République centrafricaine
Aperçu humanitaire (30 juillet au 5 août 2018)

ZONE CENTRE
Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Axe Kaga-Bandoro-Dekoa
Protection : Des affrontements ont eu lieu le 31 juillet entre les éléments d’un groupe armé et des éleveurs
au village Déré situé à environ 18 km au sud de Kaga-Bandoro. La population du village aurait fui en brousse
et dans les villages voisins (chiffres non disponibles). La situation sécuritaire reste précaire sur l’axe KagaBandoro – Ndomete – Dekoa en raison des activités des groupes armés. De nombreux cas de tracasseries
et d’extorsions à l’endroit des civils et des humanitaires y sont fréquemment signalés, particulièrement sur
le tronçon entre PK 3 et PK 40 de Kaga-Bandoro. Il est important de renforcer la sécurité sur cet axe afin de
garantir la libre circulation des personnes et des biens.
Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Axe Kaga-Bandoro - Grévaï
Sécurité alimentaire : Plan International en partenariat avec le PAM a procédé le 3 août à une distribution
de vivres en faveur de 401 personnes déplacées vivant sur le site Kaba situé à 20 km à l’est de KagaBandoro sur l’axe Kaga-Bandoro – Grévaï. A la même occasion, le partenaire a également fait une
distribution d’intrants nutritionnels CSB++ à 110 enfants de 6 à 23 mois dont 61 filles et 49 garçons dans le
cadre de la prévention de la malnutrition.
Préfecture de la Nana-Gribizi / Sous-préfecture de Kaga-Bandoro / Kaga-Bandoro
Protection de l’enfance : Près de 20 ménages (100 personnes), parmi lesquels 14 enfants séparés,
nouvellement arrivés de l’axe Kaga-Bandoro – Botto ont été enregistrés le 31 juillet sur le site « MINUSCA »
à Kaga-Bandoro. Le déplacement serait lié à l’incursion d’éléments d’un groupe armé dans les localités de
Fah-Village et Fah-Pilote situées respectivement à 25 et 30 km de Kaga-Bandoro au courant de la semaine
du 22 juillet. Ces déplacés sont déjà intégrés dans les mécanismes de prise en charge existants.
Préfecture de la Kémo / Sous-préfecture de Sibut / Commune de Ndjoukou
Santé : Caritas a organisé du 27 juillet au 2 août des cliniques mobiles dans la commune de Ndjoukou
précisément dans les villages de Ndjenda, Pont-Bac, Galabadja, Djoukou-centre et Bombé. 65 enfants de 0
à 5 ans, 18 femmes enceintes, 15 femmes allaitantes et 22 adultes (dont 10 femmes) ont bénéficié des soins
d’urgence. Les pathologies récurrentes sont la fièvre, les parasitoses, la conjonctivite, l’anémie et la diarrhée.
Des cas de malnutrition ont également été enregistrés et pris en charge. Le partenaire indique avoir constaté
un problème général d’accès à l’eau potable dans toute la commune. Un plaidoyer auprès des partenaires
en EHA permettrait d’apporter une réponse à cette situation.
ZONE EST
Préfecture de la Basse-Kotto / Sous-préfecture de Alindao / Alindao
Protection et accès : Les violations des droits humains demeurent inquiétantes à Alindao où plusieurs
assassinats ont été signalés :
 Le 30 juillet, un motocycliste qui quittait le village Nzélété pour Alindao, 20 km au Sud, a essuyé des
tirs provenant d’éléments d’un groupe armé. La victime est décédée plus tard de ses blessures à
l’hôpital de District de Alindao où il a été acheminé pour des soins.
 Le 31 juillet, un autre élément d’un groupe armé a abattu deux membres d’une même famille sur la
route de l’aérodrome et six autres personnes à Pavika (20 sm au Sud d’Alindao) ;
Ces différentes situations montrent à quel point l’accès et la protection des populations civiles sont les
principaux défis dans cette zone.
Préfecture de la Ouaka / Sous-préfecture de Bambari / Bambari
Protection : Les sévices infligés aux personnes accusées de pratique de sorcellerie et de charlatanisme,
notamment les personnes âgées, sont plus fréquemment signalés, indique le Cluster Protection. Les
hommes armés en seraient les principaux auteurs. Au courant de la semaine du 30 juillet par exemple, 1
personne sur les 4 accusées de sorcellerie est décédée. Cette situation a été portée à l’attention du Préfet
de la Ouaka par le cluster régional Protection lors de la réunion du cadre de concertation tenue le 3 août
2018.
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Préfecture de la Ouaka / Sous-préfectures de Kouango et Grimari / Kouango et Grimari
Protection et mouvement de population : Des déplacements préventifs des populations de Lihoto (55 m
à l’Ouest de Kouango centre) et de Saboyombo (sous-préfecture de Mbrés) ont été signalés à Grimari en fin
juillet. Ils font suite aux affrontements intermittents qui ont eu lieu du 20 au 25 juillet 2018, entre les groupes
armés dans ces deux localités. Ces déplacés dont le nombre n’est pas disponible s’ajoutent aux 2 000
déplacés ou plus de Grimari. Leur enregistrement est en cours par des partenaires humanitaires.
De même, le 4 août, des échanges de tirs entre un groupe armé et la MINUSCA ont occasionné un
déplacement préventif des habitants du village de Ngoulinga (5 km au Nord de Grimari) vers Grimari. Aucun
détail n’est encore disponible sur le nombre des personnes déplacées.
Préfecture de Mbomou / Sous-préfecture de Bangassou / Bangassou
Protection : Un groupe de personnes non identifiées a saccagé et incendié dans la nuit du 30 au 31 juillet
la station de la radio locale, « Mbari », dans la ville de Bangassou. Ce médium jouait un rôle crucial dans la
cohésion sociale entre les communautés locales en conflit ouvert depuis plus d’une année.
Préfecture de Haut-Mbomou / Sous-préfecture de Zémio / Zémio
Abris & NFI : ACTED a identifié dans la semaine du 30 juillet, 300 bénéficiaires dans 12 quartiers les plus
touchés par la crise dans la ville de Zémio dans le cadre de son programme d’appui à la reconstruction
d’abris d’anciens déplacés/refugiés. Les autorités étatiques ont été impliquées dans le processus
d’identification des ménages bénéficiaires de ce programme.
Préfecture de la Haute-Kotto / Sous-préfecture de Bria / Bria
Santé et Nutrition : Une organisation humanitaire intervenant en santé & nutrition à Bria a repris depuis le
2 août ses activités après un mois de suspension suite à un braquage contre sa base. Cette organisation a
d’abord repris ses activités au niveau des urgences médicales avant de relancer d’autres volets de son
intervention. C’est la deuxième fois en l’espace de moins de 3 mois que cette organisation humanitaire est
victime de braquage de sa résidence par des hommes armés non identifiés.
ZONE OUEST
Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-préfectures de Bocaranga et Koui
Mouvement de population : L’ONG Danish Refugee Council (DRC) a enregistré dans la semaine du 31
juillet au 5 août, 2 398 personnes (398 ménages) rapatriées spontanées à Bocaranga et Koui en provenance
du Tchad et du Cameroun. Ces personnes ont des besoins en vivres, NFI & Abris, santé et des moyens de
subsistance. Les partenaires humanitaires feront une mise à jour des chiffres des rapatriés spontanés dans
ces deux sous-préfectures dans les jours à venir afin mieux organiser la réponse.
Préfecture de la Mambéré-Kadeï / Sous-préfecture de Berberati / Commune de Haute-Batouri
Santé : Une vingtaine d’enfants de moins de 5 ans auraient été frappés de paralysie au cours de le semaine
écoulée dans la commune de Batouri située à 50 km au nord de Berberati. Plusieurs autres cas suspects
ont été rapportés dans les villages de Yongneguènè, Bao-Bato, Beya et Gbafi. Une réunion d’urgence a été
tenue ce 6 août entre OCHA, OMS et le district sanitaire de Berberati. Une mission conjointe du district et
de l'OMS est actuellement en cours dans la commune afin d’évaluer la situation.
Préfecture de l’Ouham-Pendé / Sous-préfecture de Ngaoundaye / Axe Ngaoundaye-Koui
Nutrition : 92 enfants de 0 à 5 ans ont présenté des signes de malnutrition (MAM & MAS) dans sept villages
de l’axe Ngaoundaye-Koui à partir du village Mann dans la période du 30 juillet au 02 aout. Les acteurs
humanitaires ont commencé depuis la semaine dernière à apporter un début de réponse en santé et en EHA
dans la localité de Mberewock suite à la flambée des cas de diarrhée qui a provoqué 4 décès dont 3 enfants.
Préfectures de la Mambéré-Kadeï & de la Nana-Mambéré
VBG : 88 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés dans les préfectures de la Mambéré Kadei et de la Nana-Mambéré au courant du mois de juillet par Mercy Corps et le HCR. Ces 88 cas
comprennent 47 cas de dénis de ressources, 17 violences psychologies / émotionnelles, 9 agressions
physiques, 8 cas de viol dont 4 sur mineurs, 5 mariages précoces et 2 cas de violences sexuelles. Un appui
psychologique a été apporté aux victimes. L’absence d’un acteur de prise en charge médicale des VBG et
un manque de kits PEP dans la zone constituent un défi. 23 et 25 cas de VBG avaient été enregistrés
respectivement dans ces deux préfectures en mai et juin 2018.

Tel : +236 70550563, +236 75357524
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