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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 périod e du 5 au 11 juin 2017. Sur le plan géographique, 
il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto,  Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga. 
 

     FAITS ESSENTIELS 
• L’’inquiétude du PAM face aux difficultés d’acheminement des 

vivres aux personnes affectées par les conflits ;  
• Persistance des tensions dans la ville de Bangassou avec des 

implications sur la situation des droits de l’homme à Bangassou ;  
• Le 06 juin : déplacement de la population et incendies des maisons 

suite aux affrontements entre les groupes armés à Zacko ; 
• 86% des 47000 habitants de la ville de Bria se sont déplacés à 

l’issue de la crise déclenchée le 15 mai,  
• 527 ménages déplacés sont signalés dans les familles d’accueil 

dans la ville d’Alindao à la date du 10 juin, tandis que 240 nouveaux 
ménages déplacés ont été enregistrés sur le site de la mission 
Catholique depuis le début du mois de juin ; 

• Analyse des tendances des chefs des ménages par tranche d’âge 
et par sexe dans les sites des déplacés à Bambari 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
Ouaka 

• Le 05 juin, un cas de braquage s’est produit dans le quartier Bornou à Bambari dans la concession d’un 
commerçant. Trois (3) personnes ont été blessées et sont admises à l’hôpital de Bambari pour des soins.   

• Vers Ippy, le 05 juin, trois (3) hommes ont assassiné une femme à 12 kilomètres d’Ippy au niveau du 
village Endjitolakri. Les assassins ont été remis à la TOB de la MINUSCA qui se trouve à Ippy en attendant 
qu’ils ne soient transférés à la Gendarmerie de Bambari pour nécessités d’enquête.  

 
Basse Kotto 

• La localité de Pavica situé à 20 Km d’Alindao sur l’axe Alindao-Kongbo, a été attaquée le 06 juin par un 
groupe armé. Selon les sources locales, le bilan de l’attaque fait environ 10 personnes tués constituées 
majoritairement des civils. 10 blessés ont été acheminés à l’Hôpital d’Alindao, appuyé par Cordaid et 
MSF-E, pour une prise en charge médicale. Un mouvement de population, lié à cette attaque a été signalé, 
principalement vers la brousse, mais aussi vers la ville d’Alindao. Selon les sources locales, une partie de 
la population avait fui en brousse serait déjà de retour suite à la normalisation de la situation sur place.  

• Le 04 juin, échange de tirs a eu lieu dans les environs du site de déplacés de la mission catholique 
d’Alindao un groupe d’éléments Anti-Balaka qui tentaient de s’installer sur ledit site. Selon la MINUSCA, 
le bilan de cet incident fait état de 3 éléments Anti-Balaka tués, un blessé et 2 capturés qui ont été 
transférés à Bambari.    

• En la même date, un convoi escorté par les militaires du contingent mauritanien de la MINUSCA en 
provenance de Mobaye pour Kongbo, a été attaqué par des hommes armés aux environs du village 
Polonda (situé à environ 20 km de Kongbo). Le bilan de cette attaque, et de la riposte de la force 
internationale qui s’en est suivie, n’a pas été précisé.  

• A Mobaye, suite aux tensions qui ont fait déplacer la population hors de la ville et d’autres localités 
affectées par les conflits, des efforts de médiation sont en train d’être déployés par la plateforme 
religieuse. Des rencontres ont été faites avec les groupes armés, certains notables issus des deux 
communautés. Il a été recommandé aux groupes armés de ne pas circuler avec les armes dans la ville, 
de laisser revenir les personnes qui se sont déplacées au lieu de trouver des prétextes pour les violenter. 
Des retours timides sont constatés dans la ville après ces consultations.  
 

Haute-Kotto 
• Le 05 juin, un jeune homme a été arrêté et molesté par des éléments armés dans la ville de Bria, la raison 

de cette arrestation n’est pas connue mais il aurait été libéré après l’intervention de la MINUSCA. 
• Le 07Juin, deux motos transportant 4 hommes dont deux hommes armés ont tenté de traverser le site en 

direction de Ippy. Ces personnes ont été interceptées par des jeune supposés appartenir à un groupe 
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armé rival qui les ont contraintes à trouver refuge dans la base militaire de MINUSCA. Une manifestation 
spontanée a été organisée devant la base militaire de MINUSCA demandant qu’on leur restitue ces 
personnes pour les lyncher. Deux personnes, blessées par des balles perdues lors de ces incidents, ont 
été prises en charge par l’hôpital appuyée par MSF et IMC.  

 
Mbomou 

• Le contexte à Bangassou va se complexifiant avec les affrontements répétitifs entre les groupes et les 
forces internationales. Ces affrontements ont commencé le 08 juin quand les forces internationales ont 
tenté d’enlever les barricades érigées par groupes armés dans la ville et surtout vers le quartier Maliko. 
Les groupes armés ont procédé à la destruction des ponts menant à Tokoyo et vers l’aérodrome. Cette 
situation a créé une panique dans la ville a causé des déplacements préventifs des personnes qui se sont 
regroupées dans trois nouveaux sites : Paroisse de Tokoyo, Bangondé et la Station missionnaire des 
églises baptistes à Bangassou. Il est important de relever aussi que beaucoup de personnes ont travers 
le fleuve Mbomou vers le Congo Démocratique.  

• Le 06 juin, à Nzacko situé à 60 km au nord de Bakouma, l’éclatement des affrontements entre les groupes 
armés a conduit au déplacement de la population dans la brousse, des exécutions, des pillages des biens 
des particuliers et l’incendie des maisons. Deux jours après, un autre affrontement a eu lieu à Bamara 
situé à 18 km de Nzacko sur l’axe Nzacko-Bria faisant des morts, des maisons brulées et des 
déplacements dans la brousse. Dans cette même localité, le 10 juin, la contre-attaque a été lancée par le 
groupe armé rival. Les informations sur les implications humanitaires de ces différents heurts sont pas 
encore disponibles. Toutefois, cette situation nécessite un plaidoyer en vue de la protection de la 
population civile en proie aux conflits armés.  

 
SITUATION HUMANITAIRE  

 
Analyse des tendances des chefs des ménages par tra nche d’âge et par sexe dans les sites des 
déplacés à Bambari 
 

• Il ressort de l’analyse de la base des 
données des déplacés présents dans 
les sites de Bambari partagée par le 
HCR que, sur 6 636 chefs des ménages 
il y a 51% des femmes contre 49 % des 
hommes. Il y a des enfants âgés de 9 à 
17 ans qui sont aussi considérés 
comme des chefs des ménages. Ces 
enfants, dont l’effectif est de 157 dont 
71 garçons et 86 filles, pourraient être 
considérés comme des enfants non-
accompagnés. Il serait important que 
les acteurs de protection de l’enfant 
puissent suivre de prêt leur situation afin 
de s’assurer de leurs conditions 
d’existence. En faisant le rapport entre 
les chefs des ménages femmes et chefs 
de ménages hommes par site, il 
apparait que sur le site de l’Elevage, sur 
un effectif total de 726 chefs de 
ménages il y 60% de femmes et 40% des hommes.  Ce constat est aussi fait sur les sites de PK8 (54 % 
de femmes contre 46 % des hommes pour effectif total de 709 chefs de ménages) et de l’Alternatif (52% 
de femmes contres 48% des hommes pour un effet total de 997 chefs de ménages). Il apparait dans ce 
graphique qu’il y a aussi des personnes de 3ème âge qui font partie des chefs de ménages. Ces 
différentes tendances qui mettent en exergue différentes catégories de vulnérables avec différents types 
de besoins devront être intégrées dans les analyses des réponses à fournir aux personnes déplacées qui 
sont dans les sites.      
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Mouvements de populations et Protection :  
• Dans la sous-préfecture de Kouango, il est signalé un regroupement plus ou moins dans deux villages 

appelés Lundi et Yagara situés respectivement à 17 et 10 km de Sabegoudé qui contient aussi d’autres 
personnes déplacées. Ces dernières proviendraient de plusieurs villages environnants, soit suite à de 
récentes attaques des groupes armés soit préventivement par crainte d’attaque. Aucune estimation n’est 
disponible pour l’instant sur leur effectif. Une autorité locale de Kouango promet d’envoyer des émissaires 
dans la zone pour essayer de ramener un peu plus d’information sur ces déplacés.   

• A Bangassou la Croix-Rouge Centrafricaine, suite à la mission effectuée du 03 au 6 juin, à Fodé situé à 
125 km de Bangassou sur la route principale qui mène à Bakouma, a rapporté que la population du village 
Balifondo (70 km de Bangassou) s’est déplacée vers les villages Zobé-Mbari, Vounga, Yongossaba et 
Makembé. Une bonne partie s’est retranchée dans la brousse. Ces déplacements se sont opérés suite à 
l’incursion d’éléments présumés de la LRA, le 5 mai dans ce village. Un plan d’évaluation des besoins de 
ces déplacés est à définir par les acteurs humanitaires intervenant à Bangassou en vue de s’assurer de 
leurs conditions d’existence.  

• A Bria, les mises à jour des données statistiques de la population indiquent que 86% de la population sur 
un effectif total estimé à 47000 de la ville se sont déplacés à l’issue de la crise déclenchée depuis le 15 
mai. Il est tout même constaté un retour timide de la population dans le quartier Mandé habité majoritaire 
par la communauté musulmane. Le suivi continue de se faire par les acteurs de suivi de mouvement de 
population afin de comprendre les dynamiques de déplacements et de retour à Bria.  

• Selon la communauté islamique d’Alindao, 527 ménages déplacés ont été recensé dans les familles 
d’accueil d’Alindao à la date du 10 juin. Cet effectif concerne principalement les populations de confession 
musulmane qui déserté certains quartiers de la ville suite aux différents épisodes de violences qui ont été 
enregistrées dans cette ville depuis le 8 mai dernier. Il comprend aussi des populations fuyant l’insécurité 
dans les axes périphériques. Pendant ce temps, Caritas signale l’arrivée de 240 ménages (soit environ 1 
200 personnes) nouvellement déplacés sur le site de la mission catholique d’Alindao. Ces déplacés 
proviendraient principalement des villages Karama (7 km au Sud d’Alindao, sur l’axe Alindao-Kongbo) et 
Pavica (20 Km d’Alindao sur le même axe) où des incidents sécuritaires ont été récemment rapporté. Ce 
chiffre comprend aussi des habitants de certains habitants d’Alindao qui s’étaient précédemment réfugiés 
en brousse suite aux incidents des 8 et 9 mai dernier. Ceci porte à 2 512 ménages, soit environ 13 000 
personnes l’effectif total de déplacés sur ce site.  
   

NFI & abris :   
• La distribution des kits abris UNHCR & UNICEF avec leurs partenaires respectifs, COOPI et Esperance, 

s’est faite sur le site de Pk 03. La première tranche concerne environ 3 056 ménages. En marge de cette 
distribution en cours, l’ONG Esperance en partenariat avec UNICEF a procédé à la distribution des kits 
cuisine (gobelets, couteaux moyens, bols plastiques, cuillères moyennes et petites, marmites) à 3000 
ménages.  

• 1753 parcelles pouvant couvrir les besoins de 4 800 personnes déplacées à Bria ont été apprêtées cette 
semaine par le HCR et l’ONG COOPI.  
 

 Sécurité alimentaire et moyen d’existence :  
• La distribution alimentaire Oxfam en partenariat avec ses partenaires a été lancée le 03 juin et s’est 

poursuivie le 05 juin. 3 225 ménages sur 4 976 planifiés ont bénéficié d’une ration alimentaire de 10 jours.  
Les sites concernés par cette distribution sont : Ndrou 4, à l’église catholique et PDIs à l’hôpital. 
 

Accès : 
• Le PAM s’interroge sur la problématique d’acheminement des vivres à Mobaye et à Zangba à cause des 

problèmes d’accès qui ne permettent pas que les vivre atteignent la population affectée par les tensions 
entre les groupes armés. Le démantèlement récent de plusieurs ponts sur l’axe Alindao-Mobaye par des 
groupes armés et la difficulté d’acheminer les vivres par la voie fluviale sont autant de facteurs qui bloque 
le processus d’assistance. Un suivi est en cours au niveau de Bangui de telle sorte que l’appui alimentaire 
soit fait dans ces localités. 
 

Protection  
• A Bangassou, deux cas d’accusations de sorcellerie sont enregistrés : une femme victime accusée d’être 

à l’origine de la maladie de sa coépouse a pu s’échapper à la vindicte populaire pour se réfugier au niveau 
de l’église. Par ailleurs, un homme accusé de la même manière a été torturé par une milice locale et perdu 
une oreille qui lui a été coupé. Ce dernier est pris en charge au niveau de l’hôpital. 

• Enfants Sans Frontières (ESF) à Bangassou a poursuivi cette semaine les activités d’appui psycho-social 
au profit des enfants à travers le programme d’Espaces amis d’enfants sur les sites à Bangassou. Environ 
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700 enfants issus de toutes les communautés ont pris part aux activités ludiques et sportives qui a vu la 
participation des enfants issues de toutes les communautés.     

• OXFAM à Bria procède toujours au monitoring des cas de protection sur le site. Des cas de viol ont été 
signalés. Mais, les victimes ne veulent pas être prises en charge de peur d’être stigmatisées en dépit des 
campagnes de sensibilisation. Sur proposition de OCHA, il est donc recommandé de suivre avec le 
médecin chef de l’hôpital régional de Bria la possibilité d’avoir un local servant d’un centre d’écoute pour 
le partenaire qui voudrait couvrir ce besoin. Le problème de fonds serait lié à l’absence d’un centre 
d’écouté au niveau des sites des IDPs pour la référence des cas de VBG. 

• La cohésion sociale s’est effritée entre les deux communautés dans la ville de Alindao depuis le 8 mai, 
date d’éclatement de la crise actuelle. La méfiance entre les communautés chrétienne et musulmane est 
grandissante. Les musulmans ne peuvent pas se rendre sur le site des déplacés au risque de se faire 
agresser. De même les déplacés de ce site ne peuvent pas accéder au marché qui se trouve au centre-
ville par crainte de se faire agresser par des jeunes positionnés le long de la route principale. A l’issue 
des contacts établis avec les différentes communautés à Alindao par les acteurs humanitaires avec l’appui 
de OCHA, les leaders communautaires et religieux issus des deux communautés ont convenu de se 
rencontrer très prochainement afin réfléchir sur les options de la cohésion sociale.  
 

Wash : 
• 100 bâches de l’UNICEF ont été réceptionnées le 09 juin par OXFAM via l’ONG Esperance à Bria. Ces 

bâches ont permis de construire 05 blocs de latrines à raison de 30 latrines sur le site de PK3. 20 blocs 
autres latrines sont en cours de finalisation. Ces latrines pourront couvrir les besoins de 15000 personnes 
déplacées.  

• Dans le cadre de la promotion à l’hygiène dans les sites des déplacés à Bria, UNICEF a livré à l’ONG 
OXFAM 190 paquets de savon, 1530 aquatabs et 1000 jerricanes qui vont être distribués dans les jours 
à venir.  

• Relativement à une lacune en eau constatée au niveau de l’hôpital de Mobaye suite au déplacement de 
la population dans cette structure sanitaire, les acteurs œuvrant dans le domaine sont en train de réfléchir 
sur les options pouvant combler cette lacune.  

• Point sur la réponse Wash dans les sites de déplacés de la ville d’Alindao : Le CICR a construit 20 blocs 
de latrines, 12 blocs de douches et 6 fosses à ordures. Il a également procédé à la réhabilitation de deux 
forages équipés par PMH dont l’un se trouve sur le site de l’Eglise Catholique et l’autre au niveau de 
l’hôpital. Ces interventions sont complétées par celles, en cours, par l’ONG Cordaid. Ces dernières 
devraient s’achever d’ici la fin de la semaine prochaine. Au terme des interventions des deux partenaires 
il est escompté les résultats suivants :   

• Eau : Grâce aux interventions sur les ouvrages d’eau (puits et forages) existants, la mise en place de 
dispositifs de pompage, de l’installation de bladders (15 m3 du CICR + 22 m3 Cordaid à l’Eglise catholique 
+ bladders de 5 m3 chacun sur les sites AFAPs et ELIM) et dispositif de distribution, il y aura env. 7,5 litre 
par personne ; 

• Latrines : Les interventions actuelles (150 portes pour les deux acteurs) permettront d’avoir une latrine 
pour environ 100 personnes ;  

• Fosses à ordure : 11 fosses à ordures (dont 9 sur le site de l’Eglise catholique et 2 sur les sites AFAPS 
et ELIM) ; 

• Douches : 48 douches aménagées par le CICR dont (32 à l’Eglise catholique, 8 ELIM et 8 AFAPS) 
• Le CICR se retire dans deux semaines et compte laisser la poursuite de la réponse (y compris un certain 

nombre de son matériel) à Cordaid. Le Projet d’urgence de Cordaid (projet State fund : durée 45 jours) 
arrive à échéance le 5 juillet. Il faut envisager de renforcer les capacités de réponse actuelles de 
CORDAID afin de s’approcher davantage des standards et assurer la continuité de la réponse. 
 

Santé nutrition :   
• Le rapport de la prise en charge sanitaire des personnes déplacées de Zangba établi par l’ONG AHA 

relevé que sur 164 enfants de 0 à 4 ans consulté du 24 au 31 mai, il y a 43% de palu simple 20% de 
diarrhée aigue aqueuse, 18% MAM et 12% IRA. Ces pathologies décrivent déjà les problèmes que 
rencontrent les personnes déplacées qui sont sur les iles et au Congo Démocratique.    

 
COORDINATION  

• Sous la facilitation d’OCHA, actuellement en mission à Alindao, une concertation a lieu depuis le 10 juin 
entre les différents acteurs impliqués dans l’enregistrement des déplacés (Caritas, AFAPS, Cordaid, 
COHEB, les leaders communautaires et les chefs de quartiers) pour la mise à jour des données relatives 
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aux mouvements de populations dans cette ville. Les statistiques mises à jour, incluant notamment les 
déplacés en familles d’accueil, devraient être partagées au début de la semaine prochaine.   

• En marge de la même mission, et en concertation avec les partenaires humanitaires actifs à Alindao, 
OCHA a mené des actions de sensibilisation auprès de différents leaders communautaires et de groupes 
armés sur le respect du caractère civil des sites de déplacés et sur les principes guidant la réponse 
humanitaire. 

 
MISSIONS : 

 
Missions planifiées :  

• 10 juin 2017, COHEB : la mission de distribution des vivres aux déplacés de Alindao ; 
• 06 au 13 juin 2017, OCHA : Mission de suivi de la situation humanitaire à Kouango et à Alindao 

 
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. 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 


