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Contexte général    
 

A Bria (Préfecture de Haute Kotto), la situation sécuritaire s’est à nouveau détériorée ce 25 novembre dans 
la matinée après une période d’accalmie observée depuis le 23 novembre.  Le bilan des affrontements du 
début de semaine fait état de plus de 86 personnes mortes et de 76 personnes blessées. La situation s’est 
stabilisée dans l’après-midi mais aucun bilan n’est encore disponible suite aux incidents sécuritaires de ce 
matin dans la ville.  
 

Le 24 novembre, une mission conjointe des Nations Unies, de l’Union Africaine (UA) et de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), s'est rendue à Bria afin de faire le point de la 
situation après les combats des derniers jours dans cette ville. 
 

Un renforcement des forces spéciales de la MINUSCA est arrivé sur place dans la ville.  
Les locaux de l’hôpital initialement occupés par les éléments armés ont été libérés et sont sous contrôle 
des forces de la MINUSCA. 
 

Les staffs non essentiels de certaines organisations seront relocalisés dans les prochains jours si la 
situation sécuritaire le permet.  
 

Des répercussions sont toujours perceptibles à Bambari avec le déplacement de personnes de certaines 
communautés vers le site de déplacés NDV et la situation de psychose régnant dans la ville.  
 

Situation humanitaire  
   

La précarité de la situation sécuritaire dans la zone n’a pas encore permis aux acteurs humanitaires basés 
dans la zone d’évaluer la situation humanitaire et les besoins des déplacés.  
 

Toutefois, certaines données disponibles auprès des acteurs locaux ont permis d’avoir les informations 
primaires ci-dessous couplées à celles concernant la possibilité de renflouement de stocks à partir d’autres 
villes du pays.  
 

 Protection 

 
Mouvements de population : Au 23 novembre, il est fait état d’environ 10 800 personnes déplacées 
(estimation) sur 2 sites réparties ainsi : 5 984 déplacés autour de la base de la  MINUSCA (4 062 enfants, 
1 087 femmes, et 985 hommes) et 4 872 personnes seraient proche de la piste d’atterrissage.  
 
Besoin  

 Nécessité de mener une évaluation multisectorielle pour dimensionner la réponse à apporter. 
 

Actions planifiées  

 Des actions de recensement ont été prévues pour ce 25 novembre en fonction de la situation 
sécuritaire ; 

 Suite à une réunion des acteurs de protection qui a eu lieu le 24 novembre à Bangui, les actions 
suivantes sont planifiées :  

o OXFAM fera le monitoring de la situation de protection à travers les Comités de Protection 
Communautaire ; 

o Le FNUAP va s’assurer du suivi de la prise en charge médicale des victimes de VBG 
(disponibilité PEP KIT  pour soigner les victimes de viols) ; 

o UNICEF et Plan International s’assureront du monitoring de la situation de protection des 
enfants. 
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    Santé / Nutrition 

 
Réponses 

 Après 24 heures d'interruption de l'offre des soins à l'Hôpital de Bria, les interventions en terme de 
santé d'urgence ont repris depuis le 22 novembre avec l'appui de MSF France et IMC ;  

 La Croix rouge Centrafricaine donne un appui pour le ramassage et l’enterrement des corps ;  

 La prise en charge des blessés se fait à la fois à l'Hôpital, à la clinique de la MINUSCA et dans le 
quartier Gobolo par des cliniques mobiles ;  

 IMC a organisé hier, 24 novembre, les premières cliniques mobiles au niveau du site de déplacés de la 
base de la MINUSCA où 204 consultations ont été réalisées avec 8 cas de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) pris en charge ; 

 MSF-France a acheminé par voie aérienne du matériel, des médicaments ainsi que du personnel de 
santé pour la prise en charge des blessés ; 

 Le Cluster Santé a du stock disponible à Bangui en cas de besoin, notamment des kits trauma. 
 
Action planifiée 

 Une évaluation de la situation nutritionnelle se fera sur les 2 sites dès que la situation sécuritaire le 
permet. 

 
Gaps et Contraintes  

 Suite à des contraintes sécuritaires, 3 blessés graves qui nécessitent une prise en charge à l'Hôpital de 
Bria sont encore bloqués dans un quartier ; 

 Les déplacés proches de la piste d’atterrissage (4872 personnes) n'ont pas accès aux services de 
santé ; 

 L'accès des populations aux structures de santé situées sur les axes autour de Bria est pratiquement 
impossible. 

 
 

 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

 
Réponse   
 OXFAM a réalisé une évaluation rapide le 24 novembre sur un des sites. Au vue des besoins 

préalablement identifiés, du stock additionnel devra être déployé depuis Bangui.  
 

Actions planifiées 

 Après discussion avec le Cluster, OXFAM envisage: 
o Sensibilisation à l’hygiène et au traitement de l’eau à domicile ; 
o Traitement de l’eau. 

 En attendant l’appui en kits EHA, des chlorations de points d’eau ainsi que des distributions de savon 
seront effectuées à partir de vendredi 25 novembre. 

 

 Abris d’urgence et articles non alimentaires 

Actions planifiées 

 Le HCR a mis à disposition 100 tentes (pour personnes vulnérables et blessées) et des couvertures 
pour 5 000 personnes qui sont arrivées ce 25 novembre par voie aérienne;  

 Le RRM a pré-positionné 2000 kits NFI à Bangui pour être envoyés à Bria dès que possible ; 
 

 Sécurité alimentaire  

 
Réponse 

 60 sacs de légumineuses ont été acheminés de Bambari à Bria. 
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Action planifiée 

 Un camion transportant des rations alimentaires du PAM de 10 jours pour 6 000 personnes a quitté 
Bangui pour Bambari. Ce stock sera ensuite envoyé à Bria dès que possible. 

 

 Education 

Besoins  

 Nécessité de libérer les 13 écoles de la ville de Bria occupées par les éléments armés ; 

 Nécessité de disposer de kits éducatifs, récréatifs et de matériels supplémentaires pour des ETAPEs si 
la situation devait persister. 

 
Réponse  

 IDEAL dispose de kits pouvant permettre de construire un hangar provisoire pour faire des ETAPEs ; 

 IDEAL dispose de kits scolaires (crayons, gommes, …) pour commencer une intervention sur les sites 
de PDI en fonction de la situation sécuritaire. 
 

 
Coordination 

 
Bangui 

 Le 23 novembre, un communiqué de presse du Coordonnateur humanitaire a.i. (CH a.i) a été publié 
pour condamner l’occupation de l’hôpital et rappeler les principes humanitaires de neutralité et 
d’impartialité. 

 La coordination pour l’envoi du stock additionnel est en cours. 
 

 

Bambari 

 Une réunion a eu lieu le 24 novembre à Bambari pour la mise du plan de contingence et des stocks y 
afférent. 

 
Bria 

 Un personnel de OCHA sera déployé à Bria pour assurer la coordination de la réponse humanitaire. 
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