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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 05 au 12 février 2017. Sur le plan 

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

et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

 La reprise des combats sur l’axe Ippy-Bria à la base d’un de 

nouveaux déplacements de populations; 

 Afflux de déplacés signalés dans la zone de Maloum alors que 

la panique monte au sein de la population locale ; 

 Un camion affrété par un acteur humanitaire a été attaqué par 

des hommes armés entre Zémio et Mboki (Haut Mbomou) ; 

 Une crise alimentaire redoutée à Bria et villages environnants 

à cause des combats sur l’axe Ippy-Bria et de l’insécurité ; 

 Le village Kpokpo (90 Km au nord de Bria) vidé de sa  

population suite à une incursion d’hommes armés, le 5 

février ; 

 Le calme est revenu à Ngakobo, mais la situation reste fragile suite à la persistance de  l’activisme des 

hommes en armes ; 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

OUAKA 

 Ippy (113 km au nord de Bambari): une reprises des combats entre la coalition FPRC-RPRC-MPC et 

l’UPC a été observée le 11 février sur l’axe Ippy-Bria. A l’issue de ces combats, la coalition a réussi à 

s’installer dans la ville d’Ippy. On dispose pour l’instant de très peu d’information sur l’impact de ces 

combats sur la population locale en raison de l’enclavement de la zone (réseau téléphonique non-

opérationnels depuis bientôt deux mois). Toutefois, selon la MINUSCA Maurbatt, 4 civils blessés par de 

balles perdues ont été accueillis au CS de santé d’Ippy. Différentes sources signalent également le 

déplacement de populations d’Ippy et de certains villages situés sur l’axe Ippy-Bambari, notamment en 

direction de la zone de Maloum (voir plus bas) et vers Bambari. Le suivi de ces mouvements est en 

cours par les acteurs humanitaires basé à bambari. Par ailleurs, la crainte liée au risque de détérioration 

de la situation sécuritaire à Bambari suite cette évolution a poussé les acteurs humanitaires de Bambari 

à renforcer leurs mesures de précautions. Ainsi, depuis le 11 février, les staffs des agences UN ont été 

regroupés à la base de la MINUSCA de PK3. De leur côté, la plupart des acteurs humanitaires non-UN 

observent une restriction de mouvements dans la ville et dans les axes, le temps d’évaluer la situation. 

Les craintes de la communauté humanitaire sont liées aussi au risque d’amalgame de la part des acteurs 

armés, suite à la perception du rôle de la MINUSCA dans les derniers combats d’Ippy.  

 Ngakobo (Sous-préfecture de Kouango) : Le calme revenu dans la localité de Ngakobo, après les 

incidents de la semaine passée (cfr le sitrep du 5 février). Le 5 février, un pacte de non-agression a été 

signé entre les groupes armés qui étaient impliqués dans les accrochages de la semaine passée. Dans 

le cadre de cet accord, les deux parties ont convenu notamment de mettre fin aux hostilités qui les 

opposaient, et de se référer à la MINUSCA en cas de nouveau différend. Cependant, le 9 février, un 

ressortant d’une communauté locale a été blessé dans une attaques armée à environ 7 km de Ngakobo, 

sur l’axe Ngakobo-Bambari. Des représailles des membres de la communauté d’origine de la victime et 

du groupe armé assimilé étaient redoutées mais cela n’est pas matérialisé jusqu’à présent. Cet incident, 

qui illustre la persistance de l’activisme des groupes armés dans la zone, souligne la fragilité du pacte 

susmentionné. 

 

Haute Kotto 

 Le 05 février, le village Kpokpo (situé à PK90 de Bria, dans la Sous-préfecture de Yalinga), a été attaqué 
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par des hommes armés. Au moins 13 personnes auraient été tuées et plusieurs autres blessées. Le 

village a été incendié. Selon certaines sources, seules la mosquée et 3 maisons auraient été épargnées. 

Les habitants Kpokpo seraient actuellement en fuite vers  village  Lawalawa (sur l’axe Yalinga-Bria) ou 

en brousse. Une mission de la Force MINUSCA était prévue dans la zone pour monitorer la situation.  

 Deux barrières érigées par un groupe armé ont été signalée cette semaine au niveau du Village Makili 

(pk60 sur l’axe Bria-Irrabanda). Des cas d’extorsions des biens de civils sont signalés. De même, le 

franchissement de ces barrières serait soumis au paiement de 500Francs CFA pour les piétons et 2 000 

Francs pour les motos. Le Chef de village Makili aurait été contraint lui-même de payer une importante 

somme d’argent au groupe armé en question. Enfin, 3 personnes appartenant à une communauté locale 

auraient été prises en otage par les hommes armés en questions. Selon certains information, 2 de ces 

otages seraient tués sous la torture. La MINUSCA Bria a prévu d’organiser une mission dans la zone 

pour suivre la situation. 

 
Haut Mbomou : 

 Un camion affrété par une Organisation humanitaire a été attaqué par des hommes armés entre Zémio 

et Mboki dans la nuit du 9 au 10 février. Le bilan de l’attaque fait état d’un mort et au moins deux blessés 

par balles. Une montée de la criminalité est observée sur cet axe depuis le début de l’année. Environs 

une vingtaine d’incidents contre les villages ou les voyageurs y ont été enregistrés depuis janvier. En 

janvier dernier, deux attaques avaient ciblé une patrouille de la MINUSCA/Morbat et des éléments de 

l’armée ougandaise, se soldant à chaque fois par des morts d’hommes. 

SITUATION HUMANITAIRE 

Multisectoriel/: 

 Résultat de la mission conjointe effectuée le 9 février sur l’axe Kouango-Bianga (65 km de 

Kouango/Ouaka) par les acteurs humanitaires de Kouango, sous la conduite d’OCHA : La mission 

rapporte qu’après les incidents de septembre dernier (attaque de villages par des hommes  armés), la 

population est retournée dans les différents villages concernés et reprend petit-à-petit une vie normale. 

Cette dynamique est accompagnée par les partenaires humanitaires basés Kouango, notamment 

ACTED (relance des activités maraichères et appui à la reconstruction des abris), Concern (Cash for 

Work pour la réhabilitation de la route entre PK 50 et PK 65) et COHEB (reprise des activités en santé). 

La mission rapporte les problématiques ci-après : 

o Protection : Le problème de taxations illégales de la part des groupes armés. La mission a noté aussi 

le problème d’entrave à la libre-circulation suite à la présence de 3 barrières (précisément à 5, 34 et 

62 km de Kouango). La présence d’enfants soldats (EAFGA) dans les groupes armés a également 

été constatée ; 

o Education : la mission signale le manque de matériels didactiques, le manque d’enseignants 

titulaires et le ratio enseignant/élèves faible ; 

o Wash : problème d’accès à l’eau potable constaté à Bianga centre.  

 

 Les récents incendies de villages dans la zone de Grimari (Ouaka) : A l’issue d’une évaluation 

effectuée cette semaine dans les villages affectés par les derniers incendies dans la zone de Grimari, 

l’ONG Espérance a dénombré un total de 72 maisons brûlées, la plupart avec tous les biens de 

ménages.  Ces incendies, qui ont eu lieu entre les 1
er

 et le 5 février dernier, serait liés aux feu de 

brousse. Cinq villages sont concernés, avec une population totale d’environ 300 personnes. Il s’agit des 

villages Bougoua (Pk 40 Axe Grimari-Sibut : 38 abris incendiés pour une population de 138 personnes), 

Poungakola (PK36 axe Grimari-Sibut : 6 abris pour 12 personnes), Regao (PK26 axe Grimari-Sibut : 2 

abris pour 6 personnes), Palemaze (PK10 axe Grimari-Sibut : 9 abris pour 62 personnes) et Baledakpa 

(PK10 Axe Grimari-Bakala : 17 abris pour 79 personnes). Les ménages sinistrés présentent 

principalement les besoins en NFI & abris et en vivres. La réponse adéquate est à l’étude au niveau du 

Groupe de travail NFI&abris de Bambari et du PAM Bambari (pour les vivres). 

Protection et Mouvements de populations : 

 Selon les autorités locales de Maloum (63 Km au Nord de Bambari), environ 200 personnes déplacées 

en provenance de l’axe Ippy étaient arrivées à Maloum jusqu’au soir du 11 février suite à la reprise des 
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combats le même jour sur ‘axe Ippy-Bria ; et le mouvement se poursuivrait encore le 12 février. Ces 

déplacés viennent s’ajouter ceux de la récente vague liée aux affrontements de Djoubissi et Ndassima 

(arrivés progressivement depuis le début du mois de février - enregistrement en cours) et aux 283 

ménages précédemment arrivés de Mbroutchou (axe Ippy-Bria), Belengo/SP d’Alindao et Atongo Bakari 

(72 Km au sud d’Ippy) entre fin novembre 2016 et fin janvier 2017. En même temps, les mêmes sources 

alertent sur un climat de psychose qui règne dans la zone en lien avec les récents développements dans 

la zone d’Ippy, et plaident pour le déploiement d’une présence des forces de la MINUSCA dans la zone 

en vue de rassurer la population. Cette psychose serait déjà à la base de la fuite de certains habitants de 

Maloum et de certains déplacés récents dans la zone, en direction de Bambari. En réponse à cette 

situation, la MINUSCA Maurbat annonce l’envoi imminent d’une patrouille dans la zone. 

 Kouango/Ouaka : Environ 75 ménages (soit 400 personnes) ont été recensés à Kouango (chiffres du 

comité de déplacés).  Ces personnes seraient arrivées entre novembre 2016 et janvier 2017, suite à des 

contraintes sécuritaires dans les villages Bangao, Lihoto, Pendé, Bombala, Touhou Bac, Mbalango. Le 

monitoring/profilage de ces déplacés est en cours depuis le 7 février, par COOPI. 

NFI& abris : 

 Les 8 et 9 février, ACTED RRM a distribué des kits NFI à 631 ménages déplacés sur l’axe Bambari-

Togo-Yamalé (l’axe menant vers Bakala). Il s’agit de personnes qui sont arrivées dans la zone entre 

décembre et janvier dernier suite aux derniers affrontements dans la zone de Bakala. 

 Les 10 et 11 février, le HCR a procédé à une distribution de kits NFI en faveur d’environ 280 ménages 

déplacés récemment arrivés  au Quartier Bornou/Bambari et sur le site de l’Elevage. Il s’agit 

majoritairement des déplacés en provenance de de l’axe Ippy-Bria suite aux combats dans la zone de 

Mbroutchou en janvier dernier. L’effectif total de ces personnes est estimé à 390 ménages. L’assistance 

du HCR vient compléter celle apportée par le CICR à 104 de ces ménages au début du mois.  

 CCCM à Bria: L’absence d’un acteur dédié pour la gestion du site de PK3/Bria pose problème pour les 

intervenants sur le site. Les acteurs humanitaires se plaignent notamment du problème d’enregistrement 

et de la faible fiabilité des listes de PDIs. Aussi, divers cas de protection sont signalés sur ledit site. 

Protection :  

 Multiplication de vols de bétail et risque de cycle de représailles dans la région: L’attaque Kpokpo 

(mentionnée plus haut)  s’inscrirait dans une logique de représailles/vengeance liée au phénomène de 

vols de bétails des éleveurs peuhls par des hommes armés, qui est de plus en plus signalé sur différents 

axes (axes Bria-Nzako, Bria-Yalinga, Ippy-Bria, ...). Et certains éleveurs auraient tendance à réagir avec 

des actes de représailles sur les villages: civils tués, maisons incendiées, ... C’est dans la même logique 

que s’inscrirait l’attaque de Diamagondia (PK55 de Bria) du 29 janvier dernier (7 personnes tuées, la 

majorité des maisons incendiées, les habitants en déplacés vers Bria et certains villages environnants). 

Cette situation risque de contribuer à l’attisement de la tension dans la ville de Bria (et dans la région, en 

général) entre la communauté peuhle et les autres communautés. 

 Une augmentation d’arrestations de civils par les groupes armés est observée ces derniers temps dans 

la ville de Bambari et ses environs. Le phénomène est suivi par la MINUSCA DH.  

Santé-Nutrition : 

 Le 11 février, l’ONG COHEB a procédé au renforcement en personnels (un infirmier et IDE) et en intrants 
médicaux (kits trauma, kits basiques, intrants santé de la reproduction, …) à l’Hôpital d’Ippy. COHEB 
intervient dans cette structure médicale dans le cadre d’un partenariat avec OMS et UNFPA, grâce à un 
financement du CERF.  

 Une enquête SMART rapide sur la situation nutritionnelle dans la commune de Pladama Ouaka a été 
effectuée par l’ONG ACF du 8 au 12 février. Les résultats de l’enquête sont annoncés pour les prochains 
jours.   

 MSF-B vient de signer un nouveau protocole avec le Ministère de la Santé pour une durée de 3 ans. Ce 
protocole prévoit l’accès aux soins secondaires gratuits et de qualité à Bangassou et dans les zones 
périphériques. Outre l’Hôpital de Bangassou, MSF-B va poursuivre son appui aux centres de santé de 
Niakari, M’Balazimé et Yongofongo: réhabilitation, gratuité des soins pour la population locale, 
prévention et prise en charge du paludisme et de la malnutrition, etc. Un programme de construction de 
forages et points d’eau est également inclus dans le nouveau protocole. 
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Sécurité alimentaire :  

 Les partenaires  du secteur Sécurité alimentaire de Bria alertent sur le risque d’aggravation de la 
situation alimentaire dans la ville de Bria. Ce risque est notamment lié aux facteurs ci-après :  
o L’arrivée continue de déplacés à Bria: depuis le 29/01 (jusqu’au 7 février) 1 151 personnes 

enregistrées à Bria, et l’afflux des PDIs continue avec des tensions sur les axes. Actuellement l' 
o La population déplacées dans la ville de Bria est estimée à environ 8 000 personnes; 
o L’enclavement de la population du quartier Gobolo : environ 3500 personnes enclavées dans la zone 

sans accès au marché;  
o Pénurie de denrées alimentaires et la hausse de prix au marché, liées notamment à la perturbation 

du trafic sur l’axe Ippy-Bria et à l’insécurité dans les autres axes périphériques. 
Un convoi transportant des vivres du PAM destinés à être distribués aux déplacés et autres vulnérables 
à Bria (via l’ONG Espérance) est actuellement bloqué à Bambari suite à la reprise des hostilités sur l’axe 
Ippy-Bria. 

 Au cours du mois de janvier, la PAM, à travers ses partenaires TGH, ESPERANCE et COOPI, a 
distribué 437 tonnes de vivres dans les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto et Haute Kotto.  372 
tonnes de vivres ont été distribuées 109 000 personnes (déplacés, réfugiés et autres personnes 
vulnérables) dans le cadre des distributions générales à travers la Préfecture de la Ouaka et dans la ville 
de Bria/Haute Kotto; 23 tonnes à 10 000 élèves dans le cadre de l’appui au secteur Education ; et 42 
tonnes à 9 436 personnes dans le cadre de la prise en charge de la Malnutrition. 

 
Wash :  

 CICR et TGH ont procédé, cette semaine, au doublement de la quantité d’eau fournie sur le Site 
« Elevage » à Bambari. De 5 000 jusque-là, la fourniture quotidienne est passée à 10 000 litres. Cette 
action vise à répondre à l’augmentation de la demande liées à l’accroissement de l’effectif des déplacés 
sur ledit site. Il convient de signaler que cette fourniture bénéficie également à la population du quartier à 
l’entour.  

COORDINATION  

 La réunion périodique du Cadre de concertation entre les humanitaires et autorités préfectorales du 

Mbomou a eu lieu 8 février à Bangassou (draft de compte rendu de la réunion déjà partagé). 

 Une réunion de la Task Force contingence de Bambari est prévue ce lundi 13 février. Il s’agira 

d’examiner le dispositif de réponse en place au regard de l’évolution du contexte, en cours. MSION P 

MISSIONS : 

Missions réalisées ou en cours :  

 OCHA : Du 6 au 11 février: Mission à Bangassou pour participer à la réunion du Cadre de  concertation 

entre les autorités et les acteurs humanitaires œuvrant dans le Mbomou, le suivi de la situation 

humanitaire dans le Mbomou, et l’appui aux mécanismes de coordination de Bangassou.  

 9 février: Mission conjointe des acteurs de Kouango sur l’axe Kouango-Bianga pour le suivi de la 

situation humanitaire après les incidents de septembre 2016.  

Missions planifiées 

 RAS   

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 
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