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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. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et 
Vakaga, couvrant la période du 28 Mai au 03 Juin 2018.  

 

     FAITS SAILLANTS 
 

 Renforcement des activités WASH à travers la construction des 
forages et le lancement des programmes d’hygiène à Alindao par 
ACF ; 
 

 Situation sécuritaire explosive à Bambari au cours de la semaine ; 
 

 Retrait de l’ONG COEHB de la Sous-Préfecture de Kouango en fin de 
financement 

 

     CONTEXTE  
 
Préfecture de la Ouaka 

Regain de tension dans la ville de Bambari après l’épisode de conflit du 14 et 15 mai, S/P Bambari  
Suite à la tentative d’arrestation ratée d’un homme armé dans un quartier de Bambari le 29 mai, des éléments de 
son groupe armé ont lancé, en représailles, une attaque contre la Gendarmerie le lendemain (30 Mai). Les forces 
internationales s’y sont déployées et ont réussi à repousser l’attaque. Cette recrudescence des hostilités a 
occasionné le ré-déplacement préventif des déplacés qui étaient déjà retournés chez eux après les violences du 14 
et du 15 mai. Dans cette confusion, des hommes armés en ont profité pour piller les bureaux de deux autres 
organisations humanitaires ainsi que le presbytère de la Cathédrale Saint-Joseph. Ce nouvel épisode de pillage n’a 
pas épargné quelques maisons des particuliers dont les propriétaires étaient en déplacement. Cependant, après 
l’observation d’une accalmie progressive dans la ville depuis le 31 mai, l’ONG TGH a pu reprendre ses activités de 
Water trucking sur les différents sites de déplacés à Bambari.   
  
Déplacement préventif des habitants du village Bianga, S/P Kouango 
Dans la foulée des violences armées à Bambari du 29 au 30 Mai dernier, plusieurs commerces à Kouango ville sont 
restés fermés du 31 mai au 1er juin. A Bianga, 66 Km à l’Est de Kouango, sur l’axe Kouango-Ngakobo, peuplé 
d’environ 8 500 habitants, un déplacement préventif de la population d’une partie de la population (chiffre non 
disponible) a été rapporté le 01 juin par des sources locales.   

 
Préfecture de la Haute-Kotto 

Interpellation des deux staffs humanitaires par un groupe armé dans la ville de Bria, S/P de Bria  
Plusieurs incidents liés aux arrestations arbitraires, intimidations etc. touchant directement le personnel humanitaire 
ont été rapportés au cours des deux dernières semaines dans la ville de Bria impliquant des hommes armés. 
Accusés de propagation de fausses rumeurs, deux staffs d’une organisation humanitaire, originaires de la ville de 
Bria, ont été interpellés le 30 mai puis libérés le même jour par ledit groupe armé.   
 
Arrestations arbitraires en cascade menées par les groupes armés dans la ville de Bria, S/P de Bria 
Pour des raisons inconnues, deux pêcheurs ont été interpellés le 25 mai par les éléments armés. L’un des pécheurs 
a été grièvement blessé alors que le second a été écroué. Deux jours plus tard (27 mai), un officiel du groupe ayant 
arrêté les pécheurs a été arrêté par un groupe rival sur le site des déplacés du PK03, suivi des représailles de ses 
compagnons d’arme au cours desquelles 08 civils résidants dudit site des déplacés et du quartier Bornou ont été 
arrêtés. Des négociations menées par la MINUSCA, avec l’implication des responsables de ces groupes armés, ont 
permis la libération de tous les détenus  
 

Préfecture de la Basse-Kotto 

 
Tension dans la périphérie de Mobaye suite aux exactions des groupes armés, S/P Mobaye, Basse Kotto 
Le 28 mai, deux éléments déserteurs d’un groupe armé ont tiré mortellement sur le chef d’un village situé à 7 km à 
l’Est de Mobaye sur l’axe Mobaye-Zangba. Dans leur fuite, ils sont sortis sur l’axe Mobaye-Kongbo et ont blessé 
trois (3) habitants du village Langandji. Transférés à l’hôpital de Mobaye pour une prise charge, il y a été décidé que 
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ces blessés soient plutôt évacués à Bangui afin de bénéficier des soins idoines. Faute des moyens de transport, 
cette évacuation n’a pas pu avoir lieu. Ceci a induit que les jeunes de Langandji aient érigé des barricades sur l’axe 
Mobaye-Zangba le 30 et le 31 Mai en guise de dénonciation de ces actes. Pour désamorcer la tension, l’autorité 
préfectorale a tenu une réunion le 31 mai avec tous les acteurs, y compris les leaders des groupes armés en vue de 
trouver un compromis.  

 
 

     SITUATION HUMANITAIRE 

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

Baisse du nombre des déplacés sur site au mois de mai dans la ville de Bria, S/P de Bria, Haute Kotto 
13 504 ménages de 65 828 personnes déplacées internes enregistrées par l’ONG COOPI pour le mois de mai contre 
14 019 ménages de 66 609 personnes enregistrées au mois d’avril. Cette légère diminution de 3,6% se rapporte au 
retour des déplacés observé dans certains quartiers, notamment les groupements Ndrou, Ndomendé, Piango etc. 
dans la ville de Bria. Au total 2 243 ménages de 6 706 personnes ont pu regagner leurs quartiers respectifs depuis 
le mois de février où les statistiques étaient de 12 857 ménages pour 71 077 personnes.   
 
Relance du projet d’urgence de protection de l’enfance dans la ville de Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
Quelques semaines après la fin du projet de protection de l’enfance mise en œuvre par l’ONG Esperance en 
partenariat avec UNICEF, le projet vient à nouveau d’être relancé pour une période de 8 mois dans l’optique de 
répondre aux besoins urgents en protection de l'enfant. Au total, 25.000 enfants vulnérables traumatisés par les 
exactions des groupes armés et résidant dans les zones en conflits sont concernés et devront recevoir un appui 
psychologique à travers les différents EAE 
 
Poursuite du processus de retour des rapatriés spontanés de la RDC à Kouango ville, S/P Kouango, Ouaka 
La dynamique de retour des rapatriés spontanés de la RDC se poursuit à Kouango ville et dans les axes de la sous-
préfecture. Au moins 232 rapatriés spontanés ont été enregistrés et/ou rapportés cette semaine par COOPI à 
Kouango ville. Il a été rapporté que ce retour est principalement motivé par le climat sécuritaire serein à Kouango, 
la possibilité de pratiquer des AGR, des activités agricoles, et le manque d’assistance humanitaire dans le pays hôte. 

 

           WASH 

 
Construction des forages et lancement des programmes d’hygiène à Alindao, S/P Alindao, Basse Kotto 
Dans le cadre d’amélioration de l’accès à l’eau potable dans la ville d’Alindao, l’ONGI ACF a construit 7 forages dans 
les sites des déplacés et 8 dans les groupements/quartiers. L’installation des pompes y afférentes est en cours. 
Deux autres forages ont été réalisés dans le Centre de santé urbain et l’hôpital de la ville. Ces réalisations vont 
contribuer à rehausser le niveau d’approvisionnement en eau potable qui était en Avril de 7.5 litres/jour/personne 
sur les sites des déplacés contre 15 litres/jour/personne attendus. Parallèlement, le lancement effectif des équipes 
WASH s’est fait au courant du mois. Ces équipes se chargeront de la poursuite de l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau, la construction des latrines et des douches, la gestion des déchets et la promotion de 
l’hygiène.  

 Santé / Nutrition   

  
Lancement des cliniques mobiles à Alindao par ACF, Sous-Préfecture d’Alindao, Basse Kotto 
Les équipes d’urgence ont commencé cette semaine les cliniques mobiles à PK03 et sur le site des déplacés de 
l’église catholique d’Alindao. Dans un second temps, les équipes vont renforcer les relais communautaires pour le 
dépistage de la MAS ainsi que donner un appui à l’UNT. Le déploiement de ces cliniques mobiles va contribuer à 
renforcer les activités nutritionnelles mises en œuvre par l’ONG Cordaid dans la ville d’Alindao.  
. 
Lancement du programme Santé Mentale et pratiques des soins à Alindao, S/P Alindao, Basse Kotto 
En référence à l’exposition des populations vulnérables aux violences, à l’insécurité et l’angoisse qui, toutes affectent 
énormément leur santé mentale, ACF a lancé cette semaine des équipes et des activités de santé mentale et 
pratiques des soins à Alindao. Ce programme inclut la construction d’espaces mères-enfants ainsi qu’un volet 
gestion des traumas à travers des centres d’écoute.  
Retrait de l’ONG COEHB de la Sous-Préfecture de Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
En fin du projet financé par le FH, l’ONG COHEB s’est retirée de la Sous-préfecture de Kouango depuis le 31 Mai 
2018.  Dans cette optique, 3 motos, des médicaments essentiels génériques, des matériels de bureau et autres 
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équipements de travail ont été remis à l’hôpital secondaire, au site de prise en charge sanitaire du Secteur Fleuve 
et à la municipalité de Kouango. Après le retrait de COHEB, le personnel médical restant qui relève de l’Etat est 
composé d’un médecin et de quelques infirmiers secouristes. A noter cependant que la Caritas organise déjà des 
cliniques mobiles dans les zones périphériques de Kouango mais c’est plutôt le programme de PECIME de 
JUPEDEC (financement UNICEF) qui ne démarre toujours pas depuis plusieurs mois. Le gap laissé par COHEB est 
donc évident et nécessiterait une action conséquente de la part du cluster Santé au niveau national afin de soutenir 
adéquatement la dynamique de retour dans la sous-préfecture de Kouango.  

MSSC  

Session de renforcement de capacités en AGR par COOPI à Kouango ville, S/P Kouango, Ouaka 
Dans le cadre de la cohésion sociale, de la résilience et de la stabilisation communautaire, l’ONGI COOPI a organisé 
le 30 mai dernier à Kouango ville une session de renforcement de capacités en faveur de 100 nouveaux bénéficiaires 
dont 50 personnes déplacées internes (PDIs) et 50 autochtones sur les Activités Génératrices de Revenus(AGR). 
Les questions débattues étaient placées sous le thème « Bonne gestion des AGR et autonomie financière ».   

 Abris / NFI 

Besoin urgent d’appui en NFI/Abri aux PDI des sites d’Alindao, S/P Alindao, Basse Kotto 
Non seulement beaucoup de nouvelles personnes déplacées n’ont pas encore bénéficié des kits NFI/Abri, surtout 
celles qui sont arrivées sur les sites depuis le mois de décembre 2017 jusqu’aujourd’hui, mais aussi les bâches 
posées sur les abris d’anciens bénéficiaires sont vétustes et poreuses. En plus, les feuilles de bambou avec 
lesquelles les déplacés sur ces sites ont construit leurs huttes ne tiennent plus aussi. Cette situation accentue 
davantage la vulnérabilité des PDIs sur site à Alindao, surtout en cette saison pluvieuse en cours. 
 

     COORDINATION                 
Bambari : Réunions d’évaluation de la gestion de la crise sécuritaire a Bambari, 29 et 30 mai 2018 
Kouango : réunion de coordination générale, 30 mai 2018 
Bria :   réunion de coordination générale, 30 mai 2018 
 

     MISSIONS REALISEES : 
  RAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Blaise Kabongo, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, kabongob@un.org , Tel. : +23670009611 +23672609154 +23675725270 

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  

Vous pouvez également visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 
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