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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 11 au 17 juin. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de 
la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Evaluation conjointe rapide de la situation humanitaire sur 
certains sites des déplacés à Bambari à la suite des multiples 
déplacements pendulaires dans la ville depuis mi-Mai 2018 ; 
 

 Incursion d’hommes armés sur le site de déplacés à Ippy, 
faisant un mort parmi les déplacés ; 

 

 Désengagement de l’ONGI IMC de certains services clés de 
l’hôpital régional de Bria ; 

 

 Lancement officiel de la foire aux semences de Concern 
Worldwide dans la sous-préfecture de Kouango. 

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Tension entre la MINUSCA et un GA sur le site des déplacés du PK03 dans la ville de Bria, S/P de Bria 
Cinq mois après le démantèlement des bases d’un Groupe Armé (GA) sur le site de déplacés du PK03 et de 
l’arrestation de certains de leurs leaders clés, rien ne semble avoir vraiment changé. Le GA s’est visiblement vite 
réorganisé et a poursuivi ses exactions contre les déplacés sur ledit site. La MINUSCA n’entend pas visiblement 
laisser la situation se dégrader davantage. Le 11 juin, un face à face tendu, mais sans déboucher sur un 
affrontement, a eu lieu entre les casques bleus et ce GA sur le site du PK03. Cet incident a créé de la panique parmi 
les déplacés sur le site et a occasionné une suspension momentanée des activités humanitaires qui s’y déroulent.  
 

 Environ 1 000 ex-combattants assistés par la MINUSCA/DDR dans la ville de Bria, S/P de Bria 
La section DDR de la MINUSCA a, à travers son partenaire UNOPS, achevé la phase de formation théorique et 
pratique au profit de 1 000 bénéficiaires, dont 443 femmes, dans le cadre du projet de Réduction des Violences 
Communautaires (CVR) à Bria. La formation portait sur 14 filières (mécanique, maçonnerie, menuiserie, boulangerie, 
comptabilité, gestion associative, éducation civique etc.). Débutées en Mars 2018, les sessions de formation se sont 
achevées sur la présentation d’un projet professionnel individuel ou collectif d’ex-combattants qui bénéficieront d’un 
accompagnement technique des équipes spécialisées sur le terrain. 
 .   

Préfecture de la Ouaka  

 Accalmie relative après une succession d’accrochages armés dans la ville de Bambari, S/P Bambari  
Après une succession d’accrochages armés impliquant les GA, les Forces de Sécurité Intérieures (FSI), les Forces 
Armées Centrafricaines (FACA), et les casques bleus onusiens en interposition au cours de 4 dernières semaines, 
une accalmie relative se constate dans la ville de Bambari. Le dernier accrochage remonte au 10 juin 2018. Des 
dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été énormes parmi la population civile et dans les rangs des 
protagonistes. La reprise des hostilités entre les protagonistes susmentionnés est encore redoutée au sein de la 
population dont une bonne partie s‘est déplacée pour s’abriter dans d’autres lieux de la ville perçus comme étant 
sûrs. Cette situation concerne également les déplacés qui étaient sur certains des 09 sites officiels de la ville de 
Bambari. Par conséquent, plusieurs lieux de regroupement de la population déplacée ont vu le jour, surtout à la rive 
droite de la rivière Ouaka qui traverse la ville de Bambari. 
 

 Incursion d’un homme armé sur le site des déplacés de l’église catholique à Ippy, S/P Ippy.  
Plusieurs sources, y compris locales, ont rapporté l’incursion, dans la nuit du 13 au 14 juin, d’un homme armé sur le 
site de déplacés de l’église catholique à Ippy, 111 Km au Nord-Est de Bambari, faisant un mort et trois blessés. Ces 
derniers ont été référés au centre de santé local pour leur prise en charge médicale. La fusillade sur ce site de 
déplacés a provoqué la panique et la fuite d’une partie des déplacés (chiffre non encore disponible) vers la brousse. 
La localité de Ippy est contrôlée par un GA qui y tient des check points aussi bien à l’entrée de la ville qu’autour du 
site des déplacés. Les acteurs humanitaires intervenant à Ippy sont tous basés à Bambari. La précarité de la situation 
sécuritaire à Bambari et sur les axes alentour ne favorise pas un suivi rapproché de la situation non seulement à 
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Ippy mais aussi dans les localités à problème humanitaire aigu le long de l’axe, notamment Tagbara et Seko, 
respectivement 60 et 70 Km au Nord-Est de Bambari sur l’axe Ippy. 
 

Préfecture du Haut Mbomou 

 Kidnapping des civils par les éléments de la LRA à 3 Km de la ville de Obo, S/P de Obo.  
Le 14 juin, des éléments de la LRA ont fait irruption dans une localité située à environ 3 Km de la ville de Obo d’où 
ils auraient kidnappé 8 personnes. Il n’y a pas de détails pour l’instant sur l’âge et le sexe des victimes qui restent 
toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Cependant, il est rapporté la réapparition à Obo d’un garçon kidnappé 
il y a 18 mois vers Zémio, 208 Km plus à l’Ouest, qui aurait réussi à s’échapper de ses ravisseurs. 

 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

  Santé / Nutrition   

Prise en charge des enfants malnutris sur les sites de déplacés à Alindao, S/P Alindao, Basse Kotto  
Après le lancement des cliniques mobiles sur les sites de déplacés du PK3 et de l’église catholique à Alindao, l’ONGI 
ACF envisage renforcer les relais communautaires pour le dépistage de la malnutrition aigüe sévère sur tous les sites 
de déplacés de Alindao d’une part et d’autre part, donner un appui à l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT). 
Entretemps, le nombre d’enfants pris en charge par l’ONGI pour la malnutrition sévère aiguë s’élève à 199 cette 
semaine  
 
Retrait de l’ONGI IMC des certains services importants de l’hôpital de Bria, S/P de Bria, Haute Kotto 
L’ONGI IMC va se désengager, d’ici le 30 juin, de certains services importants de l’hôpital régional de Bria, notamment 
du service des urgences, du bloc opératoire, des départements de la chirurgie et de la médecine interne, pour ne se 
consacrer qu’à la maternité et aux activités sur les axes périphériques de Bria. Selon l’lONGI, un plan de sortie a été 
partagé à cet effet avec tous ses partenaires. Le financement qui soutenait cette intervention est arrivée à terme.  
 

    Protection : VBG/Mouvement de populations   

Evaluation conjointe rapide de la situation humanitaire sur certains sites et lieux de regroupement des 
déplacés dans la ville de Bambari, S/P Bambari, Ouaka 
Réalisée conjointement par OCHA, Caritas et COOPI le 14 juin, cette évaluation a touché les sites de déplacés NDV, 
Alternatif et Sangaris ainsi que les écoles Nicolas Barry et Lapago qui constituent actuellement des lieux de 
regroupement. L’attention de l’équipe de la mission a été attirée par le taux visiblement élevé des décès infantiles sur 
le site de NDV. En plus, la sécurité a été l’élément primordial évoqué presqu’unanimement par les personnes 
déplacées ou ré-déplacées comme préalable au retour vers leurs quartiers ou leurs sites de résidence habituelle.  
 
Distribution de kits divers aux enfants en situation difficile à Kouango ville, S/P Kouango, Ouaka 
Le 11 juin, l’ONGI COOPI a distribué des kits de dignité, des kits alimentaires, et des kits d’activités Génératrices de 
Revenu (AGR) pour le petit élevage, le petit commerce et la saponification à 75 enfants en situation difficile dont 35 
filles dans la ville de Kaouango. Cette assistance permettra d’alléger la souffrance des uns et renforcer l’auto-prise 
en charge des autres. Plusieurs autres besoins similaires se poseraient sur les axes autour de Kouango-ville.  
 
Mouvement de retour des déplacés observé sur l’axe Ouadda, S/P de Bria, Haute Kotto 
Au courant de la semaine écoulée, un mouvement de retour d’environ 100 déplacés qui vivaient sur le site du PK03 
à Bria a été observé au village Ngoungoa, située à 19 Km au Nord de Bria sur l’axe Ouadda. Ces retournés, comme 
ceux qui les y avaient déjà précédé, sont confrontés au manque des kits abris/NFI, d’outils aratoires/semences, etc. 
Ces besoins ont été constatés par une mission humanitaire conjointe effectuée dans la zone les 15 et 17 avril 2018. 
La zone connait un mouvement de retour relativement important motivé par une accalmie de la situation sécuritaire 
observée depuis plusieurs mois ainsi que par la relance des activités agricoles en cette saison agricole.  
 

 Securite Alimentaire   

Assistance alimentaire à 46 837 PDI de la ville de Bria, S/P de Bria, Haute Kotto 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), à travers son partenaire COOPI, a distribué des vivres à environ 46 837 
Personnes Déplacées Internes (PDI) dans la ville de Bria. La distribution avait eu lieu du 11 au 31 mai. Au total, 358 
tonnes de rations sèches ont été distribuées pour couvrir quinze (15) jours de besoins alimentaires. Les personnes 
ciblées sont installées dans le site du PK03 et dans les différents quartiers de la ville. Conjointement, une action de 
prévention de la malnutrition a été effectuée, consistant en la distribution de produits nutritionnels à 6 177 enfants 
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âgés de moins de 2 ans. La prochaine distribution alimentaire est programmée pour la période du 16 au 30 Juin 2018, 
afin d’atteindre un total de 66 599 bénéficiaires, notamment les PDIs. 
 
Lancement officiel de la foire aux semences dans la SP de Kouango, Ouaka 
Dans son programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et de relance des activités agricoles, l’ONGI Concern 
Worldwide a lancé depuis le 13 juin à Ngoula 1 une foire aux semences dans 11 sites pré-identifiés dans la sous-
préfecture de Kouango. Cette activité va courir jusqu’au 21 juin 2018. Un total de 2 400 bénéficiaires a été sélectionné.   

 

   WASH   
Amélioration en cours d’accès à l’EHA sur les sites des déplacées à Alindao, S/P Alindao, Basse Kotto  
En plus de la construction, déjà finie, des forages aussi bien sur les sites de déplacés que dans la ville de Alindao, 
l’ONGI ACF a réalisé une cartographie de la population du site des déplacés de l’église catholique et a aussi fait, 
conjointement avec l’ONGI Cordaid, une évaluation des besoins en Eau Hygiène & Assainissement (EHA) dans ces 
lieux. Par conséquent, ACF compte installer des réseaux supplémentaires d’approvisionnement d’urgence et 
augmenter le nombre des latrines et douches en fonction de la densité de la population cartographiée.  
 
Construction des dispositifs de lavage de mains à Rafaï, Agoumar et Selim, S/P Rafaï, Mbomou 
ACTED/RRM a finalisé au courant de la semaine passée la mise en place de 25 points de lavage de mains dans les 
centres de santé, les écoles, et les marchés de Rafai, d’Agoumar et de Selim. Concomitamment, l’ONGI a fait la 
distribution des savons aux ménages déplacés, estimés à 1 151, et a organisé des séances de sensibilisation sur la 
Monkey pox dans les endroits où des dispositifs de lavage de mains ont été installés.  
 
Entassement des déchets solides sur le site de PK 03 et risque d’épidémie, S/P de Bria, Haute Kotto 
Depuis la présence beaucoup plus visible des groupes armés antagonistes sur le site des déplacés du PK03 à Bria 
et les risques d’affrontements entre eux, l’évacuation des déchets solides dudit site est devenue assez problématique. 
Actuellement, il s’y entasse environ 2 000 m3 de déchets, posant un sérieux risque sanitaire pour la population du 
site, surtout en cette saison pluvieuse. Les acteurs intervenant dans le secteur du WASH n’ont clairement pas la 
capacité de pouvoir évacuer ces déchets.  
 
Construction de forages et promotion à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans la SP de Kouango, Ouaka 
L’ONGI Concern Worldwide vient de lancer deux nouveaux projets de 12 mois visant la construction et la finition des 
travaux de 06 forages, la distribution de kits d’hygiène, la formation des mobilisateurs communautaires et des comités 
de gestion des points d’eau dans la ville de Kouango et dans la commune de Cochio-Toulou.   
  

COORDINATION  
Bambari : Réunion de coordination générale, le 14 juin  
Kouango : Réunion de coordination générale, 13 juin 2018 
Bria :   Réunion de coordination générale, 13 juin 2018 
 
  

MISSIONS : 
Réalisées : RAS 
Planifiées : RAS 

 
 

 

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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