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Sécurité
La situation sécuritaire dans l’Est (Bangassou, Alindao, Bria et Zemio), et à l’Ouest (Bocaranga,
Ngaounday, Bang) de la République Centrafricaine reste préoccupante. La persistance de quelques
poches d’insécurité, a provoqué de nouveaux déplacements de civiles victimes d’attaques de groupes
armés. Cependant, une pluie diluvienne s’est abattue sur la ville de Bambari, localité située au centre
du pays, provoquant ainsi l’effondrement de 78 maisons dans la ville.

Développements majeurs
Arrivée de M. Buti KALE, nouveau Représentant du HCR en Centrafrique
Le nouveau Réprésentant du HCR en Centrafrique, Monsieur Buti KALE, est arrivé à Bangui, le
vendredi 04 août 2017. Il a participé à une réunion élargie de prise de contact avec tous les staffs du
Bureau de Bangui et les collègues des bureaux de terrain par téléphone, afin de partager un aperçu
général des messages qu’il a reçus de ses briefings avec les collègues du Siège. M. Kale a signifié
que le Siège est conscient de la gravité ainsi que de la complexité de la situation en RCA et reste
reconnaissant du travail fait, dans ces conditions difficiles, par les collègues se trouvant partout dans
le pays.
Le bien-être du personnel est la priorité du Nouveau Représentant du HCR en Centrafrique
Le personnel est un pilier très important pour la représentation du HCR en Centrafrique. A cet effet,
pour améliorer les conditions de travail et trouver des solutions aux problèmes du personnel, il est
judicieux de communiquer. Un souhait formulé par le Nouveau Représentant du HCR en Centrafrique,
M. Buti KALE, arrivé à Bangui le vendredi dernier.
Le Représentant du HCR en Centrafrique a fait
cette annonce lors d’un échange ce mardi 08
août avec le bureau de l’Association du personnel
représenté par M. Antoine Aubert Souroungba,
Président de l’Association; Eric Baninga,
Secretaire Général et Madame Béoroféi Eugénie,
Trésorière de l’Association.
L’objectif de cette rencontre a été d’échanger
avec le nouveau Représentant sur les questions
liées au bon fonctionnement du Bureau du HCR
en Centrafrique et le bien-être du personnel.
Echange convivial entre le Représentant, Buti KALE et le
bureau de l'Association du personnel/Photo UNHCR/Stella
Fatime

Ce moment a également permis au Président l’Association du personnel, M. Antoine Aubert Sorungba
de souhaiter la bienvenue au Représentant et de témoigner la satisfaction du personnel du Bureau
du HCR en Centrafrique de son arrivée. Il a par ailleurs présenté succinctement l’Association et ses
différentes activités qui concourent au bien-être du personnel, tout en réitérant au Représentant, la
ferme volonté du personnel à ne ménager aucun effort pour la réussite des opérations du HCR en
Centrafrique.
Les membres de l’équipe du personnel ont félicité l’ancien Représentant, M. Kouassi Lazare Etien,
ainsi que M. Pierre Atchom, M. Magatte Guisse et les collègues, d’avoir facilité l’ambiance de
convivialité et collégiale dans les différents Bureaux du HCR en RCA.
Sur ce, M. KALE a pris l’engagement de poursuivre le travail engagé par ses collègues.
www.unhcr.org
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Le Représentant résidant du HCR a présenté sa lettre d’accréditation au Ministre des
Affaires Etrangères
. nouveau Représentant résident du HCR en
Le
Centrafrique a présenté hier, mardi 08 août, sa
lettre d’accréditation au Ministre des Affaires
Etrangères, de l’Intégration africaine et des
Centrafricains de l’Etranger, M. Charles Armel
Doubane. Les deux personnalités ont échangé
pendant une heure d’horloge sur les questions de
l’heure.
Remise d'une lettre d'accréditations du nouveau Représentant
au Ministre des Affaires Etrangères/Ph.UNHCR/ S.Fatime

Opérations
Statistiques
Au 31 juillet, la Centrafrique compte 600.000 personnes déplacées internes et 11 963 réfugiés et
demandeurs d’asile, constitués majoritairement de Congolais, de Soudanais et de Sud-soudanais,
216.815 retournés et plus de 32.434 rapatriés spontanés.

Inondation à Bambari après une pluie diluvienne
Suite à une pluie diluvienne le jeudi 04 aout dernier dans la ville de Bambari au centre de la
Centrafrique, on note 780 personnes sinistrées dont 32 sans-abris, 78 maisons effondrées et des
matériels emportés. Le bureau du partenaire Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement
et le Développement Communautaire (JUPEDEC) a été affecté par cette catastrophe naturelle.
Une solidarité s’est organisé au niveau des organisations humanitaires nationales et internationales
en vue d’apporter aux personnes sinistrées, des solutions d’urgence.

Distribution des vivres aux réfugiés du camp de Pladama Ouaka
Au total 533 ménages, soit 1715
personnes ont reçue des vivres au camp
des réfugiés de Pladama Ouaka.

Distribution des vivres aux réfugiés de Pladama-Ouaka/
Ph. UNHCR/ Romaric Bekourou
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Le HCR a fait un don de materiels aux autorités de Bambari
Le Bureau du HCR de Bambari a procédé à une
remise de lot constitué de 100 chaises en
plastique, de 3 fauteuils de bureau et des blocs
notes aux autorités de Bambari en vue de leur
permettre de travailler dans de bonnes
conditions. Il s’agit de la Préfecture, la mairie de
Bambari et la mairie Pladama-Ouaka.
Remise de don à la Mairie de Bambari/ Ph. UNHCR/ Romaric
Bekourou

Une mission de monitoring à Ngaoundaye et Bocaranga
Du 08 au 11 août 2017, une mission des humanitaires (OCHA, HCR, MINUSCA) vont sillonner la
ville de Bocaranga et Ngaoundaye pour évaluer l'évolution de la situation humanitaire (accès
humanitaire et besoins) afin de préparer une réponse d’urgence aux besoins des personnes
déplacés internes.

Rélocalisation du site des PDIs de Kaga-Bandoro
Le retour du HCR à Kaga-Bandoro après environ un mois d’absence, en collaboration avec les
autres acteurs humanitaires a permis d’assurer la mise en place d’une stratégie de relocalisation
harmonieuse et la reprise effective des activités relatives à la gestion des sites des personnes
déplacées internes internes.
Après évaluation de la situation sécuritaire, le HCR a décidé d’effectué un retour progressif à KagaBandoro après environ un mois d’absence. Le retour permettra d’assurer la relocalisation des
déplacés internes vers le site Lazare en provenance du site de la MINUSCA qui s’est étendu jusqu’à
sur l’aérodrome, empêchant, ainsi, le décollage et l’atterrissage des avions humanitaires.
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