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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 29 janvier au 04 février. Sur le plan géographique, il couvre les 
préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Manque d’appui sanitaire dans le secteur fleuve de Kouango 
suite à la suspension des cliniques mobiles d’un acteur 
humanitaire ; 
 

 Abandon massif des élèves PDIs majoritairement Peulhs 
recueillis dans l’école centre 1 de Kouango après fermeture des 
ETAPE. 

 

 Dégradation de la situation sécuritaire sur le site de PK03, suivie 
de la suspension de plusieurs activités humanitaires  

 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Menaces ouvertes d’hommes armés contre les humanitaires opérant sur le site de PK 03 à Bria, S/P Bria 
La persistance de l’instabilité sécuritaire alimentée par les éléments armés courant janvier 2018 sur le site des PDIs 
de PK03 enfreint le déroulement normal des activités humanitaires sur ledit site. Sous prétexte des besoins non 
couverts par un acteur humanitaire en faveur des déplacés vivant sur le site, les éléments armés qui y ont élu 
domicile ont menacé de s’en prendre directement à cette organisation. En effet, coupés de leurs sources de revenus 
sur les axes autour de Bria qu’ils ont perdus dans les récents combats, ces éléments se rabattent sur les PDIs et les 
acteurs humanitaires qui opèrent sur le site. Ces menaces et tensions ont contraint quelques ONG à suspendre 
temporairement leurs activités sur le site de PK03, et d’autres à n’y assurer qu’un service minimum durant cette 
semaine. Le 03 février, l’une des factions de ce groupe armé est passée à la vitesse supérieure en enlevant un 
véhicule d’une ONG locale, qu’ils ont vandalisé avant de l’abandonner dans un quartier de Bria. Parallèlement à ces 
incidents, ce même groupe armé a instauré un couvre-feu sur le site du PK03 de 19h00 à l’aube. Toute violation est 
passible d’une amande. Exaspérés, les anciens combattants démobilisés ayant bénéficié du programme de pré-
DDR ont commencé à se réarmer pour faire face aux exactions des 03 factions subies sur le site de Pk 03. Les 
efforts entrepris par le Préfet auprès de ces éléments armés afin de désamorcer les tensions restent infructueuses 
jusque-là. 

 

 Risque de confrontation militaire entre groupes armés sur l’axe Bria – Irrabanda, S/P de Bria 
Une embuscade a été tendue par un groupe armé le 29 janvier sur l’axe Bria – Irrabanda contre un leader d’un 
groupe rival, causant 03 blessés parmi ses hommes. Deux jours plus tard, le 31 janvier, deux jeunes hommes 
suspectés de trafic de munitions de guerre ont été arrêtés par le même groupe auteur de l’embuscade sur le même 
axe et remis au président du tribunal de grande instance récemment revenu dans la ville. Tout pointe à un réel risque 
d’affrontements entre ces deux groupes armés sur cet axe qui, portant, reste le seul à ravitailler la ville de Bria en 
divers produits alimentaire, étant donné qu’il reste aussi le seul à n’avoir pas encore été affecté par les combats 
entre ces deux groupes autour de Bria.  
 

Préfecture de la Ouaka 

 

 Emprise d’un groupe armé sur la filière café dans la ville de Kouango, S/P Kouango 
Tension persistante autour de la commercialisation du café dans la sous-préfecture de Kouango suite à 
l’augmentation unilatérale de la taxe de la caisse café nouvellement imposée par le groupe armé qui contrôle la 
zone. Antérieurement fixée à 1 500 F CFA le sac de 100 Kg, la nouvelle taxation est passée à 6 000 F CFA le sac. 
Les producteurs de café et les commerçants victimes de cette situation menaceraient de ne plus mettre leurs produits 
sur le marché. Les mesures de surveillance rigoureuses imposées à la frontière Soudano-centrafricaine impactent 
aussi négativement sur le commerce du café dans la sous-préfecture. 
 

 Multiplication d’actes de provocation entre éléments armés dans et autour de la ville de Bambari, S/P 
Bambari 
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Plusieurs actes d’insécurité ciblée ont été enregistrés cette semaine dans la ville de Bambari ainsi que ses environs 
immédiats. Il s’agit, entre autres, de l’attaque de la position d’un groupe armé à Tagbara, environ 70 Km au Nord-
est de Bambari sur l’axe Ippy par un groupe rival ; de l’assassinat, le 25 janvier, de 02 Peulhs à Poudio, village situé 
à 65 km de Bambari ; de l’attaque à l’arme à feu, le 30 janvier, contre deux bergers Peulhs à PK8 sur l’axe Bambari 
-Alindao, blessant l’un d’eux grièvement et portant l’autre disparu ; de l’agression à coup de machette, le 03 février, 
d’un chauffeur de taxi moto à PK8 sur l’axe Bambari – Alindao, etc. Dans tous ces incidents, l’identité des assaillants 
reste inconnue.    

 

Préfecture de la Basse-Kotto 

 Nervosité constatée parmi les hommes armés à Alindao, S/P Alindao 
La population civile d’Alindao fait de plus en plus les frais de la nervosité qui se constate dans les rangs d’un groupe 
armé. Un déplacé interne en a payé de sa vie le 24 janvier dernier sur le site des PDIs de l’église Catholique, parce 
que soupçonné d’être de connivence avec les éléments d’un groupe rival ; et le 02 février, les éléments du même 
groupe armé ont physiquement agressé et torturé un boucher soupçonné d’être de mèche avec le même groupe 
rival. 

 

Préfecture du Mbomou 

 Accrochage entre les AB et la FI dans la ville de Bangassou, S/P Bangassou 
En patrouille le 02 février, les éléments de la FI basée dans la ville de Bangassou ont eu à s’affronter à un groupe 
d’hommes armés de la ville. Ces derniers ont dû se replier sans qu’aucun dégât matériel ni humain ne soit enregistré 
dans l’un ou l’autre camp. La ville de Bangassou reste largement sous le contrôle des éléments armés dits 
d’autodéfense, malgré le déploiement du Préfet en juillet dernier accompagné de quelques éléments de la police 
nationale et de la gendarmerie. 

 

Préfecture du Haut-Mbomou 

 Attaque contre et enlèvement des civils par LRA à Sote, S/P Zemio  
La LRA semble avoir repris du service, profitant de la saison sèche. Une embuscade des éléments de ce groupe 
armé a été tendue contre les civils le 30 Janvier dans le village Ngiringiri, commune de Sote, 27 Km de Zemio sur 
l’axe Obo, pillant leurs biens et forçant 09 d’entre eux à transporter leurs butins à une certaine distance avant d’être 
libérés. 
 

 Accident mortel déjà Kanago, S/P Obo  
Accident mortel survenu le 27 janvier à Kanago, 15 Km de Mboki sur l’axe Obo suite à un pont défectueux. Le bilan 
fait état 10 morts et 04 blessés.  

 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

 

 Efforts de la plateforme intercommunautaire de cohésion sociale à Kouango, S/P Kouango, Ouaka,  
En vue de contribuer à la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la sous-préfecture 
de Kouango, la « plateforme de cohésion sociale de Kouango ville », composée de 10 personnes (représentants et 
leaders des différentes communautés), a organisé une session de travail le 30 janvier. L’objectif était la prévention 
et la résolution pacifique de conflits entre agriculteurs et éleveurs en période de transhumance afin de prévenir, entre 
autres, les incidents du genre de celui qui a eu lieu le 26 janvier à Bianga entre Peulhs transhumants et les éléments 
d’un groupe armé, faisant 02 blessés graves. 

  

 Retours timides des déplacés dans la ville de Bria et sur certaines axes alentours, S/P Bria, Haute Kotto  
Poursuite du mouvement de retour de certains déplacés des sites de la ville de Bria vers les quartiers, bien que 
certains ne le fassent qu’en mouvements pendulaires en vue non seulement de tâter le terrain mais aussi assainir 
leurs concessions longtemps abandonnées et suffisamment délabrées.  Entretemps, certaines maisons des PDIs 
se trouvent être occupées par des éléments d’un groupe armé qui refusent de les libérer. Sur l’axe Bria – Yalinga 
aussi, quelques déplacés ont amorcé un retour timide dans leurs villages déserts et complétement détruits lors des 
affrontements entre groupes armés de janvier 2018. Les données chiffrées de ces retours ne sont pas encore 
disponibles. 
 

 Exactions des groupes armés sur les civils à Bria-centre et sur les axes alentour, S/P Bria, Haute Kotto 
Plusieurs allégations d’exactions des éléments d’un groupe armé contre les civils sur l’axe Bria – Ippy ainsi que dans 
les champs autour de la ville de Bria ont été rapportées par des sources locales. Selon ces dernières, les éléments 
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de ce groupe armé s’en prendraient systématiquement aux civils qui tentent de contourner leurs checkpoints. Des 
cas d’arrestation, de la maltraitance et d’assassinat seraient régulièrement commis, dont le dernier remonte au 28 
janvier, résultant dans l’assassinat d’un homme et du viol de 3 femmes. Entretemps dans la ville même de Bria, ce 
sont les éléments d’un groupe rival qui font la loi sur le site des PDIs du PK03 : braquages, coups de feu intempestifs 
la nuit, arrestations et détentions arbitraires, etc. sont le lot quotidien des PDIs ; en plus du couvre-feu de 19h00 à 
l’aube que ces éléments armés ont instauré sur ledit site.  
 

 Statistiques annuelles d’incidents de violences basées sur le genre (VBG) dans la Ouaka 
Sur toute l’année 2017, UNFPA rapporte avoir enregistré à travers ses partenaires d’exécution 456 cas de GBV 
dans la Ouaka dont 16% faits de cas de viol et 24 % des cas d’agression physique, particulièrement sur les femmes 
enceintes.  Il a été noté aussi, au cours de l’année 2017, un déficit criant ou un manque total d’intervenants dans la 
prise en charge médicale des cas des VBG, ainsi que ceux d’accompagnement juridique des victimes souhaitant 
ester en justice. 

 Santé / Nutrition   

 Communautés du secteur fleuve inquiètes de leur apparent délaissement en matière de prise en charge 
sanitaire et nutritionnelle, S/P Kouango, Ouaka  
La suspension provisoire des cliniques mobiles par l’ONG COHEB dans le secteur fleuve de Kouango depuis le 09 
décembre 2017 pour rupture des Médicaments Essentiellement Génériques (MEG) et intrants nutritionnels inquiète 
les autorités et la communauté locales. Les populations de cette zone (36 villages et 06 groupements) 
géographiquement isolée et éloignée des structures sanitaires éprouvent d’énormes difficultés d’accéder aux soins 
de santé de base. Malgré le récent approvisionnement en MEG et intrants nutritionnels, la reprise n’a pas encore été 
effective. La fin du projet annoncée en mars 2018 en l’absence d’une stratégie de sortie contribue davantage à 
renforcer cette inquiétude. Une prompte action du cluster santé en collaboration avec le partenaire serait souhaitable.  
.  

 Cas de traumatologie enregistrés au niveau de l’hôpital régional de Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
MC & MSF-F ont reçu et suivi à l’hôpital de Bria 03 personnes blessées (membres des groupes armés) par balle suite 
à un accrochage entre groupes armés le 29 janvier 2018 sur l’axe – Irrabanda. Un des blessés grave a été évacué à 
Bangui le 31 janvier pour des soins appropriés. Contrairement à tous les axes routiers autour de la ville de Bria, l’axe 
Bria – Irrabanda est/était resté le seul à n’avoir pas encore connu d’affrontements majeurs entre ces groupes armés 
au cours de deux derniers mois. Entretemps, IMC a suspendu ses cliniques mobiles sur l’axe Bria – Irrabanda suite 
aux tracasseries (formalités exigées) par les éléments d’un groupe armé. 

  Sécurité alimentaire 

 Distribution des vivres en cours à Ippy (Ouaka) et sur l’axe Kembé (Mbomou)  
Au cours de la semaine, le PAM a distribué 31,5 tonnes de vivres à 10 0000 personnes à Ippy ; principalement les 
PDIs. La distribution est en cours sur l’axe Dimbi – Kembé – Pombolo. Cependant, la population de Kembé aurait 
bloqué le convoi des vivres destinés à Bangassou, réclamant d’être servie en premier.  Le PAM a pu trouver une 
solution et débloquer la situation. 

   WASH 

 Interventions WASH en faveur des PDIs de Ippy, S/P Ippy, Ouaka 
Initiative en cours par le CICR de construire plus de 60 latrines dans différents endroits de la ville de Ippy, notamment 
les sites des déplacés. Ceci est accompagné de la chloration de 50 puits en vue de rendre potable l’eau dans la ville.   

 Abris / NFI 

 Appui en kits NFI aux sinistrés d’inondations à Kouango et PDIs a Ippy, S/P Kouango et Ippy, Ouaka 
Evaluation en cours du 02 au 06 février par ACTED sur l’axe Ngakobo-Kouango en vue de relocaliser une partie du 
projet Abris de l’axe Bambari-Ippy et Ippy – Atongo Bakary en faveur des populations vulnérables de la sous-
préfecture de Kouango, victimes des conflits armés et n’ayant pas encore été assistées. Un total de 800 ménages a 
été identifié à cet effet. ACTED/RRM va aussi intervenir incessamment en NFI en faveur des PDIs de Ippy. 
 
Parallèlement, le CICR a assisté en kits NFI au courant de la semaine 1 330 ménages à Bokolobo, 60 Km au Sud de 
Bambari, en plus de l’assistance alimentaire qui leur avait été fournie un peu plus tôt par la même organisation. De 
son côté, ACTED/RRM a aussi assisté 876 ménages des PDIs en kits NFI à Batobadja, 30 Km au sud de Bambari. 
  

        Education 
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 Accroissement exponentiel de la population scolaire à Bambari, S/P Bambari, Ouaka  
La relative accalmie dont jouit la ville de Bambari lui attire un afflux massif d’élèves déplacés en provenance des 
localités lointaines et périphériques encore secouées par l’insécurité d’accrochages entre groupes armés. Toutes les 
écoles de Bambari arborent des effectifs pléthoriques, impactant directement la qualité de l’enseignement qui est y 
donné. Entre autres exemples, l’école Lapago à Bambari qui compte aujourd’hui 2 104 élèves n’a seulement que 7 
salles de classe. En attendant de trouver une solution durable, l’IACE a dû scinder l’école en deux directions avec 
une double vacation, mais le problème de mobiliers, des salles de classe et du personnel enseignant reste entier. 

 Abandon massif des élèves PDIs majoritairement Peulhs recueillis dans l’école centre 1 de Kouango après 
fermeture des ETAPE, S/P Kouango, Ouaka 
Plusieurs cas d’abandon d’élèves PDIs majoritairement Peulhs recueillis à l’établissement scolaire centre 1 après la 
fermeture des ETAPE de Kouango ont été rapportés (Nombre à préciser). Plusieurs raisons en sont évoquées, 
notamment l’éloignement des établissements formels, le départ en transhumance des Peulhs et la stigmatisation.   

MSSC  

 Appui à la réintégration socio-économique d’anciens combattants dans la Ouaka  
L’OIM a lancé les activités du projet CVR (Réduction de violences communautaires) en faveur de 1 000 jeunes à 
identifier à Bambari et sur les axes alentour. Eligibles sont ceux qui ne l’ont pas été au programme pré-DDR déroulé 
dans la préfecture. 
 

COORDINATION  

 Réunion de crise entre humanitaire à Bria : Face aux menaces contre les acteurs humanitaires sur le site des PDIs 
de PK03 à Bria, les acteurs humanitaires de Bria se sont réunis autour de OCHA le 01 février 2018. Des options ont 
été levées en termes de communication avec toutes les parties prenantes, en complément aux efforts qu’entreprend 
le Préfet de la Haute Kotto. 

 Réunion du cadre de concertation entre les autorités de la Ouaka et la communauté humanitaire : Présidée 
par le Préfet de la Ouaka, la première réunion du cadre de concertation de 2018 s’est tenue à Bambari le 2 février. 
Le Préfet y a réitéré sa directive de voir retourner chez eux les déplacés des quartiers de la ville de Bambari dont les 
maisons ont été reconstruites par un projet de Mercy Corps, et par conséquent décourageant toute forme d’assistance 
qui contribuerait à maintenir ces personnes sur les sites des déplacés, notamment ceux du site Alternatif dont une 
partie a récemment connu un incendie.  

 

MISSIONS : 
Missions réalisées & planifiées  
 Mission inter-agence de suivi de la situation humanitaire dans la ville de Bokolobo et Batobadja le 05 février 2018. 

 Mission inter-agence de suivi de la situation humanitaire dans la ville de Bakala prévue pour le 12 février 2018. 
 
 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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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