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ZONE CENTRE 
 

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

Protection et accès humanitaire : Un véhicule d’une organisation humanitaire a été braqué par des 
individus armés sur l’axe Batangafo-Lady (entre les villages Gbadènè et Bobafio). Les agents 
humanitaires à bord dudit véhicule ont été dépouillés de leurs effets. Cet incident qui survient 5 jours 
seulement après la reprise des mouvements des humanitaires dans les axes périphériques de 
Batangafo, après environ 3 semaines de suspensions risque d’occasionner une nouvelle suspension 
d’activité de ces acteurs. Un plaidoyer a été entrepris par OCHA auprès de la force internationale pour 
le renforcement de la sécurité dans la zone.  
 

CCCM /Abris /NFI :  Les 08 et 09 mai, un acteur humanitaire a distribué des kits NFI à 850 ménages 
déplacés du site Zibo-Bagga. Ces personnes déplacées se sont installées sur le site susmentionné entre 
octobre 2017 et février 2018 fuyant l’insécurité dans plusieurs villages périphériques de Batangafo. 
L’assistance en NFI était identifiée comme une des priorités sur ce site. Une assistance similaire est 
également prévue par le même acteur en faveur des vulnérables des sites MINUSCA, Bagga et Mission 
Catholique la semaine prochaine.  

 

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

 

Protection et Accès humanitaire : Un regain de la criminalité est observé dans la ville de Kaga-Bandoro, 
affectant également les staffs et les biens des organisation humanitaires. Au cours de la semaine sous 
examen, au moins 6 braquages de domiciles ont été rapporté, dont 2 chez des agents d’ONG 
humanitaires dans la nuit du 9 au 10 mai. Le 10 mai, un véhicule d’une ONG humanitaire a été braqué et 
emporté par des individus armés en plein centre-ville de Kaga-Bandaro.  
Cette situation a contraint la plupart des organisations humanitaires à limiter leurs mouvements dans la 
ville ; ce qui a un impact certain sur les activités des organisations concernées. Il convient de rappeler 
que les acteurs humanitaires de Kaga-Bandoro observent une suspension de mouvements dans les axes 
depuis environ deux semaines suite à détérioration de la situation sécuritaire liée à de multiples 
mouvements groupes armés. Ceci entraine une suspension de fait activités qui étaient mises en œuvre 
par les humanitaires au profit des populations des axes concernés, notamment l’identification des 
bénéficiaires pour la distribution de semences, le monitoring de protection, la réhabilitation / 
reconstruction des maisons, le suivi des activités médicales.   
 

Mouvements de populations : Un retour de la population est signalé dans les villages Bissingale et 
Ndemayo (environ 5 km de Kaga-Bandoro sur l’axe Kaga-Bandoro-Dekoa). Cette dynamique serait 
favorisée par le retrait, au cours de la période du 08 au 10 mai 2018, des hommes armés qui s’étaient 
installés à Bissingale le 19 avril dernier. L’arrivée de ces hommes armés avait poussé 1 159 personnes 
des villages Bissingale et Ndemayo à se déplacer vers le site Lazare (Batangafo). Une mission sur place 
est nécessaire pour évaluer l’ampleur exacte de ces retours et les besoins humanitaires subséquents. 
 

Dans le cadre de son projet de « Recherche et réunification des enfants non-accompagnés /séparés ainsi 
que des ex-EAFGA », l’ONG Plan International a procédé, le 11 mai 2018, à la remise d’acte de naissance 
à 71 enfants dont 48 filles et 23 garçons de 15 à 17 ans.  Les différentes crises qu’a connue la région 
depuis 2012 ont privé plusieurs enfants de la possibilité d’enregistrement à l’Etat-civil. 
 

Santé : Dans le cadre de son projet de santé mentale, OIM a organisé les 07 et 08 mai 2018 une formation 
sur les premiers soins psychosociaux en faveur de 15 leaders communautaires (dont 7 femmes) de la 
ville de Kaga-Bandoro. Cette formation vise à permettre aux communautés d’assurer une première prise 
en charge des cas de traumatisme post-conflits. Le même type de formation est prévu également dans 
la sous-préfecture de Mbrès sitôt que la situation sécuritaire le permettra.  
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ZONE EST 
 

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

Protection : Une mission du Projet d’Appui au Retour et à la Réintégration en RCA (PARET) en 
partenariat avec l’UNHCR a conduit une évaluation rapide en vue de définir conjointement avec les 
autorités locales les mécanismes pouvant permettre d’appuyer les personnes retournées dans les 
différents quartiers de la ville. Cette mission fait suite aux enquêtes d’intention de retour réalisées par le 
HCR à Bria en mars dernier. Les résultats de cette enquête révèlent que 69,6% des enquêtés soit 3 865 
ménages des sites de déplacés de Bria souhaitent quitter ces sites pour retourner dans leurs quartiers.  
 

Accès : Le 9 mai, une mission médicale d’une organisation humanitaire a été stoppée par des hommes 
armés au village Boungou 1 (28 Km de Bria, axe Bria - Ouadda). Sous la menace des armes, ces 
éléments ont tenté d’obtenir de l’équipe humanitaire qu’elle puisse leur remettre des médicaments. Suite 
à des négociations fructueuses, l'équipe médicale a pu poursuivre ses activités humanitaires sur ledit 
axe. Il s’agit du premier incident touchant directement un acteur humanitaire sur cet axe depuis le début 
de l’année 2018.   
 

  

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

Santé / Nutrition : L’ONG Agence Humanitaire Africaine (AHA) a repris ses activités (santé/cliniques 
mobiles) à Maloum (50 km de Bambari sur l’axe Bambari-Ippy) au courant de la semaine du 7 mai, après 
une suspension d’environ 45 jours. Cette suspension était consécutive à la détérioration de la situation 
sécuritaire dans la zone. Lors des cliniques mobiles organisées dans la zone, le partenaire indique avoir 
réalisé 299 consultations curatives, 37 consultations prénatales et la prise en charge de 12 cas de 
malnutrition aigüe sévère sans complication. Toutefois, AHA déplore le fait que, suite à l’insécurité, tout 
le personnel soignant du centre de santé de Maloum est en fuite ; ce qui laisse un gap énorme en termes 
de continuité des services après les cliniques mobiles.  

  

Préfecture de la Ouaka / Sous-Préfectures de Bakala, Bambari et Ippy / Bakala, Ippy, Seko et 

Tagbara 
 

Sécurité alimentaire : Du 3 au 13 mai, le PAM a distribué 625 tonnes des vivres à 24 290 personnes 

déplacées à Tagbara, Seko, Bakala et Ippy en raison d’une ration de 15 jours par ménage. 

ZONE OUEST 
 

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

Eau Hygiène et Assainissement (EHA) : Sur financement du fonds humanitaire, Cordaid a procèdé 

aux travaux d’aménagement de 7 puits traditionnels, ainsi qu’à l’aménagement de 04 nouveaux forages 

dans les villages Ndouzou, Bilsem, Bokongo et Sanghami (situés dans un rayon de 15 à 20 km de 

Bocaranga). Dans le cadre du même projet, 07 pompes à motricité humaine en panne ont été réparées, 

tandis que 50 membres Volontaires Communautaires (15 femmes et 35 hommes), 05 artisans 

réparateurs (hommes), 90 comités de gestion des points d’eau (CGPE) et (39 femmes et 59 hommes) 

ont été formés. Des campagnes de sensibilisation de masse sur les bonnes pratiques d’hygiènes ont 

touché 1279 personnes (518 hommes, 404 femmes, 153 garçons et 204 filles) au courant du mois de 

mai. Enfin, 18 portes (6 blocs) de latrine avec des dispositifs de lavage de mains ont été aménagées à 

Sangami, Bokongo, Boukayan et à l’hôpital de Bocaranga, ainsi qu’à Docko et Borodoul. 
 

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

Sécurité alimentaire : Le PAM, à travers son partenaire IEDA-Relief, a lancé l’opération d’identification 

de 4 000 ménages à Paoua pour la distribution de coupons alimentaires d’une valeur de 29 000 XAF 

par ménage. Cette assistance concerne la population de Paoua (communauté d’accueil des déplacés) 

et couvrira les mois de mai et juin 2018.  
 

Préfecture de la Mambéré-Kadeï / Sous-Préfecture Amada-Gaza/ Village Gbambia 
 

Protection : Le 05 mai, suite à un incident entre groupe armé au village Gbambia (pk27 d’Amada-

Gaza), environ 3 823 personnes se sont déplacées préventivement dans la brousse. La détérioration 

de la situation dans cette localité a également contraint les acteurs humanitaires de la zone à y 
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suspendre temporairement leurs activités. Il convient de signaler qu’une base d’un de ces acteurs a fait 

l’objet de pillage par des hommes armés, le 06 mai. Un plaidoyer pour le renforcement des patrouilles 

MINUSCA est nécessaire afin d’assurer la protection des civils.  
 

ZONE BANGUI 
 

Multisectoriel : Dans le PK5, il est observé une reprise timide des activités commerciales et de la 

circulation des personnes sur les principaux axes. Cependant, les violences à caractère 

communautaire ont continué d’être enregistrées, ainsi que le déplacement de certaines familles 

habitants les quartiers voisins du PK5. Cette nouvelle vague de violences renforce les tensions 

intercommunautaires et découragent le retour des populations déplacées dans le 3ème 

arrondissement. L’accès à l’eau potable commence à poser problème dans certaines zones d’accueil 

des personnes déplacées, notamment dans la commune de Bimbo III (Préfecture de l’Ombela Mpoko) 

qui a accueilli environ 5 000 personnes déplacées (estimation des sources locales) suite aux 

évènements d’avril et début mai 2018. Ceci amène certains déplacés et certains habitants de ladite 

commune à consommer l’eau des puits traditionnels non potable. Les conséquences de la crise actuelle 

sont aussi ressenties dans le secteur de l’Education. Dans le 3ème arrondissement, épicentre des 

dernières violences, les écoles n’ont toujours pas repris, tandis que dans la plupart des quartiers voisins 

où les activités ont repris timidement, de nombreux parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à 

l’école de peur qu’ils ne soient victimes de nouvelles violences.  

 

Tel +236 70550563, +236 75357524 

 

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

Tel +23670857540, +23672251166, +23675001433 
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tel:+23670857540
tel:72%2025%2011%2066
tel:75%2000%2014%2033
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

