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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 7 au 13 Aout 2017. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la 
Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 
• Regain de tension à Gambo, Ouango et Bema tous dans la 

préfecture de Mbomou : nécessité d’un renforcement de 
mécanisme de protection civile dans ces localités ; 

• Rupture en médicament au Centre de santé de Kembé face 
aux blessés de guerre enregistrés tous les jours dans cette 
structure sanitaire ;  

• Environ 77,59% de personnes sur 28351 habitants de Zémio 
se sont déplacées suite aux hostilités depuis le 28 juin.  
  

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Haut-Mbomou 
La situation sécurité est demeurée fragile cette semaine avec la persistance des menaces 
d’incursion des groupes armés dans la ville. Ces menaces Le 10 août, un infirmier secouriste a été 
tué par des présumés sujets musulmans dans le quartier Ayem, dans le Sud-Ouest de la ville. Les 
circonstances de cette exécution restent imprécises. Cet incident illustre combien les défis de 
protection dans cette ville nécessitent un suivi rapproché.  

 Mbomou 

Les affrontements de la ville de Bangassou sont en train de connaitre un glissement vers les autres 
sous-préfectures voisines telles Gambo, Ouango et Béma. En effet, depuis le 03 aout les heurts se 
sont produits entre les groupes armés protagonistes à Gambo, localité située à 75 km de Bangassou 
sur l’axe Bangassou-Kembé-Alindao-Bambari. Le 5 aout, la contre-attaque des hommes armés 
contrôlant initialement cette localité a pu s’organiser au moyen d’un un renfort venu du village 
Pombolo. En guise de bilan de ces différents affrontements, les sources locales indiquent pas avec 
précision qu’une cinquantaine de personnes ont été tués à Gambo. 7 blessés de Gambo ont été 
pris en charge à l’hôpital de Bangassou. A Ouango, 15 personnes sont mortes à l’issue des 
affrontements qui ont eu le 08 Aout. Ces atrocités soulèvent la question de renforcement de la 
protection des civils dans ces localités où il n’y a pas de réseau téléphonique.  

Basse -Kotto 
Le 7 aout, il y a eu un clash entre les éléments de l’UPC et les Anti-Balaka à Dabissa, localité située 
à 2 km de Alindao sur l’axe Alindao-Kongbo. Le bilan fait deux morts. Le 10 aout, des affrontements 
se sont produits à Poulougou faisant des morts et blessés parmi les belligérants. Aucune statistique 
n’est disponible pour ce qui concerne le bilan.  

 Le 6 août 2017, à Mobaye, trois personnes (deux jeunes femmes et un jeunes) ont été froidement 
abattues lors de la traversée du fleuve pour aller en RDC. Les femmes étaient venues chercher de 
l'eau et au retour elles ont été prises à partie par les groupes armés qui ont réagi après des tirs 
d’armes artisanales des groupes armés adverses. Cela a eu lieu dans un village situé à environ 3 
km de Mobaye-centre. Cette situation a freiné le retour des déplacés dans la ville de Mobaye  

Ouaka 
Le 06 Aout, certains groupes d’hommes ont fait une incursion dans la maison d’un particulier au 
quartier Beta 3 à Bambari. Ils ont roué suffisamment le propriétaire de cette maison des coups avant 
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de quitter. Après des vaines tentatives de traitement à domicile, les parents ont décidé de l’amener 
à l’hôpital de Bambari 

Le 10 aout, deux hommes ont été agressés par des hommes armés au PK 3 à la sortie de la ville 
de Bambari sur l’axe Bambar-Alindao. L’un a été tué et l’autre blessé et transféré au niveau de 
l’hôpital de Bambari. Il s’agit des déplacés qui étaient en quête des fagots devant être vendus afin 
de répondre aux besoins de leurs familles. Les FPU se sont déployées sur le terrain pour s’enquérir 
du contexte de ces agressions.  

A Kouango, 02 cas de noyade ont été enregistrés dans la semaine, le premier s’est produit le 5 
Août à Kouango-ville. Il s’agissait d’un garçon de 16 ans accompagné de son frère à la pêche. Il 
avait disparu de leur barque. Le second cas passé deux jours après est celui d’un jeune homme 
d’une vingtaine d’année à Siwa, 20 Km de Kouango axe Kouango-Ngadza. Les corps des victimes 
ont été repêchés et enterrés.   

Haute Kotto 
Un groupe d’hommes armés assimilés à la LRA ont fait, le 07 Aout, une incursion dans le village 
Mbangana situé à 250 km de Bria. Ils ont pillé les vivres et autres biens des habitants de cette 
localité. Par la suite, ils ont contraint certains hommes à assurer le transport des biens pillés. Aucune 
perte humaine n’a été signalée.  

Le 10 août, le Bureau d’affaires sociales, situé au centre-ville de Bria, abritant temporairement les 
services administratifs étatiques a été pillé par un groupe de personnes inconnues qui serait venues 
des quartiers voisins.  

SITUATION HUMANITAIRE                    
 
Situation humanitaire dégradant à Kembé au regard d es hostilités enregistrées à Kembé.  
Selon les autorités locales et religieuses à Kembé, situé à 50 km de Gambo, la situation humanitaire 
est préoccupante au regard des blessés de guerre et des personnes déplacées de Gambo qui 
arrivent presque tous les jours dans cette localité. L’équipe de la structure de santé à Kembé se 
confronte à un problème de rupture de médicaments susceptibles de répondre aux besoins 
sanitaires des blessés de guerre. D’après ces autorités, en plus des déplacés, une cinquantaine 
d’enfants dont leurs parents ont été tués à Gambo sont aussi arrivés à bord des motos à Kembé. 
L’afflux de ces catégories vulnérables se bute à un problème de capacité de réponse 
communautaire déjà très limitée. Au regard des soucis d’accès humanitaire à cette sous-préfecture, 
les autorités locales et religieuses soulignent avoir fait un travail de facilitation de l’accès aux 
humanitaires et que toutes les communautés ont jugé nécessaire la présence des humanitaire. Face 
aux besoins pressants en médicaments et en vivres, les autorités politiques et religieuses ont lancé 
un appel à l’aide humanitaire pouvant renforcer la résilience de ces vulnérables.   

Mouvement de Population  
22 000 personnes sur 28351 habitants de Zémio, soit 77,59% de la population se sont déplacées à 
l’issue de la crise qui a éclaté depuis le 28 juin. Certains déplacés se trouvent aussi bien sur les 
sites de l’Hôpital, de Koumboli et de Bandassi qu’en brousse et sur les villages périphériques de la 
ville de Zémio.  D’autres estimés à environ 4000 personnes ont trouvé refuge au Congo 
Démocratique et dans les environs situés à 4 km de la frontière RDC-RCA. Ces personnes 
constituées majoritairement de femmes et enfants sont constituées de 3000 réfugiés congolais qui 
étaient en Centrafrique avant la récente crise à Zémio. Des réponses (avec une capacité limitée) 
sont en cours en santé, en EHA et en termes logistiques, réhabilitation de l’aérodrome, pouvant 
permettre l’atterrissage d’un cargo. Une évaluation pour l’identification des ménages bénéficiaires 
est prévue d’ici le 21 août pour les réponses en NFI et vivres. 
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Protection  
La situation de protection dans la sous-préfecture de Mobaye ne fait que s'empirer. Pour illustrer 
cela, la population de Langandi juste à 22 km de Mobaye centre sur l'axe Kongbo, reste coincée 
déjà près de deux mois, c'est difficile d'y accéder, les groupes armés ouvrent le feu sur tout mobile 
qui passe et les affrontements sont fréquents entre les deux groupes armés sur cet axe et en 
périphérie de Mobaye. La population de l’intérieur manque de nourriture, de médicaments et la 
quasi-totalité vit en brousse par peur de représailles des groupes armés qui ne cessent d’agresser 
quand ils passent. Cette question de mobilité des habitants du village Langandji mérite d’être 
abordée d’une manière globale afin, d’une part de rassurer la population quant à la situation de la 
protection civile et de faciliter l’accès aux humanitaires devant fournir l’assistance aux vulnérables, 
d’autre part. 

A Alindao et à Mingala, COOPI est en phase d’exécution un programme de protection consistant à 
mettre en œuvre les activités de monitoring de protection et de centre d’écoute dans l’objectif 
d’atteindre 280 membres de communautaires, 60 membres des Familles d'Accueil Temporaires 
(FAT) 3000 personnes ciblées par la sensibilisation et 225 personnes à besoins spécifiques. Face 
à la multiplicité et densité des violations des droits humains relevés fréquemment enregistrés dans 
ces localités, ce programme d’avoir une certaine lisibilité sur les incidents de protection dans cet 
environnement corrosif et délétère.  

Dans le cadre d’appui psychologique, 1025 enfants dont 615 filles et 410 garçons à Grimari ont 
participé cette semaine aux différents jeux récréatifs dans les 02 espaces amis tenus par l’ONG 
ESPERANCE avec l’appui financier de l’UNICEF.  

Dans le cadre de la lutte contre les pratiques d’excision, l’ONG ESPERANCE en partenariat avec 
l’UNICEF a organisé le 08 Aout à Grimai une séance de sensibilisation des chefs des ménages sur 
l’excision et ses conséquences sur les enfants.118 personnes dont 68hommes ,40 femmes 54 
jeunes dont 24 filles et 30 garçons ont pris part à cette sensibilisation. 

Une fille de 14 ans recrutée de force par un groupe armé a été récupéré par la MINUSCA force et 
référé à l’Unicef. Esperance en partenariat avec Ward Child a placé la fille dans une famille d’accueil 
puis elle a été réunifiée le 10 août avec sa mère à Ndachima situé à 60 km de Bambari.  

 Education :  

Le Groupe de travail éducation a alerté sur les écoles de Ngakobo et celle de Ngadza qui ont été 
occupées par les groupes armés. A Ngakobo, les groupes armés ont établi leur check point devant 
l’école empêchant ainsi que les travaux de réhabilitation de l’école se poursuive. Tandis qu’à 
Ngadza, les groupes armés se sont installés dans l’école de cette localité. Cette question 
d’occupation des écoles est en train d’hypothéquer la prochaine rentrée scolaire. Un suivi de la 
libération de cette école est en cours à travers le mécanisme civilo-militaire au niveau de Bambari.  

COOPI envisage mettre en œuvre des programmes d’éducation d’urgence à Alindao et Mingala 
avec le Fonds humanitaire pour une durée de 9 mois. Le programme d’éducation d’urgence vise à 
couvrir 600 élèves pour les activités éducatives d'urgence, 200 jeunes pour les formations 
professionnelles et AGR, 50 enfants vulnérables (ES, ENA, EAFGA, victimes VBG) à Alindao. Ce 
programme vient combler les lacunes en matière d’éducation dans cette localité où les élèves n’ont 
pas pu finir l’année scolaire qui vient de s’achever.  

 Accès humanitaire :  
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La question d’accès humanitaire à Zémio se structure à deux niveaux. En dehors de la 
problématique sécuritaire qui perturbe le passage des acteurs humanitaires sur l’axe menant à 
Zémio, il faut relever que la situation des routes reste encore désastreuse. Du point de physique, 
l’état défectueux des routes entre Bangassou et Zémio rend difficile et couteux l’acheminement de 
l’aide humanitaire. Cette problématique d’accès mérite d’être au centre de préoccupation de la 
communauté humanitaire afin d’explorer les possibilités de réhabilitation de certains ouvrages de 
franchissement sur l’axe Bangassou-Zémio.   

COORDINATION  
•  RAS 

MISSIONS : 
• RAS 

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 


