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I. POINTS SAILLANTS/PRIORITES
- Calme relatif à Bambari
- Démarrage de l’opération d’exfiltration de la communauté à risque d’Ippy

II. Aperçu de la situation
-

-

Après la panique qui a été ressentie dans la
journée du 26 février suite à la frappe aérienne
menée par la MINUSCA, le climat est plus apaisé
aujourd’hui à Bambari. Aucun incident n’a été
rapporté à l’heure où ce point de situation est
diffusé.
L’exfiltration de la communauté à risque d’Ippy
vers Maloum et Bambari a débuté ce 27 février.
Elle est sécurisée par la MINUSCA. Les membres
de la communauté assurent que les dispositions
ont été prises pour l’accueil de ces personnes à
Maloum et Bambari à leur arrivée. Aucun incident
n’est à déplorer à cet instant.

III. Besoins humanitaires et réponse
-

La protection des civils reste un besoin prioritaire dans l’ensemble de la préfecture de la Ouaka. Le Plan
de contingence développé par la Communauté humanitaire est toujours de vigueur et peut être adapté
si besoin est. Plusieurs scénarii pour répondre en urgence aux besoins des plus vulnérables et sauver
des vies.

IV. Coordination
-

OCHA maintient la communication avec la Force internationale, le Coordonnateur humanitaire, les
partenaires humanitaires pour assurer la protection des civils, le respect du Droit international
humanitaire et l’accès humanitaire. OCHA s’assure également de l’accessibilité aux personnes dans le
besoin.

V. Financement
Le financement du Plan de réponse humanitaire (PRH) pour 2017 est de 399,5 millions de $ américains.
OCHA encourage les partenaires et les bailleurs à rapporter leurs financements à travers le Financial
Tracking Service (FTS- http://fts.unocha.org; fts@un.org). Cette action collective permet de suivre le taux
de financement du Plan de réponse humanitaire, analyser les gaps et les besoins et prendre les décisions
stratégiques appropriées pour l'allocation des fonds.
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