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ZONE CENTRE 
 

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

CCCM/Abris/NFI : L’ONG INTERSOS distribué, au cours de la semaine dernière, des kits de 
réhabilitation de maisons à 220 ménages retournés dans les quartiers de Batangafo. Cette 
activité s’inscrit dans le processus d’appui au retour. Un maçon et un assistant sont engagés 
par le même acteur pour la réalisation des travaux en appui avec les bénéficiaires. Une 2e 
distribution de kits de réhabilitation est prévue à la fin des premiers travaux en faveur d’un autre 
groupe de bénéficiaires. 

 

EHA : Au courant de la semaine écoulée, l’ONG OXFAM a commencé les travaux de 
réhabilitation de la station de traitement d’eau, situé sur la rivière Ouham. Cet ouvrage 
inopérationnel depuis septembre 2017 suite aux actes de vandalisme perpétrés par les groupes 
armés sur la motopompe. Cette réhabilitation vise à améliorer l’accès à l’eau en faveur des 25 
524 PDI du site de Batangafo ainsi que des populations retournées dans les quartiers voisins 
de Lakouanga et Réngaï. 
 

Protection : Du 4 au 7 Juin 2018, une séance de renforcement de capacités des leaders 
communautaires et religieux sur « les VBG, la Protection Communautaire et la Gestion 
Pacifique de Conflits » a été organisée par OXFAM. Cette formation a pour objectif d’impliquer 
davantage les Leaders communautaires et religieux dans les mécanismes communautaires de 
protection et de gestion pacifique de conflits. 
 

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

Mouvement retour de population : Du 6 au 7 juin 2018, OIM a appuyé 263 ménages qui 

étaient installés au bloc de la paix sur le site de la MINUSCA en kit NFI. Les mêmes ménages 

avaient précédemment bénéficié d’une somme de 50 000 francs CFA de la part du projet 

gouvernemental PARET (Projet d’Appui au Retour) en guise d’appui à leur réinstallation. Les 

zones de retour de ces ménages sont les quartiers de Socada, TP, Mambéa à Kaga Bandoro, 

ainsi que les villages Patcho, Sindi, Outa, Bodolo, salifou et salacienne et d’autres villes 

comme Mbrés et Bangui. 
 

Protection / Accès : Deux convois humanitaires ont été braqués par des hommes armés, les 
8 et 9 juin 2018 respectivement au niveau du village Bissingalé (situé à 7km de Kaga-Bandoro) 
et du village Kanga (50 Km de Kaga-Bandoro sur l’axe Ndometé). Dans les deux cas, les agents 
des organisations humanitaires concernées ont été dépouillés de leurs effets personnels. Ces 
incidents surviennent au moment où certains acteurs humanitaires de Kaga-Bandoro essayent 
de reprendre timidement les mouvements sur les axes après plusieurs semaines de 
suspensions suite à l’insécurité. Ces nouveaux cas de braquage illustrent la persistance de la 
précarité des conditions sécuritaires sur les axes périphériques de Kaga-Bandoro, risquent de 
freiner l’élan de reprise de mouvements qui était observé au sein de la communauté humanitaire 
de la zone. 
 

Protection : Dans le cadre du projet « Assistance de protection aux PDIs en écoute, 
référencement et en appui psycho-social lors des conflits notamment aux femmes, les enfants 
et victimes de VBG », OIM a poursuivi les séances de formation sur « les premiers secours 
psychologiques » à l’intention de 35 leaders communautaires dont 3 femmes, les 6 et 7 juin 
2018. Cette même formation avait précédemment réalisé au bénéfice de 23 enseignants dont 
4 femmes. Elle vise à renforcer les capacités de résilience de la communauté et à doter les 
participants de capacités à fournir les premiers soins psychosociaux à leurs bénéficiaires 
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ZONE EST 
 

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

Multisectoriel : Deux nouveaux épisodes de violences ont éclaté dans la ville de Bambari les 
6 et 10 juin. Le 6 juin, deux groupes armés se sont affrontés en plein centre de la Ville, tandis 
que le 10 juin l’attaque d’éléments armés contre un convoi de l’armée nationale escorté par 
la Force de la MINUSCA a donné lieu à un violent échange de tirs entre les deux camps. Suite 
à ces incidents, particulièrement ceux du 6 juin, d’importants déplacements de personnes ont 
été observés à l’intérieur de la ville de Bambari, ainsi que vers les axes Bambari-Pladama 
(Sud-Ouest de Bambari) et Bambari-Grimari (Ouest). Ce nouveau regain de tension a une 
fois de plus stoppé la dynamique de retour enclenchée quelques semaines plus tôt aussi bien 
dans certains quartiers de la ville que sur les sites Sangaris et Alternatifs. Les incidents du 6 
juin ont également entraîné la suspension de certaines activités humanitaires qui reprenaient 
petit-à-petit après les violences de mi-mai dernier.   
A l’issue d’une réunion de crise tenue le 9 juin, les acteurs humanitaires de Bambari, avaient 
prévu d’organiser une évaluation multisectorielle rapide dans les différents quartiers, sites et 
villages de déplacements suite aux incidents du 6 juin, mais la tension engendrée par les 
incidents du 10 juin les a contraints à repousser cette activité.  
 

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

Protection : Depuis la dernière semaine du mois de mai, il est observé un regain d’incidents 
de protection et d’actes de criminalité sur le site de déplacés de PK3 (où se trouvent plus de 
38 000 déplacés sur les plus de 65 000 déplacés de Bria). Cette dégradation, après environ 
5 mois de relative accalmie, ferait suite à une réorganisation d’éléments d’un groupe armé sur 
ledit site. 
Ainsi, des coups de feu tirés à l’intérieur du site dans la nuit du 04 au 05 juin, ont été à la base 
d’un mouvement de panique parmi les déplacés. Deux jours plus tôt (le 2 juin), 3 personnes 
ont été grièvement blessées à couteau sur le même site par des éléments armés.  
 

Protection et accès : Le 7 juin, des agents d’une organisation humanitaire en mission à Bria 
ont été menacés et temporairement contraints, par des éléments d’un groupe armé, de 
suspendre leurs activités. Les éléments en question prétendraient que leurs responsables 
n’avaient pas été préalablement informés de la mission de l’équipe humanitaire à Bria. 
L’équipe a pu poursuivre normalement sa mission suite à des démarches (plaidoyer) 
entreprises par OCHA auprès dudit groupe.  
 

Préfecture de la Ouaka / Sous-Préfecture de Ippy / Ippy 
 

Santé & Nutrition : Au cours d’interventions d’urgence en santé et nutrition (cliniques 
mobiles) menées au courant de mai 2018, MSF-E indique avoir pris en charge 1 955 cas et 
avoir référencé 44 autres au Centre de Santé de Ippy. MSF-E a également fait une donation 
de médicaments pour les principales pathologies (paludisme et diarrhée), ainsi que 300 
moustiquaires et 200 savons au Poste de Santé de Zoubingui (environ 25 km au Sud-Ouest 
de Ippy, axe Ippy-Bambari). Une session de renforcement de capacités des agents de santé 
a été faite aussi afin d’assurer un bon usage des intrants fournis.  
Le 19 mai, le centre de santé de Ippy a bénéficié d’une dotation en médicaments de la part 
l’ONGI. MSF-E a aussi identifié et formé des agents de lutte contre le paludisme sur le site 
des déplacés de l’Eglise catholique. Suite à ce renforcement de capacités, un total de 200 
patients a pu être traités et 19 autres référés au Centre de Santé par ces agents de santé. 
Enfin, l’ONGI prévoit d’organiser très prochainement une campagne de vaccination multi-
antigènes en faveur de 9 290 personnes (enfants de moins 15 ans contre la rougeole, et les 
femmes enceintes contre le tétanos).   
 
ZONE OUEST 

 

Préfecture de l’Ouham-Péndé / Sous-Préfecture de Ngaoundaye / Village Ndim 
 

Protection / Mouvements de population/Accès : Du 05 au 08 juin, plusieurs incursions 
d’hommes en armes, marquées par des exactions à l’encontre de la population locale, ont été 
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rapportées dans le village de Ndim (pk38 axe Bocaranga - Ngaoundaye). Selon diverses 
sources, ces incidents ont entrainé le déplacement d’une dizaine des familles de ce village 
vers Bocaranga. Des rumeurs persistantes sur l’installation imminentes d’éléments d’un 
groupe armé dans le village de Letele ont par ailleurs entrainé la perturbation des activités 
scolaires dans ledit village depuis mi-mai. La précarité de la situation sécuritaire a aussi 
contraint les acteurs humanitaires à suspendre temporairement leurs activités dans la zone.      
 

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

Mouvement de population / protection : Au cours de la semaine écoulée, plusieurs 

incidents contre les civils ont été rapportés dans les environs de Paoua. A titre d’exemple, le 

2 juin, un groupe d’hommes armés a fait une irruption dans le village Betein (31 km au nord 

de Paoua), commettant des exactions contre les civils et emportant une somme d’argent. 

D’autres incidents ont été rapportés dans le village de Makandji (24 km au nord de Paoua) et 

à Betoko (40 km au nord de Paoua) entre le 04 et 05 juin. Ces incidents laissent craindre un 

effet négatif sur la dynamique de retour qui est observée depuis le début du mois de mai dans 

les axes périphériques de Paoua.  
 

Eau, Hygiène et Assainissement : Au vu de la dynamique de retour observée au sein des 

déplacés dans la ville de Paoua, un acteur humanitaire a entrepris une réduction de ses 

activités de chloration des points d’eau, ainsi que le désengagement des activités de suivi et 

entretien des latrines dans certains quartiers de Paoua (Betokomia et Noviciat). Les 

partenaires OXFAM et DRC restent positionnées pour la poursuite des activités en EHA dans 

la ville de Paoua.   
 

Préfecture de l’Ouham Péndé / Sous-Préfecture de Koui / Village de Bossaro 
 

Réponse multisectorielle : Le 09 juin, la CRFC a fait état de l’arrivée de 120 ménages 

rapatriés spontanés au village de Bossaro (12 km au sud de Degaulle). Ces personnes 

exprimeraient des besoins de vivres et non vivres, en eau, hygiène et assainissement et en 

appui à la reconstruction de leurs maisons. Ces personnes seraient de réfugiés centrafricains 

qui se trouvaient au Cameroun depuis 2015 et elles seraient revenues au courant du mois de 

mai. Une évaluation des besoins dans la zone est souhaitable pour établir de manière plus 

précise les besoins de ces populations. 
 

ZONE BANGUI 
 

CCCM/ABRIS/NFI : Du 3 au 4 juin, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans 

le 6e arrondissement de Bangui et certains quartiers des 3e et 2e arrondissements. D’après un 

bilan publié le 6 juin par la Croix-Rouge centrafricaine, 270 maisons ont été détruites laissant 

2 800 personnes sans-abris. Le 7 juin, une première assistance humanitaire constituée de 500 

kits NFI complet a été distribuée par le Ministère de l’Action humanitaire, avec l’appui d’un 

partenaire humanitaire, en faveur de 437 familles affectées dans 7 quartiers du 6e 

arrondissement (Sapeké 1 et 3, Modoua, Liguissara 1 et 2, Fatima 1 et Petevo).   

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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