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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 25 au 30 avril 2017. Sur le plan 
géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou 
et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

 Mbomou : Recrudescence de la violence et des actes criminels 
entrainant le mouvement de population des communautés à risque ; 

 Basse Kotto : Plus de la moitié des 28 000 habitants de Mingala se 
sont déplacés depuis mars derniers suite aux affrontements entre 
groupes armés ; 

 Conclusions de la mission conjointe effectuée dans la Basse Kotto du 
24 au 28 avril 2017 ;  

 Conclusions de la mission multisectorielle conjointe du 26 avril 2017 
à Mbroutchou (axe Bria – Bambari) ;  

 87 030 PDI de la Préfecture de la Ouaka ont été enregistrées à la 
date du 19 avril (mise à jour de la CMP de Bambari). 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Ouaka 

 Ville de Bambari : Un calme global règne dans la ville en dépit de l’incident du 26 avril au niveau de la 
Mairie où des personnes non-identifiées avaient jeté deux grenades dans l’enceinte de l’ancien quartier 
général de l’UPC abritant des déplacés en provenance de l’axe Bambari – Ippy. L’incident n’avait pas fait 
de victimes.  

 La FPU en faction à l’entrée de l’hôpital régional de Bambari déplore le port d’armes blanches par certains 
visiteurs. Plusieurs de ces armes ont été saisies par la suite.  

Haute-Kotto 

 La ville de Bria reste calme malgré les signes de tensions entre les communautés. Toutefois, la présence 
des éléments armés dans la ville reste une menace pour la sécurité de la population. Il a été signalé 
l’existence de la justice parallèle effectuée par ces groupes armés.  

 Le 24 avril 2017, un communiqué a été lu à la radio locale de Bria par les leaders des ABs demandant à 
leurs éléments de ne plus circuler avec les armes dans la ville. 

 Dans les axes, les incidents suivants ont été rapportés au courant de la semaine : 
o Le 21 avril 2017, au village Yangoumango (à Pk 22 sur l’axe Bria-Nzako), il a été fait état d’une prise 

d’assaut d’un troupeau de bœufs appartenant aux éleveurs arabes par un groupe d’hommes armés 
présumés ABs. Les éléments du FPRC se sont interposés pour sauver ces éleveurs et ont procédé 
à l’arrestation des 06 assaillants.  

o Le 22 avril 2017, au village Agbagba (Pk 12 sur l’axe Bria-Irabanda), une femme avec son fils de 10 
ans ont été tués par les hommes armés qui les ont accusé de sorcellerie. 

Mbomou et Haut-Mbomou  

 La situation sécuritaire dans le Mbomou et le Haut Mbomou se détériore de plus en plus sur l’axe allant de 
Bangassou à Rafai. 11 personnes empruntant cet axe en date du 24 et 26 Avril ne sont pas arrivées à 
destination. Une seule a réussi à s’échapper. Ces personnes auraient été arrêtées par des hommes armés 
qui sévissent sur l’axe. Les 26 et 27 Avril, 08 corps sans vie de ces otages, parmi lesquels celui d’un staff 
d’une organisation humanitaire basée à Bangassou, ont été découverts en brousse vers PK 11 de RafaÏ.  

SITUATION HUMANITAIRE 

Multisectoriel/Point sur la mission d’évaluation multisectorielle/inter-agences à Alindao et Mobaye 
(Basse Kotto) du 24 au 28 avril : 
Sous la conduite d’OCHA, la mission avait connu la participation du HCR, PAM, OMS, Espérance, I3D et 
COOPI. La mission rapporte notamment que, suite aux fréquents accrochages entre groupes armés depuis 
mars dernier, la Sous-préfecture de Mingala (située à la limite avec les préfectures de Ouaka, Haute Kotto et 
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Mbomou) a été vidée de plus de la moitié de sa population estimée à 28 000 habitants ; et l’exode se poursuit. 
La commune de Kotto (une des trois communes de ladite Sous-préfecture, et la plus peuplée) constitue pour 
l’instant le principal théâtre des affrontements. Plusieurs villages y ont été incendiés par les belligérants, 
notamment Morouba, Zounguiza, Kollo, Rehou 4, Sarapago et Drochegba. Et le conflit a tendance à s’étendre 
sur les 2 autres communes, voire sur les sous-préfectures voisines d’Alindao et Kembe.  

Les principales destinations des déplacés sont la ville d’Alindao (1 500 à 2 000 personnes déplacés, selon les 
différentes estimations), l’axe Alindao – Mbo-Pouloubou (60 Km à l’Est d’Alindao sur l’axe allant vers Mingala : 
256 ménages identifiés par ACTED RRM), axe Alindao - Bingi (60 Km au Nord-Est d’Alindao : plus de 500 
personnes), axe Dimbi-Kembe (sur la route Alindao - Bangassou : 1 500 personnes estimées). Des 
mouvements importants auraient lieu également vers les préfectures voisines de Haute-Kotto (axe Bria-
Irrabanda), la Ouaka (Boyo, Maloum, …) et vers le Mbomou. 

Outre les déplacés fuyant la Sous-préfecture de Mingala, la ville d’Alindao connait aussi la présence de 
nombreux déplacés en provenance des préfectures voisines du Mbomou (suite aux affrontements de mars 
derniers à Bakouma et Nzako), Ouaka et Haute-Kotto. L’effectif global des déplacés arrivés dans cette ville 
depuis février dernier est estimé entre 2000 et 2500 personnes. Environ 350 d’entre eux (essentiellement des 
ressortissants de la communauté peuhle en provenance du Mbomou) sont regroupés dans les installations de 
l’ONG AFAPS, tandis que les autres (la majorité) sont hébergés dans des familles d’accueil. 

Les besoins prioritaires identifiés par la mission, en lien avec cette présence des déplacés à Alindao, sont en 
termes d’assistance en vivres et en NFI et abris, mais aussi d’accès aux soins de santé. Les différents acteurs 
de la zone ont également mentionné le besoin d’une présence de la Force internationale à Alindao et Mingala 
en vue de stopper l’escalade de violence actuelle et dissuader les exactions des groupes armés sur la 
population civile. 

En marge de la mission, l’OMS a fait une donation de médicaments à l’ONG Cordaid en vue de renforcer sa 
capacité de réponse aux besoins des populations déplacés à Alindao et environs. Des partenaires de Bambari 
se sont positionnés aussi pour une réponse en NFI et en vivres, tandis qu’un plaidoyer est envisagé (par 
OCHA) à l’endroit de la MINUSCA par rapport à la problématique de protection dans la zone. 

Multisectoriel/Conclusions de la mission multisectorielle conjointe (IMC, MAHDED, NDA, IDEAL, 

VITALITE-PLUS, ACACD, ESPERANCE et OCHA) du 26 avril 2017 à Mbroutchou (axe Bria – Bambari) :  

La mission a observé la présence de plusieurs barrières tenues par des hommes armés (auto-défense/ABs), 
notamment dans les villages Ngoubia (pk18 de Bria) et Ngoboudo (pk 45 de Bria), ainsi que dans la localité 
de Mbroutchou. En général, les humanitaires franchissent ces barrières sans problème ; ce qui n’est pas le 
cas pour les populations locales en vélo, moto et véhicule qui sont obligés de payer des taxes aux groupes 
armés sur les barrières. La mission a par ailleurs relevé les besoins prioritaires ci-après : 

 Wash : Dans la localité de Mbroutchou (PK70 de Bria, avec environ 2 500 habitants) il y a un sérieux 
problème d’accès à l’eau. Sur les 20 puits que compte la localité, seuls 5 puits sont fonctionnels 
actuellement. 4 ont taris et les 10 autres ont été abandonnés du fait que des cadavres y ont été jetés lors 
des combats qui ont eu lieu dans la zone en janvier et février 2017. Une action d’urgence des acteurs du 
secteur Wash de Bria et/ou Bambari est jugé nécessaire pour répondre à cette situation problématique. 

 Sécurité alimentaire : Le conflit intercommunautaire entre les groupes armés, suivi du déplacement des 
habitants pendant plusieurs mois ont affaibli la capacité des agriculteurs sur l’axe. Certains ménages 
récemment retournés dans leurs villages font face au problème d’accès aux semences et outils, mais aussi 
besoin de vivres en cette période de soudure qui commence. Un plaidoyer auprès de la FAO pour une 
intervention via la distribution des kits agricoles vivriers pour cette campagne est recommandé, de même 
qu’un appui en rations de vivres PAM pour la protection de semences. 

 Sante : Aucun acteur ne s’est positionné jusque-là pour prendre la relève de MSF après son retrait. 

 Education : Un plaidoyer est prévu auprès de l’Unicef, de l’inspection académique et des autres acteurs 
intervenant dans le secteur de l’éducation pour appuyer la reprise des activités scolaires dans cette zone. 

 NFI : Dans les villages Kopia et Diamandgondji, les habitants ont exprimé le besoin d’un appui pour la 
reconstruction de leurs maisons détruites ou incendiées par les belligérants. A Kopia, il y a au total 66 
maisons à réhabiliter, et au village Diamandgondji 28 maisons. 

 Protection de l’enfance : Quelques incidents touchant la protection de l’enfance ont été rapportés. Il a été 
constaté la présence d’enfants associés aux groupes armés au niveau de Mbrouchou. Aussi, il a été 
rapporté deux cas de viols sur les mineurs par les groupes armés. Les victimes n’ont bénéficié d’aucune 
prise en charge jusque-là. La mission a également reçu des informations sur l’existence de deux enfants 
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non-accompagnés et de deux 2 cas d’enfants brulés lors de l’attaque de janvier au village Diamandgondji, 
ainsi que de cas d’enlèvement d’enfants au niveau de village Ngoboudo par des hommes armés.  

Mouvements de populations et Protection :  

 Bambari : Selon les dernières données partagées par la CMP en date du 19 avril 2017, le nombre des 
personnes déplacées internes dans la Préfecture de la Ouaka s’élève à 87 030. L’on note une 
augmentation d’environ 6 000 nouveaux déplacés par rapport aux statistiques d’il y a trois semaines. Cet 
afflux continue est lié à la persistance de la violence et à l’insécurité dans la Ouaka. Pendant la même 
période, la CMP de Bambari rapporte que près de 1500 personnes ont quitté les sites de Bambari pour 
retourner dans leurs villages ou quartiers d’origine.  

 Bangassou/Déplacement : Il est rapporté la présence d’environ 200 personnes de la communauté peuhle 
qui seraient bloquées au niveau du village Zimé-Fleuve (70 km de Bangassou, axe Bangassou-Rafaï). 
Ces personnes ne peuvent ni traverser vers la RDC ni aller vers Rafaï de peur de tomber dans des 
embuscades tendues par des éléments armés hostiles qui seraient à Madabazouma. Enfin, 316 autres 
personnes déplacées en provenance du village Kollo (Sous-préfecture de Mingala/Basse Kotto) ont été 
signalées à Ndanda (environ 70 Km à l’Ouest de Bangassou).  

 Rafaï : Il y aurait eu également un regroupement de peulhs (environ 100) à l’entrée de Rafaï (pas de 
kilométrage précisé).  

 Protection de l’enfance : L’ONG War Child a commencé l’aménagement de de 08 espaces amis des 
enfants dans la Ouaka : 01 à Ngakobo, 01 Kouango et 01 Alindao et 05 dans la ville de Bambari. Les 05 
structures de la ville de Bambari sont déjà opérationnelles, et les activités dans ces espaces sont 
exécutées par l’ONG Espérance. 

NFI & abris : 

 Bakouma : ACTED/RRM a procédé à la distribution de kits NFI auprès de 255 ménages déplacés de 
Bakouma et Nzacko. 256 ménages déplacés à Mbo-Pouloubou (localité située à 75 km d’Alindao sur l’axe 
Mingala) ont également bénéficiés des kits NFI le 26 avril 2017.  

Sécurité alimentaire et moyen d’existence :  

 Kouango : Du 25 au 26 avril, 91 bénéficiaires du Secteur Fleuve ont bénéficié d’une formation d’ACTED 
sur le traitement des cultures à base des feuilles naturelles (tabac, piment, papaye, ..). 

Santé-Nutrition : 

 Relance des activités des COGES dans la OUAKA : après les différentes crises militaro politiques, ce 
système est devenu inopérationnel dans la plupart des FOSA de la région. Dans le souci de remédier à 
cette situation, l’ONG IMC, à travers la préfecture Sanitaire, a décidé de réactiver les comtés de gestion 
qui jouent un rôle primordial entre la communauté et les FOSA. La prochaine étape sera consacrée à la 
remise à niveau des membres de ces structures sur leurs rôles et attributions. 
 

Education : 

  L’IACE a procédé au recensement des élèves déplacés qui ont été intégrés dans les écoles formelles à 
Bambari. Au total, 1 983 élèves dont 981 garçons et 1 002 Filles sont inscrites. L’IACE et le chef secteur 
scolaire de Bakala ont tenu une réunion avec les enseignants de l’école de Bakala redéployés à Yamalet 
et Togo en vue de les encourager à rentrer encadrer les élèves qui sont déjà retournés dans la ville.  

WASH : 
 

 ACTED RRM : Aménagement de 03 sources d’eau dans la zone de Mingala. Il s’agit de 02 sources à 
Mingala-Centre et 01 au village Pouloubou (localité située à 25 km de Mingala sur l’axe Mingala-Alindao). 
Un puit également été aménagé à Bakouma. 
 

Accès humanitaire : 

 RAS 

COORDINATION  

 Tenue de la réunion périodique du Cadre de concertation entre les humanitaires et les autorités 
préfectorales de la Basse Kotto le 27 avril : La réunion, tenue à Mobaye, a été présidée par le Préfet ai de 
la Basse Kotto. Les participants ont noté une détérioration continue de la situation humanitaire dans la 
Préfecture suite aux affrontements entre groupes armés qui sont enregistrés depuis mars dernier dans la 
sous-préfecture de Mingala. Il est redouté par ailleurs le risque de contagion sur les autres sous-
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préfectures, particulièrement sur celles d’Alindao et Kembe. Compte tenu du caractère très dynamique de 
la situation dans la Préfecture, les participants ont décidé de ramener temporairement la fréquence des 
réunions de cette structures sur une base mensuelle (au lieu de tous les deux mois comme c’était le cas 
jusque-là). 

MISSIONS : 

Missions réalisées ou en cours :  

 Du 24 au 28 avril 2017 : Mission d’évaluation multisectorielle/inter-agences des acteurs humanitaires de 
Bambari à Alindao et Mobaye, dans la Basse Kotto ;  

 Le 26 avril 2017 : Mission multisectorielle conjointe (IMC, MAHDED, NDA, IDEAL, VITALITE-PLUS, 
ACACD, ESPERANCE et OCHA) à Mbroutchou (axe Bria – Bambari)  

Missions planifiées 

 RAS 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

 Plaidoyer pour la relève des forces marocaines de Nzacko et des forces Gabonaises à Bakouma qui ont 
déjà annoncé leur retrait au moment la situation sécuritaire reste volatile dans ces zones.  

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 
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