
Réponse humanitaire Paoua (février 2018)

Sécurité Alimentaire

- 65 000 bénéficiaires de 377 MT de vivres (ration de 15 jours)
- 400 MT de vivres disponibles pour 13 000 autres ménages (depuis le 10 
février)

WASH

- 8 forages ont été aménagés à Paoua 
- 5 bladders de 7m3 sont installés dans différents sites 
- 20 puits ont été améliorés et 36 puits en chloration 
- 34 blocs de latrines ont été construits

Santé

- 7 cliniques mobiles et 3 structures sanitaires fixes sont opérationnels  
- 92,3% de rapports du système d’alerte précoce complétés 
- 760 de rapports du système d’alerte précoce complétés

- 1 061 cas de malnutrition aiguée sévère (MAS) et modérée (MAM) ont été 
dépistés en Unité de Nutrition Thérapeutique 

Nutrition

Education

- 11 écoles de la ville de Paoua ont repris les activités scolaires 
- 9 010 kits scolaires ont été distribués  
- Une distribution de kits scolaires a commencé pour 6 743 élèves déplacés  
- 124 enseignants déplacés identifiés et sensibilisés en faveur de la reprise 
scolaire

Abris et NFI

- 38 abris communautaires ont été installés  
- 62 abris familiaux ont été réhabilités partiellement  
- 3 275 kits NFIs ont été distribués aux ménages déplacés sur 9 000 mobilisés
- La distribution de 5 819 autres kits NFIs a commencé depuis le 16 février

www.unocha.org/car  
https://twitter.com/OCHA_CAR 

Le nombre de déplacés dans la ville de Paoua était de 65 000 personnes au 15 février 2018. C’est 
une augmentation de plus de 150% de la population de la ville estimée à 40 000 habitants. La 
communauté hôte partage ses maigres ressources avec les nouveaux arrivants. Cette augmenta-
tion brusque de la population est également ressentie dans les mécanismes de réponse humani-
taire au niveau local.
7 000 personnes se sont également déplacées à Markounda au Nord Est de Paoua et 2 000 per-
sonnes à Boguila au Sud-Est.  

Mouvement population

Depuis le 27 décembre 2017, plusieurs affrontements entre groupes armés ont eu lieu autour 
de la ville de Paoua.  
Ces accrochages ont provoqué des déplacements massifs de population vers Paoua.  
Dès le 11 janvier 2018, la communauté humanitaire s’est davantage mobilisée pour apporter 
une réponse d’urgence aux personnes dans le besoin. 


