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APERCU HUMANITAIRE du 05 au 11 mars 2018 

 

Période à venir 
Du 12 au 18 mars 2018 

Zone 
Centre 

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

CCCM/NFI/Abris :  Le 09 mars 2018, un acteur humanitaire a distribué des kits NFI standards aux 6 personnes victimes de l’incendie 
du 4 mars 2018 sur le site des PDI de la MINUSCA de Batangafo. Les kits NFI sont composés de natte, couverture, bâche, 
moustiquaires, ustensiles de cuisine, bidon. A l’origine, une mauvaise manipulation de feu a occasionné l’incendie de ces huttes sur 
ce site. La maitrise rapide de l’incendie par un acteur humanitaire et les PDIs a permis de limiter les dégâts.  
 
EHA : Du 05 au 09 mars 2018, un acteur humanitaire a réhabilité un forage sur le site où regroupent plus de 2800 PDIs à proximité 
du lycée de Batangafo. Un bladder sera également installé par le même partenaire pour renforcer la disponibilité en eau. Depuis leur 
arrivée et installation en février 2018 à proximité du lycée de Batangafo, les déplacés de Batangafo 2 n’ont pas accès à l’eau potable 
et infrastructures sanitaires à cause du retard dans le profilage des PDIs. Ces derniers utilisent l’eau de la rivière Ouham pour la 
consommation, hygiène corporelle, lessive, etc. 
 

Préfecture de la Nana-Gribizi / sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Kaga-Bandoro 
 

Protection : Du 5 au 7 mars 2018, le cluster protection a distribué des kits de dignité à 34 victimes de violences physiques et morales. 

Ces Kits sont composés de sceau, corde à sécher, pince à linge, lampe torche, 3 brosses à dents enfants et 2 brosses à dents 

adultes, 5 pâtes dentifrice, 3 shampoing, 1 porte savon, 12 savons de linge, 1 paquet d’épingles, 1 sachet de savon en poudre, 3 

paquets de serviette hygiéniques, 2 paquets de kits multifonctionnels et une natte. Celles-ci ont également bénéficié d’une prise en 

charge psychosociale. Ces personnes victimes des actes de violation des droits humains dans leur quartier d’origine se sont 

déplacées dans d’autre quartiers ainsi que sur le site à la recherche de protection.  

 

 EHA :  Du 5 au 8 mars 2018, un acteur humanitaire a réhabilité 4 forages dans les villages Somboké, Kanda, Mbiti et Sabayanga sur 

l’axe Dekoa et 3 autres dans l’aire de santé du village Ngoumourou sur l’axe Ouandago. Une campagne de sensibilisation de masse 
et porte à porte concernant la prévention, les bonnes pratiques d’hygiènes, l’assainissement et la gestion des points d’eau a été 
menée ciblant également les établissements scolaires.  Ces activités sont réalisées pour faciliter l’accès à l’eau-hygiène et 
assainissement des habitants desdits villages affectés par la diarrhée sanglante entre janvier à février 2018.  

Zone Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaidoyer pour le respect des 
droits humains dans la ville de 
Kaga-Bandoro 
 

 
Zone Est 
 
 

   

Préfecture de Mbomou / sous-préfecture de Bangassou / Bangassou 
 

Protection / Accès humanitaire :  A Bangassou, les problématiques d’accès humanitaire se sont intensifiées depuis la semaine du 
5 mars. La situation se détériore progressivement avec la multiplicité des cas de pillages et braquages perpétrés par les groupes 
armés contre les installations des organisations humanitaires intervenant à Bangassou. Les véhicules et autres engins des 
organisations ont plusieurs fois fait l’objet de braquages dans certains quartiers de la ville de Bangassou.  
Le 9 mars, deux organisations humanitaires ont été victimes de manière successive des pillages organisés par les éléments armés 
de Bangassou. Ces récurrents incidents sécuritaires ont eu des implications sans précédent sur la mobilité des acteurs humanitaires 
dans la zone. En conséquence, certains ont envisagé la relocalisation de leurs staffs sur Bangui et d’autres ont suspendu 
partiellement leurs activités.  
Les forces de la MINUSCA ont renforcé les actions de patrouilles dans la ville de Bangassou et des actions visant l’amélioration de 
l’accès humanitaire sont nécessaires et urgentes.  

Zone Est : 
 
Renforcement des actions de 
sécurisation des installations 
des organisations 
humanitaires 
Amélioration de la protection 
de la population  
 
Sensibilisation sur le travail, les 
principes humanitaires et le 
DIH à Bangassou et Alindao 
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Préfecture de Mbomou / sous-préfecture de Rafaï / Village Guerekindo  
 

Protection / Mouvement de population : Le 7 mars, certains habitants du village Guerekindo (50 km, à l’Est de Rafaï sur l’axe 
Rafaï-Zémio) se seraient retranchés dans la brousse tandis que d’autres sont en train de se déplacer vers Rafaï. Ces mouvements 
font suite à l’incursion d’hommes armés dans ce village. A ce jour, aucun détail n’est disponible sur la situation humanitaire de ces 
personnes en raison de contraintes communicationnelles.  
 

Préfecture de la Basse-Kotto / sous-préfecture d’Alindao / Village Pavica 
 

Santé / Accès humanitaire : Entre le 28 février et le 1er mars, un total de 4 praticiens de santé venant régulièrement du village voisin 
(situé à environ 5 km de Pavica) pour administrer des soins aux personnes affectées, ont été arrêtés par des éléments armés à 
Pavica (22 km de Alindao axe Alindao-Kongbo). Quelques jours après, il a été confirmé que les 3 infirmiers secouristes ont été tués 
tandis que la matrone qui était avec eux avait été libérée. Cette exécution fait suite à une première à l’issue de laquelle l’infirmier du 
centre de santé de Tagbalé (15 km de Alindao sur le même axe) avait trouvé la mort au courant du mois de février. Cette pratique 
mettant en coupe réglée l’assassinat de praticiens de la santé déjà rares dans la zone, nécessite un suivi avec les militaro-politiques 
en vue de faciliter les activités de prise en charge sanitaire.  
Il est à noter que depuis un mois, l’accès humanitaire se détériore sur les axes Alindao-Kongbo et Alindao-Mingala suite au regain 
de tensions entre les hommes armés antagonistes. 
 

Préfecture de la Haute-Kotto / sous-préfecture de Bria / Bria 
 

Protection :  Le 26 février, 4 personnes ont été enlevées et 19 maisons incendiées suite à une incursion de présumés éléments de 
la LRA à Yalinga (168 Km au Nord – Est de la ville de Bria). Une autre attaque de ces mêmes éléments a été signalée le 04 mars 
sur le tronçon Yalinga au village Mbangana (environ 300 Km de Bria) en allant vers Sam Ouandja entrainant deux morts du côté LRA 
et un conducteur de taxi moto de Bria qui a été tué lors de l’affrontement.  
 
Santé Nutrition / Accès humanitaire : Le 1er mars, un partenaire humanitaire a effectué une première mission exploratoire dans le 
secteur santé/nutrition sur l’axe Bria-Yalinga après 10 mois d’absence pour des raisons sécuritaires. Des besoins importants en 
termes de médicaments et de la prise en charge ont été rapportés dans les 03 formations sanitaires (Iramo, Issa Mazengué et Ndaba) 
couvertes par l’organisation humanitaire. 
 

Préfecture de Haut-Mbomou / sous-préfecture de Zémio / Zémio 
 

Protection / Mouvement de population :  Le 7 mars, il est rapporté un total de 7 151 personnes déplacées contre 1 320 en fin 
décembre 2017 suite à l’actualisation des chiffres par un acteur humanitaire. Ces personnes sont réparties sur le site Gendarmerie 
(2 690 déplacés) et en famille d’accueil (4 461). Cette hausse est due au mouvement de retour des réfugiés centrafricains qui étaient 
en RDC et en brousse suite à la dégradation du contexte sécuritaire après les heurts entre groupes armés de juin 2017. Les besoins 
essentiels rapportés sont en abris, kits NFI et protection. 

 
 
 
 
 
 
 
Suivi et renforcement des 
activités de mitigation des 
incidents de protection à 
Alindao et sur les axes 
périphériques 
Suivi de la réponse aux 
besoins des déplacés 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi de la réponse aux 
besoins des déplacés 
 

Zone 
Ouest 

 

     Préfecture de la Nana-Mambéré et Ouham-Pendé / sous-préfectures de Bouar, Baoro, Paoua, Bocaranga  
 

Santé et Nutrition :  Du 09 au 11 mars, une campagne de vaccination contre la poliomyélite s’est déroulé dans 3 districts sanitaires 
grâce à l’appui des acteurs humanitaires. Cette campagne cible les enfants de 0 à 59 mois soit 36346 à Bouar-Baoro, 17300 à Paoua 
et Bocarnaga qui n’a pas encore communiqué ses chiffres. A Paoua cette activité est couplée avec le dépistage des cas de 
malnutrition (MAM et MAS). Il faut noter que le manque d’intrant nutritionnel pour la prise en charge des MAM depuis le mois de 
février reste un gap à combler.   
 

 

Zone Ouest : 
Plaidoyer auprès des 
partenaires pour une dotation 
en intrant nutritionnel au 
niveau de Paoua 
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Préfecture de la Mambéré-Kadei / sous-préfecture de Gamboula 
 

Mouvement de population :  La répétition des cycles de violences dans la sous-préfecture de Gamboula depuis le dernier trimestre 
2017 a causé des vagues des mouvements de la population, aggravant la vulnérabilité des PDI, réduit leurs capacités de résilience 
et freine les mouvements de leur retour dans leurs communautés d’origine. Les données de la Commission du Mouvement de 
Population actuelles font état de 5100 PDI en familles d’accueil à Gamboula, 3100 ménages équivalent à environ 21700 personnes 
déplacées et environ 2700 ménages de 18900 personnes en mouvements pendulaires dans la zone de transhumance de Nassolé, 
Dilapoko et d’autres localités. Suite au résultat d’une évaluation humanitaire dans la zone, on note la destruction de plus de 432 
hectares des parcelles vivrières ce qui met la population de la zone dans l’insécurité alimentaire immédiate.  
 

Préfecture de l’Ouham-Pendé / sous-préfecture de Bozoum / Bozoum  
 

Mouvement de population : Au 09 mars, 140 familles PDI ont été enregistrées à Bozoum en provenance de Paoua vivent en 
famille d’accueil. Il s’agit des personnes vivant dans des conditions précaires sur les lieux à forte concentration des PDI à Paoua-
centre. Un acteur humanitaire s’est positionné pour leur profilage afin d’évaluer leurs besoins urgents.  

 
Plaidoyer auprès des acteurs 
pour une réponse 
multisectorielle dans la zone ;    
 
Plaidoyer auprès de la Force 
pour un renforcement du 
dispositif sécuritaire ;   
 
Pré positionnement des 
acteurs pour une réponse 
adéquate aux besoins 
identifiés 
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