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ZONE CENTRE 
 

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

CCCM/Abris/NFI :  Le 19 juin 2018, une équipe RRM/SI a distribué des kits NFI complets à 1 053 
ménages déplacés des 3 sites des villages Kozoro 1 & 2 et Kawa situés entre 41 et 50 km de Bouca. 
Ces ménages ont fui leurs villages suite aux affrontements entre les groupes armés le 21 mai 2018. 

 

Sécurité alimentaire : Du 21 au 24 juin 2018, l’ONG World Vision Internationale en partenariat avec la 
FAO a distribué des semences vivrières et matériels agricoles à 600 ménages retournés dans 7 villages 
sur l’axe Batangafo-Lady. Cette activité de distribution vise à relancer les activités agricoles des ménages 
retournés dans leurs localités d’origine. 
 

EHA : Suite à une évaluation multisectorielle réalisée sur l’axe Bouca-Marazé du 8 au 9 juin 2018, une 
équipe RRM/SI a réparé le 19 juin 5 forages dans les villages Songbafo, Kawa, Kozoro 1 & 2 et Gbadou 
en vue de faciliter l’accès à l’eau potable à plus de 704 ménages déplacés soit 6 546 personnes. 18 portes 
de latrines d’urgence et 12 portes de douches ont également été construites dans les sites spontanés de 
Kozoro et Kawa. 700 ménages vivant sur ces sites spontanés ont reçu des produits de chloration et de 
désinfection pour une période de 2 mois.  

 

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

Protection : En appui au projet de retour, l’ONG NRC a organisé, une formation à l’intention de 50 

leaders communautaires sur la thématique : « La restitution des logements, terre et biens ». 

CCCM/Abris/NFI : Le 22 juin 2018, 46 ménages vivant sur le bloc 10 du site de la MINUSCA qui ont opté 
pour la relocalisation ont bénéficié d’un appui en kits d’abri d’urgence de l’OIM pour faciliter leur 
réinstallation sur le site Lazare. Ces ménages ont également reçu des kits de cuisine, des morceaux de 
savon et des bidons. 
 

EHA : La Direction Générale de l’Hydraulique(DGH) à travers l’Agence Nationale des Eaux et 
Assainissement en milieu rural (ANEA) et l’UNICEF ont procédé à l’entretien de 4 pompes sur le site 

Lazare et à l’aménagement des aires de lavage. Aussi, L’ONG ECHELLE a organisé une séance de 

sensibilisation à l’intention de 9 comités d’hygiène sur l’importance de la gestion de déchets solides. 18 
personnes ont pu bénéficier de cette sensibilisation. 
 

Mouvements de population : De sources locales, suite à une incursion des individus armés le 22 juin 
dans les villages Kotchélégué 1 & 2, Docteur et Maraomba 1 & 2 (situés entre 3 à 7 km de Mbrès sur 
l’axe Ndometé), 2624 personnes ont préventivement fui vers les villages périphériques, en brousse et 
vers Mbrès centre. Les acteurs humanitaires ont activé les mécanismes d’alerte pour monitorer les 
possibilités d’organisation d’une évaluation de l’impact de cet incident dès le retour d’une accalmie. 
 

ZONE EST 
 

Préfectures de Alindao et Mbomou / Axe Alindao-Bangassou 
 

Accès : L’accès humanitaire sur l’axe Alindao – Bangassou est difficile depuis presqu’une année en 

raison de l’insécurité. La population le long dudit axe subit doublement les conséquences de ce manque 

d’accès humanitaire, à savoir victime des exactions multiformes des groupes armés et privée de toute 

assistance et/ou protection humanitaire.  
Toutefois, quelques acteurs humanitaires qui ont réussi à faire cet axe font état d’une situation 

humanitaire critique avec des besoins multisectoriels. Une mission faite la semaine du 18 juin sur l’axe 

Pombolo-Alindao a confirmé cette information. Les acteurs humanitaires basés à Bambari et à Alindao 
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vont essayer d’organiser à nouveau une mission d’évaluation multisectorielle sur l’axe dans les 

prochains jours. Plusieurs tentatives dans le passé n’ont pu aboutir à cause de brusques résurgences 

d’accrochages entre les groupes armés. Les populations de l’axe, du moins celui d’Alindao-Pombolo, 

réclameraient vivement la présence des humanitaires et les groupes armés auraient opté pour la libre 

circulation des humanitaires, à l’instar de ceux qui y sont passés récemment sans la moindre escorte 

militaire.   

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

Mouvement de population : Au 20 juin, il est rapporté un mouvement d’une cinquantaine des 
personnes ayant retourné récemment dans la zone autour de l’aérodrome (Ndrou 4, Mandé etc.) vers 
le site de l’hôpital et dans les environs. Il en est de même des retournés installés à la périphérie du 
quartier Gobolo, proche de l’aérodrome, qui ont fui vers l’intérieur dudit quartier. Ces déplacements sont 
consécutifs au regain des affrontements entre groupes armés rivaux sur l’axe Bria– Irrabanda, et la 
présence des éléments de l’un d’eux non loin de l’aérodrome de Bria le 20 juin. Le contexte devient 
complexe dans la préfecture de la Haute Kotto, surtout à Bria et sur l’axe Bria-Irrabanda (72 km au Sud 
Est de Bria) après environ 5 mois d’accalmie.  
 

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

Protection : Plusieurs dégâts humains et matériels sont à déplorer entre le PK05 et le PK18 de l’axe 

Bria-Irrabanda suite à de violents combats qui ont éclaté entre des groupes armés rivaux sur ledit axe 

les 20 et 21 juin 2018. 

A Bria centre, il est rapporté une peur généralisée de la population, exacerbée par une tension 

perceptible entre les différentes factions de l’un des groupes armés. En plus des mouvements de 

retournés vers le point de regroupement de l’hôpital, la résidence d’une ONGI a été deux fois au courant 

de la semaine du 18 juin, victime d’une tentative de braquage de ses locaux par des hommes armés. 

Toutefois, les interventions humanitaires se poursuivent dans la ville de Bria. 

 
Accès humanitaire : Le 19 juin, des staffs d’une organisation humanitaire ont été braqués par des 
éléments d’un groupe armé à Gbama (29 Km au Sud de Bria), sur l’axe Bria-Irrabanda. Ces éléments 
armés ont remis à l’équipe humanitaire, une note d’information interdisant formellement l’accès 
humanitaire sur cet axe jusqu’à nouvel ordre. Cette situation risque de priver les bénéficiaires des 
interventions en santé et nutrition dans ladite zone. 
 

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

Mouvement de population : Selon des sources locales, beaucoup de déplacés du site du Centre de 
Santé de Seko (estimés à 512 ménages lors de la création spontanée de ce site en fin Mars 2018) 
continuent de quitter ce site pour celui de l’Eglise Catholique (où s’y trouvent plus de 500 ménages PDI) 
à Seko ou vers celui de de Tagbara (avec plus de 3 200 déplacés), 10 Km au Nord-est. Cette situation 
est consécutive au retrait de la base temporaire de la Force de la MINUSCA qui y était depuis mars 
2018. A ce jour, aucun estimatif actualisé n’est encore disponible. 

 

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

Santé / Nutrition : L’ONGI ACF poursuit le déploiement de ses cliniques mobiles sur le site de déplacés 
de l’église catholique et celui du PK03 à Alindao. Après seulement quatre semaines d’interventions, 
l’ONGI prend déjà en charge 323 cas d’enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère (MAS) sans 
complications, soit une moyenne de 80 nouvelles admissions par semaine. De ce groupe figurent aussi 
des enfants de plus de 5 ans. La difficulté d’accès aux champs à cause de l’insécurité, l’appui 
alimentaire insuffisant, et le faible revenu des ménages peuvent, entre autres, justifier cet état de 
choses. La situation serait pareil, si pas pire, sur l’axe Alindao – Kongbo et dans la sous-préfecture de 
Mingala où l’insécurité a longtemps empêché les acteurs humanitaires de s’y déployer.  
 
ZONE OUEST 

 
 

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

Mouvements de population : Après l’opération de vérification des chiffres des IDP lancé par le HCR 

et ses partenaires à Paoua le 07 juin, il a été constaté qu’un total de 1 610 ménages soit 9 330 

individus sont encore présents à Paoua. Parmi eux 511 ménages soit 3 349 individus sont dans les 



3 
 

familles d’accueil, pendant que 835 ménages soit 4 631 individus sont dans les hangars 

communautaires. Finalement, 264 ménages soit 1 350 individus se trouvent dans les abris familiaux. 

Une mission de monitoring de mouvement de retour dans les villages d’origine a été organisée le 22 

juin 2018 par le HCR. 
 

Protection : Le 15 juin, des présumés militaires auraient fait incursion dans le village Dele (21km à l’Est 
de Markounda axe Markounda-Maitikoulou). Le 18 juin, des présumés combattants ont attaqué le 
village Binitouli situé à 15 km de Benamkor au Nord-Ouest de Paoua. La population s’est déplacée 
préventivement vers le TOB de Benamkor.  
 

Besoins multisectoriels : Le 16 et 17 juin, une mission de monitoring à Pougol et Benamkor a été 

informée du retour de plus ou moins 450 ménages dans la localité de Benamkor et ses environs. Ces 

personnes s’étaient déplacées suite aux tensions dans la zone en décembre 2017. Ces personnes 

seraient dans les besoins multisectoriels urgents en vivres, NFI, santé et en eau, hygiène et 

assainissement. Une assistance en vivres sera planifiée dans les prochains jours par le PAM et ses 

partenaires. D’ailleurs, la réouverture du CS de Benamkor sera accompagnée par un acteur 

humanitaire.  
 

Assistance alimentaire : Du 23 au 24 juin, le PAM et ses partenaires ont procédé à la distribution 

d’une ration de 15 jours à 10 000 et 5 000 personnes retournées à Beboura 3 et Koronzian 

respectivement. Les mêmes acteurs ont lancé le 22 juin, la deuxième phase de distribution des coupons 

alimentaires à 4 000 ménages hôtes de Paoua qui auraient accueilli des PDI lors de la crise dans cette 

localité.  
 

NFI : Le 20 juin, ACF/RRM a distribué 699 kits NFI à 699 ménages retournés à Matikoulou.  
 

 

Préfecture de Mambéré-Kadeï / Sous-Préfecture de Gamboula / Village Dilapoko 
 
 

Protection / Mouvements de population : Selon les sources locales, le 19 juin des éléments armés 

se seraient affrontés à Dilapoko, 85 km au Sud-Ouest de Berberati. Par conséquence, environ 3 239 

personnes des villages Belisambe, Yongba, Dialopoko, Kpengue, Issi 1 et 3, Bouinawe, Dimbele-Solia, 

Gbadila, Badan 1 et 2, Touima sur l’axe Gamboula-Dilapoko auraient fui vers la brousse et Gamboula. 

Plusieurs personnes sont encore coupées de toute assistance humanitaire. 
 

EHA : Du 8 au 19 juin, Water for Good a fini la construction de 6 forages à Berberati sur les 75 forages 

prévus dans la région. D’ailleurs, Expertise France a procédé le 24 juin au démarrage des activités 

d’aménagement d’une source d’eau au quartier Nabeliyombo au 4ème arrondissement de Berberati. A 

noter que les 19 points d’eau opérationnels dans la zone approvisionnent environ 7 600 personnes en 

eau potable soit un taux de couverture de 20%. 

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:mululuc@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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