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ZONE CENTRE 
 

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

Santé : Le 22 mai, l’ONG Mentor a fourni des médicaments au poste de santé de Ouogo pour une prise 
en charge d’environ 500 patients contre plusieurs pathologies et couvrant une période d’un mois. Aussi, 
50 moustiquaires ont été remis pour distribuer aux femmes enceintes. C’est le bâtiment scolaire dudit 
village qui est pour l’instant utilisé comme poste de santé à cause de mauvais état de ce dernier. 
 

Protection/Mouvements de populations : Environ 40 ménages sont dénombrés par les acteurs sur les 
sites de Batangafo-Centre. Les autres ménages ont fui à destination des villages périphériques comme 
Goffo et Kakuda pour trouver refuge. Ces mouvements de populations sont préventifs aux exactions des 
groupes armés dont ils pourraient être victimes suite à l’incident du 21 mai où deux individus armés ont 
fait incursion dans la localité et enlever deux personnes. Le profilage et le monitoring de mouvements de 
population sont en cours par les acteurs pour identifier les besoins des personnes affectées.  
 

Protection et Accès : Le partenaire intervenant dans les secteurs Eau Hygiène et Assainissement, et 
protection a de nouveau suspendu ses activités et ses mouvements aux alentours de Batangafo suite 
aux multiples cas de braquages contre les acteurs humanitaires depuis le 14 mai entre 20 et 25 km de 
Batangafo sur l’axe Bouca et celui du 18 mai dans la ville de Batangafo.  
 

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

Abris/NFI :   Le 22 mai, un acteur sur appui du HCR a réhabilité 2 hangars communautaires servant 
d’ETAPE et qui abrite 300 ménages ayant fui les représailles des éléments armés en date 15 avril, suite 
à l’assassinat d’un individu au village Balamba. Ces personnes sont venues des villages Balamba, 
Kologbo, Chute Nana et Béguédé. 
 

EHA : Du 23 au 24 mai 2018, l’Agence Nationale de l’Eau et d’Assainissement (ANEA), en partenariat 
avec l’UNICEF a procédé à la réparation de 3 pompes pour améliorer l’accès à l’eau pour environ 1711 
élèves et 4517 PDIs respectivement dans les écoles Boymandja et Préfectorale et le site Lazare. Des 
séances de sensibilisation à l’intention des bénéficiaires pour une bonne gestion des infrastructures ont 
été également organisées.  

 

Protection : OIM a organisé du 22 au 23 mai 2018, une formation sur la prise en charge psychosociale 
à l’intention de 30 personnes (10 femmes et 20 hommes) des organisations œuvrant dans les domaines 
de protection, protection de l’enfance, CCCM et VBG. 
 

Préfecture de la Kemo / Sous-préfecture de Sibut / Sibut 
 

Sécurité alimentaire : Le 25 mai 2018, la CARITAS en partenariat avec la FAO a organisé une foire aux 

semences agricoles à l’intention de 250 ménages à Sibut. Chaque ménage identifié bénéficie d’un 

coupon d’une valeur de 25.000 FCFA pour se procurer des semences composées d’arachide, niébé et 

maïs.  
  

ZONE EST 
 

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

Accès humanitaire : Une accalmie progressive est observée à Bambari depuis la semaine du 21 mai 
après les violences des 14 et 15 mai 2018. Cette accalmie, conséquence des différentes médiations 
initiées par les différents acteurs à Bambari, a favorisé la reprise des activités humanitaires dans la ville. 
Cependant, certaines activités restent encore suspendues sur les axes notamment l’axe Bambari-
Maloum (Est de Bambari, sur l’axe Bambari-Ippy) à cause d’énormes pertes d’équipements/matériels de 
travail subies lors des pillages des bases des organisations humanitaires pendant les récents incidents 
cités ci-haut. Rappelons que pendant la récente crise, 5 organisations humanitaires ont été victimes de 
pillage.  
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Mouvement de population : Lors d’une visite inter-agences le 25 mai, une tendance au retour est 
observée dans les différents sites et points de regroupement. Sur le site PK03 (sur l’axe Bambari-Ippy), 
98% des 7 210 déplacés dudit site et ceux de l’école Lapago sont retournés dans leurs quartiers 
respectifs. Les 2% des PDI restants du site PK 03 s’apprêtent également à retourner dans leurs lieux de 
provenance. Similairement, les sites Alternatif, Sangaris et NDV qui s’étaient vidés pendant les 
évènements, se sont repeuplés.  
 

EHA : Hormis les autres secteurs, plus de 11 000 personnes bénéficiaires vivant sur les sites de déplacés 
de Tagbara et Seko, restent privées des interventions en Eau Hygiène et Assainissement en attendant 
la reprise des activités des partenaires intervenant dans ce domaine.  
 
Sécurité Alimentaire : Un total de 11 tonnes de semences a été distribué par un acteur humanitaire à 
25 groupements dans la ville de Bambari. Cette activité a été réalisée grâce au financement de la BAD. 

 

Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Kouango / Kouango centre 
 

Santé : De source médicale, entre la période de février à mai 2018, une moyenne de 74,5 cas de diarrhée 
aigue aqueuse sur un total de 300 consultations par mois, a été enregistré. Cette situation est due à la 
consommation brute de l’eau du fleuve malgré la réhabilitation et/ou la construction des forages et points 
d’eau par un acteur humanitaire. L’accentuation des activités sur la promotion à l’hygiène en faveur des 
populations est une nécessité.  
  

Préfecture de Haut-Mbomou / Sous-préfecture de Zemio / Zemio centre 
 

Santé : Au courant de cette semaine, 2 enfants de moins de 5 ans dont l’un était atteint de paludisme et 
l’autre de tétanos post-natal sont décédés à Zemio après hospitalisation. Le rapport hebdomadaire 
d’OCHA du 06 mai 2018 avait rapporté 9 décès enregistrés suite à une rupture prolongée des 
médicaments essentiels. Cette situation met à risque la survie des enfants après naissance et celle des 
femmes allaitantes. Il faut noter qu’aucun programme élargi de vaccination ne s’est pas tenu à Zemio 
depuis plus de 5 mois.  
 

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

Protection : Apres une suspension de plus que 2 mois, les activités de protection à l’égard des femmes 
ont repris le 24 mai. Ces activités menées par des acteurs humanitaires avaient été suspendues le 17 
mars 2018 suite à une note d’injonction du conseil islamique de ladite ville adressée au préfet de la 
préfecture.   

 
ZONE OUEST 

 

Préfecture de la Mambéré-Kadei / Sous-Préfectures de Berberati et Carnot 
 

Sécurité alimentaire : Du 09 au 25 mai, Plan International a distribué à Berberati 84,419 tonnes de 

vivres à 8,611 ménages en situation d’insécurité alimentaire dont 548 ménages PDIs (263 hommes, 

285 femmes), 8063 ménages population hôte (3870 hommes, 4193 femmes). Le même acteur a 

procédé à la distribution de 1,500 coupons alimentaires d’une valeur monétaire individuelle de 29,000 

FCFA à 1,500 ménages PDIs dont 480 (hommes), 520 (femmes) à Berberati, 240 femmes, 260 

hommes à Carnot. 501 enfants de 6 à 23 mois en situation de malnutrition aigüe modérée (MAM) ont 

également bénéficié 2,250 tonnes des vivres, dont 48 (fille), 52 (garçons) à Berberati ; 232 filles et 169 

garçons à Carnot, Gadzi et Nandobo 
   

Préfecture de l’ouham-Pendé / Sous-Préfecture de Bocaranga / Bocaranga et ses environs 
 

Education : Le 25 mai, l’ONG Cordaid a procédé à la remise officielle des ouvrages suivants : 04 

hangars scolaires construits, 04 puits améliorés pour les jardins scolaires initiés et 200 tables-bancs 

aux bénéficiaires dans les villages Koupi, Sangami (pk20 sur l’axe Bocaranga-Bozoum) et à 

Bocaranga-centre. Ce projet pilote appuie actuellement 07 écoles à Bocaranga et 04 à Koui. 20 maitres-

parents ont déjà été formés dans ce cadre et 20 autres le seront en juillet. Les écoles appuyées ont 

également bénéficié des kits scolaires.  

 

Préfecture de la Mambéré-Kadei / Sous-Préfecture de Amada-Gaza / Localité de Nzairi 
 

Mouvement de Population : Le 23 mai, suite à l’incursion des hommes armés et au crépitement 

d’armes à feu dans la localité de Nzairi située à environ 35 Km d’Amada-gaza sur l’axe Gbambia, une 

personne serait tuée et un déplacement préventif (chiffre non disponible) de la population a été observé. 
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Les contraintes sécuritaires couplées aux difficultés logistiques dues au mauvais état des routes et 

ponts et de déficit de communication par manque de couverture téléphonique, constituent des défis 

majeurs à l’accès humanitaire dans ces zones 
 

Préfecture de l’ouham-Pendé / Sous-Préfecture de Paoua / Localités de Betoko et Bemal 
 

Sécurité alimentaire : Du 24 au 26 mai, le PAM a distribué une ration de 30 jours à 800 ménages à 

Betoko et 720 ménages à Bemal situés respectivement à environ 44 et 50 km au nord de Paoua. 

Parallèlement à cette distribution, le PAM et IEDA-Relief ont commencé la distribution des vouchers 

pour 4000 ménages de familles hôtes dans la ville de Paoua. En avril dernier, ces acteurs humanitaires 

avaient distribué des biscuits dans ces deux localités afin de mitiger le risque d’une crise alimentaire 

dans ces villages qui avaient accueilli plusieurs déplacés des villages environnants.  

 

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/

