REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Aperçu humanitaire (au 18 décembre 2017)

Zone

APERCU HUMANITAIRE du 11 au 17 décembre 2017
Préfecture de la Nana- Gribizi / Sous- préfecture de Kaga-Bandoro / Axe Kaga-Bandoro-Ndometé / Mbrès
CCCM/ NFI / Abris : Le processus de délocalisation des déplacés installés dans l’emprise de l’aérodrome de Kaga Bandoro se
poursuit. Au cours de la période du 11 au 16 décembre 2017, 81 ménages volontaires des blocs 4 et 5 ont été relocalisés par des
acteurs humanitaires. Ces ménages ont reçu de ces acteurs des kits NFI et un appui financier. L’évolution positive du processus
laisse espérer la reprise des vol UNHAS, suspendu depuis le mois de septembre passé suite au risque d’accident lié au regroupement
des PDIs autour de la piste. Par rapport à l’appui au retour pour les ménages qui décident de regagner leurs résidences, un acteur
humanitaire est à pied d’œuvre pour la reconstruction de 10 maisons dans certains quartiers de Kaga-Bandoro. Cet appui s’inscrit
dans le cadre d’un projet financé par OFDA qui consiste à reconstruire 88 maisons et réhabiliter 262 autres dans les quartiers de la
ville de Kaga-Bandoro. Sur l’axe Kaga-Bandoro-Ndometé, 300 maisons seront reconstruites ou réhabilitées sur financement du Fonds
Humanitaire.

Zone
Centre

Sécurité alimentaire : Le 15 décembre 2017, la FAO et trois de ses partenaires ont débuté la distribution des semences maraichères
(tomates, choux, épinards, laitues) et des outils aratoires (arrosoirs, pelles, marchettes) à 3 000 ménages dans la Nana-Gribizi, dont
600 ménages à Mbrès. La récente recrudescence des actes de braquage dans la zone restreignent les mouvements des partenaires
sur les axes, retardant ainsi la distribution des semences dans certains villages.

Période à venir
Du 18 au 24 décembre
Zone Centre :

Poursuivre le nettoyage des
emprises de la piste libérées
par les PDIs

Plaidoyer pour le renforcement
de la sécurité sur les axes
périphériques de Bria

Préfecture de l’Ouham / Sous-Préfecture Batangafo / Batangafo
Wash : Du 11 au 16 décembre 2017, 4 forages sur les 16 précédemment identifiés en état de défectuosité, ont été réhabilités par un
acteur humanitaire dont 2 au site Bagga, 1 dans le site de regroupement de Bercail et 1 au quartier de retour de la Cité Aérodrome.
Des sensibilisations à l’hygiène ont été également organisées. Les travaux de réparation des 12 autres forages se poursuivent. Il est
également prévu le démarrage des travaux de réhabilitation du système d’approvisionnement des sites à partir de janvier 2018.
Depuis le retrait des acteurs humanitaires en septembre 2017, plusieurs points d’eau sont tombés en panne limitant l’accès à l’eau
potable des retournés et des PDIs sur les sites.
Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Mbrès / Mbrès
Protection/Mouvements de populations/Accès : Des affrontements entre deux groupes armés rivaux ont été signalés à Mbrès le
17 décembre 2017, occasionnant la fuite de la population en brousse (pas de chiffre disponible pour l’instant). Des agents d’une
organisation humanitaire, qui étaient sur place, avaient dû fuir avec la population (en brousse), avant de déboucher au niveau du
village Maraomba (7 km de Mbrès et 83 Km de Kaga-Bandoro) d’où un véhicule de l’organisation a pu les ramener à Kaga-Bandoro.
Le partenaire en question a, depuis lors, suspendu ses activités (Sécurité alimentaire, Protection et santé) dans la zone. Ce
développement pourrait être en lien avec les récents affrontements dans les zones d’Ippy et Ndassima (Ouaka).

Plaidoyer pour le renforcement
du dispositif de sécurité à
Mbrès.
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Préfecture de la Ouaka / Sous-préfectures de Bambari et Bakala / Bambari et Bakala
Protection / Mouvement de population : Les affrontements entre groupes armés ont été rapportés les 9 et 10 décembre à Djoubissi
et à Ndassima (une cinquantaine de Km au Nord de Bambari), provoquant la fuite de la population de la zone vers Bakala et Bambari.
A Bambari, environ 2 000 PDIs ont été enregistrées cette semaine sur le site Aviation. Des arrivées de déplacés fuyant Djoubissi et
Ndassima ont également été signalées dans les familles d’accueil et sur les sites de PDI de Bambari (NDV et Sangaris
particulièrement). Leur enregistrement est en cours, de même que l’évaluation des besoins liés à ce nouvel afflux.
Préfecture de la Haute- Kotto / Sous-préfecture de Bria / Bria
Zone Est

Accès : La volatilité du contexte sécuritaire dans la préfecture de la Haute- Kotto rend difficile l’accès humanitaire sur les axes autour
de Bria. Les combats de novembre dernier entre groupes armés sur les axes Bria- Ippy, Bria-Yalinga, Bria-Ouadda, et Bria-Aïgbando,
ont conduit à la fuite de la quasi-totalité de la population qui y vivait, et impacté sur le circuit de ravitaillement du marché de Bria. Sur
l’axe Bria-Yalinga qui était le seul encore pratiqué par les humanitaires (jusqu’à 35 Km), une équipe humanitaire en mission
d’intervention médicale s’est vue refoulée par des éléments d’un groupe armé. Ces derniers conditionneraient l’accès à la zone par
la présentation d’un ordre de mission délivré par la hiérarchie du groupe armé en question au niveau de Bria.

Zone Est :
Suivi de la situation
humanitaire à Bakala et
Bambari
Plaidoyer pour le renforcement
du dispositif sécuritaire à
Ndassima

Nécessité de renforcer le
mécanisme de protection des
civils à Bria et précisément sur
les axes autour de la ville

Protection / Mouvement de population : A Bria, l’effectif (provisoire) des PDIs sur le site PK03 à la fin de la semaine écoulée (midécembre) était de 36 715 personnes contre 35 499 personnes à la fin du mois novembre 2017, soit une hausse de 3% en l’espace
de deux semaines. Cette augmentation est consécutive à la dégradation de la situation sécuritaire sur les axes périphériques,
particulièrement sur l’axe Bria-Ippy où, selon diverses informations, le tronçon allant de Bria jusqu’au PK30 s’est complètement vidé
de sa population suite aux divers affrontements entre groupes armés. Bria serait la principale destination des personnes fuyant la
zone. En raison des contraintes sécuritaires, le suivi de la situation sur cet axe reste difficile.
Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-préfecture de Ngaoundaye / Ngaoundaye

Zone
Ouest

Protection : 1 000 personnes des villages Mbaibere, Mbaideng et Kollo situés respectivement au PK 41, 48 et 57 au Sud-Est de
Ngaoundaye-centre ont fui vers les champs et la brousse suite à l’incursion d’éléments armés dans la nuit du 14 au 15 décembre
2017. Plusieurs maisons des civils ont été réquisitionnées et occupées par les éléments en question, dont certains seraient
accompagnés de leurs dépendants (femmes et enfants). A cause de l’activisme des groupes armés et de l’occupation de certaines
écoles par des hommes en armes, les activités scolaires restent paralysées dans plusieurs villages de la zone (notamment les villages
Nzakoune, Nzoro, Mboum-Mbindoye, Mbaibere, Mbaideng et Kollo situés respectivement aux pk 20, 27, 34, 41, 48 et 57 au Sud-Est
de Ngaoundaye-centre). Suite à cette situation 2 800 élèves sont privés d’éducation primaire dans les villages en question.

Zone Ouest :
Plaidoyer pour un
renforcement du dispositif
sécuritaire dans la zone

Préfecture de l’Ouham-Pende / Sous-préfecture de Paoua / Paoua
Assistance multisectorielle : Depuis le 10 Décembre de cette année, une Organisation Internationale a commencé la distribution
des vivres et de kits NFI à plus de 2 600 ménages déplacés enregistrés à Paoua depuis la fin du mois de Novembre 2017. Parmi ces
déplacés, 1 390 ménages avaient fui le village de Pendé et ses environs, tandis que les autres proviennent des villages situés sur
l’axe Paoua-Betoko, au Nord de Paoua. Depuis, le 11 décembre 2017, un mouvement de retour des IDPs est observé vers Pendé et
ses environs. L’installation d’une base temporaire opérationnelle (TOB) des forces de la MINUSCA à Pendé, le 08 Novembre 2017,
serait le principal facteur à la base de cette dynamique. Le nombre de personnes retournées n’est pas encore connu à ce jour.

Suivi de la dynamique de
retour actuellement observée
vers Pende
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