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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 05 au 11 mars 2018. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Mbomou, 
Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Les présumés éléments de la LRA mis en cause dans plusieurs incidents 

sécuritaires dans la Sous-préfecture de Yalinga ;  

 Un total de 03 cas suspects de Monkey-pox (Variole de singe) enregistré à 

l’hôpital régional de Bria ; 

  Dégradation de la situation sécuritaire à Bangassou ; 

 3 infirmiers secouristes exécutés par les hommes armés à Pavica dans la 
Sous-préfecture d’Alindao. 

 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture du Mbomou 
 

Dégradation de la situation sécuritaire à Bangassou, Préfecture de Mbomou 
La situation sécuritaire dans la ville de Bangassou s’est dégradée cette semaine avec la multiplicité des cas de pillages et braquages perpétrés 
par les groupes armés contre les installations des organisations humanitaires intervenant à Bangassou.  Les véhicules et autres engins des 
organisations ont été plusieurs fois faits l’objet de braquages dans certains quartiers de la ville de Bangassou. Deux organisations humanitaires 
ont été victimes de manière successive des pillages organisés par les groupes d’auto défenses de Bangassou. Ces récurrents incidents 
sécuritaires ont eu des implications sans précédent sur la mobilité des acteurs humanitaires dans la zone. En conséquence, certains ont 
envisagé la relocalisation de leurs staffs sur Bangui. D’autres ont suspendu partiellement leurs activités (dont celles à mettre en œuvre sur les 
axes). Cette situation dénote au départ d’une faible sécurisation des bureaux de ces organisations. Toutefois, les forces de la MINUSCA ont 
renforcé les actions de patrouilles dans la ville de Bangassou.  
 
Attaque du village Guerekindo situé à 50 km de Rafaï par des hommes armés  
Le 7 mars, le village Guerekindo (50 km, à l’Est de Rafaï, axe Rafaï-Zémio) a été attaqué par des éléments armés. Cette localité serait sous 
contrôle des assaillants. Certains habitants se seraient retranchés dans la brousse tandis que d’autres sont en brousse en train de chercher à 
gagner la ville de Rafaï. En rapport avec la dynamique de mouvement de la population liée aux incursions récurrentes des hommes armés 
dans un certaines localités, il serait important qu’un plaidoyer soit fait au niveau de la coordination Civilo-Militaire pour le renforcement de la 
sécurité dans ces localités.  
 

Préfecture de la Ouaka 

Processus bridé de la réconciliation entre les groupes armés rivaux dans la Sous-préfecture de Kouango  
Il est constaté une volonté des leaders des groupes armés rivaux de la SP de Kouango de l’axe Kouango-Grimari de cessation des hostilités 
et de réconciliation selon des sources locales. Tandis que quelque part la problématique de protection et de libre circulation demeure un sujet 
préoccupant. D’abord, Le 04 mars, ces derniers se seraient rencontrés en vue faire la paix et ramener la cohésion sociale entre les différentes 
communautés. Cette initiative spontanée a été encouragée par les autorités locales afin d’apaiser la souffrance de la population, de favoriser 
la libre circulation des biens et des personnes et d’assurer la protection des civils.  
 

A contrario, la multiplication récente des check-points des éléments de groupes armés, les contrôles aux faciès et le renforcement des 
dispositifs sécuritaires pour des raisons non précises ont été rapportés par des sources humanitaires le 07 mars. En réponse à ce dispositif, 
l’autre groupe armé adverse a instauré un couvre-feu au village Bombala (46 Km au Nord-Ouest sur l’axe Kouango-Lihoto) de 18h30 à 06h du 
matin et soumis la communauté à des travaux forcés à la base du groupe armé sous la contrainte des armes pour renforcer son dispositif 
sécuritaire. Ce dernier développement de situation pourrait mettre à mal l’initiative spontanée des GA de se réconcilier. La reprise des patrouilles 
dissuasives de la MINUSCA FI sur cet axe délaissé depuis octobre 2016 pourrait contribuer à mitiger ces velléités guerrières.  
 
Par ailleurs, un homme a été victime de cas de violations de droits humains au village Ngadza (35 Km au nord axe Kouango-Lihoto) le 04 mars. 
Incarcéré par les éléments d’un groupe armé suite à un conflit familial, sa libération a été obtenue suite au payement d’une amende fixée à 
150 000 XAF. Des cas de tortures auraient été rapportés sur le sujet. Dans le même sillage, un prestataire de soins du centre de santé de 
Kouango a reçu des menaces verbales proférées par des éléments d’un groupe armé dans l’enceinte de la formation sanitaire le 04 mars en 
cours pour des raisons inconnues, ce dernier a été empêché de prendre service. L’intervention de la MINUSCA FI auprès des leaders du 
groupe armé a permis d’obtenir sa garantie sécuritaire ainsi que la libre circulation. 
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Préfecture de la Haute Kotto 

 Activisme de présumés éléments de la LRA dans la sous-préfecture de Yalinga, 168 Km au Nord – Est de la ville de Bria. Préfecture 
de la Haute Kotto 

Le premier trimestre de l’année 2018 continue d’être marqué par l’activisme des présumés éléments de la LRA dans la Sous-préfecture de 
Yalinga qui compte environ 6 000 habitants et protégée par les auto défenses. Une attaque des éléments de ce groupe armé a été signalée le 
26 février dans la ville qui s’est soldée par l’enlèvement de 04 personnes et l’incendie de 19 maisons. Une autre attaque de ces mêmes 
éléments a été signalée le 04 mars sur le tronçon Yalinga au village Mbangana (environ 300 Km de Bria) en allant vers Sam Ouandja entrainant 
deux morts du côté LRA et un conducteur de taxi moto de Bria qui a été tué lors de l’affrontement.  
 

 Exigence des pièces afférentes des véhicules humanitaires par des éléments d’un groupe armé sur l’axe Bria – Ippy  
Sur l’axe Bria-Ippy, une mission humanitaire a fait face aux vérifications des papiers du véhicule, demande d’un ordre de mission de la part 
des éléments d’un groupe armé qui tiennent les barrières à 07 Km de Bria et à l’entrée de la ville d’Ippy.  

 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

 & Protection :  Mouvements de Populations 

 3 infirmiers secouristes exécutés par des hommes armés à Pavica, Sous-préfecture d’Alindao 
Entre le 28 février et le 1er mars, un total de 4 praticiens de santé venant régulièrement du village voisin de Pavica pour administrer des soins 
aux personnes affectées par les conflits ont été arrêtés par les hommes armés contrôlant ladite localité. Quelques jours après, il a été confirmé 
que 3 infirmiers secouristes ont été tués tandis que la matrone qui était avec eux avait été libérée. Cette exécution fait suite à une première à 
l’issue de laquelle l’infirmier du centre de santé de Tagbalé avait trouvé la mort au courant du mois dernier. Cette pratique mettant en coupe 
réglée l’assassinat de praticiens de la santé déjà rares dans la zone, nécessite un suivi avec les militaro-politiques en vue de faciliter les 
activités de prise en charge sanitaire.  
 

 Dégradation de la situation de protection des civils à Ippy (111 km vers le Nord-Est de Bambari) 
La situation de protection des civils à Ippy s’empire de plus en plus avec l’arrivée des renforts d’éléments armés depuis le 08 mars dans cette 
localité. Non seulement les menaces d’attaque contre le site de l’Eglise Catholique deviennent prégnantes mais aussi et surtout, les hommes 
armés poursuivent les personnes retranchées dans la brousse pour les exécuter. Face à l’amplification de la situation sécuritaire intenable et 
l’exécution y inhérente, certaines personnes déplacées ont commencé à quitter la ville pour Bambari. Selon ceux qui sont arrivés le 10 mars à 
Bambari, des personnes déplacées seraient dans la brousse en train de chercher à gagner la ville de Bambari. Aucun estimatif n’est encore 
disponible sur les chiffres de personnes en déplacement, ni leur situation humanitaire. La présence massive des hommes armés nécessite un 
renforcement de mécanisme sécurité en vue d’optimiser la protection des personnes déplacés agglutinées sur le site.  
 

 7151 personnes déplacées enregistrées à Zémio, Préfecture de Haut-Mbomou 
Le 7 mars, un total de 7 151 personnes déplacées est rapporté à Zémio contre 1 320 en fin décembre 2017 suite à l’actualisation des chiffres 
faite par JUPEDEC. Ces personnes sont réparties ainsi 2 690 PDI sur le site Gendarmerie et 4 461 en famille d’accueil. Cette hausse est due 
au mouvement de retour des réfugiés qui étaient en RDC et en brousse. Les besoins essentiels rapportés sont en abris, kits NFI et protection.  
 
 

 Santé/Nutrition  

 03 cas suspects de Monkey-pox (Variole de singe) enregistrés au niveau de l’hôpital régional de Bria 
Trois cas suspects de Monkey Pox en provenance du Pk 45, sur l’axe Bria – Ippy et sur le site de Pk 03 ont été enregistrés et mis également 
en quarantaine pour un suivi médical. Les prélèvements de ces cas suspects ont été acheminés à Bangui le 07 mars. Les premiers résultats 
seront disponibles dans les prochains jours. 

 

 Suivi d’un cas suspect de gastroentérite aigue cholériforme par les acteurs de santé à Bria 
 Un cas suspect de gastro entérite aigue cholériforme (cholera) a été enregistré à l’hôpital régional de Bria le 04 mars. Le suspect en 
provenance du site de Pk 03 a été immobilisé et prise en charge. Sa santé est redevenue normale. 

 

 Première mission exploratoire de l’ONG IMC sur l’axe Yalinga après 10 mois de suspension des activités. SP/ de Bria 
L’ONG IMC a effectué le 1er mars une première mission exploratoire dans le secteur santé nutrition sur l’axe Yalinga après 10 mois d’absence 
pour des raisons sécuritaires. Des besoins importants en termes de médicaments, prises en charge etc. ont été rapportés dans les 03 FOSA 
(Iramo, Issa Mazengué et Ndaba) que couvre l’organisation. 
 

 21 cas de diarrhée enregistrés en l’espace de 3 semaines par IMC sur le site de PK 8 à Bambari 
Un total de 21 cas de diarrhée a été enregistré durant 21 jours par l’ONG IMC sur le site de PK8 à Bambari. La récurrence de cette pathologie 
est liée au fait que l’un des deux forages qui ravitaillait le site en eau, était tombé en panne. L’ONG TGH est en train de suivre la réhabilitation 
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de ce point d’eau afin de faciliter l’accès à l’eau potable à ces catégories vulnérables. En outre, des sensibilisations sur les bonnes pratiques 
d’hygiène sont nécessaires pour répondre à cette problématique en santé.  
 

           WASH 

 

 Gaps rapportés dans la réponse en cours en WASH à Alindao, Préfecture de Basse-Kotto 
Selon le Cluster Régional WASH Bambari, la fourniture en eau à la population déplacée sur le site est de 7L/ jour/ personne, et pour les 
latrines, 1/120 personnes, alors que les standards Sphère en urgence sont à minima de 7.5L/J/Personne et de 50 personnes/latrine). La 
majorité des aires sanitaires sont en mauvais état (fosses pleines, structures défectueuses). Des besoins non couverts en kits hygiène pour 
les déplacés, sont aussi rapportés. Les acteurs font état des nouveaux arrivés sur le site, suite aux derniers incidents qui ont eu lieu dans les 
villages périphériques. L’ONG JUPEDEC a prévu faire une évaluation rapide des besoins en WASH sur les sites des déplacés. 
En outre, il est prévu l’arrivée prochaine de l’équipe de la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH) pour la construction/réhabilitation 
d’environ 32 forages dans la ville et dans les sites.   
 

 Un total de 4 fosses sur 6 finalisées sur le site Gendarmerie à Zémio, Préfecture de Haut-Mbomou 
Au 7 mars, ACTED a finalisé la construction de 4 fosses prévues sur 6 sur le site de la Gendarmerie de Zemio (comptant 2 690 déplacés). 
Des travaux de creusage des fosses de latrines sur le site de la gendarmerie et au niveau de l’église catholique sont en cours. 
 

           Accès humanitaire 

 Exigence des formalités pour la traversée du bac reliant l’axe Bria – Yalinga. SP/ Bria 
Le passage des humanitaires sur le bac à la sortie de la ville de Bria reliant l’axe Yalinga est conditionné par le versement d’une somme de 
30 000 XAF aux éléments du groupe armé contrôlant ce bac.  
 

 

 
COORDINATION  

 Toutes les réunions prévues au calendrier mensuel des réunions dans la zone Est. 

 09 mars : Tenue de la réunion de cadre de concertation entre les autorités étatiques et les acteurs humanitaires de la ville de Bria sur les 
questions humanitaires et la poursuite de collaboration.  

 

MISSIONS : 
Réalisées : RAS 
Planifiées : RAS 
 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI : 

 Suivi du renforcement de la protection des civils au regard de la présence massive des hommes armés à Ippy.  

 Amélioration de la protection des civils à Bangassou, Alindao et Ippy.  

 Renforcer le plaidoyer pour améliorer l’accès humanitaire dans et autour de Bangassou.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Blaise KABONGO, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, kabongob@un.org , Tel. : +23670009611 / 72609154 / 75725270 

Ali Abdelrahman Abdelmoula DAWOUD, Chargé des Affaires Humanitaires, abdelrahmana@un.org, Tél. : +23675322273 / 70009628 

Sylvain BATIANGA-KINZI, National Chargé des Affaires Humanitaires, batianga-kinzi@un.org, Tél. : +23675212115 / 75356056 / 72705088  

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 
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