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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 4 au 10 Juin 2018.  

 

     FAITS SAILLANTS 
 

  Persistance des tensions et des combats dans la ville de Bambari 
 

     CONTEXTE  
 
Préfecture de la Ouaka 

Affrontements entre les groupes armés rivaux dans la ville de 
Bambari, S/P Bambari 
Des combats ont éclaté dans la ville de Bambari le 06 Juin entre groupes 
armés suite à une tentative de démolition d’une maison appartenant à un 
sujet musulman par l’un d’eux. Dans la foulée du chaos créé, l’Evêché a 
encore une fois failli être pillé n’eut été l’intervention des forces de la 
MINUSCA. Alors que des retours des personnes déplacées étaient rapportés aussi bien dans certains quartiers que 
sur les sites Sangaris et Alternatifs, ce nouveau regain des tensions a stoppé la dynamique enclenchée. Le dernier 
épisode d’affrontements du 10 Juin va davantage aggraver la situation. 
  
Marches pacifiques organisées par les différentes communautés à Bambari, S/P Bambari 
Deux marches pacifiques ont été organisées les 4 et 6 juin respectivement par les communautés musulmane et 
chrétienne de la ville de Bambari. La première demandait le retrait des Forces Spéciales Portugaises de la ville de 
Bambari entre autres revendications ; tandis que la deuxième exigeait le déploiement des FACA, et le retrait des 
forces Mauritaniennes, entre autres. Toutes ces manifestations se sont déroulées pacifiquement.  
 
Recrudescence d’actes d’agression à mains armées à Ngakobo, S/P Kouango 
3 personnes ont été tuées le 04 juin lors d’une tentative de vol à main armée du bétail dans un campement Peulh à 
05 Km de la ville de Ngakobo sur l’axe menant à Goya. Cet incident fait suite au braquage d’un leader religieux la 
semaine dernière dans la même localité où des tensions intercommunautaires sont déjà assez vives.   
 
Menace des éleveurs d’abandonner un couloir de transhumance dans la Sous-préfecture de Kouango  
Les éleveurs transhumants passant par l’axe Kouango – Lihoto menacent d’abandonner ce couloir suite aux 
multiples barrières y érigées par des hommes armés à partir de Bangao, village situé à 50 Km au nord-ouest de 
Kouango. L’abandon de cette zone par les Peulhs transhumants pourrait avoir des conséquences sur le 
ravitaillement en viande du marché local et de celui de Bangui. 
 

Préfecture de la Haute-Kotto 

Regain de l’activisme des éléments armés sur le site des déplacés du PK03, S/P de Bria 
La réorganisation des groupes armés sur le site des déplacés du PK03 après 05 mois de latence causée par le 
démantèlement de leurs bases et l’arrestation de certains de leurs leaders par la MINUSCA est à la base des 
plusieurs incidents sécuritaires y enregistrés ces derniers temps. Dans la nuit du 04 au 05 juin, des coups de feu ont 
été tirés par des éléments armés, provoquant un mouvement de panique parmi les déplacés. Un peu plus tôt, le 02 
juin notamment, des éléments de ces bandes armées ont grièvement blessé 03 personnes à l’aide des couteaux.  
 
Menace d’un groupe armé contre le personnel de Plan international en mission à Bria, S/P de Bria 
Arrivé en mission dans la ville de Bria le 07 juin en provenance de Bangui, le personnel d’une ONG internationale a 
été interpellé et menacé par un responsable militaire d’un groupe armé au motif que son groupe n’avait pas été 
informé de leur visite/mission à Bria. Des démarches entreprises par OCHA auprès dudit groupe armé ont permis 
d’apaiser la tension et permettre à l’ONGI de poursuivre sa mission. Cependant, ledit groupe exigerait désormais 
que toute organisation humanitaire qui voudrait envoyer du personnel à Bria puisse lui en informer préalablement.   
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 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

Atelier de renforcement de capacités sur la protection de l’enfance à Kouango, S/P Kouango, Ouaka.  
Afin de renforcer et de vulgariser des messages sur les mécanismes de protection de l’enfance, COOPI a organisé 
le 31 mai dernier un atelier de deux jours en faveur des Familles d’Accueil en Transit (FAT) de Kouango ville portant 
sur le thème : « protection de l’enfance et la prise en charge des enfants en situation difficile ». Au total 20 FAT dont 
12 hommes et 08 femmes y ont pris part. Parallèlement, une session de travail avec les leaders communautaires a 
permis d’aborder la problématique de protection de l’enfance et celle des techniques de communication. 

        Santé / Nutrition   

Situation sanitaire des enfants âgés de 0 à 59 mois au Centre de Santé de Rafaï, S/P Rafaï, Haut Mbomou 
Le paludisme se présente comme la 
pathologie la plus fréquente qui affecte 
les enfants de 0 à 59 mois à Rafai 
comme l’indique le tableau ci-contre. Le 
Chef du centre de santé de Rafaï 
l’explique par le fait qu’environ 6 500 
personnes déplacées internes de 
Dembia, Zémio et autres localités ne 
disposent pas des moustiquaires. Bien 
qu’il y ait des forages fonctionnels qui 
permettent l’accès à l’eau potable dans 
la ville de Rafaï, le taux de prévalence 
de la diarrhée reste inexplicablement 
élevé.  Appuyé par l’ONG CORDAIB 
dans le cadre de l’achat de 
performance, le centre de santé offre la 
gratuité totale des soins.  
 
Appui d’urgence au secteur de santé à Ippy par MSF-E, S/P Ippy, Oauka 
En plus des cliniques mobiles ayant pris en charge 1 955 cas et référencé 44 autres au Centre de santé de Ippy, le 
18 mai, MSF-E a fait une donation en médicaments pour les principales pathologies (paludisme et diarrhée), 300 
moustiquaires et 200 savons au Poste de Santé de Zaboubingui situé à environ 25 km au Sud-Ouest de Ippy sur 
l’axe Bambari. Une session de renforcement de capacité des agents de santé a été faite afin d’assurer un bon usage 
des intrants fournis. MSF-E a aussi doté, le 19 Mai, le centre de santé de Ippy en médicaments, en plus d’identifier 
et former sur le site des déplacés des agents de lutte contre le paludisme. Au bout de trois semaines de la mise en 
œuvre de cette stratégie, 200 patients ont pu être traités et 19 autres référés au Centre de santé par ces agents. 
L’ONGI est en train de préparer actuellement la campagne de vaccination multi-antigènes, ciblant 9 290 personnes 
(enfants de moins 15 ans contre la rougeole et les femmes enceintes contre le tétanos).   

 Abris / NFI 

Projet de construction d’abris par ACTED dans la sous-préfecture Kouango, Ouaka 
L’ONGI ACTED entend lancer un projet de construction de 500 abris dans la sous-préfecture de Kouango dont 50 
sur l’axe Kouango-Bianga et 450 sur l’axe Goya-Ngakobo. Cette réponse permettra d’alléger la souffrance des PDIs 
reçues dans des familles d’accueil et celles qui vivent en brousse, faute d’abris. Ce projet vient s’ajouter à un autre 
projet similaire initié par la même organisation ciblant 950 abris sur les axes Kouango-Bianga-Ngakobo.   
 

     COORDINATION                 
Bambari : Réunion de l’ICCR le 05 juin 
               : Réunion de coordination générale, le 7 juin  
Kouango : réunion de coordination générale, 6 juin 2018 
Bria :   réunion de coordination générale, 6 juin 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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