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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 12 au 18 mars 2018. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse-Kotto, Haute-Kotto, Mbomou, 
Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 6 cas suspects de Monkey-pox enregistrés au Centre de santé de Ippy et 2 cas 

confirmés au niveau de l’hôpital de Bria ;  

 

  Suspension temporaire des activités humanitaires sur le site de PK03 suite 

aux menaces relatives à l’arrestation d’un leader des groupes armés à Bria ; 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture du Mbomou 
 

 Persistance des tensions dans la ville de Bangassou, S/P Bangassou 
Le 15 mars, un élément du groupe dit Auto-défenses (AD) a été tué. Ceci a conduit 
à des échanges des tirs autour du site des déplacés du petit séminaire entre des 
présumés AD et les casques bleus de la MINUSCA. Suite au contexte sécuritaire de plus en plus précaire, l’activité humanitaire s’est vue 
considérablement réduite à Bangassou, principalement après la relocalisation à Bangui des staffs de certaines organisations depuis la semaine 
passée. 
  

Préfecture de la Ouaka 

 Volonté de certains hommes armés d’abandonner le maquis dans la Sous-préfecture de Kouango  
Plusieurs éléments des groupes armés de la sous-préfecture de Kouango semblent prêts à déposer les armes et à adhérer au programme 
DDR. Plusieurs combattants AB de Kolongo, 25 Km au Nord de Kouango, axe Kouango-Lihoto, ont adressé, le 10 Mars dernier, une lettre aux 
autorités locales et à la Force MINUSCA à Kouango ville sollicitant un accompagnement/encadrement pour leur démobilisation.   
 

Préfecture de la Haute Kotto 

  Suspension temporaire des activités humanitaires sur le site de PK03 suite à l’arrestation d’un influent chef AB, SP/ de Bria 
Un influent chef d’une des factions des groupes armés opérant sur le site des déplacés du PK03 à Bria a été arrêté par la MINUSCA le 16 
Mars. Un mouvement de protestation de certains déplacés, y compris les membres de la faction du prévenu, a été observé sur et autour du 
site, notamment par l’érection des barricades sur la voie publique adjacente qui donne accès à la base de la MINUSCA. Des acteurs 
humanitaires intervenant sur le site ont dû suspendre momentanément leurs activités suite aux menaces de représailles reçues de la part de 
certains hommes armés sur ledit site. 
 

 L’opération site des déplacés du PK03 sans armes par la MINUSCA à l’origine de tension sur ledit site à Bria, SP/ Bria 
Le 12 Mars, la MINUSCA a démantelé un centre de fabrication d’armes artisanales au quartier Amameu dans la ville de Bria. En guise de 
protestation, quelques coups de feu ont été tiré par des hommes armés sur le site des déplacés du PK03. Une femme attendant famille a été 
blessée et référée à l’hôpital. Cette opération de la MINUSCA s’inscrit dans son engagement de rendre le site des déplacés de PK03 sans 
armes. 
 

 Multiplication d’incidents sécuritaires dans les périphéries de la ville de Bria, S/P Bria 
Le 13 Mars, un groupe d’éléments armés ont pris en otage 04 personnes qui se rendaient aux champs sur l’axe Bria – Ippy. Ces personnes 
ont toutes été libérées par la suite. L’accès aux champs dans la périphérie de la ville de Bria pose problème à cause de l’insécurité et des 
tracasseries d’hommes armés qui imposent aux cultivateurs le paiement de 500 Francs CFA à chaque passage. 

 

 Préfecture de la Basse-Kotto 

 Accrochage entre groupes armés à Alindao, Sous-Préfecture de Alindao. 
Un corps sans vie d’un sujet Peulh a été découvert le 13 Mars sur l’axe Alindao – Mingala, La tension générée a abouti à un échange des tirs 
entre groupes armés rivaux le 15 Mars. Ce même jour, une équipe d’une organisation humanitaire qui retournait à sa base a été contrainte par 
des éléments d’un groupe armé de transporter à bord de leur véhicule un cadavre et des personnes inconnues pour les acheminer à la mosquée 
de Alindao. Cet incident a fortement secoué le personnel humanitaire concerné.     
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 Protection :  Mouvements de Populations 

 Visite d’acteurs humanitaires dans les quartiers de retour des déplacés à Bria, S/P Bria, Haute Kotto  
Suite au constat d’un mouvement spontané de retour de quelques déplacés dans leurs quartiers respectifs dans la ville de Bria, une visite conjointe 
desdits quartiers a été effectuée le 14 Mars 2018 par les ONG Oxfam, MAHDED, ESPERANCE, et COOPI, accompagnées de OCHA. Il en est 
ressorti que le mouvement de retour est encore timide et varie d’un quartier à un autre. Par exemple, 54 ménages retournés ont déjà été enregistrés 
au quartier Ndrou 4. Certains de ces ménages occupent des maisons abandonnées et d’autres éprouvent des difficultés à réhabiliter leurs propres 
maisons. Des besoins en Abris/NFI, Wash, sécurité alimentaire etc. ont aussi été constatés. Pour les autres quartiers visités, aucune donnée n’est 
encore disponible pour l’instant 

 Santé/Nutrition  

 Cas suspects de Monkey pox enregistrés au Centre de santé de Ippy et 2 cas confirmés au niveau de l’hôpital de Bria.  
6 cas suspects de variole de singe ont été notifiés au niveau du centre de santé de Ippy, environ 110 km au Nord-est de Bambari. Ces cas viennent 
compléter les 3 autres de la semaine passée rapportés à Bria et confirmés depuis à Bangui, après analyse des échantillons. Les 3 cas de Bria ont 
déjà été placés en isolement et suivis par les acteurs santé intervenant dans la sous-préfecture de Bria. Tandis qu’à Ippy, bien que des traitements 
soient administrés aux cas suspects, la mise en isolement des cas suspects n’est pas encore effective. La préfecture sanitaire s’y est rendue le 16 
Mars pour faire des prélèvements en vue des analyses à Bangui. En plus de la prise en charge en cours par COHEB et le centre de santé, MSF-
E est en train de se déployer à Ippy afin de faire une évaluation des risques sanitaires et explorer les possibilités de renforcement de la réponse. 

           WASH 

 Distribution des kits d’hygiène aux vulnérables dans les communes de Mobaye et Mbélima, S/P Mobaye, Basse Kotto 
L’ONG AHA avait déjà distribué, depuis le 03 Janvier, un total de 1 545 kits d’hygiène aux ménages déplacés/retournés à Mobaye. Dès la semaine 
prochaine, le même acteur envisage de distribuer 800 kits supplémentaires aux personnes affectées par les conflits dans les communes de Mobaye 
et de Mbélima, plus précisément à Langandji. Il est à préciser qu’il y une lacune d’environ 2000 kits pour pouvoir couvrir tous les besoins identifiés 
dans la localité.  

           Sécurité alimentaire 

 Renforcement de la résilience des personnes déplacées à travers l’appui en maraichage à Bangassou, S/P Bangassou, Mbomou 
Du 14 au 16 mars, JUPEDEC a distribué des kits maraichers (semences et outils) à 1 000 ménages déplacés en familles d’accueil dans la ville de 
Bangassou. Concomitamment, l’ONG i de yaka en a distribué à 450 autres ménages dans la ville. Ces déplacés viennent de Nzacko, Bakouma, 
Rafai, Gambo et Zémio. Cet appui vise à améliorer l’accès à certaines denrées alimentaire et à renforcer la résilience des ménages bénéficiaires.  

           Accès humanitaire 

 Barrières érigées par des présumés AB sur l’axe Kouango-Lihoto-Bambari, S/P Kouango et Bambari, Ouaka 
Des tracasseries contre les humanitaires sont rapportées sur l’axe Kouango-Lihoto – Zouhougou – Bambari au niveau des check-points d’hommes 
armés. Il s’agit notamment de la fouille de véhicules, à la recherche de sujets et de biens appartenant à une communauté ciblée. Des patrouilles 
dissuasives de la Force de la MINUSCA pourraient contribuer à améliorer l’accès humanitaire sur cet axe.  

 
COORDINATION  

 Mise en place d’un cluster sécurité alimentaire dans la ville de Bria. Les réunions se tiennent chaque vendredi à la base OXFAM qui assure 
temporairement le lead 

 14 mars : OCHA et la préfecture sanitaire : réunion sur le processus de réponse à l’alerte de Monkey pox à Ippy.   
 

MISSIONS : 
Réalisées : 11 au 18 mars, lancement d’une enquête SMART rapide à Mobaye et à Langadji par l’ONG AHA : les résultats préliminaires seront 
publiés le 22 mars. 
Planifiées : RAS 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Blaise KABONGO, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, kabongob@un.org , Tel. : +23670009611 / 72609154 / 75725270 

Ali Abdelrahman Abdelmoula DAWOUD, Chargé des Affaires Humanitaires, abdelrahmana@un.org, Tél. : +23675322273 / 70009628 

Sylvain BATIANGA-KINZI, National Chargé des Affaires Humanitaires, batianga-kinzi@un.org, Tél. : +23675212115 / 75356056 / 72705088  

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 
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