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

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Circuit de ravitaillement du marché local de Bria perturbé par 
l’insécurité sur et la fuite de population des axes ; 

 

 Lourdes conséquences humanitaires rapportées à Ippy à la suite 
des récents affrontements entre groupes armés.  
 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Impact économique négatif du déplacement forcé des 
populations autour de Bria, S/P Bria  

Las combats de novembre dernier entre les groupes armés sur les axes autour de Bria, notamment Bria – Ippy, Bria 
– Yalinga, Bria – Ouadda, et Bria – Aigbando, ont conduit à la fuite de la quasi-totalité de la population qui y vivait. La 
plupart de cette population se trouve désormais sur le site de PK03 dans la ville de Bria. Cette situation affecte 
considérablement le ravitaillement de la ville de Bria en divers produits de consommation courante. Seul l’axe Bria – 
Yalinga, reste ouvert jusqu’à 35 Km pour l’instant. Cependant, une équipe humanitaire en mission médicale (clinique 
mobile) a été refoulée au courant de la semaine par les éléments d’un groupe armé sur ce même axe, lui exigeant 
un ordre de mission délivré par la hiérarchie de ces derniers au niveau de Bria.  

 
Préfecture de la Ouaka 

 Mobilisation d’hommes armés dans une zone de retour potentiel, S/P Kouango 
Selon des sources concordantes, un renforcement en hommes ainsi qu’une multiplication des check-points par des 
éléments présumés d’autodéfense ont été rapportés le 08 et 09 décembre dans les villages Bolo-Ndoro, 41 et 46 Km 
respectivement au nord de Kouango (axe Kouango-Lihoto). Une mobilisation similaire rapportée dans la zone de 
Pendé, 45 Km au nord-ouest de Kouango. Les usagers de ces axes/zones, y compris des humanitaires, sont soumis 
au paiement des certaines taxes par ces hommes.  Ce développement serait consécutif à l’incursion d’un groupe 
adverse sur l’axe Ngadza-Ndoro-Bolo le 04 décembre au cours de laquelle une personne avait été blessée par balle, 
et une autre faite prisonnière, entrainant ainsi un important mouvement de populations vers la brousse et les villages 
voisins. Cette situation est susceptible d’affecter négativement le timide retour des populations le long de ces axes. 
 

 

SITUATION HUMANITAIRE                   

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

  Multiplication des incidents de protection dans la ville de Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
42 incidents de protection ont été collectés au courant de la semaine par l’acteur humanitaire en charge du monitoring 
de protection. Parmi ces incidents, 40 sont liés aux VBG (04 cas de viol, 01 cas d’agression sexuelle, 24 agressions 
physiques, 08 dénis de ressources, 01 cas de violence psychologique et 01 cas de mariage forcé). Toutes les victimes 
ont été soit prises en charge soit référées localement.  
  

 Difficulté d’accès à Ippy et mouvement de populations vers Bria, S/P Bria, Haute Kotto.  
L’axe Bria – Ippy, jusqu’au PK30 de Bria, s’est complètement vidé de sa population depuis l’éclatement des combats 
entre groupes armés le 04 décembre dans la ville de Ippy, et un peu plus tôt sur l’axe Bria-Ippy. A cause du climat 
sécuritaire très volatile dans la zone, il reste difficile de maitriser le mouvement de la population civile qui s’en est 
suivie, plus encore déterminer le nombre exact des personnes concernées.  Selon différents acteurs à Bria, la majorité 
de ces déplacés serait déjà arrivée sur le site du PK03 où le nombre estimé de PDI était de 7 772 ménages (35 499 
personnes) en fin novembre contre environ 36 715 aujourd’hui (mi-décembre). Les enregistrements se poursuivent 
encore. Sur une note positive cependant, il se note quelques tentatives de retour vers leurs quartiers respectifs des 
déplacés des sites du PK03, de l’hôpital, et de la mission catholique ces derniers temps dans la ville de Bria. Mais 
ces initiatives de retour seraient découragées par la méfiance intercommunautaire qui reste encore assez forte.    
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 Fin de projet de protection de l’enfance et retrait de War Child de la ville de Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
Durant 09 mois d’activités, d’avril à décembre 2017, que War Child a eu à exécuter son projet de protection de 
l’enfance à Kouango, les résultats suivants ont été atteints : 24 Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés 
(EAFGA) démobilisés et réinsérés, 25 Enfants Non Accompagnés(ENA) assistés en kits, 20 cas d’excision des fillettes 
de moins de 15 ans pris en charge, 20 cas de mariages forcés et précoces enregistrés/documentés, etc. La fin du 
projet et le retrait de War Child de Kouango laissera un important gap qui nécessitera d’être comblé. 
 

 Nouvelle vague des personnes deplacees à Bambari, S/P Bambari, Ouaka  
Suite aux affrontements entre groupes armés qui se seraient produits le 10 décembre dernier à Ndassima, 60 km au 
Nord de la ville de Bambari, des milliers des personnes de la zone alentour ont fui, préventivement pour la plupart, 
vers la ville de Bambari. La Caritas rapporte environ 2 000 personnes déplacées déjà enregistrées sur le site de 
l’Aviation à Bambari. D’autres sites de déplacées de la ville de Bambari, notamment PK80, NDV, et Sangaris ainsi 
que des familles hôtes dans la ville, auraient aussi reçu quelques personnes déplacées en provenance de la zone de 
choc (Ndassima, Djoubissi, Bakala, etc.). A Bakala, des sources locales renseignent d’une importante présence des 
personnes deplacees en provenance de Ndassima.    
 

 Conséquences humanitaires de l’insécurité à Ippy, S/P Ippy, Ouaka 
Environ 15 000 personnes se sont réfugiées sur trois sites (base de la MINUSCA, Eglise Catholique et Centre de 
santé Mid-Mission) dans la ville de Ippy à la suite des affrontements entre les groupes armés ayant éclaté le 04 
décembre dernier, selon certaines sources. Plusieurs incidents de tuerie des civils, y compris des malades alités dans 
l’enceinte de l’hôpital privé Mid-mission, s’y seraient produits.  En plus, des médicaments et d’autres matériels 
auraient été pillés du centre de sante local, rendant l’accès aux soins extrêmement difficiles pour la population locale, 
y compris des blessés enregistrés lors desdits affrontements. Une mission d’évaluation humanitaire est en cours de 
préparation afin de prendre la mesure de la situation et préparer la réponse en conséquence.  

 Santé / Nutrition   

 Effectivité du déploiement de l’autorité sanitaire à Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
Le médecin chef du centre de santé de Kouango a été installé et présenté au public, le 16 décembre, par le Directeur 
de la Région Sanitaire N°4. En présence des autorités locales, des représentants de la communauté et des membres 
du COGES qui ont assisté à cette cérémonie, une ambulance a aussi été remise à la nouvelle autorité sanitaire. Le 
poste de médecin chef de Kouango était resté vacant depuis 4 ans.   

   WASH 

 Sensibilisation de masse sur le WaSH dans le site des déplacés du PK03, S/P de Bria, Ouaka 
Oxfam a organisé 11 séances de sensibilisation de masse et de proximité sur l’hygiène de l’eau, l’hygiène 
environnementale et la gestion des ordures ménagères dans le site de PK03 et au niveau des points de chloration 
d’eau à proximité dudit site. Ces séances ont permis d’atteindre 3 292 personnes dont 386 hommes, 1 109 femmes, 
579 garçons et 1 218 filles. Une séance d’animation au profit du club d’hygiène des enfants sur la prévention des 
maladies diarrhéiques a aussi eu lieu dans le site de PK03 au profit de 82 enfants dont 47 garçons et 35 filles. Une 
autre séance de sensibilisation de masse sur l’hygiène de l’eau a été réalisée au niveau du quartier Piango, situé au 
centre-ville de Bria, atteignant 139 personnes dont 42 hommes, 62 femmes, 20 garçons et 15 filles.   
  

COORDINATION  

  Réunions de routine dans la zone 
 

MISSIONS : 
Missions réalisées & planifiées  
  RAS 
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