’eau de Paoua. Grâce au 26 forages fonctionnels, les PDIs comme la population hôte ont 
globalement accès à l’eau potable. 

 Des interventions sont prévues sur une vingtaine de puits non-aménagés en vue de renforcer la disponibilité 
de l’eau, de même que la chloration de l’eau et la distribution de produits de purification d’eau dans les 
ménages (DRC et MSF). 

 Des séances de sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques d’hygiène sont et vont être renforcées 
dans les jours à venir (DRC, Oxfam et MSF).   
 
 

Gaps / recommandations  

 

 EHA : insuffisance des latrines d’urgence dans les sites spontanés et quartiers à forte concentration des 
déplacés ;  

 Protection : poursuite du plaidoyer pour l’augmentation des patrouilles dans la ville de Paoua et la 
sécurisation des axes principaux pour protéger les populations et favoriser les retours. 

 NFI : 4 000 kits NFI à mobiliser pour couvrir tous les déplacées dans le besoin. La capacité déclarée 

disponible à ce jour à Paoua et à Bangui représente environ 70% des ménages déplacés déjà enregistrés.  

 CCCM : La situation des populations réfugiée en brousse demeure inconnue par manque d’accès lié à 

l’insécurité. 

 
 


