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 Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le Sous-

bureau OCHA Bambari et couvre la période du 25 Décembre 2016 au 1er Janvier 2017. Sur le plan géographique, il 

couvre les préfectures de Ouaka, Basse-Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

• Conclusions de la mission inter-agences conduite le 30 décembre à 

Poudjo situé à 65 km sur l’axe Bambari-Alindao 

• 11269 personnes déplacées sensibilisées à l’hygiène sur les sites de 

PK 3 et Katékondji à Bria par OXFAM 

• 1293 inscrits depuis le 27 décembre 2016 pour les activités 

récréatives lancées par l’ONG ESPERANCE à Bria en partenariat 

avec l’UNICEF 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Ouaka/Haute-Kotto:  

• Dans la ville de Bambari, le leader d’un groupe armé a instauré depuis le 24 décembre un couvre-feu allant de 21 à 
5 heures. Parallèlement à cette mesure, le 31 décembre vers 1 heure du matin, au quartier Saint-Christophe, 
certains hommes armés du groupe armé en question sont allés importunés certaines familles qui étaient en deuil. 
Un homme quittant la place mortuaire pour son domicile aux environs de 2 heures du matin a été frappé par ces 
hommes armés et une perquisition a été faite dans sa maison. Certains de ces biens ont été emportés.  

• Les affrontements entre les groupes armés sur l’axe Ippy-Bria se poursuivent encore. A Ngoubi situé à 18 km de 
Bria sur l’axe Ippy-Bria, le 30 décembre, un accrochage a eu lieu entre les groupes armés rivaux avec un bilan d’un 
mort.   

• Un groupe d’hommes armés a fait irruption dans l’enceinte d’une organisation humanitaire basée à Bambari dans 
les nuits de 26 et 27 décembre. Ces malfrats auraient blessés le gardien et emporté quelques biens personnels de 
l’organisation pour la première nuit et une somme d’argent pour la seconde fois.  

• Dans la Sous-préfecture de Kouango, les 02 chefs des villages Toma et Guindihou plus 01 jeune de Bombala 
arrêtés cette semaine par les ABs de Pendé centre sont toujours en détention. Leur libération est conditionnée par 
le versement d’une somme d’argent.    

Mbomou : 

• Le 26 Décembre 2016, il est fait mention d’une attaque des éléments présumés de la LRA qui s’étaient d’abord 
signalé à la population comme des UPDF au chantier minier de Kpava-Awalaka situé au PK 45 de Bamara sur l’axe 
Nzacko-Bria. Aucun bilan n’est enregistré de cette incursion.  

Haut-Mbomou :  

• A Zemio dans la nuit du 1er au 2 janvier 2017, une base d’organisation humanitaire a été cambriolée par six 
individus armés sont introduits dans les locaux en menaçant le gardien. Ils auraient emportés une forte somme 
d'argent extraite du coffre-fort et des biens matériels. 

 SITUATION HUMANITAIRE 

Conclusions de la mission inter-agences conduite le 30 décembre à Poudjo situé à 65 km sur l’axe Bambari-
Alindao  

• Mouvement de population : Environ 2721 personnes déplacées d’une vingtaine des villages se sont déplacées 
dans la localité de Poudjo depuis le 22 jusqu’aujourd’hui. Ce qui semble positif est que les autorités sont peu 
favorables à la création d’un site dans le village si bien qu’un accueil leur a été réservé dans des familles hôtes. 
Des arrivées continuent à s’enregistrer dans le village Poudjo. Beaucoup de personnes seraient encore dans la 
brousse, d’après les leaders communautaires et les déplacés. La mission a recommandé le suivi de ce 
mouvement de population en vue d’établir une cartographie des lieux de refuge.  

• Sécurité/Protection : Compte tenu des violations des droits humains dont sont victimes les déplacés et les 
tendances de la plupart d’entre eux à retourner dans leurs localités respectives, la mission a recommandé des 
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actions de  plaidoyer auprès des forces internationales en vue d’une part de renforcer la sécurité dans les 
localités respectives des déplacés et de communiquer avec les leaders de l’UPC et les Archers afin que les 
hostilités cessent dans leurs localités respectives.   

• WASH : Par rapport à un problème d’accès à l’eau potable dans le village hôte, la mission recommande la 
réparation urgente de l’unique forage défectueux et l’aménagement des sources d’eau qui s’y trouvent. 

• NFI/ABRI : Vu que les hostilités se sont combinées avec les destructions et pillages des maisons et des biens 
des personnes déplacées, l’appui en NFI aux personnes déplacées se trouvant à Poudjo a été recommandé par 
la mission. 

• Santé/Nutrition : Dans le cadre de la santé, c’est une mission d’évaluation couplée à donation de 4 kits 
basiques pour 4000 personnes pendant une période de 3 mois faite par l’OMS au Centre de Santé pour la prise 
en charge des déplacés. La mission a recommandé le comblement des lacunes en  Kits de santé de 
reproduction identifiées au niveau du centre de santé de Poudjo en vue d’appuyer les cas d’accouchement 
enregistrés dans ladite structure sanitaire.  

• Education : En plus des problèmes d’infrastructures constatés (absence des tables-bancs) au niveau de l’école 
Poudjo, il est recommandé aux acteurs d’éducation le suivi de la scolarisation des enfants déplacés au niveau 
de l’école de Poudjo 

Protection 

• L’ONG ESPERANCE a lancé en partenariat avec l’UNICEF, le 27 décembre 2016, les activités de l’Espace Ami des 

Enfants à Bria. 1293 enfants dont 456 filles et 827 garçons sont inscrits pour les activités ludiques organisées dans 

l’Espace Ami des Enfants. Parmi ces enfants, 6 cas de stress post traumatismes ont été enregistrés et pris en 

charge. Le phénomène fédérateur observé se structure autour du fait que les enfants issus des différentes 

communautés ont joué ensemble.   

• Dans le cadre de la prévention de la séparation abusive des familles de leurs progénitures pendant les crises, l’ONG 
ESPERANCE a organisé une séance de renforcement de capacité 17 familles d’accueil au quartier Gobolo sur la 
prise en charge alternative des enfants, le code de bonne conduite des familles d’accueil, les principes directeurs de 
prise en charge des enfants dans les familles d’accueil et les droits l’enfant. 

Santé/Nutrition : 

• Dans le cadre de la réponse aux besoins des personnes déplacées de Bakala à Grimari, en attendant qu’un 

partenaire de santé puisse se positionner pour assurer la prise en charge sanitaire de ces catégories vulnérables, le 

Cluster santé de Bambari a fait une donation en intrants en vue d’appliquer la gratuité des soins aux déplacés au 

niveau du centre de santé de Grimari, les cas graves sont référés via les ambulances à l’hôpital de Bambari Une 

option similaire est définie pour rendre disponibles les services de santé sur le site de l’Aviation à Bambari. Le 

Cluster Santé et la préfecture sanitaire ont identifié et déployé une équipe médicale  à qui des intrants sont confiés 

en vue de fournir les services de santé aux déplacés de ce site. La charge financière de cette équipe sera couverte 

par l’OMS pendant trois mois en attendant que l’ONG IMC se prépare pour prendre le relai. .   

WASH :  

• Dans le cadre de la sensibilisation des familles sur l’utilisation et entretien des latrines/douches et la contamination 

orofécale, OXFAM à Bria a organisé 16 séances d’échanges qui ont permis d’atteindre 11269 personnes déplacées 

(3861 femmes, 3637 hommes, 2027 filles et 1744 garçons) des sites de PK 3 et Katekondji.  

NFI/ABRI 

• Le HCR a distribué cette semaine à 46 ménages victimes d’incendie survenu le site de PK8 le 21 décembre 
2016. Ces kits sont composés de couvertures, de nattes, de savons, de bâches et de jerricane.     

MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSION PLANIFIEES ET ACCOMPLIES 

Missions accomplies ou en cours :  

• 30 Décembre, Mission inter-agences (HCR, JRS, OMS, Vitalité Plus et OCHA) à Poudjo.  

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Claude MULULU, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, mululuc@un.org, Tel. : +23675001433, +23670857540, +23672251166  

Ali Abdelrahman Abdelmoula DAWOUD, Chargé des Affaires Humanitaires, abdelrahmana@un.org, Tél. : +23675322273, +23670009628 

Sylvain BATIANGA-KINZI. Nationale Chargée des Affaires Humanitaires, batianga-kinzi@un.org, Tél. : 75 21 21 15 /75 35 60 56/72 70 50 88 Pour plus 

d’informations, veuillez visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 


