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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 12 au 18 juin 2017. Sur le 
plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, 
Haut-Mbomou et Vakaga. 
 

     FAITS ESSENTIELS 
• La question d’accès humanitaire entre Alindao-Kongbo-

Mobaye devient de plus en plus préoccupante pour les 
acteurs humanitaires intervenant dans ces localités ;  

• La résurgence des crimes perpétrés contre les personnes 
accusées de sorcellerie à Bambari et à Goussièma ;  

• Ruptures prolongées des médicaments antipaludéens au 
niveau du centre de santé de Kouango ; 

• 7 personnes dont 3 femmes enceintes et 4 enfants sont 
décédés en l’espace d’une semaine à Mobaye ; 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
Ouaka 

• La reprise des activités du marché de Bambari s’est effectuée le 16 juin. Perçu comme un lieu 
de rencontre, de mixité des populations et donc de paix sociale, ce marché pourra avoir des 
impacts positifs sur la cohésion sociale dans la ville et sur la relance économique. Déjà quelques 
femmes issues de toutes les communautés s’y sont retrouvées pour exposer leurs 
marchandises.  

• Le 11 juin 2017, une femme âgée de 85 ans d’ethnie peuhle accusée de sorcellerie a été battue 
mortellement par un groupe d’inconnus au quartier Elevage vers Bornou à Bambari. Sa fille âgée 
de 39 ans qui est enceinte a également été rouée de coups et a été admise à l’hôpital de Bambari 
pour des soins.  

• Le 10 juin, un homme âgé de 67 ans a été exécuté sommairement par un homme armé suite à 
une accusation de sorcellerie à Goussième situé à 66 km de Kouango sur l’axe Kouango-
Grimari. 

• Il est annoncé l’arrivée des groupes armés dans la ville de Ippy le 15 juin. Aucune information 
n’est disponible sur les enjeux de cette présence.  
 

Basse Kotto 
• A Alindao, des conflits ont éclaté, le 12 juin, entre les groupes armés au niveau du village 

PAVICA situé à 20 km d’Alindao sur l’axe Alindao-Kongbo. Le bilan fait 4 blessés parmi les 
hommes armés dont leur prise en charge médicale a été faite au Centre de santé d’Alindao. 
Aucune information n’est disponible quant aux implications humanitaires.  

• A Kongbo, localité située à 40 km de la ville d’Alindao, un convoi escorté par les forces des 
Nations Unies en partance de Bambari pour Mobaye a été attaqué le 14 juin par des groupes 
armés. Un casque bleu a été blessé légèrement et pris en charge médicalement.  

• Sur l’axe Kongbo-Mobaye, au niveau du village Langandji situé à 37 km de Mobaye, des heurts 
se sont produits, le 14 juin, entre les groupes armés avec comme bilan 2 blessés parmi les 
hommes en armes. Les incidences de ces conflits sur la population civile ne sont pas connues, 
sinon les habitants dudit village se sont retranchés préventivement dans la brousse.  
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• Le 14 juin, des affrontements entre les groupes armés sont signalés au niveau du village 
Mangane situé à 22 km de Mobaye sur l’axe Mobaye- Zangba. Le Bilan est de 02 hommes 
armés blessés et évacués à l’hôpital de Mobaye.   
 

Haute-Kotto 
• Il s’est produit un accident au niveau du village Akpo 32 de Bira sur l’axe Bria-Ouadda, dans 

une zone minière où un homme armé a trouvé la mort le 11 juin. Son corps a été repêché au 
Camp pécheur situé juste au bord de la rivière Kotto proche de la ville de Bria. Des actions de 
représailles ont été organisées au niveau du village Ngoundja situé à 45 km de Bria où des 
maisons ont été incendiées, 3 personnes exécutées et les habitants dudit village se sont 
déplacés dans la brousse.   

• Depuis le 13 juin, il est signalé la récurrence des affrontements entre les groupes armés à 18 
km de Bria sur l’axe Bria-Nzacko, Le bilan des collisions du 13 juin fait des morts et 15 blessés 
dont 4 cas graves ont été admis à l’hôpital pour des soins.   
 

Mbomou 
• Suite aux menaces d’attaque des groupes armés, la ville de Bangassou a été plus ou moins 

déserte au courant de cette semaine. Certains de ses habitants, sous l’effet de la psychose, se 
sont déplacés dans des nouveaux sites, tandis que d’autres ont traversé vers le Congo 
démocratique.  

 
SITUATION HUMANITAIRE                    

Mouvements de populations et Protection :  
• A Bangassou, environ 2891 personnes réparties dans 3 sites (Paroisse Tokoyo, Station 

Missionnaire et Hôpital de Bangassou) se sont déplacées préventivement suite aux menaces 
d’attaque de cette ville par les groupes. Il est estimé à environ 18000 personnes qui se sont 
réfugiées préventivement au Congo Démocratique. Parallèlement à ces mouvements, la mise à 
jour de la statistique des personnes déplacées établit qu’il y a 502 ménages soit 2000 personnes 
sur le site B et 45 ménages sur le site A. 439 ménages sont dans des familles d’accueil. Bon 
nombre de ces derniers se sont déplacés à nouveau depuis les derniers évènements du 8 juin 
2017. 

• Les données des déplacées de la plateforme religieuse à Mobaye montrent qu’il y a 481 
ménages pour 2676 personnes déplacées réparties sur 5 sites.  Cette statistique représente 
11% de la population totale de Mobaye qui est estimée à 24503 habitants selon la projection 
démographique de 2016. Les 89% de la population se sont soit réfugiés au Congo Démocratique 
soit retranchés dans la brousse.  

• 2513 personnes, arabes et peuhles, se sont déplacées dans la localité de Sabégoudé située à 
120 km au sud-est de Kouango suite aux affrontements entre les groupes armés dans la 
préfecture de Zangba. Les logiques de ce déplacement seraient pour échapper aux exactions 
des groupes armés. Ce déplacement est en train d’être suivi par la communauté humanitaire à 
Kouango.  
   

NFI & abris :   
• A Bangassou, la Caritas a reçu 300 bâches de ACTED pour finaliser les 5 abris communautaires 

dont l’ossature a été déjà réalisée. Les travaux de construction de ces abris communautaires 
sont en cours de finalisation.  

• La parcellisation du site de Pk 03 connait toujours un blocage suite à l’installation anarchique 
des tentes par les déplacés. Cette occupation anarchique est liée aux allégations du passage 
des hommes armés au niveau du site. Par rapport à cette situation, les déplacés ont souhaité 
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que les forces de la MINUSCA aient un dispositif de sécurisation à côté du site. Des avancées 
significatives ont été observées par l’UNHCR pour persuader la MINUSCA afin que des check-
points soient installés aux alentours du nouveau site.  A ce jour, 2634 parcelles sont disponibles 
sur 3771 prévues. Un grand espace d’environ 03 ha au milieu du site est réservé pour les 
infrastructures communautaires.  

• 86 maisons ont été brulées à l’issue des affrontements entre les groupes armés, il y a deux 
semaines, sur l’axe Mobaye-Zangba. Les questions d’accès relatives à la situation sécuritaire 
et aux ouvrages de franchissement en démantèlement paraissent pour l’instant non résolues et 
limitent les acteurs humanitaires de faire une évaluation des incidences de ces conflits.  
 

 Sécurité alimentaire et moyen d’existence :  
• L’ONG JUPEDEC a réceptionné des semences agricoles de la FAO cette semaine. Elles seront 

distribuées à 2000 ménages identifiés dans la sous-préfecture de Ippy. Ces semences étaient 
initialement destinées pour le Haut-Mbomou. Compte tenu de la détérioration du contexte 
sécuritaire et de la dégradation des infrastructures routières, il a été décidé qu’elles soient 
distribuées dans la préfecture de la Ouaka.  

Accès : 
• Les questions d’accès humanitaire se révèlent de plus en plus préoccupantes sur l’axe Alindao-

Kongo-Mobaye. Non seulement des attaques récurrentes sont perpétrés par les groupes armés 
contre les convois sécurisés par les forces internationales, mais aussi les ponts sont démantelés 
par ces mêmes groupes armés. Même si l’usage d’escorte qui est conseillé en dernier recours, 
est possible, il faudra mieux prendre un recul avant d’effectuer une mission escortée sur cet axe. 
Des réflexions sont nécessaires sur les mesures de mitigation afin de faciliter l’accès aux 
vulnérables qui sont sur ce tronçon.  
 

Protection  
• A Bria, l’ONG Esperance a enregistré, du 16 à ce jour, 167 enfants séparés dont 86 garçons et 

81 filles, 20 Enfants non accompagnés (ENA) soit 14 garçons et 06 filles. Cette dernière 
catégorie est placée dans les familles d’accueil et bénéficie d’une assistance en kits d’enfants 
et suivie d’un appui psychosocial. 04 ENA ont été réunifiés avec leurs familles. Dans le cadre 
d’appui psychosocial, 738 enfants (574 garçons & 164 filles) ont pris part à diverses activités 
ludiques développées dans l’espace ami des enfants du quartier Bornou.  

• Selon l’ONG Espérance et les affaires sociales à Bria, environ 10000 enfants à Bria ont pris part 
aux activités organisées lors de la journée de l’enfant africain célébré le 16 juin. Plusieurs 
activités dont le match de football, sketchs, des discours de la paix tenus par les enfants, etc. 
ont scandé cette journée. Les enfants des différentes communautés ont pris part à cette journée 
commémorative.  

• Tandis qu’à Bambari, 600 enfants ont pris à la commémoration de cette journée de l’enfant 
africain organisé par les ONG War Child, ESPERANCE et le Comité pour la Pastorale des 
Enfants et des Jeunes du Diocèse de Bambari avec l’appui financier de l’UNICEF. Les enfants 
issus des différentes communautés ont participé activement aux différentes séquences de cette 
journée.  

• Avec la facilitation de OCHA, les leaders communautaires et religieux se sont rencontrés pour 
la première fois le 12 juin afin de discuter des questions de la sécurité et de la cohésion sociale. 
Cette initiative de rencontre dialogique attend contribuer à la décrispation des ardeurs sociales 
en vue de jeter les fondements d’une cohésion sociale. Cette initiative dans un contexte 
d’absence des représentants de l’Etat qui en principe devaient interagir avec les parties pour 
étouffer les déviations pouvant conduire à la violence.  
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Wash : 

• L’approvisionnement en eau sur le site de PK 3 est assuré par Oxfam, MSF et MAHDED qui 
parviennent à fournir en moyen 05L/jour par personne au lieu de 07 L/jour selon le standard 
SPHERE. Cet approvisionnement se fait par le système de water-trucking. 02 puits ont été 
également construits par OXFAM pour compenser les lacunes en eau sur ce site. Ces acteurs 
éprouvent des problèmes de trouver des camions en bon état pour le transport d’eau.  

 

Santé nutrition :   
• 26 blessés dont 03 graves ont été prise en charge le 13 juin à l’hôpital de Bria par les acteurs 

humanitaires intervenant dans cette structure. Parallèlement aux activités de routine qui se font 
à l’hôpital, les acteurs de santé ont renforcé les cliniques mobiles au niveau de Ndrou, Gobolo 
et Pk 3 et, le mécanisme de référencement mis en place pour répondre aux urgences qui 
pourraient survenir la nuit sur les différents sites des déplacés.  

• Au Centre de Santé de Kouango, la rupture prolongée des antipaludéens oraux complique la 
qualité de la prise en charge des cas de paludisme en cette période de pic du paludisme. Au 
mois de juin, sur 252 patients, souffrant de palu, enregistrés dans cette structure sanitaire, il y 
40% des enfants âgés de 0 à 5 ans. Cette question de rupture annoncée depuis le mois d’avril, 
est en train d’être suivie par le cluster Santé au niveau régional.  

• Selon les agents de santé de l’hôpital de Mobaye, 7 personnes dont 3 femmes enceintes et 4 
enfants de 0 à 5 ans sont morts au niveau de cette structure sanitaire. Il s’agit de décès maternel 
lors des accouchements et des cas de palu grave pour les enfants. Ces problèmes sont 
enregistrés au moment où l’hôpital connait une rupture des médicaments. Selon l’équipe 
restreinte de l’hôpital de Mobaye, les implications de cette rupture commencent à être 
enregistrées aussi à Langandji, localité située à 25 km de Mobaye. Il est enregistré dans cette 
localité 2 cas de décès maternel et 4 cas de décès chez les enfants de 0 à 5 ans. Ces questions 
de rupture s’expliquent par le problème d’acheminement des médicaments liés à la suspension 
des vols humanitaires dans cette localité. Cette suspension est en rapport non seulement aux 
tensions qu’a connues cette ville mais aussi aux ponts qui ont été démantelés sur la route qui 
mène à l’aérodrome. Cette question d’accès limité aussi le partenaire CORDAID à assurer 
l’acheminement des intrants pour soutenir les activités sanitaires dans cette localité.  

• Les résultats partiels de la campagne de vaccination contre la poliomyélite montrent 99,96% 
des enfants sont vaccinés sur 26434 enfants attendus. Le monitorage indépendant dans toute 
la Préfecture a montré 2,1% d'enfants non vaccinés dans les ménages contre 14,1% d'enfants 
non vaccinés hors ménages. Les contraintes sécuritaires, l’insuffisance de coordination, la faible 
implication d’autres partenaires dans la mise en œuvre des activités constituent autant des 
difficultés connues lors de cette activité.  

 

Education : 
• 16233 élèves des 13 écoles que compte la ville de Bria ont été empêchés de finir l’année scolaire 

par les évènements scolaires.  Seule une école privée, Adji, qui compte 233 élèves a pu 
reprendre les activités scolaires. Il a été jugé important que les acteurs humanitaires œuvrant 
dans l’éducation puissent travailler d’une part pour la réouverture de ces écoles et de l’autre 
pour la création des ETAPES dans le site de PK3. Il est aussi important que la distribution des 
kits scolaires soit envisagée.  

• A Kouango, les résultats des examens de la fin d’année scolaire 2016-2017du CEF1 pour un 
total de 178 candidats dont 156 garçons et 22 filles soit un taux de réussite est de 92.13% soit 
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91.02% chez les garçons et 100% chez les filles. Le taux de réussite le plus bas a été observé 
à Ngadza 50% à cause des incidents sécuritaires.  

 
COORDINATION  

•  RAS 
MISSIONS : 

 
• Le 14 juin, CICR : Mission d’évaluation à Mobaye 
• Le 16 juin, CICR : Mission à Bianga dans la Sous-préfecture de Kouango ; 
• Le 14 juin : PAM : Mission de distribution à Alindao.  

Missions planifiées :  
•   

 
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 


