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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 27 février au 05 mars 2017. Sur le plan 

géographique, il couvre les préfectures de Ouaka, Basse-Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou 

et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

 197 personnes déplacées d’une communauté à risque ont été 

délocalisées d’Ippy pour Maloum le 27 mars 2017;  

 Résultats de la mission Inter-agences effectuée dans la zone 

de Maloum (55 km au Nord-Est de Bambari sur l’axe Ippy) le 3 

mars ;  

 Environ 4 830 déplacés en provenance d’Atongo-Bakari (72 

Km au Sud d’Ippy) signalés dans le Village Balenguere (PK45 

de Bria) ;  

 Deux attaques armées ont été enregistrées en l’espace d’une 

semaine dans le campement d’éleveurs de Langodé (22 Km 

d'Ippy sur l'axe Ippy-Ndassima); 

 Handicap International vient de finaliser l’installation du Hub Logistique de Bambari, destiné à soutenir la 

réponse humanitaire dans la région. 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Préfecture de la Ouaka : 

 Le contexte général et sécuritaire dans la Préfecture de la Ouaka reste globalement calme en dépit des 
frappes aériennes des forces internationales contre des éléments d’un groupe armé au Nord-Ouest (10 
km) de la ville de Bambari en date du 26 février 2017. A en croire la MINUSCA, 6 éléments du groupe 
armé en question ont été arrêtés, y compris un chef politique dudit groupe. Suite à ces frappes, 7 
blessés ont été transférés par un acteur humanitaire dans une structure sanitaire de Bambari pour y être 
pris en charge. Un 8

ème
 avait succombé à ses blessures.  

 Des sources ont signalé un nouvel accrochage entre une patrouille de la MINUSCA et des éléments du 
même groupe armé, le 2 mars 2017 dans les environs de la ville de Bambari (vers la même zone que les 
frappes de dimanche dernier). Le bilan de ces accrochages n’est pas connu.  

 Suite à une dénonciation par un habitant du quartier Hadji/Bambari le 1
er

 mars 2017, des éléments d’un 
groupe armé avaient arrêté et amené vers une destination inconnue une personne soupçonnée d’être 
liée à un groupe adverse. Il s’en était suivie une vive altercation entre des proches de la personne 
arrêtée et ceux de son présumé dénonciateur. Au moins une personne a été blessée dans cette 
altercation. Alertée, la MINUSCA s’était déployée sur place pour prévenir les débordements.  

 Axe Ippy-Ndassima : Une attaque d’hommes armés a été signalée dans la matinée du 4 mars 2017 dans 
le campement d’éleveurs peuhls de Langodé (22 Km d'Ippy sur l'axe Ippy-Ndassima). Le bilan de 
l’attaque fait état d’une personne tuée, d’un blessé qui a été transférés à Maloum le 5 mars pour prise en 
charge, et de deux personnes portées disparues. Cette attaque est la deuxième enregistrée dans la 
même zone en l'espace d'une semaine. Selon des sources de Maloum, l’attaque précédente, survenue 6 
jours plus tôt, avait fait 3 morts et 4 blessés dont trois se sont présentés au CS de Maloum le 3 mars 
derniers pour les soins appropriés. Les attaques contre les campements peuhls sont de plus en plus 
nombreuses dans la région et semblent généralement motivées par le vol de bétails. Ces attaques 
constituent l'une des principales causes de la poursuite des déplacements d’éleveurs peuhls vers la zone 
de Maloum.  

Préfecture de la Basse-Kotto 

 Une augmentation significative de la présence d'éléments d’un groupe armé a été observée au cours des 
dernières semaines à Alindao. Selon des sources sur place, cette présence massive des hommes armés 
commence déjà à poser des problèmes de protection pour la population locale. Ces source rapportent 
notamment que deux jeunes commerçants d'Alindao ont été tués par des éléments présumés du groupe 
en question, le 25 février dernier. Les victimes seraient accusées d’accointance avec des groupes armés 
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rivaux actifs dans la zone de Mingala. Une action des forces internationales est jugée nécessaire en vue 
de renforcer la protection de la population civile dans cette zone.  

Préfecture de la Haute Kotto 

 La situation sécuritaire dans la ville de Bria reste stable. La multiplication des groupes armés dans la ville 
est toutefois source d’inquiétudes. Depuis quelques temps il est signalé l’apparition d’éléments armés 
dits d’auto-défenses (appelés aussi AB) qui seraient venus des villages et axes environnants.  

 Sur l’axe Bria-Irrabanda, la situation reste marquée par la multiplication d’incidents entre les éleveurs 
peuhls et des groupes d’auto-défense. Ces incidents seraient principalement liés au vol de bétails des 
éleveurs par les milices présentes dans la zone.  

SITUATION HUMANITAIRE 

Multisectoriel/Résultats de la mission Inter-agences effectuée le 03 mars dans la zone de Maloum (55 

km de Bambari) : 

Sous la conduite d’OCHA, la mission comprenait HCR, PAM, Espérance, ACTED, Vitalité Plus, I3D, OMS et 

MINUSCA Affaires civiles. Il en ressort notamment ce qui suit : 

 Mouvements de populations : La ville de Maloum (17 000 habitants) compte actuellement environ 8 300 
personnes déplacés dont 4 300 arrivées à partir de fin décembre derniers suite aux combats entre la 
coalition et l’UPC dans la région (particulièrement les combats de Mbroutchou, Ippy et Ndassima) et à 
divers incidents sécuritaires dans les zones environnantes. De nouvelles arrivées continuent d’être 
observées, bien qu’en vagues plus petites. 

 Protection :  
o La multiplication de menaces et d’actes de violences à l’endroit des éleveurs peuhls à travers la 

région constitue une source de panique au sein de la communauté peuhle (majoritaire à Maloum) et 
alimente les mouvements des éleveurs peuhls vers Maloum.   

o 32 enfants non-accompagnés ont été signalés parmi les déplacés récents à Maloum. Ces enfants 
seraient dans des familles d’accueil. Aucune action en vue de leur réunification familiale n’a été 
entreprise pour l’instant. 

 Abris et NFI : La présence massive de déplacés dans la ville de Maloum tend à dépasser la capacité 
d’absorption de ces derniers par les familles d’accueil. Face à ce problème et au vu de la poursuite des 
arrivées de déplacés, les autorités ont l’intention d’attribuer des terrains aux nouveaux déplacés pour 
l’aménagement des abris, et sollicitent l’appui des humanitaire à cet effet. La mission a constaté une 
forte promiscuité dans certains édifices publics abritant des déplacés à Maloum Centre. La plupart de 
ces déplacés sont également dépourvus de biens essentiels de ménages (ustensiles de cuisine et literie, 
notamment). ACTED RRM s’est déjà positionné pour une distribution de NFI dans la zone dans les 
prochains jours. 

 Santé : Grâce à de récentes donations en intrants médicaux, le Centre de santé assurent la gratuité de 
soins aux déplacés. Cependant, au vu faible taux de couverture vaccinal (moins de 50%), la mission la 
mission a recommandé l’organisation d’une vaccination intensive dans la zone. Il a par ailleurs été 
signalé la présence de beaucoup de maladies chroniques sans prise en charge (notamment le Diabète 
et l’Hypertension artérielle), aussi bien parmi les déplacés qu’au sein de la population local. 

 Wash : Les 4 forages fonctionnels à Maloum s’avèrent insuffisants pour répondre aux besoins de la 
population locale et des déplacés. Ceci pousse la population à recourir à l’eau depuis traditionnels dont 
la potabilité serait douteuse. 

 Sécurité alimentaire : Une distribution de vivres PAM a été effectuée en faveurs des déplacés 
récemment exfiltrés d’Ippy. Une distribution avait déjà eu lieu la semaine précédente pour les autres 
déplacés. Par ailleurs, vu que les déplacés risquent de rester longtemps à Maloum, la mission juge 
important d’entrevoir des actions visant un appui à la production agricole en leur faveur. 

 Education : Les autorités locales sollicitent l’appui des humanitaires (notamment en kits scolaires, tables-
bancs, …) en vue d’organiser la scolarisation des enfants à Maloum qui ne bénéficient pour l’instant 
d’aucun encadrement. La Mairie de Maloum se prête à recruter des maîtres-parents supplémentaires à 
cet effet.  

Le rapport de la mission est disponible, de plus amples détails.    
 
Multisectoriel/Conclusion de la mission de l’ONG Esperance sur l’axe Bria-Irabanda le 28 février 

2017 : 

 Tout le long de l’axe Bria-Irabanda, jusqu’à PK 62, beaucoup de villages sont déserts. A Makili, le village 
s’est vidé de sa population. A 2 km de là, il est signalé la présence, en famille d’accueil, de nombreux 
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déplacés (effectif non-disponible) en provenance de Zounguinza de la Sous-préfecture de Mingala 
(Basse Kotto).  

 Balenguere (situé à PK45 et comptant 2 171 habitants), la mission signale la présence de 4 829 
déplacés venant d’Atongo-Bakary (72 Km au Sud de Ippy/Ouaka). Des témoignages recueillis auprès de 
ces déplacés font état d’incendies de maisons avec des gens dedans à Attongo-Bakari. Les mêmes 
témoignages font état de 52 personnes qui auraient trouvé la mort dans ces incidents. Concernant les 
besoins des déplacés, la mission d’Espérance mentionne particulièrement ceux en nourriture, NFI et 
abris, et en prise en charge médicale. Pour la réponse santé, une mission d’IMC s’est rendue dans la 
zone cette semaine. 

 L’ONG ESPERANCE a identifié 4 cas de viol qu’il a référés à un partenaire humanitaire de Bria pour la 
prise en charge médicale, ainsi que 2 cas d’agressions physiques. 

 

Protection et Mouvements de populations : 

 197 déplacés (dont 37 hommes, 70 femmes et 90 enfants) qui étaient regroupés depuis les 11 féviers 
derniers à Ippy-Centre ont été délocalisés vers Maloum (63 km au nord de Bambari) le 27 février. Cette 
opération s’était effectuée sous escorte de la MINUSCA, en collaboration avec les humanitaires (OCHA 
et HCR particulièrement), les autorités locales et les leaders communautaires. L’exfiltration de cette 
population s’était imposée suite aux menaces dont celle-ci faisait l’objet de la part d’hommes à Ippy.  

 Une augmentation de menaces et exactions d’éléments de groupes armés a été observée ces derniers 
temps dans certains sites de déplacés de Bambari. Les sites Sangaris et Alternatif sont particulièrement 
concernés. De graves interférences de ces éléments dans le fonctionnement des comités de déplacés 
sont observés ; ce qui laisse craindre une entrave aux interventions des humanitaires dans lesdits sites.  

 Précarité de la Protection des civils dans la Sous-préfecture de Mingala/Basse Kotto : Diverses 
informations font étant de plusieurs incidents sécuritaires, y compris des tueries et des incendies de 
villages, qui auraient été enregistrés dans la zone au cours des dernières semaines. Une descente de la 
Force sur place est vivement recommandée pour vérifier ces informations et essayer de renforcer la 
protection de la population locale. Il est également important de faire le suivi des allégations de tueries et 
autres violations attribuées aux hommes en armes (MINUSCA DH).  

 Des informations d’Alindao/Basse-Kotto font état d’une augmentation de la présence de déplacé dans 
cette ville (chiffres non-disponibles pour l’instant) au cours des dernières semaines. Ces déplacés 
proviendraient principalement de la Sous-préfecture de Mingala/Basse Kotto (précisément des villages 
Zounguinza, Batanga-Ngu, Drochingba, Mourouba, Pouloubou et Bangui- Banda) où divers incidents 
sécuritaires ont été signalés ces derniers temps, mais aussi de l’axe Bambari-Alindao (Poudjo et 
Bokolobo) suite à la récente évolution dans le contexte sécuritaire de la ville de Bambari. ACTED RRM 
annonce l’organisation d’une évaluation dans la zone au courant de la semaine prochaine.    

 
Sécurité alimentaire : 

 L’ONG JUPEDEC a procédé cette semaine à la distribution de vivres PAM à 533 ménages réfugiés du 
camp de Pladama Ouaka (12 km l’Ouest de Bambari sur l’axe Bambari-Kouango) ; 

 En marge de la mission Inter-agences du 3 mars dernier à Maloum, l’ONG Espérance a distribué des 
vivres PAM aux 197 déplacés récemment exfiltrés d’Ippy. Les autres déplacés présents dans ladite 
localité (8 000 personnes) avaient déjà été assistés par le même partenaire la semaine passée.   

 L’ONG ESPERANCE a procédé à la distribution de 22,95 T de vivres PAM dans 21 écoles de Bambari. 

Education :  

 Il est fait état de l’occupation de l’école de Boyo (environ 105 Km à l’Est de Bambari) par des éléments 
d’un groupe armé. Ce phénomène d’occupation d’écoles a également été signalé dernièrement à Liwa 
(PK10 sur l’axe Bambari-Alindao) et Kombelé (PK10 axe Bambari-Ippy). 

 Un problème de pléthore est signalé au niveau des écoles de Togo et Yamalé (respectivement à PK25 et 
30 sur l’axe Bambari-Bakala). Ces écoles compteraient respectivement 638 pour 2 salles de classes 
disponibles et 484 pour 3 salles. Cette situation serait consécutive à la présence massive de déplacés en 
provenance de Bakala dans ces localités. Il se pose également un problème de manque de matériels 
didactiques et de mobiliers, et celui d’insuffisance de personnels enseignants.  
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Logistique : 

 HI/Atlas Handicap International vient de finaliser l’installation du Hub Logistique de Bambari destiné à 
soutenir la réponse humanitaire dans la région. Cette intervention s’inscrit dans le cadre du projet « 
Fourniture de services logistiques communs pour répondre à la crise de Bambari et Bria », financé par la 
réserve du Fonds Humanitaire. D’une période de 6 mois, ce projet vise : 
o L’augmentation de la capacité de stockage temporaire de la communauté humanitaire de Bambari à 

travers l’installation d’un Rub hall de 240m2 et l’utilisation ad hoc d’un magasin du PAM de 130 m2 ; 
o Le transport gratuit de biens humanitaires depuis Bambari à destination des axes secondaires dans 

la Ouaka et la Haute Kotto.  

 ACTED annonce le démarrage, à partir du 1
er

 mars, d’un nouveau projet « Brigade mobile ». Comme le 
projet précédent, celui-ci vise la réhabilitation d’ouvrages de franchissement (ponts et bacs) sur des axes 
d’intérêt communautaire. Financé par le FH, ce projet couvre les préfectures de Ouaka et Haute Kotto 
pour une période de 3 mois. 

 Deux ponts situés à 7 et 11 km de Kouango sur l’axe Kouango-Bianga sont hors d’usage. Pour l’instant, 
pour passer, les véhicules sont obligés de dévier dans un cours d’eau (ayant tari avec la saison sèche). 
Avec la saison pluvieuse qui va s’amorcer sous peu (fin mars ou début avril), l’accès va poser problème 
et impactera sur les activités des humanitaires et même sur l’aspect sécurisation de l’axe (via les 
patrouilles des Forces).  

COORDINATION  

 Le Coordonnateur humanitaire a.i. a effectué une visite à Bambari le 4 mars 2017, en compagnie de la 
Ministre des Affaires sociales et de la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général de l’ONU 
(DSRSG) en RCA. Parmi les activités menées par la délégation, il y a eu la visite dans les sites de 
déplacés de PK8 et Elevage où des échanges ont eu lieu avec les déplacés. Le Coordonnateur 
humanitaire a, ensuite, eu une rencontre avec la communauté humanitaire de Bambari dans les bureaux 
d’OCHA.  

 La première réunion formelle du Cluster Logistique régional de Bambari aura lieu le vendredi 10 mars 
prochain sous le lead d’Handicap International qui vient de s’installer à Bambari. Jusqu’à présents les 
réunions relatives à ce secteur étaient organisées de manière ponctuelle et informelle, par manque de 
facilitateur permanent.  

MISSIONS : 

Missions réalisées ou en cours :  

 Le 03 mars 2017 : Mission inter-agences (HCR, OMS, PAM, ACTED, Espérance, I3D, Vitalité Plus, 
Affaires civiles Minusca et OCHA) pour l’évaluation de la situation humanitaire dans la localité de 
Maloum (55 km au Nord-Est de Bambari) ; 

 Les 4 et 5 mars: Missions d’ACTED RRM à Maloum pour mener une enquête ménages et affiner les 
listes des bénéficiaires en prévision de la distribution de NFI aux déplacés. 

Missions planifiées : 

 Missions d’évaluation (MSA) d’ACTED RRM dans les sous-préfectures de Bakouma/Mbomou 
(Nguendiro, Bakouma jusqu’à Zabé) et Mingala+Alindao/Basse Kotto. 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

 Problématique des deux ponts hors usages situés à 7 et 11 km de Kouango sur l’axe Kouango-Bianga 
pouvant compromettre l’accès humanitaire à l’Est de la ville de Kouango où la situation humanitaire reste 
un défi majeur pour les acteurs humanitaires œuvrant dans la zone. 

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 


