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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 26 juin au 02 juillet 2017. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, 
Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga. 
 

     FAITS ESSENTIELS 
• Des affrontements suivis des violences dans la sous -

préfecture de Zemio  
• Recrudescence des hostilités dans la Basse Kotto 
• Arrestation de 06 éléments de l’UPC á Bambari, la t ension 

est montée d’un cran dans la ville 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Haut Mbomou 
Zémio :  Une tension intercommunautaire s’est déclenchée après 
la saisie d’une motocyclette d’un présumé anti-balaka par un 
groupe de personnes issues de la communauté musulmane le 27 juin.  Le 28 Juin, les ABs ont attaqué 
les quartiers des musulmans de la ville de Zémio.  Après leur retrait, les peulhs et certains jeunes de la 
communauté musulmane ont mené des actions de représailles au quartier commercial, avec barricades 
des axes publics et secondaires dans la ville. Le bilan exact de ses atrocités n’est pas encore connu 
par manque des moyens de communication. Le 29 et le 30 juin, il a été rapporté que les éléments de 
l’UPC qui contrôlent la ville ont incendié les maisons du centre-ville y compris les magasins. Des tirs 
d’armes, l’incendie des maisons et d’autres atrocités ont occasionné des déplacements de population 
vers la base de la gendarmerie, la mission catholique, l’hôpital ainsi que la base du HCR. Al’hopital par 
exemple, il y aurait plus de 2000 personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. Les besoins 
urgents en nourriture et abri sont enregistrés. Il a été rapporté des cas de décès d’enfants et des 
personnes de troisième âge suite à ces incendies. Des exactions sont commises sur la population civile 
sans protection par ces GAs 

Basse -Kotto 
Alindao : Une mission humanitaire inter-agences conduite par OCHA dans la zone a constaté une 
détérioration inquiétante de la situation sécuritaire à Alindao et ses environs.  Les affrontements entre 
les éléments de l’UPC et les AB se poursuivent. Ces derniers menacent d’attaque la ville d’Alindao qui 
est actuellement sous control de l’UPC. Les affrontements du 27 au 29 juin, entre ces GAs, à Pavica et 
à Tagbalé, respectivement situés à 20 et 15 Km sur l’axe Alindao-Kongbo, auraient fait 3 morts et 10 
blessés. Parmi les blessés acheminés à l’hôpital de Alindao se trouvait un général de l’UPC. 

Ouaka 
Bambari :   Le 29 juin, une patrouille conjointe de la MINUSCA (FPU) et de la gendarmerie centrafricaine 
(FSI) a arrêté 7 éléments de l’UPC dont un General et 6 armes à bord d’un véhicule à la sortie de la 
ville de Bambari sur l’axe Bambari-Ippy. Le véhicule et son équipage ont été transférés á la brigade de 
la gendarmerie de Bambari. Six éléments de l’UPC (un étant mineur a été libéré par le procureur de 
Bambari), sont toujours en détention dans les locaux de la gendarmerie dans l’enceinte de la MINUSCA. 
Les leaders de l’UPC demandent la libération de ces éléments et menacent d’attaquer la gendarmerie. 
Face à cette tension persistante dans la ville, UNDSS a annoncé une restriction de mouvement jusqu’à 
nouvel ordre. Cette situation perturbe considérablement énormément, l’exécution des activités 
humanitaires en faveurs des déplacés dans les sites.   

Kouango:  un combattant de l’UPC gravement blessé en provenance de Zangba a été référé au 
centre de santé de Kouango ce 30 juin pour des soins d’urgence. Ce dernier était blessé au cours 
d’affrontements qui ont eu lieu le 22 juin à Mboma. Ce combattant rapporte plusieurs cas de décès et 
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de blessés dans ses rangs mais n’a avancé aucun bilan. Certains blessés auraient été référés à 
l’hôpital de Mobaye. Aucune évaluation humanitaire n’a été menée dans cette zone pour relever 
l’impact humanitaire de ces affrontements.  

Haute Kotto 

Bria :  près de deux semaines après les affrontements qui ont opposé deux groupes armés rivaux, le 20 
juin dernier, un calme précaire règne dans la ville. La semaine écoulée a été dominée par des rumeurs 
de préparation des mêmes belligérants pour de nouvelles confrontations, ainsi que par une série d’actes 
criminels (enlèvements, assassinats, agressions physiques, …) à tendance intercommunautaire.  Le 27 
juin, une personne de sexe masculin a été assassiné dans les environs de l’aérodrome de Bria. Le 30 
juin, 02 corps de sexe masculin ont été découverts au bord de la rivière Kotto dans la ville de Bria. Selon 
les premières informations, il s’agit de deux artisans miniers qui étaient portés disparus depuis le 26 
juin. Sur le site de déplacés de PK3 et sur le tronçon routier reliant le centre-ville de Bria audit site, 
plusieurs cas d’agression physique, d’enlèvement ou de tentative d’enlèvement attribués aux éléments 
d’un groupe armé ont été rapportés.  

Village Ngoundja  (situé à 65 Km de Bria, en retrait sur l’axe Bria-Yalinga) : le chef de ce village a été 
assassiné par des éléments d’un groupe armé, le 29 juin. Le lendemain, des accrochages ont été 
signalé dans ledit village entre deux groupes adverses causant des dégâts humains et matériels 
importants. 3 personnes blessées dans ces incidents ont été acheminées à l’Hôpital de Bria.  

Dans le souci de trouver une solution à la crise actuelle dans la ville de Bria et dans la Préfecture en 
général, un comité préfectoral de médiation a été mis en place par le Préfet ai de Haute Kotto, le 27 
juin. Ce comité aurait déjà entrepris des contacts avec les groupes armés en vue d’une éventuelle 
organisation d’un dialogue entre ces derniers. Cette structure bénéficie de l’appui de la MINUSCA. 

Mbomou 
Bangassou : La semaine a été marquée par plusieurs actes de violation de Droits Humains notamment 
la protection des civils dont sont auteurs le groupe d’autodéfense. Ainsi, il a été enregistré : 4 cas 
d’assassinats, 4 cas d’arrestations arbitraires suivi de torture de femmes dont une allaitante et une autre 
enceinte, 5 cas de cambriolages, 2 cas de séquestration de femmes, etc. Cette situation entraine une 
détérioration de la situation sécuritaire dans la ville et envenime de plus en plus la tension 
intercommunautaire entre les PDIs et la population. La persistance des menaces d’attaque du site par 
les groupes d’autodéfense est constante. Ceci rend très difficile la libre circulation, l’accès au marché 
et l’approvisionnement en bois de chauffe pour les déplacés. Certaines activités humanitaires en faveur 
des PDI sur le site demeurent négativement impactées. L’accès à la rivière pour approvisionner le site 
en eau est toujours bloqué par les groupes d’autodéfense.  

Démbia : Le 27 juin, la LRA a fait incursion dans cette localité contraignant la population à restreindre 
son mouvement en dehors des villages. 5 commerçants ont été victimes d’attaque vers Derbissaka. Un 
a été tué, 2 autres blessés, 1 a été enlevé et la dernière portée disparue. 

SITUATION HUMANITAIRE                    
 
Mouvement de Population et Protection 
Alindao :   
• Les personnes déplacées continuent d’arriver sur le site. La mission en cours a rapporté qu’il y aurait 

environ 22000 personnes déplacées dans la ville de Alindao suites à la persistance d’affrontements 
dans plusieurs localités environnantes. 
 

• Les déplacés ont signalé la présence d’enfants non accompagnés dont certains se trouvent chez 
les tantes/cousins/oncles et d’autres chez les voisins. Afin de gérer les traumatismes constatés chez 
certains enfants, l’ONG War Child UK a mis en place 07 Espace Amis d’enfants a Alindao dont 5400 
enfants y prennent part aux activités récréatives. 
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• La présence des enfants au sein des groupes armés est visible à Alindao, ces GAs ne sont pas 
prêts à les libérés. 120 enfants en provenance d’Alindao, présumés EAFGA sont arrivés au site des 
PDI Elevage de Bambari au courant du mois de juin.  L’ONG COOPI a déjà identifié 66 comme étant 
des EAFGA. L’identification continue.         

 Bambari :  

• Des mouvements des personnes continuent d’être enregistrés sur les différents sites à Bambari : 
Site « élevage » à enregistré au courant du mois de juin, environ 1334 personnes dont 50 personnes 
venue de Kabo   et 1280 au groupement Adji en provenance d’Alindao. Cependant, au site NDV et 
PK8, de retours des PDI ont été également enregistrés :  Site NDV 599 personnes et PK8, 634 
personnes vers l’axe Bambari –Bakala.   

Bria :   

• La mise à jour des effectifs des déplacés a été faite au courant de la semaine par COOPI, 
Espérance, Oxfam et ACACD. Suite aux combats du 20 juin derniers, plusieurs mouvements 
successifs ont été enregistrés de certains quartiers et sites de déplacés vers d’autres. En même 
temps, la ville continue d’enregistrer un exode important de la population en direction de l’axe 
Bambari-Bangui. Le résultat final de cette mise à jour est escompté pour la semaine prochaine. 
 

• ESPERANCE/Protection de l’Enfance : 3 espaces amis de l’enfant sont opérationnels aux quartiers 
Bomou et Gobolo, ainsi que sur le site PK3. 1 567 enfants (dont 1 008 garçons et 559 filles) y ont 
été encadrés entre les 23 et le 27 juin. Les activités de prévention de la séparation familiale et de 
suivi des enfants séparés et non accompagnés sont également en cours. 

  
• UNICEF/Protection de l’Enfance : Une formation sur « la Protection de l’Enfance en situation 

d’urgence, les GBV, l’Exploitation et les abus sexuels » les 29 et 30 juin en faveurs des acteurs de 
Protection et des leaders communautaires de Bria.  

 
• IMC : Poursuite de la mise en place des comités de veille de Protection/GBV dans les quartiers de 

la ville et les sites de déplacés. Cette semaine il a été procédé à la mise en place du Comité du 
quartier Gobolo. 

CCCM, abris et NFI  

Bria :  

• Le 27 juin, UNHCR a procédé à la distribution des kits NFI à 300 ménages déplacés sur les sites de 
la mission catholique et CEBI, et au Quartier Gobolo. 39 tentes ont été remises par l’UNHCR à la 
mission catholique pour l’aménagement des abris en faveurs des déplacés les plus vulnérables. 
 

• Le processus de relocalisation des déplacés sur le nouveau site PK3 : Après le déploiement du 
dispositif sécuritaire de la MINUSCA (FPU et Force), le 25 juin, certains déplacés ont entrepris le 
déménagement sur ce site, mais le mouvement reste encore timide. La sensibilisation des déplacés 
a été intensifiée cette semaine, avec l’implication des autorités, en vue d’encourager les autres 
déplacés à bouger vers le nouveau site. Du côté des acteurs humanitaires, les infrastructures 
sociocommunautaires (eau, santé, espace ami des enfants, hangar pour le bureau du comité des 
déplacés) ont commencé à être relocalisées vers le nouveau site en vue d’inciter les déplacés à faire 
de même. Au 29 juin, environ 3 000 parcelles avaient été attribuées aux ménages déplacés.  

Santé-Nutrition  

• Du 26 au 29 juin, Une Organisation Internationale a procédé à la 3ème phase de la campagne de 
vaccination multi antigène dans la ville de Bria (quartiers et sites des déplacés).  

• IMC vient de finaliser un dépistage nutritionnel dans la ville de Bria. Les résultats seront partagés 
très prochainement. La prise en charge des cas détectés a commencé ; IMC s’occupe des cas de 
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MAS sans complication, tandis que MSF s’occupe de la stabilisation des cas. L’ONG IOC, en plein 
processus de déploiement à Bria, s’occupera de la prise en charge de la MAM.  

Accès humanitaire  

L’accès humanitaire constitue un grand défi pour les acteurs intervenant dans la zone de la Ouaka, 
Mbomou, Basse Kotto et Haut Mbomou, la résurgence des violences sur différents axes, la destruction 
des infrastructures sont autant des facteurs qui ne favorisent pas l’intervention humanitaire. Pour 
illustration une mission Inter agences qui devait couvrir la zone de la Basse Kotto n’est pas arrivée à 
Mobaye à cause de démantèlements des plusieurs ponts sur cet axe.   

 
COORDINATION  

Sous la conduite d’OCHA, une délégation des humanitaires de Bria (HCR, COOPI, Espérance, IMC et 
ACACD) a eu une réunion avec les autorités (le Préfet ai de la Haute Kotto et le Maire de Bria) sur la 
question relative à la présence des déplacés dans l’enceinte de l’Hôpital de Bria. L’alternative suggérée 
par les autorités, et qui serait déjà discutée avec les déplacés, c’est celle de l’Eglise catholique qui est 
située presqu’à côté de l’Hôpital. Le préalable principal posé par les déplacés et les autorités à cet effet 
est relatif au déploiement d’un dispositif de sécurité conséquent, par la MINUSCA, au niveau de l’Eglise 
catholique. Cette dernière question fait déjà l’objet de discussions entre les humanitaires et la MINUSCA 

 
MISSIONS : 

• CICR : le 27 au 30 juin, mission de terrain mission à Alindao Ippy, Goya, Boykotta et Bianga 
mission de terrain 

• Mission Inter Agence du 27 Juin au 07 Juillet dans la Basse Kotto : évaluation de la situation 
humanitaire 

• UNICEF/Protection de l’Enfance Bambari : Du 28 juin au 3 Juillet : Mission à Bria pour le 
renforcement des capacités des acteurs locaux du secteur sur « la Protection de l’Enfance en 
situation d’urgence ». La même mission est mise à profit pour des discussions avec les groupes 
armés et les autorités locales sur la question EAFGA. 

• Cluster Protection national : Le Coordonnateur de ce cluster effectue, depuis le 28 juin, une mission 
d’appui à Bria. 

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  

Ambroise KOMBO, Chargé des Affaires Humanitaires, kombo@un.org, Tél. : +23670552074, +23672715801 

Sylvain BATIANGA-KINZI. National Chargé 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 


