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ZONE CENTRE 
 

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfectures Batangafo, Kabo et Sido / Batangafo, Kabo et Sido 
 

Protection : Le 02 juillet 2018, DRC a démarré une campagne de sensibilisation à l’intention des 
leaders communautaires et les déplacés (PDI) sur les sites à Batangafo-centre sur l’importance du 
caractère civil et humanitaire des sites. Environ 10 000 PDI sont déjà touchés par cette activité. 

 

Sécurité alimentaire : Au cours de la semaine écoulée, le PAM, à travers son partenaire World Vision 
International, a distribué des vivres à 3 002 ménages déplacés dont 2 001 à Kabo et 1 001 à Sido. Au 
total 93 331 tonnes de vivres ont été distribués.  
 

Nutrition : Du 2 au 6 Juillet 2018, MSF-E a fait le dépistage nutritionnel de 382 enfants de 6 à 23 mois 
sur le site MINUSCA à Batangafo-centre. Ces enfants ont également bénéficié d’une assistance en 
super céréale fournie par le PAM dans le cadre de son appui de lutte contre la malnutrition infantile. 
Cette activité de dépistage se poursuivra sur les autres sites par le même partenaire.  

 

Préfecture de Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Kaga-Bandoro  
 
 

Protection / Accès : Les 3 et 4 juillet, au niveau du village Yagarandji, sur l’axe Kaga-Bandoro-Mbiti 

des éléments d’un groupe armé ont contraint de force deux convois humanitaires à se faire escorter. 

Pour prévenir des cas similaires, sous la coordination d’OCHA, s’est tenue le 07 juillet, une réunion 

entre les humanitaires et 14 leaders communautaires de Kaga-Bandoro où il a été recommandé 

l’utilisation d’une approche communautaire en renforçant les structures existantes pour la sensibilisation 

relative à la libre circulation des acteurs humanitaires dans la région. 
 
 

Protection / Mouvement de population : Environ 23 ménages pour 127 personnes sont arrivées à 

Kaga-Bandoro et se sont installées dans le quartier Mambea et sur le site MINUSCA selon le monitoring 

de mouvement de population fait par les acteurs humanitaires suite aux affrontements entre groupes 

armés aux alentours de Mbrès depuis presque deux semaines déjà. 
 

Santé : Le 03 juillet 2018, UNICEF a remis au District sanitaire de la Nana-Gribizi un kit nutritionnel 

pour environ 1 000 patients couvrant une période de 3 mois et des médicaments essentiels de base 

pour le traitement des pathologies fréquentes comme le paludisme, la méningite, les infections 

respiratoires aigües et la diarrhée chez les enfants de moins de 05 ans. Cependant, le gap reste au 

niveau d’appui au fonctionnement des formations sanitaires (FOSA) où plus de 75% des 31 FOSA n’ont 

pas de partenaires d’appui. 

 

Le 04 juillet 2018, le District sanitaire de la Nana-Gribizi toujours appuyé par l’UNICEF a lancé les 

activités de vaccination de routine sur les sites. Cette activité, pour la prévention du tétanos materno-

néonatale, se prolongera jusqu’à la fin de l’année et cible 650 enfants de 0 – 11 mois ainsi que 623 

femmes enceintes des sites de MINUSCA et Lazare.  
 

EHA : L’ONG ECHELLE sur appui de l’UNICEF a organisé des sensibilisations à l’hygiène à l’intention 

de 392 élèves dont 65 garçons de l’école Sainte Thérèse à Kaga-Bandoro. Des kits de dignité ont été 

distribués par ces acteurs à 180 filles en âge de puberté. Aussi, des activités de la promotion à l’hygiène 

impliquant les PDI dans la collecte primaire des ordures, ont été organisées sur les sites Lazare et 

MINUSCA. Du 03 au 04 juillet, 10 responsables de FOSA (axe Botto, Ouandago et Grevai) ont été 

formés sur la promotion d’hygiène en milieu communautaire et Hygiène et salubrité.   
 

Préfecture de la Kémo / Sous-préfecture de Mala / Mala 
 

Protection / Mouvement de population : 609 personnes dont 17 femmes enceintes et 121 enfants 

âgés de moins de 5 ans sont arrivées dans la sous-préfecture de Mala selon le monitoring de 

mouvement effectué par les acteurs humanitaires suite aux affrontements qui ont eu lieu entre groupes 

armés aux alentours de Mbrès depuis deux semaines. Ces personnes se sont installées dans les 

maisons non habitées et dans des familles d’accueil dans les localités de Semandele et de Mala. 
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ZONE EST 
 

Préfecture de la Haute Kotto / Sous-Préfecture de Bria / Bria 
 

Accès, WASH, Santé et Nutrition : Entre juin et juillet, un total de 07 épisodes de braquage dont les 
humanitaires ont été les victimes, a été enregistré à Bria, après plus de 5 mois d’accalmie. Le dernier 
remonte avec l’incursion des éléments armés non identifiés dans la base d’une organisation 
humanitaire. Suite à ce braquage, l’organisation a décidé de suspendre ses activités en santé / nutrition 
et en WASH à Bria. En termes d’approvisionnement en eau, les 36 000 déplacés du site PK3 de Bria 
ne pourraient bénéficier des 14L requis dans les normes de fourniture d’eau par personne / par jour, 
avec la suspension des activités de ce partenaire, qui approvisionnait le site en eau à plus de 70%. En 
suspendant ses activités, l’organisation a laissé un stock de médicaments pour deux semaines à un 
service minimum établi seulement au niveau de la pédiatrie. Ce stock a été renforcé par les donations 
en médicaments faites par l’OMS le 07 juillet.   

 

Protection : Sur le site de PK3, la présence d’un chantier minier situé à proximité de la base de la 
MINUSCA, devient une source de tension entre les hommes armés. Suite à ces tensions, deux corps 
ont été découverts le 03 juillet par les Forces MINUSCA. En marge de ces incidents, les hommes armés 
se livreraient aux actes d’intimidations, d’arrestations arbitraires, assassinats etc. sur les déplacés du 
site de PK3.  

 

Préfecture de la Basse-Kotto / Sous-Préfecture de Alindao / Alindao  
 

Protection : Le 6 juillet, des bruits comparables à l’explosion des grenades et des armes lourdes ont 
été entendus dans la ville de Alindao, à proximité du site de l’Eglise Catholique. Le bilan fait état d’un 
mort et de trois blessés. Aucun détail n’est disponible sur le phénomène déclencheur de cet incident. 
Toutefois, avant que le calme ne revienne dans la ville, les implications immédiates de ce nouvel 
épisode sont la peur généralisée chez la population, la rupture de la circulation et des activités 
humanitaires entre le centre-ville et le site de déplacés de l’Eglise catholique. A ce jour, les activités ont 
déjà repris dans la ville. 

 

Préfecture de la Ouaka / Sous-Préfecture de Bambari / Bambari  
 

Protection / Mouvement de population : Les statistiques actualisées des déplacés faites par la 
Commission Mouvement de Population (CMP) de Bambari, révèle que leur nombre est passé de 37 
312 en fin avril à 41 380 en fin juin, soit une hausse de 10,9%. Une visite conjointe des acteurs 
humanitaires de Bambari réalisée dans les différents sites le 06 juillet, montre une tendance au 
repeuplement de certains sites notamment ceux de Sangaris et Alternatif qui s’étaient complètement 
vidés à l’issue de la succession des incidents sécuritaires qui ont commencé le 15 mai. Les déplacés 
de certains lieux de regroupement tels que Nicolas Barré, Eglise Elim, ont quitté ces points pour les 
familles d’accueil ou d’autres sites de déplacés.  A l’école Lapago, se trouvent encore certains déplacés 
surtout ceux en provenance d’Alindao, ayant eu des problèmes liés à leurs abris qui ont été incendiés 
lors des récentes crises à Bambari. Le Sous-Cluster NFI/ABRI envisage de répondre aux besoins de 
ces vulnérables.  

 
Préfecture de la Ouaka / Sous-Préfectures de Bambari et Bakala / Bambari et Bakala 

 

Protection de l’enfance : War Child UK, en partenariat avec les Affaires sociales, a lancé du 25 juin 
au 2 juillet, une campagne de sensibilisation sur les sites des déplacés de Bambari et à Bakala. Cette 
sensibilisation rentre dans le cadre du renforcement des connaissances des personnes affectées par 
les conflits sur les droits de l’enfant. Un total de 4 201 personnes dont 893 hommes, 992 femmes, 1 
079 garçons et 1 237 filles ont participé aux différentes séquences de sensibilisation sur la thématique 
de la prévention de la séparation des enfants avec leurs familles et situation d’urgence. En plus, dans 
le l’optique de fournir un soutien psychosocial aux enfants affectés par la récente crise à Bambari, cette 
organisation a créé 4 Espaces Amis d’Enfants (EAE) sur les sites de NDV, Lapago, PK8 et Aviation. Au 
total, 794 dont 477 garçons et 317 filles ont participé aux activités psychosociales développées dans 
ces EAE. Concomitamment, des séances de renforcement de capacité de 178 leaders communautaires 
dont 70 femmes et 108 hommes, ont eu lieu sur les sites à Bambari et à Bakala.     

 

Préfecture du Haut-Mbomou / Sous-Préfectures de Zémio et Djemah / Zémio et Djemah 
 

Santé : Du 15 au 20 juin, 31 525 moustiquaires imprégnés d’insecticide à longue durée d’action 

(MILDA) ont été distribués par l’ONG JUPEDEC en partenariat avec la Fédération Internationale de la 

Croix Rouge (FICR). Ces distributions ont touché 4 260 ménages avec 10 228 MILDA à Zémio et l’axe 

Zémio-Kitessa, 5 491 ménages avec 16 497 MILDA à Zapaï et 4 800 MILDA pour les villages Ngouyo, 

Banangvi et Gambatovre à Djemah.  
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ZONE OUEST 
 

Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-Préfecture de Paoua / Paoua Centre et environs 
 

Mouvements de population : Selon la CMP de Paoua, réunie le 03 juillet, il reste encore un total de 

6 964 ménages PDI à Paoua-Centre (1 610 ménages PDI) et environs. De même, les mouvements de 

retour se poursuivent avec un total de 11 136 ménages retournés dans leurs villages d’origine au 03 

juillet.  
 

Assistance multisectorielle : Le 06 juillet, un total de 575 ménages retournées aux villages Gadoulou 
et Begatara, situés à 24 km de Paoua, ont bénéficié d’une assistance en NFI et EHA effectuée par le 
RRM.  Le RRM/ACF a procédé également à la réparation de 3 points d’eau, la redynamisation de 4 
comités de gestion de point d’eau ainsi que la mobilisation communautaire pour l’assainissement des 
alentours des points d’eau. 
 

EHA : Le 06 juillet, OXFAM a fini son assistance d’approvisionnement d’eau par water trucking dans 

les sites des PDI Aérodrome, Saramandja et Avenue. En même temps, l’organisation a procédé à la 

réparation de forages existants et/ou à la construction d’autres dans ces endroits qui avaient accueillis 

un grand nombre des PDI afin de continuer à desservir la population hôte. Les travaux de construction 

de 2 forages se poursuivent dans la ville de Paoua.   
 

Education : Du 02 au 07 juillet, AFRBD a inséré 46 enfants associés aux Forces et Groupes armés 

(EAFGA) dans un centre de formation professionnelle à Paoua, pendant que 216 autres ont été inscrits 

aux cours d’alphabétisation.  Par ailleurs un total de 117 enfants encadrés dans l’Espace Amis d’Enfants 

a bénéficié des kits scolaires.    
 

Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-Préfecture de Bocaranga / Bocaranga 
 

Protection & Assistance en vivres : Dans la nuit du 02 au 03 juillet, une foule a forcé l’entrepôt d’un 

partenaire et a emporté une quantité non encore déterminée de carton de biscuits énergétiques. Dans 

l’après-midi du 02 juillet des individus, entre eux certains bénéficiaires, ont pillé environ 1 tonne des 

vivres pré-positionnées sur deux sites de distribution dans la ville de Bocaranga.  

 
 

Préfecture de la Mamberé-Kadeï / Sous-Préfecture d’Amada-Gaza / Village Gbambia 
 

Protection/Mouvements de population : Selon les sources locales, le 1er juillet des éléments armés 

se seraient affrontés à Gbambia, 27 km d’Amada-Gaza. Par conséquence, environ 1 994 personnes 

auraient préventivement fui vers la brousse et à Amada-Gaza. Les mêmes sources font état de dégâts 

matériels importants. A ce jour, 3 239 déplacées dans l’axe Gamboula-Dilapoko n’ont pas encore 

bénéficié d’une assistance humanitaire suite à l’insécurité dans la zone. Les organisations humanitaires 

y ont été obligées de suspendre leurs activités.   

  

 Tel : +236 70550563 / 

+236 75357524. 
 

 Claude MULULU, Chargé des Affaires Humanitaires, Section Coordination, Bangui, République Centrafricaine (RCA) : 

Tel : +23670857540 / +23672251166 / +23675001433. 

 

mailto:rantsiou@un.org
mailto:mululuc@un.org
tel:+23670857540
tel:72%2025%2011%2066
tel:75%2000%2014%2033
https://car.humanitarianresponse.info/
file:///C:/Users/IBOKOSSET/AppData/Local/Sylvain%20YAKARA/AppData/Local/Temp/notesC7A056/www.unocha.org/car
http://reliefweb.int/country/caf
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