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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 09 au 15 avril. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de 
la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 3 jours de ville morte observés par les commercants dans le 
quartier musulman de Bambari et dans l’cette semaine. 
 

 Fortes tensions et paralysie de Bria, bloquant la piste 
d’atterrissage de la ville. 

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Basse Kotto 

 Affrontements entre les groupes armés dans la localité de 
Dimbi, S/P Kembe 
Des sources locales ont rapporté d’un affrontement entre groupes 
armés dans la localité de Dimbi, 17 Km à l’ouest de Kembe, le 13 avril 2018.Cette localité, située sur l’axe Alindao 
– Bangassou, est sous le contrôle de l’un des groupes depuis Septembre 2017. Il n’est pas clair pour l’instant des 
conséquences humanitaires immédiates découlant de cette attaque, surtout en rapport avec environ 7 000 déplacés 
qui s’y trouvent depuis Octobre 2017. 
 

Préfecture de la Ouaka  

 

 Ville morte observée dans la ville de Bambari (S/P Bambari) et dans celle de Kouango (S/P Kouango) 
En réaction aux incidents d'accrochages armés de la semaine dernière au PK05 à Bangui, la jeunesse associée à 
une communauté s’est mobilisée à Bambari pour ériger des barricades sur plusieurs voies, principalement dans le 
quartier Bornou, et décrété une ville morte de 03 jours (mercredi – vendredi). Tous les commerces y sont restés 
fermés pendant ce temps, et la circulation automobile interdite. Quelques véhicules (MINUSCA et humanitaire) se 
trouvant au mauvais endroits le jeudi ont essuyé des jets de pierres de la part des jeunes surexcités.  
A Kouango, des tensions similaires ont été observées au cours de la même période.   03 contrevenants qui ont osé 
ouvrir les boutiques ont été arrêtés et soumis à une forte amende par un groupe armé. L’intervention de la Force 
MINUSCA a permis d’obtenir leur libération peu après.  
 

 Entrave à l’accès humanitaire, doublée de menace au personnel humanitaire à Goussiéma, S/P Kouango 
Le 11 avril, un chauffeur d’une organisation humanitaire à bord d’un véhicule arborant tous les signes de visibilité de 
l’organisation, a été arrêté et menacé de mort à une barrière érigée par un groupe armé à Goussiéma, 66 Km à 
l’ouest de Kouango, sur l’axe Kouango – Grimari. Il n’a été autorisé de partir qu’après d’âpres négociations et la 
confiscation de ses biens personnels. Son appartenance religieuse était la seule cause de cette menace. Cet incident 
survient près de deux semaines après celui ayant touché un chauffeur d’une autre organisation humanitaire à 
Zouhougou-Gbada, 66 Km au nord-ouest de Kouango (sur l’axe Kouango-Pladama au village) pour exactement les 
mêmes raisons. Le crime de facies et de religion auquel le personnel humanitaire se trouve désormais confronté 
dans la sous-préfecture de Kouango risque d’affecter, à la longue, l’action humanitaire dans ladite sous-préfecture. 
OCHA entend mener, dès la semaine, une mission d’explication/sensibilisation des acteurs non-étatiques concernés 
sur l’importance de la libre circulation et sur la neutralité des acteurs humanitaires. 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Fortes tensions et paralysie de Bria, bloquant la piste d’atterrissage de la ville, S/P Bria 
Suite à l’opération de désarmement forcé d’un groupe armé au PK05 à Bangui initiée le 7 avril par les Forces Armées 
de la RCA (FACA) avec l’appui de la MINUSCA, le leadership d’un groupe armé à Bria a mobilisé la population qui 
a érigé, du 10 au 14 avril, des barricades dans la ville, bloquant toute circulation. Des embuches ont été posées 
aussi sur la piste d’atterrissage, empêchant tout avion de s’y poser. Les lignes de téléphone mobile ont été coupées 
depuis lors jusqu’à ce jour. La MINUSCA, accusée d’être auteure ou complice des morts survenus au PK05 lors des 
opérations de désarmement sus indiquées, a été empêchée, notamment par des barricades érigées, à circuler dans 
la ville de Bria. Dans la foulée, Le 10 Avril 2018, les membres d’une équipe de 12 personnes du comité de suivi de 
la feuille de route pour la cohésion sociale qui se sont rendus au village Awa Lawa, 72 Km au Nord de Bria (axe 
Yalinga) ont été arrêtés par le même groupe armé, y compris le sous-préfet de Yalinga, et le Préfet a.i. de la Haute 

République Centrafricaine : Région : Zone Est - Bambari 
Rapport hebdomadaire de la situation no 15 (15 Avril 2018) 

 



2 
 

Kotto. Tous ont pu être relâchés sauf le représentant d’un groupe adverse adverse dans ladite équipe qui reste porté 
disparu. 

 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

  Santé / Nutrition   

Alerte d’une maladie à éruptions à Rafai, S/P Rafai, Mbomou  
Des sources locales ont alerté cette semaine de l’apparition d’une maladie à éruption cutanée à Rafai, 145 Km à 
l’Ouest de Bangassou, qui aurait déjà fait 1 mort et 03 autres personnes hospitalisées présentant les mêmes 
symptômes. L’ONG Médecins d’Afrique serait déjà arrivée sur place pour faire le constat et effectuer des 
prélèvements pour une analyse en laboratoire à Bangui. Entretemps, plusieurs acteurs locaux continuent de sonner 
l’alarme du manque des médicaments essentiels dans les formations sanitaires de la place.  

  Logistique / Acces humanitaire   

Réhabilitation partielle de quelques ouvrages sur l’axe Kouango – Sabegoudé, S/P Kouango, Ouaka  
L’ONGI Concern Worldwide entend organiser une foire à semence au début du mois de mai 2018 sur l’axe Kouango 
– Sabegoudé. A cet effet, l’ONGI se propose de réhabiliter partiellement quelques ouvrages de franchissement sur 
ledit axe en attendant qu’arrive une solution plus durable par le cluster Logistique qui en a déjà effectué une évaluation 
préliminaire en début février 2018.   

  Abris / NFI   

Projet d’appui à la construction d’abris sur l’axe Kouango – Bianga – Ngakobo, S/P Kouango, Ouaka 
L’ONGI ACTED vient de démarrer son projet de construction d’abris en faveur de 100 bénéficiaires de l’axe Kouango 
– Bianga.  Parallèlement, l’ONGI procède au renforcement de capacités en construction d’abris en faveur de 300 
autres bénéficiaires sur l’axe Kouango – Bianga.   
 

   Multisecteur 

Réponse multisectorielle en faveur des PDIs sur les sites de Seko et Tagbara, S/P Ippy, Ouaka  
Après une pause observée cette semaine suite aux tensions qui ont sévi dans la ville de Bambari ainsi que la 
restriction des mouvements imposée par UNDSS au personnel des Nations Unies depuis mercredi 11 avril, le PAM 
entend procéder à la distribution des vivres, dès mercredi 18 avril, sur les deux sites de déplacés de Seko ainsi que 
sur celui de Tagbara. Après la phase d’enregistrement des bénéficiaires, la distribution des kits NFI par les acteurs 
concernés, ACTED/RRM à Seko, et CICR à Tagbara, interviendront aussi au courant de la semaine du 16 avril. 
Malgré l’attaque du 03 avril dernier de la Base temporaire de la MINUSCA à Tagbara et la panique que cela a dû 
créer parmi les PDIs, le nombre de ces dernières n’a pas beaucoup changé par rapport à celui d’avant le 03. Il se 
situe toujours autour de 500 ménages à Tagbara, et de plus de 1 200 ménages sur les deux sites de Seko.   
  

COORDINATION  
-  Report de certaines réunions de coordination à Bria et à Bambari en raison de la restriction des mouvements 
imposée par UNDSS au personnel du système des Nations Unies suite aux tensions qui ont prévalu dans ces villes.  
  

MISSIONS : 
Réalisées : RAS 
Planifiées :  
-  Mission inter-agence d’évaluation rapide de la situation humanitaire/protection à Maloum le 16 Avril 2018 
-  Mission d’évaluation de la situation humanitaire dans la zone de Pende-Goussiéma – Zouhougou – Lihoto et 
négociation de l’accès auprès des leaders locaux. 
  

 

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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