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ZONE CENTRE 
 

 

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

Accès et protection : Toutes les activités humanitaires restent suspendues sur les axes périphériques 
de Kaga-Bandoro, ainsi qu’environ 60% des activités à l’intérieur de cette ville où seules quelques acteurs 
poursuivent la mise en œuvre de certaines activités d’urgence. Cette situation est consécutive au regain 
de la criminalité armée qui est observé dans la zone depuis quelques semaines et qui affecte également 
les acteurs humanitaires. Au cours de la semaine écoulée, 6 nouveaux incidents ont été enregistrés dans 
la ville de Kaga-Bandoro, dont 4 impactant les humanitaires.  
A l’issue d’une rencontre de plaidoyer qui a été organisée à leur intention par les acteurs humanitaires 
sous la conduite d’OCHA en lien avec cette situation, des leaders communautaires de Kaga-Bandoro se 
sont engagés à sensibiliser les groupes armés et la population à la facilitation de la libre-circulation des 
humanitaires et à la protection des biens des organisations humanitaires dans la zone. Parallèlement, le 
plaidoyer continue par les humanitaire auprès de la Force Internationale et de la police pour le 
renforcement des actions visant la réduction de la criminalité dans la zone. 
 

Protection : L’OIM a formé 21 leaders communautaires sur les premiers secours psychologiques pour 
faciliter le référencement des populations dans les structures appropriées. Par ailleurs, l’ONG nationale 
CPDE en collaboration avec Plan International, a organisé une formation à l’intention de 36 personnes, 
dont 17 femmes, sur l’appui psychologique et la prévention de recrutement des enfants dans les groupes 
armés. 
 

EHA : Du 29 au 30 mai 2018, l’ANEA en partenariat avec l’UNICEF, a réparé 2 pompes sur le site de 
déplacés « Lazare » afin d’améliorer l’accès à l’eau de plus de 4 517 personnes sur ce site. Afin de 
pérenniser les infrastructures réhabilitées, un comité de gestion a été mise en place. 
 

Sécurité alimentaire : Plan International et CARITAS, en partenariat avec le PAM, ont distribué des 
coupons alimentaires à 23 522 personnes sur les sites de déplacés « MINUSCA » et « Lazare ». A ces 
bénéficiaires s’ajoutent 1 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont également bénéficié de cette 
assistance. Cette intervention a connu un retard par rapport au planning initial, suite à la récente instabilité 
dans la zone. 
 

Préfecture de l’Ouham / Sous-préfecture Batangafo / Batangafo 
 

Protection : Le caractère civil et humanitaire des sites de déplacés de Batangafo est entravé par la 
présence des hommes armés. Au cours de la semaine écoulée, 2 personnes accusées de sorcellerie ont 
été exécutées par des individus armés. On a enregistré sept (7) incidents sur les sites de PDI de 
Batangafo depuis le début du mois de mai. A cela s’ajoute de fréquentes menaces de représailles 
auxquels les PDIs font face lors de tensions/conflits entre éléments de groupes armés. 
 

EHA : l’ONG Oxfam a aménagé 4 puits dans les quartiers de retour Lingui, Cité aérodrome, Dangovo2 
et Nago2. Cette activité, qui se poursuit dans les quartiers de Bokita, Bagga et Kaninga, rentre dans le 
cadre des efforts des partenaires en vue d’améliorer l’accès à l’eau dans les zones de retour. 
 

Education : L’ONG Caritas, en partenariat avec UNICEF, a lancé les travaux de construction de 42 

salles de classes sur les sites de déplacés, dont 24 à Batangafo et 18 à Ndoubou (3km de Batangafo). 

Au total, 7 484 enfants sont ciblés. Depuis la rentrée scolaire, seules 6 écoles sont fonctionnelles sur les 

34 que compte le secteur scolaire de Batangafo1 à cause de la situation sécuritaire.  
 

Sécurité alimentaire : Une ration alimentaire de 15 jours composée de céréales, légumineuses, CSB et 

huile a été distribuée par l’ONG WVI, en partenariat avec le PAM, à 15 012 PDIs dont 10 007 à Kabo et 

5 905 à Batangafo. Les difficultés d’approvisionnement des partenaires, liées à la précarité de la situation 

sécuritaire depuis avril, ont contraint le partenaire à réduit de 50% la quantité de vivres initialement 
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prévue. Egalement, les difficultés d’accès à Moyenne Sido à cause de risque de braquage et pillage n’ont 

pas permis d’organiser, depuis deux mois, l’assistance en vivres en faveur de plus de 5 000 PDI 

présentes dans la zone. OCHA continue le plaidoyer auprès de la Force Internationale pour faciliter 

l’accès humanitaire sur l’axe reliant Kabo à Sido. 

 
 
 

ZONE EST 
 

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

Protection : Le 30 mai, de nouveaux déplacements de population (y compris le ré-déplacement de 
déplacés de violences du 14 et du 15 mai qui avaient amorcé le mouvement de retour chez eux) ont 
été observé dans la vile de Bambari. Ces déplacements sont consécutifs aux nouvelles violences qui 
ont éclaté dans la ville le 30 mai.   
Ce nouvel incident avait entraîné la suspension des activités des organisations humanitaires basées 
dans la ville. Une reprise progressive de certaines de ces activités est observée depuis 31 mai grâce à 
la relative accalmie qui est revenue dans la ville. En outre, le pillage des bases de deux organisations 
humanitaires ainsi que de plusieurs édifices publics et privés a été rapporté.  
 

 

Préfecture de la Ouaka/ Sous-Préfecture de Kouango / Bianga  
 

Protection / Mouvement de populations : Dans la foulée des violences armées du 29 et 30 mai 
dernier à Bambari, un déplacement préventif en brousse, d’une partie de la population de Bianga (66 
Km à l’Est de Kouango, sur l’axe Kouango-Ngakobo) a été rapporté le 01 juin par des sources locales. 
Aucun chiffre n’est encore disponible. Un plaidoyer a été entrepris auprès des autorités locales et de la 
Force MINUSCA en vue du renforcement de mesures de protection des civils dans cette zone. 
 

Préfecture de la Ouaka/ Sous-Préfecture de Kouango / Kouango 
 

Mouvement de population : La dynamique de retour spontané de réfugiés centrafricains de la RDC 
se poursuit à Kouango ville et dans les axes de la sous-préfecture. Au cours de la semaine du 28 mai, 
232 rapatriés spontanés ont été enregistrés par COOPI à Kouango ville. Ce retour serait principalement 
motivé par l’accalmie qui est observée dans la zone, la possibilité de pratiquer des activités génératrices 
de revenus, la relance des activités agricoles et par le manque d’assistance humanitaire dans le pays 
hôte. 
 

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

Mouvement de population : Au 31 mai, l’ONG COOPI fait état de 13 504 ménages déplacés contre 
14 019 ménages enregistrées au mois d’avril ; soit une diminution de 3,6%. Cette diminution s’explique 
principalement par les mouvements de retour qui observé dans certains quartiers de la ville de Bria, 
notamment les groupements Ndrou, Ndomendé et Piango. Ces retours sont encouragés par la stabilité 
relative de la situation sécuritaire et la saison culturale que certains ménages ne veulent pas rater. 
Selon la Commission Mouvements de population de Bria, au moins 2 243 ménages de 6 706 personnes 
ont pu regagner leurs quartiers respectifs depuis le mois de février.   
 

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

WASH : Durant la semaine du 28 mai, l’ONGI ACF a construit 7 forages dans les sites des déplacés et 
8 dans les groupements/quartiers de la ville d’Alindao. L’installation des pompes y afférentes est en 
cours. Deux autres forages ont été réalisés au Centre de santé urbain et à l’hôpital de la ville. Ces 
réalisations visent à rehausser le niveau d’approvisionnement en eau potable qui était en Avril de 7.5 
litres/jour/personne sur les sites des déplacés.  

 
ZONE OUEST 

 

Préfecture de la Mambéré-Kadeï / Sous-Préfecture de Gamboula / Village Dilapoko 

Protection/Mouvements de population : Au courant de la semaine écoulée, plusieurs incidents 
sécuritaires impliquant des hommes en armes ont été rapportés dans le village de Dilapoko (pk30 Nord-
Ouest de Gamboula) et ses environs. Ces incidents ont entrainé le déplacement préventif des habitants 
de Nassolé (estimés à 1 269 personnes), de Dilapoko (1 507 personnes), de Kiba (303 personnes) et 



3 
 

de Nao (2 992 personnes) vers la brousse et Gamboula. L’insécurité grandissante dans cette zone a 
également entraîné la suspension temporaire des missions humanitaires dans les axes Gamboula-
Dilapoko-Godawa-Nouffou, Berberati-Nassolé-Nao-Amada-Gaza, Berberati-Nassolé-Gamboula, 
Amada-gaza-Gbambia-Bombo-Nouffou, Amada-gaza-Gbambia-Bombo-Banga-Mboumbé.  
 
 

Préfecture de la Mambéré-Kadeï / Sous-Préfecture de Berberati / Axe Berberati-Nola 
 

Sécurité Alimentaire : Du 27 mai au 03 juin, le partenaire FLM a distribué des semences améliorées 
et des outils aratoires à 600 ménages agricoles sur l’axe Berberati-Nola. Parallèlement, le partenaire a 
également organisé des activités d’épargne et de crédits à base communautaire en faveur de 200 
ménages regroupés dans 10 associations villageoises. Par ailleurs, dans le cadre la mise en œuvre 
des activités génératrices des revenus (AGR) en milieu scolaire, l’acteur Finn Church Aid a formé les 
membres des Associations des parents d’élèves de 5 écoles sur les bonnes pratiques de petit élevage 
(caprin et de porcin), dont 3 à Dédé-Mokouba (Mondélé, Mbandifolo, Mbangou), 1 à Gamboula 
(Nangoko) et 1 à Amada-gaza (Datté).  

 
Préfecture de l’Ouham Péndé / Sous-Préfectures de Bocaranga, Ngaoundaye, Koui et Bozoum 

 

Sécurité Alimentaire : Du 24 au 31 mai, Cordaid a distribué des semences à 100 groupements vivriers 

dans les sous-préfectures de Ngaoundaye, Bocaranga, Bozoum et Koui. Par ailleurs, du 27 au 31 Mai, 

3 000 ménages vulnérables (déplacés et retournés) à Bocaranga ont été assistés en vivres par des 

organisations humanitaires. Un total de 186,750 MT des vivres a été distribué pour une ration 

alimentaire d’un mois comptant pour le mois de mai 2018. Les mêmes partenaires prévoient de 

poursuivre dans les prochains jours la même assistance en faveur de 1 500 bénéficiaires à Koui et 300 

autres à Ngaoundaye.  
 

Réponse multisectorielle : Du 22 au 29 mai, ACF-RRM a procédé par la distribution de kits NFI à 552 

ménages retournés sur l’axe Bocaranga – Koui. Ces personnes provenaient des localités de Yadé, 

Mbikanga, Bakoussa, Bossabina 2 et Bossoro, Groupement Bossabina 2 et Bokaya, Communes de 

Koui et de Bocaranga. La population retournée sur l’axe Bocaranga – Koui est estimée à 1 974 

personnes. Une sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène a été aussi faite lors de cette 

intervention.  
  

Préfecture de l’Ouham Péndé / Sous-Préfecture de Paoua / Paoua Centre 
 

Mouvements de population/Santé : Depuis le début du mois de mai, il est observé un mouvement 

continu de retour des déplacés de Paoua vers leurs milieux d’origine, sur les axes Nord et Est. Selon 

les autorités locales, au moins 3 227 ménages seraient retournés dans 21 villages de la commune de 

Nana-Barya. Dans la sous-préfecture de Markounda, environ 70% sur plus de 8 000 déplacés seraient 

retournés dans leurs villages, d’après certains partenaires qui y ont mené des évaluations. Les 30 et 

31 mai, une organisation humanitaire a procédé à la distribution de 3 100 moustiquaires à 2 149 

ménages retournés dans la commune de Nana-Barya. Les acteurs humanitaires ouvrant en santé 

envisagent de réorienter certaines de leurs activités de Paoua-Centre vers les axes de retour. 

 

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:mululu@un.org
tel:+23670857540
tel:72%2025%2011%2066
tel:75%2000%2014%2033
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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