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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 4 au 10 septembre 2017. Sur le plan géographique, 
il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga . 
 

     FAITS ESSENTIELS 

 De affrontements entre deux factions rivales d’un groupe armé à Bria-
Centre à la base de nouveau mouvements de population et de la restriction 
de l’accès humanitaire dans la ville ;  

 Les installations d’une organisation humanitaires pillées par des éléments 
d’un groupe armé à Bria ; 

 Initialement prévue pour le 11 septembre, le début de la distribution des 
vivres PAM en faveurs des déplacés à Bria s’avère hypothétique en raison 
de la tension qui persiste dans la ville ; 

 8 000 personnes déplacés à Kongbo et 25 000 à Alindao assistées en vivres 
du PAM cette semaine ; 

 Environ 15 000 personnes déplacées signalées par une mission 
humanitaire dans le village Mbopouloubou (environ 60 Km sur l’axe Alindao-
Mingala).  
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 
Préfecture de la Haute-Kotto  

 De violents combats entre deux factions rivales d’un groupe armé ont eu lieu dans la ville de Bria les 7 et 8 
septembre. Le bilan précis reste inconnu, mais des sources des quartiers Bornou, Lassimi et Fadama où s’étaient 
concentrées les hostilités ont fait état d’au moins une dizaine de corps aperçus jonchant les rues, tandis que les 
milieux hospitaliers font état d’une cinquantaine de blessés (civils et combattants confondus) qui sont pris en 
charge dans deux structures sanitaires locales. Des informations font également de la destruction de maisons 
des civils, ainsi que d’obus qui seraient tombés dans les quartiers. Des déplacements de populations fuyant les 
quartiers affectés par les combats ont par ailleurs été observés, principalement vers le site PK3 mais aussi vers 
le Quartier Gobolo. Malgré l’arrêt des hostilités, la situation dans la ville de Bria reste imprévisible en raison de la 
tension qui demeure vive entre les belligérants qui continuent à se faire face au niveau du Pont Samba qui relie 
le Quartier Bornou (fief de l’un des camps) et le Centre-ville. Les différentes tentatives de médiation entreprises 
par des leaders communautaires et religieux se sont avérées infructueuses jusque-là. Cette escalade de violence 
était redoutée depuis plusieurs semaine en raison de la tension qui régnait entre les deux camps.   
 

 Implications sur les acteurs humanitaires : Dans la nuit du 8 au 9 septembre, les bureaux d’une organisation 
humanitaire, situés à l’entrée du Quartier Bornou/Bria, ont été pillée totalement par des éléments d’un groupe 
armé. Selon les premières informations, outre le matériel de bureau et le mobilier, les pillards ont emporté un 
véhicule et plusieurs intrants humanitaires (NFI et moustiquaires) qui étaient stockés dans les installations de ce 
partenaire. Les installations de l’organisation humanitaire concernée sont situées à proximité de la ligne de 
démarcation entre les deux belligérants. Le 4 septembre déjà, un staff de la même organisation avait été blessé 
au couteau par des éléments de l’une des factions, et le véhicule de l’ONG endommagé. Les combats des 7 et 8 
septembre et la tension subséquente ont contraint les acteurs humanitaires au confinement de leur staff ; ce qui 
entraîne de fait la suspension de toutes les activités de ces derniers, en dehors de la réponse médicale d’urgence.
  

 Le 2 septembre, des affrontements entre deux groupes armés ont signalés dans le village Ngouangoa situé à 19 
km de Bria sur l’axe Bria-Ouadda. Plusieurs villages de ce dernier axe auraient été incendiés lors de ces 
affrontements. 

 
Préfecture de la Basse-Kotto 

 Alindao : Un calme précaire est observé dans la ville. Plusieurs tentatives de dialogues ont eu lieu ces derniers 
jours entre les leaders communautaires en vue de faire baisser la tension entre les communautés locales, et plus 
particulièrement en vue d’obtenir la levée de « l’embargo » que certains jeunes de la ville ont décrété depuis 
quelques semaines contre le site de déplacés de la mission catholique. Ces tentatives n’ont pas encore produit 
les résultats escomptés.  
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 Kongbo (40Kmau sud d’Alindao) : Le 2 septembre, une nouvelle tentative d’attaque du village par un groupe 
armés aurait été déjouée suite à une intervention des éléments de la MINUSCA.  

 
Préfecture du Mbomou 

 Bangassou : La situation est restée globalement calme au courant de la semaine écoulée nonobstant des tirs 
sporadiques opérés par les groupes armés de nuit comme de jour. Le 9 septembre, une femme âgée de 50 ans 
et accusé de sorcellerie a été tuée par des éléments d’un groupe armé.  
 

Préfecture de la Ouaka 

 Bambari : Le 3 septembre, au niveau du site Sangaris, une petite fille âgée de 4 ans a été retrouvée morte après 
2 jours de disparition. Le corps de l’enfant porterait des traces de tortures avec des entailles sur la tête. Les 
circonstances exactes de cette mort n’ont pas encore été élucidées.   
 

SITUATION HUMANITAIRE                   
 
Protection 

 Bria : La protection des déplacés demeure une problématique majeure dans la ville de Bria. Un déplacé vivant 
sur le site de l’église catholique a été assassiné par des éléments d’un groupe armé alors qu’il revenait du champ. 
Les éléments en question l’aurait pris pour un membre d’un groupe armé rival.  
 

 Kouango : La protection de l'enfance reste un défi majeur dans la sous-préfecture de Kouango, comme le 
montrent les chiffres ci-après des acteurs de Protection de Kouango pour mois d’août 2017 : 8 cas de viols 
enregistrés chez des jeunes filles, 26 cas d'agressions physiques contre mineurs (filles et garçons), 7 cas 
d'agressions sexuelles (filles et garçons), 7 cas de violences psychologiques et 14 cas de mariages forcés chez 
des filles mineures âgées de 11 à 14 ans. 

 
Mouvements de Populations   

 Bria (Basse Kotto) : Un déplacement massif de la population (chiffres non disponibles) du Quartier Bornou vers 
le site PK3 a été observé suite aux affrontements des 7 et 8 septembre. Ce déplacement concerne aussi le 
quelque 1 000 personnes déplacées qui étaient arrivées au quartier au Quartier Bornou à partir du 2 septembre 
suite aux affrontements entre groupes armés rivaux sur l’axe Bria-Ouadda. Certaines d’entre elles s’étaient 
installées au Centre de santé de Bornou ; d’autres dans des familles d’accueil. Des déplacements suite aux 
affrontements des 7 et 8 septembre ont été observés également des quartiers Lassini et Fadama vers le Quartiers 
Gobolo. Ces différents déplacements sont difficiles à suivre actuellement en raison de la précarité de la sécurité 
qui contraint les acteurs humanitaires à restreindre leurs mouvements dans la ville de Bria. 
 

 Mbopouloubou (axe Alindao-Mingala, Basse Kotto) : Selon l’ONG Rescue Team, en mission dans la zone de 
Mingala, environ 15 000 personnes déplacées (en majorité des femmes et des enfants) ayant fui les combats 
dans la zone de Mingala se trouvent dans le village Mbopouloubou (environ 60 km à l’Est d’Alindao). De plus 
amples détails sur la situation exacte et les besoins liés à cette présence sont attendus au retour de la mission 
susmentionnée. 

 
NFI/Abris/CCCM : 

 Bangassou : 208 ménages déplacés et sur l’axe Gambo (7-30 km) et 73 autres installés en familles d’accueil 
dans la ville de Bangassou ont bénéficié d’une assistance en kits complets le 4 et 7 septembre de la part d’ACTED 
RRM.  
 

 Alindao : Le HCR a réceptionné un stock de kits NFI en provenance de Bangui en vue d’une prochaine 
assistance aux déplacés d’Alindao et Kongbo. Une mission d’évaluation est envisagée dans la zone pour de faire 
une mise à jour sur les besoins et établir la liste des bénéficiaires potentiels. 
 

Wash/EHA  

 Bria (Haute Kotto) :  Les activités d’approvisionnement en eau (par le water trucking) sur le site de déplacés de 

PK3, par l’ONG Oxfam, sont suspendues depuis le 7 septembre. Cette suspension, pour des raisons de sécurité, 

survient alors que le site en question qui comptait déjà plus de 25 000 déplacés avant les affrontements des 7 et 

8 septembre, enregistre un afflux important de nouveaux déplacés. Pour l’instant, les déplacés s’approvisionnent 

en eau sur les puits se trouvant sur ledit site (2) et les quartiers environnants (8). Selon Oxfam, 3 de ces puits ont 
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été aménagés par lui, tandis que la chloration était effectuée par ses équipes sur les 5 autres. Il se pose donc un 

problème évident de quantité d’eau disponible. Oxfam envisage de reprendre la livraison de l’eau sitôt que les 

conditions sécuritaires dans la ville le permettront. 

 

Sécurité Alimentaire 

 Kongbo et Alindao (Basse Kotto) : Le PAM, en partenariat avec l’ONG COHEB, a procédé à la distribution de 
65 tonnes de vivres en faveur d’environ 8 000 personnes déplacées à Kongbo, le 7 septembre. Ces personnes 
avaient déserté leurs habitations vers la fin du mois d’août dernier pour se regrouper autour de la position des 
casques bleus de la MINUSCA au niveau de la mission catholique de Kongbo, suite à des affrontements entre 
groupes armés. A Alindao, toujours en partenariat avec COHEB, le PAM a entrepris, le 9 septembre, la distribution 
des vivres en faveurs d’environ 25 000 personnes déplacés se trouvant sur les différents sites et dans les familles 
d’accueil.  
 

 Bambari centre et Maloum : 315 tonnes de vivres du PAM ont été distribués, via différents partenaires du PAM, 
à environ 28 600 bénéficiaires entre le 31 aout et le 7 septembre.  

 

 Bria : Initialement prévue pour le 11 septembre, le début de la distribution des vivres PAM (par Oxfam) en faveurs 
des déplacés à Bria s’avère hypothétique en raison de la tension qui persiste dans la ville. Plus de 40 000 
personnes déplacées réparties entre les différents sites et les familles d’accueil sont ciblées par cette assistance. 
L’organisation de cette distribution s’avère d’autant plus urgence que les derniers affrontements et la tension 
subséquentes ont aussi restreint significativement la circulation de la population, affectant ainsi 
l’approvisionnement et le fonctionnement des marchés. 

 
Santé 

 Bambari (Ouaka) : Grâce à un nouveau financement du FH, l’ONG AHA vient de démarrer un nouveau projet 
d’appui aux CS de Maloum et Agoudoumanga (environ 40 et 53 km au nord de Bambari). A cet effet, l’ONG a 
entrepris cette semaine une formation en faveur de 26 prestataires de santé de ces zones. Cette formation se 
tient à Bambari pour une période de 4 jours. Elle sera suivie de celle 40 membres des relais communautaires de 
Maloum et Agoudoumanga.   
 

 Zangba (Basse Kotto) : L’ONG AHA a annoncé la fin de son projet Santé-Nutrition d’ici le 30 Septembre. Les 
acteurs du secteurs Santé de Bambari redoutent le gap que pourrait laisser le retrait d’AHA de cette zone. Les 
interventions d’AHA à Zangba permettaient notamment de répondre aux besoins des populations déplacées se 
trouvant sur les ilots du Fleuve Oubangui. En revanche, AHA est en train de se positionner à Mobaye avec un 
autre projet sur un financement de fond de réserve humanitaire. Les activités vont démarrer à partir du 11 
septembre.  
 

 Bakala et Madomalé (Ouaka) : L’ONG ACF a reçu un financement du FH pour prendre la relève de Rescue 
team arrivé à la fin de ses interventions à Bakala, et à Madomale (sur l’axe Bambari-Grimari).  
 

 Kouango (Ouaka) : Avec la fin du projet de l’ONG COHEB, depuis fin juillet dernier, la zone reste sans un 
partenaire d’appui ; ce qui réduit l’accès de la population locale aux soins de santé.  Suite à cette situation, 
certains habitants de Kouango ont tendance à se diriger vers la CS de Bianga (60 Km à l’Est de Kouango) appuyé 
par le CICR pour se faire soigner. 

 

Accès humanitaire :  

 Bria : A part les interventions médicales d’urgence, les activités des acteurs humanitaires de Bria sont 
suspendues depuis le 7 septembre suite aux affrontements des 7 et 8 septembre et de la tension qui s’en est 
suivie.   
 

COORDINATION  
 

 La réunion du Cadre de concertation entre les humanitaires basés à Bambari et les autorités préfectures de la 
Ouaka a eu lieu le 4 septembre. La prochaine aura lieu le 6 octobre.  
  

 L’atelier régional sur le HNO 2018 pour la zone Est a eu lieu à Bambari le mardi 5 septembre 2017. Au total 37 
participants (agences UN, ONG, services étatiques et MINUSCA Affaires civiles) y avaient pris part. 
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MISSIONS : 

Missions réalisées/en cours :  

 Mission d’évaluation de l’ONG RESCUE TEAM en cours dans la sous-préfecture de Mingala ; 
 10 septembre : Mission d’Evaluation-Action de l’ONG Rescue Team à Kongbo.   

  
Missions planifiées :  

 Du 11 au 13 septembre : Mission d’évaluation multisectorielle conjointe des acteurs humanitaires de 
Kouango à Bianga, Ngoubanga, Sabegoude et Goya.   
 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

 RAS.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Claude MULULU, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, mululuc@un.org, Tel. : +23675001433, +23670857540, +23672251166  

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 


