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ZONE CENTRE 
 

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

EHA :  L’ONG OXFAM a distribué, le 16 mai 2018, des kits d’entretien de latrines et douches aux comités 
d’hygiènes composés de 295 hygiénistes dont 140 femmes. Ces kits sont composés de détergent, de 
savons et des paires de gants. Cette action vise à répondre à la problématique de gestion des ordures 
ménagères dans les sites de PDIs de Batangafo. 
 

Protection : Au cours de la période du 14 au 15 mai 2018, OXFAM a fourni un appui psychosocial à 11 
personnes dont 7 femmes victimes d’agression physique. L’appui à la population civile pour la gestion de 
stress suite à une menace ou d’une agression physique est une priorité pour les acteurs de protection de 
Batangafo. Cependant, l’absence du système judiciaire dans la zone reste un défi pour les victimes. 
 

Protection et Accès : Le 18 mai, le véhicule d’un acteur humanitaire a été volé dans la ville de Batangafo 
par des éléments armés non identifiés. Du 14 au 15 mai 2018, 2 véhicules humanitaires et un Staff d’une 
ONGI ont été braqués respectivement à 24km sur l’axe Batangafo-Bouca et à Batangafo-Centre ou des 
ordinateurs, téléphones, radio et argents ont été emportés. Le contexte sécuritaire de la zone reste 
marqué par la recrudescence des actes de braquage sur les acteurs humanitaires ainsi que d’agression 
physiques sur les civils par des individus armés. 
 

 

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

Abris/NFI : Après avoir mis en place des réseaux communautaires de protection de l’enfance / RECOPE, 

le 16 mai, Plan international, a procédé à la distribution des kits à ces structures. Cet appui vise à faciliter 
le travail des RECOPE qui consiste en la prévention des abus à l’égard des enfants et à la promotion des 
droits de ces derniers.   
 

Le 18 mai 2018, 128 enfants associés aux groupes armés (EAFGA) dont 69 filles et 59 garçons ont 
bénéficié des kits alimentaires et des kits NFI de l’ONG Plan International. Un appui psychosocial a été 
également fourni par le même acteur.  
 

Education : Le 14 mai 2018, l’ONG Plan International dans le cadre de son projet d’appui à l’éducation 
maternelle a distribué des kits scolaires à 286 enfants de 3 à 5 ans (dont 134 filles et 152 garçons) des 
écoles Bamou, Abakar, Evêché et Lazare. La sensibilisation pour la promotion de l’éducation maternelle 
des enfants continue.  
 

ZONE EST 
 

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

Protection & Accès : Un regain de tension est observé à Bambari depuis le 14 mai, après plus d’une 
année d’accalmie. Des violences à base communautaire ont éclaté dans la ville le 14 mai, et ont été 
suivis le 15 mai par de violents affrontements entre un groupe armé d’un côté et les forces de sécurité 
nationale et celles de la MINUSCA, de l’autre. Au 16 mai, le bilan provisoire de cette nouvelle vague 
de violence fait état de 9 personnes tuées dont un agent d’une ONGI et un agent de santé. Les sources 
hospitalières faisaient également état de 23 blessés pris en charge avec l’appui d’un acteur 
humanitaire.  
 
Ces incidents ont également engendré d’importants mouvements de populations dans la ville de 
Bambari. Deux sites de déplacés (Sangaris et Alternatif, proche du théâtre des affrontements) et 
plusieurs quartiers de la rive gauche de Bambari se sont vidés de leurs habitants. Les principales 
destinations des personnes déplacées sont : un terrain situé autour du camp de la MINUSCA où l’on 
note l’apparition d’un nouveau site spontané (7 200 PDIs enregistrées par le un acteurs humanita ire), 
le quartier Kidjigra (rive droite de la ville) et le site PK8 (sur la route de l’aéroport, à l’ouest de la ville). 
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Des regroupements de déplacés sont également observés à l’Evêché et à l’Hôpital de Bambari. Une 
évaluation plus précise de la situation a été entreprise par les partenaires de Bambari.   
 

Cinq organisations humanitaires ont vu leur base ou entrepôts pillés en marge de ces incidents. Au 20 
mai, 3 véhicule d’ONG emportés par les pillards n’avaient toujours pas été retrouvés. Ces heurts et 
l’insécurité subséquente avaient contraint les acteurs humanitaires de Bambari au confinement dans 
leurs bases ou résidences, entrainant ainsi une suspension de fait des activités humanitaires dans la 
ville et sur les axes périphériques, à part la prise en charge des urgences médicales à Bambari-centre.  
 
Au 20 mai, un calme relatif est observé dans la ville, mais des rumeurs sur une probable reprise des 
violences est à la base d’une peur généralisée au sein de la population. Grâce à l’accalmie actuelle, 
les activités humanitaires d’urgence reprennent graduellement dans la ville de Bambari, mais les 
acteurs humanitaires continuent d’observer une suspension de mouvements sur les axes.  

 

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

Multisectoriel : Du 15 au 17 mai, une mission conjointe (ONG IDEAL, Espérance, NDA, PAM et 
OCHA) s’est rendue dans les villages Boungou 1 et 2 (respectivement à 28 et 18 km de Bria, sur axe 
Bria-Ouadda). Les besoins rapportés sont en termes de protection, Abris/NFI/CCCM, santé, nutrition, 
éducation et sécurité alimentaire. Une mobilisation des acteurs de Bria est en cours pour la réponse à 
ces problématiques.  
 

Préfecture de Mbomou / Sous-Préfecture de Ouango / Village Ouazzoua 
 

Protection & Abris : Le 11 mai, environ 700 maisons ont été incendiées à Ouazzoua (15 km de 

Ouango, axe Ouango-Béma) et des déplacements préventifs de personnes rapportés suite à des 

affrontements entre des factions opposées d’un groupe armé. Aucun chiffre n’est disponible. 

Préventivement, plusieurs habitants Ouango et Béma (100 km à l’Est de Bangassou) se sont réfugiées 

en République Démocratique du Congo. A ce jour, des sources locales rapportent des mouvements de 

retour et des besoins en abris et non-vivres.  

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

WASH : Durant la semaine du 14 mai, l’ONG ACF a aménagé 7 forages dans les sites de déplacés. 

Un total de 7 forages sont également en cours de réalisation dans les différents groupements de la ville 

d’Alindao, tandis la construction de 2 autres est planifié au niveau du centre de santé urbain et l’hôpital 

du district. 

ZONE OUEST 
 

Préfecture de l’Ouham / Sous-Préfecture de Boguila / Boguila 
 

Sécurité alimentaire : Au 18 mai, le PAM en partenariat avec IEDA-Relief, a distribué des vivres à 2 

000 ménages, soient 10 000 personnes déplacées à Boguila pour une ration d’un mois. Ces déplacés 

avaient fui Markounda en décembre 2017 suite aux affrontements entre groupes armés. Ces déplacés 

avaient précédemment bénéficié d’une assistance en NFI de la part d’ACF-RRM en février 2018, et 

d’une assistance en vivre de la part du CICR en Avril.  

 

Au cours de la semaine sous-examen, Oxfam a distribué 500 kits de semences vivrières, des outils 

aratoires et de coupons de rations pour la protection des semences à 500 ménages de Bozoy 1 et 

Bozoy 2 (3km au Sud de Paoua).  

Préfecture de la Nana-Mambéré / Sous-Préfecture de Baoro / Baoro 
 

Protection de l’enfance : Le 18 mai, l’UNICEF (en partenariat avec Caritas Bouar) a facilité la 

réinsertion socio-économique de 20 anciens EAFGAs au sein de leur communauté d’oringine dans la 

ville de Baoro. Dans le cadre du programme de démobilisation et réinsertion mené par UNICEF et 

Caritas, ces enfants avaient reçu une formation dans plusieurs domaines professionnels, notamment 

en maçonnerie, en menuiserie et en couture.  
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Préfecture de l’ouham-Pendé / Sous-Préfectures de Bocaranga, Koui et Ngaoundaye 
 
 

Sécurité alimentaire : Dans un rapport rendu public le 17 mai, l’ONG AFRBD (partenaire du PAM) 

indique avoir finalisé les distributions des vivres (ration d’un mois) comptant pour le mois d’avril 2018 

en faveur de 7 500 ménages à Koui, Bocaranga et Ngaoundaye. Les bénéficiaires de cette assistance 

sont constitués de PDI en familles d’accueil, de retournés et de rapatriés spontanés. Il s’agit de 1 500 

ménages à Koui, 3 000 à Bocaranga et 3 000 autres à Ngaoundaye. Le même partenaire prévoit une 

identification des groupements agricoles à appuyer en vue d’une distribution des vivres de protection 

des semences. 

 

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/

