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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 29 mai au 04 juin 2017. Sur le plan 
géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou 
et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

  La détérioration du climat sécuritaire à Mobaye oblige la population 
civile, les acteurs humanitaires et autorités politico administratives à 
vider la localité 

 Bria : OCHA procède à la sensibilisation sur les principes 
humanitaires et la nécessité d’implication communautaire dans les 
actions humanitaires 

 Bria : Environ 40000 déplacés des récents évènements reçoivent des 
vivres PAM pour une période de 15 jours 

 Basse Kotto : Les affrontements entre les groupes armés rendent la 
situation sécuritaire très tendue entre Alindao – Kongbo – Mobaye 

 Bangassou : L’activisme des groupes armés de la ville entrave les 
activités humanitaires 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Ouaka 

 Bambari : Le contexte sécuritaire est relativement calme dans la ville de Bambari sans aucun incident 
majeur enregistré depuis un certain temps. Cette accalmie est liée d’une part à l’activisme des groupes 
armés dans certaines zones en proie à la violence et d’autre part, aux renforcements des patrouilles des 
forces internationales appuyées par les forces de sécurité intérieure.  

 Ippy : La localité d’Ippy connait un calme relatif après une semaine d’affrontement entre les groupes armés 
dans le triangle Tagbara – Boyo – Ippy et aussi le départ massif des éléments FPRC vers Bria. Le mobile 
de ce retrait reste encore inconnu.      

 Kouango : La ville de Kouango demeure toujours calme. Suite aux tensions qui prévalaient entre les 
communautés arabe et peuhl, une réunion s’est tenue le 31-06-2017 à la mosquée centrale de Kouango 
afin de dénuer la tension intercommunautaire qui dure depuis plusieurs mois. Cette initiative s’est soldée 
par une réconciliation entre ces deux communautés le 02-06-2017.  

Basse Kotto 

 Mobaye : Un calme précaire règne dans la ville suite au départ de la majorité de la population vers la RDC 
et les autorités politico administratives sous la pression d’un groupe armé qui contrôle la ville. Toutes les 
organisations humanitaires œuvrant dans la ville ont traversé vers la RDC à l’exception de l’ONG 
CORDAID qui maintient sa présence. La présence renforcée des éléments de l’UPC est observée dans la 
ville. Cependant, deux accrochages majeurs ont opposé l’UPC et les ABs sur l’axe Mobaye-Kongbo en 
date du 30-05-2017. Aucun bilan n’est disponible pour le moment. Par ailleurs, les forces internationales 
ont fait l’objet de deux attaques majeures de la part des groupes armés non clairement identifiés en 
l’espace d’une semaine sur l’axe Kongbo – Mobaye et aux alentours de la ville de Mobaye. 07 blessés ont 
été enregistrés dans leur rang le 30-05-2017.  

 Alindao (120 Km au Sud-Est de Bambari) : Des tirs ont été entendus le 03 juin dans la ville d’Alindao. 
Les sources locales interprètent les détonations d’armes comme une tentative d’attaque de la ville par des 
groupes armés venant déloger ceux qui la contrôlent actuellement.  Ces sources locales, mentionnent 
qu’une autre tentative d’attaque du site des déplacés a été lancée par les groupes armés contrôlant cette 
ville. Mais elle a été contrée par les forces internationales qui y assurent la sécurité de ce site.   Il faut noter 
qu’un autre affrontement a opposé le 30 mai, les groupes armés rivaux sur l’axe Alindao-Kongbo.  

Haute-Kotto 

 Ville de Bria : Le contexte sécuritaire est calme dans la ville de Bria. Un mouvement des éléments armés 
a été signalé de Bria vers Kaga-Bandoro notamment, des éléments du FPRC de la faction arabe seraient 
partis sous la pression d’un chef de guerre FPRC. Il a été rapporté le 31-05-2017 que les hommes armés 
se trouvant sur le site de PK3 ont enlevé deux jeunes hommes accusés de vol et transférés dans leur 
base.  Quelques habitants du village Kongodo de PK5 sur l’axe Aibandou, sont arrivés à Bria le 30-05-
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2017 et confirment un accrochage entre les groupes armés rivaux basés dans ce village. Le bilan actuel 
est de 06 combattants morts. Vu la présence des hommes armés au quartier Bornou dans la ville de Bria, 
certains déplacés ont préventivement quitté les sites de Bornou vers les autres et vers quartier Mandé 
pour leur sécurité craignant la tension entre les groupes armés.  

Mbomou 

 Bangassou : Le contexte de Bangassou est marqué par la marche faite le 31 mai par les femmes qui 
recommandent que les hostilités cessent, les barrières sur l’axe Bambari-Bangassou soient levées afin de 
faciliter la libre circulation des biens et services sur ce tronçon. En marge de cette marche, les menaces 
des groupes armés contre certaines personnes se poursuivent encore dans les quartiers de Bangassou. 
Certains acteurs humanitaires ont même fait l’objet de menaces de la part des groupes armés au bord de 
la rivière et les ont empêchés de prendre de l’eau au profit des personnes déplacées qui sont sur le site.  
Suite à une négociation, elle a pu accéder à l’eau.  

 Un corps non identifié a été découvert le 02-05-2017 par l’équipe d’approvisionnement du site en eau au 
bord de la rivière sur lequel des traces des coups à l’arme blanche ont été observées. L’acte criminel se 
serait produit le 1er-06-2016. 

 Des affrontements auraient été signalés le 28-05-2017 à Mbata, localité située sur une bretelle reliant 
Kembé à Mobaye. Certaines personnes de cette localité se seraient déplacées vers Kembé. Ceux de 
Dimbi situé à 17 km de Kembé voulaient aussi s’y rendre ; mais auraient été empêchés par les éléments 
de l’UPC en poste à Dimbi. En plus de la volatilité de la situation sécuritaire sur l’axe Kongbo – Bangassou, 
la question d’accès à partir d’Alindao jusqu’à Kembé demeure problématique. Les groupes armés tentent 
toujours de fouiller dans les véhicules humanitaires.  

 Le 31-06-2017, sur l’axe Zémio-Rafaï, 04 chasseurs de leur retour d'une partie de chasse sont tombés 
dans une embuscade tendue par des éléments présumés LRA près du village Mogba situé à 07 km de 
Rafai. Trois d'entre eux ont été enlevés et un a réussi à s'enfuir. Selon la victime, l'équipe de malfrats est 
composée de femmes, d’enfants et d'hommes armés et se dirigeait vers l’est.    

 Nzacko : La situation sécuritaire dans la ville de Nzacko devient de plus en plus inquiétante avec les 
affrontements entre les groupes armés qui ont eu lieu le 31-05-2017 à Kpokpo situé à 80 km de Nzacko 
sur l’axe Nzacko-Bria. Relativement à ces heurts, une panique s’est emparée de la ville de Nzacko où la 
population craint des affrontements entre les groupes armés. 

Haut-Mbomou 

 Un homme qui partait de Mboki pour Kadjemah, le 30-05-2017, a été embusqué par des éléments armés 
non identifiés à 15 km de Mboki prêt de Kanango. L’homme a tenté de fuir mais sans succès. Il a été pris 
par ses agresseurs qui l’ont dépouillé de tous ses biens avant d’être libéré.   

 En référence à la montée de l’insécurité dans la préfecture de Mbomou, les femmes de la ville de Obo ont 
organisé une marche pacifique le 03 juin afin d’attirer l’attention des autorités étatiques pour que les 
dynamiques conflictuelles en cours à Bangassou ne puissent avoir des effets d’entrainement sur la 
préfecture de Haut-Mbomou. Elle s’était achevée par la remise d’un mémorandum aux autorités et à la 
MINUSCA.  

SITUATION HUMANITAIRE 

Mouvements de populations et Protection :  

 Bambari : L’UNHCR vient de publier les résultats de l’enquête sur les intentions de retour sur les 09 sites 
des personnes déplacées internes à Bambari. L’enquête a été menée dans l’optique d’obtenir les 
informations sur la volonté ou le refus de retour des déplacés internes sur les sites de Bambari, identifier 
les entraves au retour et délimiter les zones potentielles de retour. L’enquête avait aussi pour but 
d’enregistrer les données désagrégées de toutes les personnes déplacées sur les sites. Il ressort de cette 
étude les résultats suivants : L’enquête a révélé que près de 80% des déplacés sur les sites de Bambari 
ne souhaitent pas rentrer chez eux. Cette position n’est pas catégorique, pour la plupart ils seraient prêts 
à rentrer dans un avenir très proche dès qu’un minimum de condition est réuni, notamment la 
reconstruction des abris, la sécurisation de leurs zones de retours et dans une certaine mesure un 
accompagnement approprié. Les 20% qui sont prêts à rentrer viennent principalement des zones qui 
connaissent une accalmie depuis une certaine période.   

 Kouango : 30-05-2017, Une alerte d’un notable peuhl en provenance de la zone de Sabegoudé, localité 
située au sud-est (environ 120 Km) de la ville de Kouango rapporte qu’environ 5000 personnes des villages 
Lundi, Ndjikapa, Bokoro, Motoh, Yagara etc. se sont déplacées à Sabegoudé au cours de ces derniers 
jours à cause de la situation sécuritaire jugée instable dans la région. Notons que la population de 
Sabegoudé est estimée à plus de 4000 personnes à majorité des peuhls. A en croire cette source, ces 
déplacés (5000 plus 4000 habitants sur place) vivent dans des conditions humanitaires déplorables et 
nécessitent une assistance d’urgence. Sur les axes Bianga au sud-est de Kouango (65 Km) et Sabegoudé 
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sud-est (120 Km), un déplacement préventif de la population de Bianga est observé après des échanges 
de tirs à un check-point contrôlé par l’UPC le 27-05-2017 où 02 personnes avaient perdu la vie.  Le nombre 
des personnes déplacées demeure inconnu pour l’instant. Ce mouvement de population s’est accentué 
après l’arrivée des renforts UPC dans la ville en provenance de Kouango centre dont les intentions ne sont 
pas encore précisées. Selon certaines sources, des check-points improvisés auraient été érigés ces 
derniers 24 h par un groupe d’individus sur l’axe Bianga-Ouza (25 Km de Bianga au sud-est) pour 
empêcher le passage des éléments UPC. L’accès humanitaire dans ces zones est donc compromis par 
l’insécurité qui a tendance à la généralisation et oblige la restriction des mouvements humanitaires d’une 
part et l’accès de la population aux besoins de base. 

 Bangassou : Environ 959 personnes de la Sous-préfecture de Ouango se sont préventivement déplacées 
soit à l’église catholique, soit sur les iles de la rivière Mbomou. Ce mouvement préventif s’est fait en lien 
avec les affrontements qui se sont produits récemment dans la sous-préfecture de Bangassou.  

 Alindao : La mise à jour du nombre des déplacés faite par CARITAS dans la ville d’Alindao en date du 
02-06-2017 s’élève à 14 293 déplacés.  

NFI & abris :  
 Bria : la distribution de NFI (natte, jerrycans, moustiquaire et savons) est en cours, déjà 3225 ménages 

ont été servis au site de Pk3.   

 L’ONG COOPI avec l’appui de l’UNHCR a finalisé l’élection des chefs de bloc sur le site de PK3 soit 28 
chefs de blocs pour les nouveaux déplacés et 08 anciens dont le total est de 36 chefs de bloc.  

 Dans l’objectif de la structuration du site de Pk3 et la communication avec les déplacés, COOPI avec 
l’appui d’UNHCR a facilité l’élection des chefs de bloc par les déplacés dudit site. Au total, 36 chefs de 
bloc dont 28 nouveaux et 8 anciens sont établis afin de service d’interface entre les déplacés et la 
communauté humanitaire.   

 Bangassou : Le 03-06-2017, ACTED a distribué des kits complets de NFI à l’exception des bâches à 35 
ménages sur le site A et 446 ménages sur le site B.  L’indisponibilité de matériaux sur le marché de 
Bangassou empêche la construction des 23 abris communautaires pouvant accueillir 2000 personnes 
déplacées sur le site du Petit séminaire. Les acteurs de NFI/ABRI évaluent cette lacune en 598 bastingues, 
736 chevrons, 966 planches acheminables à partir de Bangui. 

 Sécurité alimentaire et moyen d’existence :  
 Bambari : PAM a positionné 1622 T de vivres pour le mois de juin 2017 aux déplacés de Bambari, Alindao, 

Bangassou et Bria. Par ailleurs, 40 000 déplacés de Bria reçoivent des vivres PAM (188 T) pour une ration 
de 15 jours. 
 L’ONG COHEB a organisé une foire agricole à Grimari pour la période allant du 17 au 20-05-2017. 
Environs 37 millions de fonds ont été injectés dans la communauté à travers la vente des semences 

 Alindao : 66 T de vivres PAM ont été distribués aux 3023 ménages sur les 04 sites (Elim, Elevage, AFAPS, 
PK3 et axe Mingala). Il faut toutefois noter que le besoin est croissant car le nombre des déplacés continue 
d’augmenter.  
Bangassou : COHEB a réceptionné environ 15 tonnes de vivres au courant de la semaine pour la 
distribution aux déplacés prévue la semaine prochaine.  

Wash : 

 Bria : La fourniture de l’eau pour la population déplacée sur les sites continue via le water trucking de 
l’ONG Oxfam. Mais, il a été noté l’insuffisance de la quantité livrée au niveau du site de PK3, bien que la 
MINUSCA ait encore livré 30m3 et Oxfam en partenariat avec l’ONG locale MAHEDED a complété avec 
50m3. Pour atteindre le minimum recommandé, il faudra environ 160m3 pour combler ce gap. MSF a mis 
en place un système de water-trucking sur le site de PK3 pour remplir les deux bladders déjà opérationnels. 
Oxfam a construit 21 blocs de latrine de 06 cabines pour les adultes et 08 blocs de 04 cabines pour les 
enfants au site de pk3. Pour l’heure, seulement 06 blocs ont été clôturés par les bâches. Il manque 30 
rouleaux de bâches pour finaliser les travaux. Oxfam a lancé les activités de chloration de 08 puits 
traditionnels dans le quartier Badou et 02 puits sur le site de PK3. Pour améliorer l’accès à l’eau potable, 
des agents colorateurs ont été formés par zone d’intervention et a réactivé le comité de promotion à 
l’hygiène au site de PK3 dans l’ancien Camp.  

 Alindao : Dans le cadre d’appui à environ 15000 personnes déplacées à Alindao, CORDAID, Caritas et 
CICR se sont engagés de répondre aux besoins en WASH. CORDAID cette semaine a procédé au 
diagnostic des points d’eau disponibles sur les sites et le dimensionnement des ouvrages, à l’identification 
des endroits d’installation des ouvrages d’eau et d’assainissement, au creusage de 31 tranchées pour 33 
latrines et au reconditionnement des kits de d’hygiène. 
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Santé nutrition :  
 Le 31-05-2017, MSF a organisé une mission de clinique mobile au village Kolaga, Pk10 sur l’axe Irabanda. 

62 consultations ont été effectuées, 60 tests de paludisme dont 53 sont positifs. 

 Le 30-05-2017, IMC a réalisé 150 consultations au site de déplacés Ndrou dans la ville de Bria.  

 Plus de cas d’Ebola en RDC : déclaration de fin d’épidémie vers le 8 juin.  
 
Education : 

 Une mission conjointe IACE et partenaires s’était rendue à Tagbara et Maloum en vue de sensibiliser les 
groupes armés sur le déroulement des examens dans la localité.  

 L’ONG JRS a mené des actions de sensibilisation auprès des groupes armés basé à Bokolobo afin 
d’obtenir le passage des élèves qui venaient pour les examens scolaires à Batobadja. Malgré cette action, 
un enseignant a été exécuté par ces groupes armés. 
 

Accès humanitaire : 

 La dégradation de la situation sécuritaire sur l’axe Alindao – Kongbo – Bangassou rend l’accès humanitaire 
très difficile en cette saison de pluie. En plus de la volatilité de la situation sécuritaire sur l’axe Kongbo – 
Bangassou, la question d’accès à partir d’Alindao jusqu’à Kembé demeure problématique. Les groupes 
armés tentent toujours de fouiller dans les véhicules humanitaires. 

COORDINATION  

 OCHA Bria a animé une réunion de sensibilisation en lien avec les autres partenaires humanitaires sur les 
principes des actions et la nécessité d’implication communautaire dans les actions humanitaires 
notamment les distributions prévues dans les jours à venir. OCHA a aussi prévenu les autorités 
préfectorales sur les activités prévues dans les jours avenir. 

MISSIONS : 

Missions planifiées :  

 31-05- 2017 : INSO, Bria une mission de prise de contact avec les leaders des différents groupes 
armés de la localité en vue de faciliter l’accès humanitaire 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

RAS 

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. 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 
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