
1 
 

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 05 au 11 Décembre 2016. Sur le plan géographique, il couvre les 

préfectures de Ouaka, Basse-Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

 La délocalisation des déplacés du site PK3 vers le nouveau site (situé 

à proximité de l’ancien) est effectif depuis le 5 décembre. 

 De nouvelles incursions de présumés LRA rapportées cette semaine 

sur l’axe Bria-Yalinga (Haute Kotto) ; 

 4 611 nouveaux déplacés ont été enregistrés dans les sites de  

déplacés de Bambari au cours de la période entre le 21 novembre et 

le 5 décembre 2016 

 247 tonnes des vivres ont été distribuées cette semaine par le PAM et 

ses partenaires en faveur de 79 500 bénéficiaires  

 A Bria, en revanche, une nouvelle distribution de vivres est jugée 

indispensable en faveur des PDI et autres vulnérables 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Haute Kotto : 

Grâce à l’accalmie qui continue d’être observée, la plupart de boutiques ont rouvert leurs portes dans la ville cette semaine, de 
même que les différents marchés. Il est par ailleurs fait état du départ, depuis le 7 décembre, du gros des hommes armés qui  
contrôlaient les quartiers Gobolo. Ce quartier est actuellement sécurisé par les forces de la MINUSCA. Cette évolution est à la 
base d’une certaine décrispation de la situation dans le quartier. Il s’y observe de plus en plus les mouvements de populations 
venant d’autres parties de la ville pour s’approvisionner en viande. En revanche, les mouvements de la population peuhle de 
ce quartier vers le reste de la ville restent encore extrêmement timides. Cela se justifierait par la peur d’attaques, non 
seulement de la part des hommes armés mais aussi de la part des ressortissants des autres communautés.    

Le 10 Décembre, une manifestation contre la MINUSCA (accusée de partialité) a été organisée par certains habitants de la 
ville de Bria. La manifestation, partie du quartier Bornou, s’est achevée devant le site de déplacés de PK3, tout près du 
Quartier général de la MINUSCA Bria. Aucun incident majeur n’a été rapporté. A la fin de la marche, les participants ont lu leur 
mémorandum avant de le remettre à un représentant de la MINUSCA. 

La semaine écoulée a été marquée aussi par des incursions de présumés éléments de la LRA sur l’axe Bria-Yalinga (Est de 
Bria). Selon des sources locales et certains partenaires humanitaires de Bria, une attaque de présumés LRA a eu lieu le 8 
décembre à Baba (45 Km de Bria), faisant au moins 4 morts. Quelques jours plus tôt (jour exact non précisé) une autre 
attaque aurait eu lieu dans la localité de Kpokpo située à 90 km de Bria. Cinq personnes auraient été tuées dans cette attaque, 
et une quinzaine d’autres enlevées. On ignore pour l’instant d’autres éventuelles conséquences de ces attaques sur la 
population locale. Malgré les alertes récurrentes sur le plan humanitaire, l’accès des acteurs humanitaires de Bria aux villages 
situés sur l’axe Bria-Yalinga est resté difficile en raison du délabrement de la route et de ponts, et de l’insécurité.    

Ouaka :  

La semaine est restée marquée par la psychose à Bambari et les localités environnantes suite aux mouvements de groupes 
armés et aux affrontements entre ces derniers dans les axes périphériques. Après la zone de Bakala la semaine passée, des 
affrontements entre groupes rivaux ont été rapportés le 6 décembre dans la localité de Ndassima situé à une soixantaine de 
Kilomètre au Nord de la ville de Bambari. Ces affrontements auraient occasionné plusieurs morts et blessés aussi bien au sein 
des groupes belligérants qu’au sein de la population civile. Au moins vingt de blessés ont été référés à l’hôpital de Bambari. 
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Le climat de psychose s’est toutefois nettement estompé vers la fin de la semaine suite à des informations faisant état 
d’initiatives de dialogue entre les groupes belligérants et à une baisse de la pression autour de la ville de Bambari.  

Basse Kotto : 

A Alindao (env. 120km au Sud-Est de Bambari), des tirs ont été entendus dans la soirée du 10 octobre, créant un climat de 
panique dans la ville. Selon des sources locales, il s’agissait d’un échange de tirs entre des éléments d’un même groupe armé 
basés dans la ville. Suite à des tensions internes, liées vraisemblablement aux derniers événements de Bria, un groupe 
d’éléments aurait cherché à désarmer un autre ; ce qui a donné lieu à cet échange de tirs. Il n’y pas d’informations disponibles 
sur d’éventuelles conséquences de cet incident sur le plan humanitaire.  

SITUATION HUMANITAIRE 

Point sur la réponse à la crise de Bria : 

 La délocalisation des déplacés de l’ancien site de PK3 vers le nouveau site (situé à proximité de l’ancien) est effective 
depuis le 5 décembre. Tous les déplacés de l’ancien site (870 ménages, soit 4 911 personnes) sont concernés. Cette 
délocalisation avait été jugée nécessaire suite à la non-viabilité de l’ancien site où les PDIs s’étaient installés 
spontanément à causes des affrontements du 21 novembre dans la ville de Bria.  
 
Les interventions ci-après ont été mises en œuvre à ce jour sur le nouveau site : 
o Aménagement et organisation du site :  

 Les travaux de nivellement et de délimitation du site ont été effectués par le génie militaire de la MINUSCA ; 
 Avec l’appui du HCR, le site a été réparti en 8 blocs, et les représentants de ces blocs ont été désignés. La HCR 

a appuyé aussi l’établissement de 4 comités thématiques (Santé, Wash, Protection et Sécurité) de déplacés, 
lesquels sont chargés d’assurer la liaison avec les acteurs spécialisés intervenant sur le site.  

o Abris et NFI:  
 4 hangars/abris collectifs en bâches (20x5m) ont été construits et 32 tentes familiales montées par le HCR (et 

autres partenaires) et mis à la disposition des déplacés les plus vulnérables ;  
 Les autres déplacés ont bénéficié d’un appui en bâches (mises à disposition par UNICEF, via l’ONG Espérance), 

à raison d’une bâche par ménage, pour l’aménagement des abris individuels. Un total de 585 bâches avait été 
distribué par l’ONG Espérance à la date du 10 décembre.    

 Il convient de noter que plupart de déplacés étaient déjà bénéficiaires d’une assistance en NFI, les 2 et 3 
décembre dernier. Chaque ménagé avait reçu 2 nattes, 2 couvertures, 2 jerricans de 10 litres et 3 morceaux de 
savons de 200gr.  

o Wash :  
 Un bladder de 20m3 a été installé par Oxfam sur le nouveau site, avec 3 rampes de distribution de 6 robinets 

chacune. Un 2ème bladder de 15m3, mis à disposition par MSF-F, est en cours d’installation par Oxfam ; ce qui 
portera la capacité de stockage de sur le site à 35m3. Oxfam envisage également de prendre en main, à partir de 
la semaine prochaine, la relève de la MINUSCA pour le transport de l’eau (water trucking) sur le site. 

 Pour l'assainissement, au 10 décembre, Oxfam avait aménagé et mis en service une soixantaine de latrines et 32 
douches. L'aménagement latrines et douches complémentaires est en cours en vue d’atteindre les normes 
sphères. 

 Des équipes d'Oxfam sont également à pied d’œuvre pour la promotion de l'hygiène (sensibilisation) sur le site. 
o Santé-Nutrition : la réponse médicale est assurée par IMC et MSF-F. Les cas nécessitant une prise en charges plus 

spécialisée sont référés à l’Hôpital de Bria (également appuyé par les deux partenaires). 
o Protection : 

 Les équipes d’IMC et Oxfam sont à pieds d’œuvre pour sur le GBV.  
 Dans le cadre d’un nouveau projet avec UNICEF, l’ONG Espérance prévoit le lancement des activités de l’espace 

ami des enfants sur le site, à partir de la semaine prochaine.    
 

 Autres besoins et réponses + gaps dans la ville de Bria (hors site PK3): 
o Santé-Nutrition : Poursuite des interventions de MSF-F et IMC à l’Hôpital et dans les quartiers de Bria (approche 

clinique mobile) ; 
o Wash : Une évaluation des besoins en Wash suite aux mouvements de population consécutifs aux événements du 21 

novembre est en cours (du 10 au 13 décembre) dans les quartiers de Bria. Le rapport de l’évaluation est annoncé 
pour le milieu de la semaine prochaine. 

o Protection :  
 A la date du 10 novembre, l’ONG Espérance a identifié 147 enfants séparés (dont 73 filles et 75 garçons) et 18 

enfants non-accompagnés (dont 2 filles et 16 garçons) suite aux événements du 21 novembre. Le partenaire a 
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entrepris le placement de certains de ces enfants dans des familles d’accueil temporaires en attendant 
l’aboutissement du processus de réunification familiale. L’ONG Espérance a procédé aussi cette semaine au 
lancement des activités d’ « espace ami des enfants » (activités récréatives et psychosociales) dans les quartiers 
Bornou et Katekondji. Les préparatifs sont en cours pour le lancement de ce types d’activités sur le site de 
déplacés de PK3 et au Quartier Gobolo à partir de la semaine prochaine.   

 Gap : En dépit de la relative décrispation de la situation dans la ville de Bria, la majeure partie des ressortissants 
de la communauté peuhle ne peuvent toujours pas reprendre les mouvements dans la ville de Bria, par crainte 
d’agressions de la part d’hommes en armes et de ressortissants des autres communautés. En plus de l’action 
(MINUSCA) en cours sur les groupes armés, il y a un réel besoin de renforcer la sensibilisation à la cohésion 
sociale dans la ville de Bria. La relance des émissions de la radio communautaire de Bria est jugée indispensable 
à cet effet (acteur de Protection + MINUSCA Bria). Cette radio n’émet pas depuis les derniers évènements. Elle 
aurait un problème d’énergie/électricité.   
 

 Sécurité alimentaire : 

o L’ONG MAHDED : En partenariat avec la FAO, une enquête a été menée du 7 au 10 décembre à Bria et environs en 
vue d’évaluer l’impact de la situation actuelle sur la sécurité alimentaire. Les résultats de l’enquête sont annoncés pour 
la semaine prochaine.  

o Au vu de la difficulté d’accès aux vivres pour les déplacés et autres populations vulnérables (notamment celles 
bloquées dans les « enclaves »), une nouvelle distribution de vivres est jugée indispensable et urgente dans la ville de 
Bria. Pour rappel, une assistance en vivre a été organisée en faveurs des personnes déplacées (12 800 personnes) 
au début du mois de décembre, mais la ration distribuée ne pouvait couvrir qu’une période de 5 jours. 

Réponse et gaps à Bambari et dans la Ouaka : 
 

 Mouvement de population : Selon la Commission Mouvements de Populations/CMP de Bambari, 4 611 nouveaux 
déplacés ont été enregistrés dans les sites de  déplacés de Bambari au cours de la période entre le 21 novembre et le 5 
décembre 2016. En général, ces déplacements sont consécutifs aux tensions et accrochages entre groupes armés dans 
les axes périphériques de Bambari. La CMP a relevé qu’au même moment où certains déplacés sont en train d’arriver sur 
les sites, d’autres (notamment certains IDPs venus dernièrement de Bakala) sont en train de retourner dans leurs localités 
respectives.    
 

 WASH : En vue d’augmenter la capacité de stockage de l’eau potable à l’Hôpital de Bambari, TGH (en partenariat avec 
l’UNICEF) a installé le 09 décembre un deuxième bladder au sein de ladite structure sanitaire. Cette opération a été 
indispensable dans le cadre du plan de contingence de Bambari.  
 

 Education : Environ 50% des établissements scolaires de Bambari ont repris leurs activités cette semaine, après environ 
deux semaines de suspensions. Les activités scolaires étaient à l’arrêt à Bambari depuis le 21 novembre dernier suite à la 
psychose consécutive aux événements de Bria.    
 

 Sécurité Alimentaire :  
o Le PAM et ses partenaires ont distribué, cette semaine, 207 tonnes de vivres à 72 000 aux personnes déplacées et 

autres vulnérables à Bambari et Ngakobo. 40 tonnes de rations thérapeutiques ont également été distribuées en 
faveur de 7 500 enfants de moins de 2 ans, pour la prévention de la malnutrition. 

o Gaps : Les distributions de vivres dans la ville de Bambari n’ont pas pris en compte les nouveaux déplacés.  
  

 Protection/Cohésion sociale : Les acteurs de protection ont relevé qu’une personne de sexe masculin a été assassinée 
par des hommes armés, le 07 décembre, derrière le site des déplacés de Cotonnerie. La victime serait accusée d’avoir 
indiqué la position des hommes armés en question à un groupe rival lors des derniers combats de Ndassima. En rapport 
à la présence des hommes armés dans les sites et en lien avec les actes de banditisme qui sont perpétrés sur la 
population, les acteurs de protection ont souligné la nécessité d’un plaidoyer auprès des forces internationales en vue de 
l’organisation de patrouilles dissuasives autour des sites.    
 

 Santé/Nutrition :  
o Au regard des affrontements qui ont eu lieu dans les zones périphériques de Bambari, les acteurs du secteur santé de 

Bambari ont activé cette semaine leur plan de contingence en vue de répondre aux besoins de la population 
vulnérable. Il convient de rappeler que suite aux combats dans la zone de Ndassima cette semaine, au moins 20 
blessés été référés à l’hôpital de Bambari. 
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o En termes de lacunes à combler, la délocalisation des staffs de l’organisation humanitaire qui appuie le poste de santé 
du site de déplacés de l’Aviation a donné lieu à un problème d’accès aux services de santé pour les personnes 
déplacées qui se trouvent sur ledit site. Des discussions sont en cours avec d’autres acteurs de santé en vue du 
comblement de ce gap.  

COORDINATION  

 RAS  

MISSIONS D’EVALUATION ET AUTRES MISSION PLANIFIEES ET ACCOMPLIES 

Missions accomplies ou en cours :  

 30/11 au 05/12, Mission HCR & OCHA Bambari pour appuyer la réponse aux urgences humanitaires à Bria  

Missions planifiées : 

 Sous réserve de restrictions sécuritaires, une mission inter-agences est envisagée sur l’axe Bambari-Yamalé (30 Km à 
l’ouest de Bambari) pour suivre la situation des mouvements de populations suite aux tensions et combats de ces 
dernières semaines dans la zone de Bakala. 

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. 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 

mailto:mululuc@un.org
mailto:abdelrahmana@un.org
http://www.unocha.org/car
http://www.reliefweb.int/country/caf

