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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 10 au 16 avril 2017. Sur le plan 
géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka , Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-
Mbomou et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

• Plus de 2595 personnes du village Dembia (80km de 
Zemio : axe Rafai) se sont réfugiées dans la brousse 
suite à l’attaque des éléments présumés UPC le 14 avril 
2017, 

• Recrudescence des actes de criminalité dans la ville de 
Bambari au cours de la semaine écoulée, 

• Dans la ville de Bambari, le nombre des déplacés 
internes continue à augmenter en avoisinant 82 000 
personnes, 

• Une assistance apportée aux 582 nouveaux déplacés 
vivant sur le site à Bambari par l’UNHCR, 

• Une menace grandissante de groupes armés qui 
cherchent à s’installer dans la ville de Bangassou,  

• Rupture globale des médicaments anti paludéens 
basiques au niveau régional.  

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Ouaka 
• Ville de Bambari : En dépit d’un calme précaire qui règne dans la ville, les actes de criminalité sont 

de plus en plus signalés. Deux cas d’assassinat ont été rapportés au courant de la semaine. Le 
11.04.2017, une vive tension a été observée au quartier Bornou suite à la découverte d’un corps 
d’un sujet musulman à environ 05 km, sur l’axe Bambari-Alindao. La foule en colère a caillassé un 
véhicule de la MINUSCA/DH et a blessé un staff qui s’était rendue au lieu des funérailles pour 
s’enquérir de la circonstance de cet assassinat. Des leaders de la Communauté musulmane ont dû 
intervenir pour calmer des jeunes qui tentaient d’organiser des manifestations dans la ville. La 
MINUSCA (Force et FPU) avait pris des dispositions pour prévenir tout débordement. Dans la nuit du 
11 au 12 avril au centre-ville de Bambari, un gardien peuhl de nuit a été assassiné et le magasin a 
été pillé par des inconnues. Le 09 avril, il a été rapporté la reprise des combats à Boyo entre les 
Anti-Balaka en provenance d’Ippy, Atongo Bakary et les éléments de l’UPC. . Le bilan est de : 07 
blessés dont 03 cas graves qui ont été référés à l’hôpital de Bria pour les soins médicaux.  

• Le président de la République a effectué une visite à Bambari le 13 avril. Il est accompagné de la 
Secrétaire Générale de l’OIF. Deux sites des déplacés internes ont été visités à savoir le site de PK 
8 et l’Elevages. 

• Sous-préfecture de Kouango  : Le contexte sécuritaire est présentement calme dans la ville. 
L’impact de la tension déclenchée le 30 mars entre les communautés peuhle et arabe semble 
s’atténuer par sa concrétisation ce 14 avril avec la cérémonie de réconciliation entre les deux 
communautés.  

•  Le 9 avril dans la localité de Pendé (42 km à l’Ouest de Kouango, via l’axe Kouango-Mbima-Pendé) 
: il a été rapporté une incursion d’hommes armés dans la zone. Le bilan reste inconnu. Par 
conséquent, les acteurs intervenant dans la zone en termes d'EHA, sécurité alimentaire et 
éducation, ont suspendu temporairement leurs activités en raison de l’insécurité.  

Mbomou et Haut-Mbomou : 
 

• Des tirs déclenchés vers le centre commercial, se sont perpétrés dans la ville de Zémio le 14 avril 
aux environs de 21 heures. Le bilan de cet affrontement fait deux morts et deux détenus du côté des 
assaillants. Le calme est revenu dans la ville. 

• Dans la matinée du 14.04.2017, le village Dembia (80 km de Zemio) sur l'axe Rafai-Zemio a subi une 
attaque des éléments présumés de l’UPC. Le bilan provisoire fait état d’une fillette tuée et deux 
hommes grièvement blessés et transférés à l'hôpital à Zemio. La population locale estimée à 3513 a 
pris fuite pour se réfugier dans la brousse. 
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• La ville de Bangassou reste toujours sous la menace des groupes armés qui voudraient installer un 
quartier général. A cet effet, une alerte donnée par les leaders communautaires relative à l'entrée 
des AB dans la ville de Bangassou le 13 avril 2017 à 23h a permis aux FI et les FSI d’arrêter un 
homme soupçonné d’être un AB et un autre serait fuite. 

• Le 11 avril 2017, un groupe de centaine de personnes de la communauté peuhle), majoritairement 
composé des femmes et enfants, serait tombé dans une embuscade tendue par des présumés AB à 
Fodé (130 km de Bangassou). Bilan : 2 personnes tuées, 1 femme et un enfant de 4 ans. Les autres 
auraient fui en brousse.  

Haute-Kotto 
• Bria : de manière générale, la ville demeure calme et imprévisible à cause de la présence des 

groupes armés. Le 10 avril, les forces marocaines ont réagi à des tirs perpétrés contre leurs 
positions par des présumés Anti-Balaka. 

• Dans la nuit du 9 au 10 avril, un collecteur de diamant a été braqué chez lui par 4 individus cagoulés. 
Ils ont emporté son coffre-fort contenant une somme 6 millions de FCFA.    
 

Basse Kotto 
• Localité de Kollo : entre le 26 et 28 mars 2017 il a été rapporté que plusieurs personnes auraient été 

tuées dans un accrochage opposant les AB et l’UPC entrainant par la suite des pillages, incendie 
des maisons et un mouvement important de la population de cette localité. certaines sources locales 
parleraient de la poursuite des affrontements entre les groupes armés.  

SITUATION HUMANITAIRE  

Mouvements de populations et Protection :  
• Bambari :  Le nombre des PDI continuent d’augmenter dans la ville. Le dernier chiffre partagé par la 

CMP avoisine 82 000 personnes y inclut 11000 nouveaux déplaces en provenance de l’axe Bambari – 
Ippy. 

• Bria :  la statistique faite par OXAFM montre qu’il y a 14027 personnes déplacées représentant 52% des 
femmes et 48% des hommes. Ces déplacés se trouvent aussi bien dans des familles d’accueil que sur le 
site de PK 3 y compris ceux du quartier Gobolo. 

• 420 PDIs pour 125 ménages de Bakouma sont été enregistrés en famille d’accueil à Bangassou par 
l’ONG ACTED du 12 au 14 avril 2017. L’ONG compte organiser une évaluation multisectorielle (MSA) 
pour identifier les besoins de ces personnes. 

• Ndanda :  Un partenaire humanitaire en mission de travail le 12 avril dans la localité rapporte le chiffre de 
107 nouveaux déplacés composés en majorité des femmes et des enfants en provenance de la sous-
préfecture de Mingala (Kollo, Tchola 1 et 1, Mabissi) dans la Basse Kotto. Au total, 160 ménages 
déplacés soit 749 personnes en provenance de Kolo se sont installés à Ndanda. Ces personnes fuient 
les affrontements en cours dans la zone.   

• Suite aux affrontements en cours dans la localité de Kollo (Sous-préfecture de Mingala), environ 400 
personnes se sont dirigées vers la rivière Kotto, 72 personnes à Ndanda et une partie en majorité 
musulmane en direction de Mbo-Pouloubou et Alindao. Ces déplacés qui ont été surpris par l’attaque et 
qui n’ont rien emporté dans leur fuite se trouveraient dans une situation humanitaire alarmante.  

• Alindao :  La ville vient d’accueillir 170 déplacés essentiellement peulhs en provenance de Bakouma, 
Nzako et aurait passé 20 jours dans la brousse. Ces déplacés sont pour l’instant logés au siège de 
l’ONG AFAPS. Ils sont confrontés à d’énormes besoins en termes de santé, alimentaire, logement etc. 
Environ 250 à 300 autres peuhls sont en brousse et chercheraient à atteindre la ville d’Alindao. Un autre 
groupe de déplacés (pas d’estimations disponibles pour l’instant) est signalé à 3 km de la ville d’Alindao, 
dans un parc à bétail sur l’axe Alindao-Gounouman. Ces personnes proviendraient notamment des 
villages Drochégba, Zounguinza et Kolo (SP de Mingala) 

• Pendé / Déplacement préventif de personnes : Suite à l’incursion rapportée dans le Secteur Pendé le 9 
avril, un mouvement préventif de la population (environ 5 000) a eu lieu le 8 avril, en brousse et les 
alentours du village.  Aucune information n’est disponible sur la situation humanitaire actuelle. 

NFI & abris : 
• L’UNHCR a procédé le 12 avril 2017 à la distribution des kits complets NFI/Abris à 247 du PK 8, 37 

ménages d’Atongo et 298 ménages de l’aviation. Cette assistance concerne les nouveaux déplacés des 
sites précités à Bambari.  

Sécurité alimentaire et moyen d’existence :  
• La distribution envisagée le 12 avril par le PAM à l’endroit de 11 000 nouveaux déplacés en provenance 

de l’axe Bambari – Ippy vivant en majorité dans la famille au niveau du groupement Mbagolo a été 
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émaillée d’incident lorsque la pluie commençait à pleuvoir. Au moins 2 200 personnes ont pu être servies 
soit 31 tonnes de vivres distribués. Un groupe des jeunes pillards a procédé aux pillages du reste des 
vivres. Le PAM a suspendu la distribution et entrepris des concertations avec les autorités pour entrevoir 
la poursuite de celles-ci dans de meilleures conditions de sécurité.  

Santé-Nutrition : 
• Suite à l’information partagée par le Cluster Régional Santé/Nutrition sur la rupture globale de 

médicaments antipaludéens basique au niveau national, il est nécessaire que des actions soient 
envisagées au niveau national pour un approvisionnement en moustiquaires et produits curatifs.  

• Du 08 au 10 avril 2017, la préfecture sanitaire de Mbomou a procédé à la campagne de vaccination 
contre la poliomyélite en faveur 3669 enfants de 0 à 59 mois ciblés dans la sous-préfecture de Rafai. 
Cette activité a été suspendue pendant plus de 3 semaines pour des raisons sécuritaires. Plus de 4911 
enfants à Bakouma restent toujours en attente de cette campagne à cause des conditions sécuritaires 
précaires. 

• A Bria : 18 blessés par balles, civils et combattants, venant de tous les axes ont été admis cette semaine 
à l’hôpital pour le suivi médical. Ce nombre montre que les affrontements se poursuivent encore  sur les 
différents axes.   

Education : 
• 56 enfants dont 19 filles et 37 garçons ayant fui les attaques des groupes armés à Bakouma pour se 

réfugier en famille d’accueil à Bangassou sont inscrits à l’école par l’ONG ESF au cours de la période du 
10 au 14 avril 2017. 10 de ces enfants (1 fille et 9 garçons) sont au collège et 46 autres (28 garçons et 
18 filles) au niveau primaire. Des kits scolaires ont été également distribués à l’endroit de ces enfants par 
l’ONG Enfant Sans Frontière. Le partenaire continue à faire le monitoring pour identifier d’autres enfants. 

Accès humanitaire : 
• L’accès à Yalinga demeure encore problématique du point de vue sécuritaire au regard des récents 

évènements  
• L’accès humanitaire sur l’axe Bakouma-Nzako reste très difficile avec des embuscades récurrentes des 

groupes armés sur les axes. 
• Le 10 avril 2017, lorsque de la réunion de coordination à Bangassou. Il a été recommandé de : 

Poursuivre les plaidoyers pour l’organisation des patrouilles sur l’axe Bakouma-Nzako pour l’accès 
humanitaire, harmonisation des données des PDIs de Bakouma en famille d’accueil à Bangassou, suivi 
des mouvements de population à Ndanda, Mbopouloubo, suivi avec la force pour la libération du 
bâtiment scolaire à Ngamana par des UPC, mobilisation des acteurs pour l’organisation d’une mission 
multisectorielle à Nzako. 

COORDINATION  

• Bangassou :  Préparation aux urgences : sous l’initiative de OCHA, un plan de contingence est élaboré 
pour une meilleure planification des réponses pour pallier aux conséquences de la crise dans la 
préfecture du Mbomou. Ce plan estime à environ 57 205 personnes ; qui pourraient être affectées et qui 
auront besoin d’aide d’urgence.  

MISSIONS : 

Missions réalisées ou en cours :  
• 10-11 avril 2017 : Mission des membres de l’ICC à Bria afin d’appuyer au développement du plan de 

contingence à Bria. Cette mission a pu s’enquérir de certaines questions humanitaires qui pourront faire 
l’objet de plaidoyer au niveau national. 

Missions planifiées  
• 18 Avril 2017 : Mission Inter Agence : OMS, UNICEF ET UNFPA, remise de moto ambulance au centre 

de santé et supervision des activités COHEB par le partenaire. 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

• Plaidoyer pour un approvisionnement en médicaments antipaludéens basique et moustiquaire.  
• Plaidoyer au niveau national pour des actions de la force sur l’axe Bakouma-Nzako pour l’accès 

humanitaire aux PDIs en famille d’accueil à Nzako. 
 

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 


