
 

Ce document est dynamique et sera actualisé en fonction de la situation. Les informations nouvelles seront 
incorporées dans une prochaine mise à jour. 

     Contexte 

Le contexte sécuritaire et humanitaire à Tagbara et Seko, situés 
respectivement à 60 et 70 Km au nord de Bambari, sur l’axe 
Bambari-Ippy, a connu une détérioration significative depuis le 20 
mars du fait des affrontements entre groupes armés. Deux épisodes 
majeurs de violences ont été rapportés : 
 

 Les 20 et 21 mars, des affrontements entre groupes armés ont 
eu lieu à Tagbara et Seko. Le bilan a fait état de 48 morts et de 
plusieurs blessés ainsi que de l’incendie de maisons. Ces 
incidents avaient également occasionné le déplacement 
d’environ 1 700 ménages dans trois sites spontanés, dont deux 
à Seko et un à Tagbara.  

 Le 28 mars, une mission humanitaire d’évaluation multisectorielle 
a eu lieu à Tagbara et Seko. 

 Le 3 avril, une attaque d’un groupe armé contre la TOB de la 
MINUSCA à Tagbara et les combats qui s’en sont suivis se sont soldés par le décès d’un casque bleu 
tandis que 11 autres étaient blessés. Selon la MINUSCA, 23 éléments du groupe armé en question, ont 
été également tués. Par ailleurs, 21 corps de civils dont 4 femmes et 4 enfants, ont été découverts à 
Tagbara le même jour.  

 A Tagbara, ce nouvel épisode de violence a occasionné la dispersion de nombre de personnes déplacées 
qui s’étaient regroupées précédemment sur un site situé à proximité de la base de la MINUSCA. Jusqu’au 
3 avril, ce site comptait 567 ménages déplacés.  

 Depuis, la tension reste perceptible dans la zone. La zone de Maloum (environ 53 Km au nord de Bambari) 
est également considérée particulièrement à risque. Le village Andjou (5km de Maloum) a été attaqué par 
les éléments d’un groupe armé le 8 avril. Cette attaque aurait entraîné la fuite d’une partie de population 
de ce village principalement vers Bambari (données non disponibles à ce jour). 
 

       Conséquences/besoins humanitaires 
 

 Pertes humaines (plus de 90 morts, personnes blessés) et incendies de maisons dans au moins 19 villages 
à partir de PK30 au Nord de Bambari jusqu’à Seko ;  

 Création de 3 sites spontanés dont deux (02) à Seko (Eglise catholique avec 561 ménages et Centre de 
santé avec 512 ménages), et un (01) à Tagbara avec 567 ménages [au 3 avril 2018] ;  

 Suspension des activités humanitaires entre le 21 et la fin mars sur l’axe Bambari-Ippy ;  

 Report des interventions planifiées par les partenaires de Bambari suite à la mission inter-agences du 28 
mars. Ces interventions devaient, pour la plupart, commencer le 3 avril ; 

 Présence rapportée de 12 000 déplacés sur 4 sites et en familles d’accueil de Maloum au 17 avril (à 
confirmer).  
 

Besoins : Multisectoriels (résultats de la mission d’évaluation multisectorielle à Tagbara et Seko du 28 mars). 
 

       Etat de la réponse humanitaire (activités réalisées/ en cours / planifiées) 

 
Coordination  
 Le 28 mars, une mission humanitaire conjointe d’évaluation multisectorielle a eu lieu à Tagbara et Seko 

(partenaires de Bambari). Le 17 avril, une autre mission conjointe des acteurs de Bambari s’est rendue à 
Maloum pour une évaluation multisectorielle et avoir une meilleure lisibilité de la situation humanitaire dans 
cette zone ; 

 Simultanément à l’évaluation des besoins lors de la mission conjointe du 28 mars, une première réponse 
d’urgence a été apportée sur les 3 sites susmentionnés (détails ci-dessous) ; 
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 Au travers de la facilitation d’OCHA, un plan de réponse global a été élaboré le 30 mars avec le 
positionnement des acteurs dans les différents secteurs d’intervention à Tagbara et Seko. 

 
Santé / Nutrition  
 Appui en kits médicaux à même d’assurer la prise en charge de 2 000 personnes pendant 3 mois sur les 

3 sites (apporté le 28 mars par OMS) ;  

 Intervention prévue en santé / nutrition de COHEB (partenaire Clusters Santé et Nutrition) à Tagbara et 
Seko (sur les 3 sites de PDI) dans ces localités ; 

 Planification d’un screening nutritionnel de tous les enfants de moins de 5 ans par COHEB (date à 
confirmer) ; 
 

 

Sécurité alimentaire   
 Distribution d’une ration de 25 jours prévues le 23 avril à Tagbara et à Seko (PAM) si la sécurité le permet. 

 

Abris / NFI  
 Après une mission exploratoire effectuée le 9 avril, ACTED /RRM a entrepris la mise à jour des listes des 

déplacés dans les deux (2) sites de Séko, en prélude à une distribution de kits NFI (bâches inclues) prévue 
le 19 avril (si la sécurité le permet) ; 

 Le CICR a commencé le 16 avril la réponse en NFI à Tagbara. 
 
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
 Réhabilitation/réparation en cours de 2 forages sur les deux sites de Seko et le lancement de creusage de 

50 latrines sur le site de l’église de Seko. Réhabilitation/réparation de de 2 forages au centre de santé 
(TGH) ; 

 Activités EHA en cours à Tagbara (CICR).  

 

      Recommandations/plaidoyer 

 Protection des civils et conditions de sécurité pour faciliter l’assistance humanitaire ; 
o Renforcement du dispositif de sécurité (autorités / MINUSCA) ; 
o Actions de prévention / engagement politique visant à prévenir les conflits et la détérioration de la 

situation à Maloum et sur les autres localités de l’axe Bambari-Ippy (autorités/MINUSCA).  
 


