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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 03 au 09 juillet 2017. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, 
Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga. 
 

     FAITS ESSENTIELS 

• Pendant la semaine sous examen, le contexte sécurit aire 
est resté préoccupant dans plusieurs localités de l a Basse-
Kotto, Haute-Kotto et Mbomou  

• Plus de 80% de la population de Zémio, en déplaceme nt 
après la reprise des hostilités entre GAs depuis le  28 juin, 
à ce jour ; 

• Problématiques de relocalisation et installation de s 
déplacés sur le nouveau site à Bria. 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Basse -Kotto 
Langandji :  Différentes sources font état d’un nombre important des combattants ABs qui 
encercleraient le village de Langandji, situé à 22 km de Mobaye sur l’axe Mobaye-Kongbo, avec pour 
objectif de prendre control de cette localité. Le 05 juillet, deux groupes armés se sont affrontés dans 
ce village. 5 personnes ont été tuées dont un élément d’un groupe armé et 4 civils, les médicaments 
du centre de santé ont été emportés et environ 20 personnes kidnappées et emportées dans la 
brousse.  
   
Karama : 4 éléments d’un groupe armé ont été grièvement blessés à l’issue des affrontements qui 
ont eu lieu le 5 juillet à KARAMA situé à 7 km de Alindao sur l’axe Pavica. Les blessés ont été 
transférés à Bambari pour prise en charge médicale. 
 
Ouaka 
Bambari :  Le bilan des personnes tuées lors d’un accident d’un véhicule de transport le 4 juillet, s’est 
alourdi à environ 78 morts et plus de dizaines des blessés. Certains blessés sont actuellement à 
l’hôpital de Bambari et pris en charge par une organisation internationale. Ce camion partait de 
Bambari pour le marché hebdomadaire à Maloum situé à 60 km de Bambari. 

Haute Kotto 

Bria :  La situation sécuritaire à Bria demeure toujours préoccupante depuis le déclenchement des 
hostilités entre groupes armés le 20 juin dernier. Le 05 juillet, des affrontements ont eu lieu dans la 
périphérie de la ville, derrière l’aéroport.  Le Bilan de cette collision est de 15 morts parmi les hommes 
armés et 5 blessés dont 1 femmes déplacées de PK3 qui était en quête du bois de chauffe dans la 
brousse. Le 7 juillet, un autre affrontement a éclaté entre ces groupes armés rivaux dans une localité 
située à 10 km de Bria sur l’axe Yalinga. Plusieurs maisons ont été incendiées et la population s’est 
retranchée dans la brousse. 04 blessés ont été référés au niveau du poste de santé du quartier Bornou 
à Bria pour une prise en charge médicale. 

Mbomou 
Nzacko : Le 03 juillet, des affrontements ont eu lieu entre deux GAs qui se disputent le contrôle de 
Nzacko, localité située à 60 km de Bakouma. Il y a eu plusieurs blessés dans les deux camps ainsi 
que parmi les civils. Ces heurts ont provoqué les déplacements de la population vers Bakouma, 
Bangassou ainsi que vers les villages environnants et d’autres dans la brousse.  
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Bangassou :  Une accalmie relative est observée depuis quelques jours dans cette ville après la crise 
de Mars-Avril dernier. Le 06 juillet, profitant de cette évolution positive du contexte sécuritaire, le 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, l’Ambassadeur des Etats-Unis, le 
Directeur pays de la Banque Mondiale, le Chef de Bureau Adjoint de OCHA et d’autres personnalités 
ont effectué une visite conjointe à Bangassou afin de comprendre les ressorts de la persistance de la 
crise.  Cette délégation a pu rencontrer les acteurs locaux constitués des autorités locales, l’évêque, 
le Président du comité de médiation, les acteurs humanitaires et le comité des déplacés. La délégation 
a visité également le site des déplacés.  

SITUATION HUMANITAIRE                    
 
Multisectorielle : 
Basse-Kotto : La mission inter-agences conduite du 27 juin au 03 juillet 2017 dans la préfecture de 
la Basse-Kotto a constaté un conflit latent et grandissant avec risque de porter atteinte à la cohésion 
sociale entre communautés ainsi que la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans 
la zone. Les conclusions et recommandations de la mission sont détaillées dans le rapport de mission 
partagé le 05 juillet. 
 
Haute-Kotto, Bria : Le 08 juillet, une visite conjointe composée de autorités locales, MINUSCA, 
agences UN et ONGs, a été réalisée sur les sites de PK 3 et de la Paroisse de Bria afin de s’imprégner 
de la problématique d’installation des déplacés sur le nouveau site et de la relocalisation des déplacés 
installés à l’Hôpital de Bria vers le site de la paroisse : 
• Aux termes de cette visites, la MINUSCA s’est engagée de mettre en place un dispositif fixe pour 

la sécurisation du site. Ce dispositif se structure à travers l’organisation des patrouilles aussi bien 
à l’extérieur du site de la Paroisse pour les forces qu’à l’intérieur pour la FPU. 

• Par ailleurs, sitôt que le dispositif de sécurité sera assuré, les humanitaires devront commencer 
rapidement l’installation des abris et des ouvrages Wash. En outre, le Curé de la Paroisse a insisté 
pour une concertation préalable entre les acteurs et la paroisse par rapport à l’emplacement des 
différents ouvrages.  

• Les délégués des déplacés s’engagent à relayer les conclusions de cette visite aux déplacés et à 
sensibiliser ces derniers à bouger vers le site de la Paroisse le moment venu. 
 

Santé/Nutrition :  
• Ruptures des médicaments à l’hôpital de Mobaye . Cette rupture est due essentiellement aux 

difficultés d’accès. Plusieurs ponts ont été détruits par les GAs, empêchant les acteurs 
humanitaires d’apporter assistance aux populations en besoin dans cette localité. Cette situation 
intervient au moment où environ 75% de la population de Mobaye se sont déplacés et se trouvent 
exposés aux intempéries sur les iles. Le 6 juillet, un contingent de la MINUSCA est arrivé à 
Mobaye par route. Cette présence sera mise à profit pour la réhabilitation de certains ponts détruits 
sur les axes Kongbo-Mobaye, Mobaye-Zangba et sur la route de qui mène à l’aérodrome de 
Mobaye et désenclaver ainsi la ville de Mobaye. 
 

Mouvement de Population et Protection 

• Zemio, Haut-Mbomou :  Selon la statistique issue des premiers travaux d’enregistrement des 
personnes déplacées à Zémio, 80% sur un effectif total de 283511 de la population se sont 
déplacés depuis les crises du 28 juin 2017. Les derniers affrontements entre GAs ont eu lieu le 
07 juillet dernier. 

                                                             

1 Projection démographique de 2016 
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• Nzacko, Mbomou :  Suite aux affrontements entre les groupes armés à Nzacko situé à 60 km de 
Bakouma, environ 1638 personnes sont arrivées à Bakouma. Plus de 50 personnes composées 
exclusivement de femmes et enfants sont arrivés le 7 juillet à Bangassou. D’autres personnes 
seraient en mouvement vers Bangassou.  

• Bangassou, Mbomou :  785 cas d’incidents de protection ont été enregistrés au courant du mois 
de juin selon le monitoring de protection réalisé par l’ONG JUPEDEC. Parmi ces incidents, il y a 
23 d’assassinat ou meurtre, 27 cas d’agression physique/coups et blessures/mutilation, 567 cas 
d’Incendie/destruction de maison à Nzacko et 119 cas de pillage. Les données des précédents 
exercices de monitoring n’étant pas disponibles, il est difficile de donner une tendance. 

• Bria, Haute-Kotto :  Au courant de la semaine, l’ONG ESPERANCE en partenariat avec 
l’UNICEF, a facilité la participation à 759 enfants dont 250 filles 495 garçons aux différentes 
activités récréatives sur l’espace amis d’enfants au quartier Bornou. Dans la logique de la même 
activité, du 03 au 06 juillet, 686 enfants 490 garçons et 196 filles) ont pris part aux séances de 
sensibilisation sur l’hygiène corporelle et vestimentaires, 215 enfants (120 garçons et 95 filles) 
dans l’espace ami d’enfants sur la thématique le respect mutuel, 697 enfants (447 garçons et 250 
filles) à Pk 03 et site de Katekondji et 573 personnes confondues du quartier Bornou sur le thème 
comment prévenir la séparation familiale.  

CCCM/ABRIS/NFI  

• Bria,  3355 parcelles sur 3971 prévues soit 85% d’espaces ont été attribués par les acteurs de 
CCCM aux déplacés sur le nouveau site de Pk 03. 559 parcelles sont encore disponibles et 
pourront être attribuées au fur et à mesure en fonction des arrivées des nouveaux déplacés. 

WASH :  

• Bria :  En plus des travaux d’assainissement lancés cette semaine dans le site de PK 3 à travers 
la construction des latrines, OXFAM a organisé 3 séances de sensibilisation sur les pratiques 
d’hygiène.  5345 personnes soit 657 hommes, 2210 femmes, 809 garçons et 1559 filles ont pris 
part à ces séances de sensibilisation.  

COORDINATION  
 

• RAS 
MISSIONS : 

         
• RAS 
POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

• Plaidoyer pour un déploiement d’un TOB de la MINUSCA à Nzacko afin de s’interposer entre les 
GAU et GSA au bénéfice de la protection des civils. Renforcer les mesures sécuritaires dans la 
ville afin de garantir la protection des civils et l’accès humanitaire. 
 

• La mission inter-agences conduite dans la basse-Kotto, recommande le déploiement des forces 
de la MINUSCA à Kembe et Dimbi et le renforcement des forces à Alindao suite aux menaces 
persistantes de déclanchement des affrontements entre GAs dans la zone. Plaidoyer de 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 


