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

 
 

     FAITS SAILLANTS 
 

 Regain des tensions dans la ville de Bambari après plus d’un an de 
mise en œuvre du concept de « Bambari ville sans groupes armés 
» 
 

 Environ 700 maisons incendiées à Ouazoua village situé dans la 
Sous-préfecture de Ouango 

 
 

 
 

     CONTEXTE  
 

Préfecture de la Ouaka 
 Regain des tensions dans la ville de Bambari après plus d’un an de mise en œuvre du concept de « Bambari 

ville sans groupes armés » 
Tout est parti de la découverte d’un cadavre le 14 mai au PK8 sur l’axe Bambari-Alindao et de la mort d’un évadé à 
la maison d’arrêt pour que la ville de Bambari connaisse la recrudescence des hostilités. Les attaques ont été 
orientées aussi bien contre certaines institutions étatiques que sur 4 organisations humanitaires basées dans la ville. 
En termes d’implications humanitaires, l’orientation des agressions contre les humanitaires avec les pillages des 
matériels et des biens destinés à utiliser pour sauver des vies contribue amplifier les lacunes déjà patentes dans les 
mécanismes de réponses humanitaires. Selon l’hôpital de Bambari, 23 blessés ont été pris en charge avec l’appui 
de MSF-H. En termes de déplacements préventifs, la Croix Rouge Centrafricaine a enregistré le 16 mai 7210 
personnes déplacées sur un site situé derrière la base de la MINUSCA au PK3 sur l’axe Bambari-Ippy. Les acteurs 
humanitaires en hibernation depuis le déclenchement de la crise vont se réunir pour explorer les options de réponses 
aux besoins liés aux nouveaux épisodes conflictuels dans la ville de Bambari. Toutefois, il est à noter que 
l’aménagement des conditions sécuritaires dans la ville est une option fondamentale pour une reprise effective de 
certains humanitaires.  

 
 Exécution sommaire de 3 personnes à 5 km de Pendé situé dans la Sous-préfecture de Kouango 

Indépendamment des incidents de Bambari du 14 au 15 mai, 03 personnes dont 02 hommes et une femme ont été 
tuées dans la nuit du 14 mai à 05 Km de Pende (75 Km à l’ouest sur l’axe Kouango-Lihoto, bretelle gauche) par des 
hommes armés dont l’identité demeure inconnue. Des biens personnels des victimes auraient été emportés.  Les 
circonstances ainsi que les motivations de ces assassinats sont encore imprécises.   

 
Préfecture de la Basse-Kotto 

 Attaque d’un convoi sécurisé par les forces de la MINUSCA par les hommes armés sur l’axe Alindao-Kongbo, 
sous-Préfecture d’Alindao  
Un convoi sécurisé a été attaqué le 17 mai par les hommes armés non identifiés dans une localité située à 27 km 
d’Alindao sur l’axe Alindao-Kongbo. Un casque bleu tué et 7 blessés constituent le bilan de ce choc. L’accès 
humanitaire sur ce tronçon devient de plus en plus difficile à cause de la récurrence de ces genres d’attaques. 
 

 Les initiatives de rétablissement de la sécurité par les acteurs de la ville d’Alindao.  
Dans la ville d’Alindao, les leaders des groupes armés sont en train d’œuvre pour que les hommes armés ne soient 
visibles avec leurs armes. Ils auraient procédé au désarmement de certains hommes armés. Parallèlement au 
processus de rétablissement de la sécurité initié par ces leaders, l’autorité sous-préfectorale a organisé une 
rencontre de sensibilisation à l’attention de toutes les couches de la population.  
  

Préfecture de Mbomou 
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 Environ 400 maisons incendiées à Ouazoua village situé dans la Sous-préfecture de Ouango 
Le 11 mai, environ 700 maisons ont été incendiées à l’issue des affrontements intergroupes armés à Wazoua, village 
situé à 15 km de Ouango en allant à Bema. Selon les sources locales, les habitants de ce village après un 
déplacement préventif sont retournés et dorment à la belle étoile. Préventivement, certaines personnes de la localité 
de Bema se sont réfugiées au Congo démocratique. Le Comité de suivi de paix à Bangassou a effectué, du 18 au 
19 mai, une visite à Bema en vue de sensibiliser la population sur les enjeux de la paix et de la sécurité.  
 

 

     SITUATION HUMANITAIRE 
 

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

 Conclusion de la mission conjointe effectuée par l’ONG IDEAL, Espérance, NDA, PAM et OCHA du 15 et 17 
mai 2018 sur l’axe Bria – Ouadda (Boungou 1 et 2). S/P de Bria 
Protection : Des cas de violations des humains ont été rapportés pendant les affrontements entre les groupes armés 
rivaux sur l’axe Bria – Ouadda au courant du mois de novembre et décembre 2017. Toutefois, la mission a rapporté 
04 cas d’agressions physiques et un cas de viol impliquant les hommes armés au niveau du village Boungou 1, situé 
à 28 Km de la ville de Bria. Ces victimes ont été prises en charge au niveau du centre de santé de la localité 
Mouvement : Le déclenchement des cycles des violences enregistré au courant de l’année 2017 entre les groupes 
armés antagonistes est à la base du mouvement quasi-total de la population de l’axe Bria – Ouadda (Boungou 1 et 
2) contraint de se déplacer dans la brousse ou sur les sites des déplacés de la ville de Bria. Profitant de cette 
accalmie observée depuis environ 05 mois, un retour progressif des déplacés a été observé avec environ 330 
personnes retournées dans 03 villages dans la zone de Boungou 1 dans un rayon de 19 à 23 Km de Bria et plus de 
300 personnes dans la zone de Boungou 2 située sur la bretelle axe Bria – Ouadda, 18 Km de Bria.  
NFI/ABRI/CCCM : Les retournés de l’axe Bria – Ouadda éprouvent d’énormes besoins en termes d’abris et kits NFI 
vu l’ampleur de la destruction de quasi-totalité des villages par les groupes armés et les difficultés de pouvoir se 
procurer des pailles qui sont pour l’instant rares.  
Santé – Nutrition : Il n’existe aucun poste de santé sur l’axe Boungou 2 (18 Km de Bria). Les retournés sont obligés 
de se faire soigner à Bria soit en moto ou par voie fluviale qui demeure encore trop risquée pour des raisons 
sécuritaires. 
Education : Le système éducatif dans la zone est aux arrêts depuis plusieurs mois. Toutes les écoles ont été 
incendiées pendant les évènements. Les enfants des retournés ne vont pas à l’école. Tous les enseignants ont 
trouvé refuge dans les sites des déplacés à Bria. L’approche de la fin d’année scolaire ne permettait pas également 
la relance des activités académiques sur l’axe.  
Sécurité alimentaire : Un mouvement pendulaire de certains déplacés est observé depuis Bria pour récolter dans 
leurs champs et revenir sur le site de PK03. Le grand besoin exprimé par quelques retournés rencontrés se situe au 
niveau de intrants agricoles (outils aratoires et semences). 
 

 Monitoring du mouvement de la population et prise en charge des cas de VBG par COOPI 
Dans le cadre du monitoring de mouvement de la population, 17 ménages à raison de 48 personnes exclusivement 
des rapatriés spontanés de la RDC ont été enregistré au groupement 1 de Kouango ville. Ce retour, selon les sources 
locales fait suite au climat sécuritaire jugé calme et la période d de récolte et vente de café. Des besoins d’assistance 
en Abris/NFI, vivres, semences, santé ont été exprimés. 
  

           WASH 
 

 Renforcement de l’accès à l’eau potable à travers la construction des forages par l’ONG ACF à Alindao, 
sous-préfecture d’Alindao 
Dans la perspective de renforcement de l’accès à l’eau potable aussi bien dans les sites que dans les différents 
quartiers d’Alindao, l’ONG ACF a réalisé au courant de la précédente semaine 7 forages réalisés dans les sites de 
déplacés.  Dans les différents groupements de la ville d’Alindao, 7 forages sont actuellement en cours de réalisation 
et 2 autres dont la construction est planifiée au niveau du centre de santé urbain et l’hôpital du district.  
 

 Distribution des kits d’hygiène et renforcement de sensibilisation sur les pratiques de la bonne hygiène aux 
déplacés interne de la ville de Bria, S/P de Bria, Haute Kotto 
Dans le cadre de la promotion de l’hygiène dans la ville de Bria, une campagne de distribution de kits d’hygiène aux 
ménages déplacés vivant dans les sites et les familles d’accueil a eu lieu du 7 au 13 mai 2018, en faveur de 978 
bénéficiaires sur 1093 prévus. Le kit par ménage est composé d’un seau de 20 litres avec couvercle, 1 bidon de 20 
litres avec couvercle, 1 bouilloire, un pot de chambre, 1 paquet de serviettes hygiéniques, 4 boules de savon de 
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lessive de 200 grammes l'unité, 2 boules de savon toilette de 250 gramme l'unité, 1 carafe d'un litre et demi, 1 gobelet 
d'un litre, 10 sachets d’omo de 50 grammes l'unité. Parallèlement à ces distributions, 7 séances de sensibilisation 
de proximité et de masse suivies de prestations théâtrales ont également été menées sur le site de PK3, Eglise 
Catholique, Mairie (site de distribution de kits d’hygiène) sur l’hygiène du cadre de vie en lien avec la prévention du 
paludisme et la chaine de contamination de l’eau. Au total, 4047 personnes dont 899 hommes, 1560 femmes, 662 
garçons et 926 filles ont pris part à ces séances de sensibilisation.  

 

Sécurité alimentaire 
 

 Renforcement de capacités de 575 pêcheurs et vendeuses de poissons dans le secteur fleuve de Kouango 
Pour assurer la bonne gestion, la préservation des ressources aquatiques du fleuve Oubangui et ses affluents et 
organiser le secteur pêche de la sous-préfecture de Kouango, l’ONGI Concern Worldwide a organisé du 09 au 22 
mai une session de renforcement de capacités des pêcheurs et vendeuses de poissons. Trois localités dans le 
secteur fleuve ont été sélectionnées, au total 575 bénéficiaires dont 100 à Kpangba, 225 à Toko-Kota et 250 à 
Gbabate sur les thèmes « Pêche durable, traitement et bonne conservation des produits de pêche ». 
 

 
     COORDINATION                 
Kouango : réunion de coordination générale, 16 mai 2018 
Bria :   réunion de coordination générale, 16 mai 2018 
 
     MISSIONS REALISEES : 

 Mission conjointe d’évaluation humanitaire des acteurs de Bria sur l’axe Ouadda (Boungou 1, Pk 28 et Boungou 2 
Pk 18) du 15 et 17 mai. 

 Du 18 au 21 mai Mission d’évaluation multisectorielle de Caritas Allemagne dans la sous-préfecture de Kouango : 
Cette mission fait suite à une donation de 1 300 000 Euros de Caritas Allemagne à la Centrafrique pour une durée 
de 03 ans.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Blaise Kabongo, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, kabongob@un.org , Tel. : +23670009611 +23672609154 +23675725270 

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  
Vous pouvez également visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 


