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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 16 au 22 avril. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de 
la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Velléités de réquisition de moyens roulants à Ngakobo par un 
groupe armé ; 

 

 Incidents criminels, coupure des réseaux téléphoniques et 
mobilisation d’hommes armés sur le site du PK03 à Bria  
 

 Reprise des activités humanitaires dans la ville de Bria et sur 
les axes alentour après une semaine de perturbation. 

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Posture d’autorité de fait adoptée par un Groupe Armé (GA) à Bria, S/P Bria   
Dans la foulée de l’opération militaire menée par les FSI et la MNUSCA au PK5 à Bangui la semaine dernière, un 
groupe armé avait initié des actions de rétorsion contre la MINUSCA et le gouvernement au nombre desquelles 
figuraient la fermeture de l’aérodrome de Bria, la séquestration des autorités préfectorales, l’interdiction des 
patrouilles de la MINUSCA dans la ville, la coupure des réseaux téléphoniques, etc. Alors que toutes ces mesures 
ont été levées, la coupure des réseaux téléphoniques reste en vigueur. En plus, ce groupe se dit désormais être la 
seule autorité compétente à laquelle tous doivent se référer. Ceci est susceptible de mettre les acteurs humanitaires 
dans un total embarras étant dans une ville où les autorités gouvernementales sont présentes. 
 

 Criminalité galopante susceptible de raviver les tensions intercommunautaires, S/P Bria  
Le 15 avril, le corps d’un déplacé interne du site de PK03 à Bria porté disparu deux jours plus tôt a été retrouvé au 
PK05 sur l’axe Bria – Ippy. Les auteurs et les circonstances de sa mort restent inconnus. Le même jour, (15 avril), 
le représentant d’un GA dans le comité de feuille de route pour la paix avait disparu après sa libération par un groupe 
rival sur l’axe Yalinga où il avait été arrêté en compagnie des autorités et d’autres membres dudit comité. Selon ses 
proches il aurait été tué. Le 16 avril, le corps d’un homme a été trouvé dans la rivière Kotto. Il serait victime d’un 
fratricide. Ces nouvelles, surtout celle relative à la mort présumée du représentant d’un GA, ont suscité quelques 
remous sur le site des déplacés du PK03 à Bria. Néanmoins, aucun débordement n’a été constaté jusque-là.  
.   

Préfecture de la Ouaka  

 Velléité de réquisition de moyens roulants à Ngakobo par un groupe armé, S/P Kouango 
En lien probable avec la mobilisation de la coalition armée au nord du pays à Kaga-bandoro, un regroupement des 
éléments d’un GA a été observé dans la localité de Ngakobo, 60 km au sud -est de la ville de Kouango, sur l’axe 
Bambari-Alindao. Ils y sont arrivés en deux vagues successives à bord 4 pick-up 4x4 le 19 avril et 4 autres le 20 avril 
2018. Des rumeurs ont précédé leur arrivée, faisant état de leur intention de vouloir arracher des véhicules des tiers. 
Non seulement les véhicules d’acteurs humanitaires qui étaient sur place ont été vite placés en sécurité à la TOB 
de la MINUSCA installée dans la localité, mais la population locale, prise de peur, s’est aussi préventivement refugiée 
en des lieux jugés sûrs de la localité, notamment le site des PDIs, l’usine Sucaf, et aux abords de la TOB de la 
MINUSCA. La situation semble s’être déjà normalisée dans la localité. 
 

 Meurtre d’un homme près du site de déplacés de Ippy par des éléments d’un GA, S/P Ippy  
Selon des sources locales, un homme d’une trentaine d’années a été abattu par des éléments d’un GA à environ 
400 mètres du site des déplacés de l’église catholique de Ippy. Alors que ce GA affirme qu’il s’agissait d’un élément 
d’un groupe rival qui était sorti de la brousse avec son arme et refusait de le déposer, d’autres sources locales 
affirment par contre qu’il s’agissait plutôt d’un déplacé qui revenait de son champ. Déjà, les PDIs du site de l’église 
catholique de Ippy, estimées à 15 000 individus, se retrouvent dans une situation assez difficile, ne pouvant pas se 
mouvoir à leur guise en dehors du site qui les abrite à cause des hommes armés qui sont postés tout autour.  
 

 Entrave à la libre circulation et interpellation du personnel humanitaire, axe Bambari-Ippy, S/P Bambari  
Le 20 avril, un convoi humanitaire de 03 véhicules a été arrêté plusieurs minutes aux check points d’un GA au PK10 
et au PK 37 (Gotchélé).au Nord de Bambari sur l’axe Bambari – Ippy. Les éléments du groupe armé y postés ont 
tenté d’extorquer de l’argent à l’équipe humanitaire en mission au premier check point et de l’intimider (interpellation 
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et refus de lever la barrière pendant plusieurs minutes) au deuxième check point. Deux jours plus tôt, c’est le convoi 
d’une autre ONGI qui avait essuyé des tirs des inconnus au PK07 au Sud de Bambari sur l’axe Bambari-Alindao. 
L’ONGI a dû se replier sur Bambari, annulant ainsi sa mission de terrain prévue ce jour-là. 
 

 

SITUATION HUMANITAIRE                   

  Santé / Nutrition   

Gap dans la prise en charge nutritionnelle des cas MAS au Centre de Santé de Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
Depuis l’arrêt, le 31 mars dernier, du projet Santé/nutrition de COHEB au centre de santé de Kouango, il se note une 
rupture totale des intrants nutritionnels aussi bien que celle des antigènes du Programme Elargi de Vaccination (PEV) 
de routine. Néanmoins, le projet de 12 mois de JUPEDEC de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance 
(PCIME) financé par Unicef et l’UE et couvrant toute la sous-préfecture de Kouango pourrait démarrer incessamment. 
En effet, une équipe conjointe du ministère de la Santé et de JUPEDEC est arrivée à Kouango le 20 avril pour faire 
la micro planification dudit projet, la formation des superviseurs des sites et la formation des agents de santé 
communautaire désignés par la communauté dans les 03 communes de Kouango.  

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

Présence massive des PDIs de la Basse-Kotto à Goya, S/P Kouango, Ouaka 
L’ONGI COOPI a enregistré cette semaine dans la commune de Cochio-Toulou (sous-préfecture de Kouango)168 
ménages (769 individus) déplacés au village Goya, environ 120 Km à l’est de Kouango, sur l’axe Kouango-Bianga-
Ngakobo. La population initiale de ce village est d’environ 3 000 personnes. Ces PDIs proviennent des villages Zelete 
(sous-préfecture d’Alindao) et Guereyanda (sous-préfecture de Zangba) dans la Basse Kotto. Ces PDIs, toutes en 
familles d’accueil, auraient besoin d’appui en NFIs, vivres, semences, Wash, et en accès aux soins de Santé/nutrition. 
 
Exode total de la population du village Bolo, S/P Kouango, Ouaka 
Le village Bolo 2, situé à 88 Km à l’ouest de Kouango sur l’axe Kouango-Lihoto-Pende, comptant environ 30 ménages 
(150 personnes) a été complètement déserté de tous ses habitants depuis janvier 2018. Deux sujets musulmans y 
avaient été tués en janvier par les éléments d’un groupe armé et par crainte d’éventuelles représailles d’un groupe 
rival, la population dudit village a dû fuir préventivement vers la ville de Kouango et dans les villages alentours. Ces 
déplacés sont tous dans des familles dans les localités qui les ont accueillis.    
   
Efforts d’encadrement des enfants et de réinsertion des EAFGA à Bria, S/P Bria, Haute Kotto  
Dans les 03 espaces amis des enfants (EAA) de Bria, l’ONG Esperance a enregistré la fréquentation cette semaine 
de 1 023 enfants âgés entre 3-17 ans dont 641 garçons et 382 filles. Ces enfants ont participé à différentes activités 
dont le thème de la semaine portait sur la tolérance. En parallèle, l’ONG a aussi assuré le suivi psychosocial des 7 
ex EAFGA issus du site des déplacés du PK03 à Bria. Le processus de leur réinsertion communautaire est en cours 

  Logistique / Acces humanitaire   

Négociation de l’accès humanitaire auprès des leaders/groupes armés locaux dans la S/P Kouango, Ouaka 
En date du 19 avril 2018, une mission humanitaire conjointe a été effectuée, à partir de la ville de Kouango, sur l’axe 
Kouango-Lihoto-Pende-Goussiéma-Zouhougou dont l’un des objectifs majeurs était de sensibiliser les leaders 
communautaires ainsi que les groupes armés locaux sur la nécessité de faciliter le travail aux humanitaires et les 
laisser circuler librement. Cette initiative fait suite aux récents incidents sécuritaires (menaces) affectant le personnel 
humanitaire sur cet axe.  Les leaders et groupes armés locaux rencontrés se sont engagés à veiller à ce que les 
humanitaires ne soient plus jamais inquiétés.  
  

COORDINATION  
-  Tenue effective des réunions de coordination générale ou sectorielle de routine  
  

MISSIONS : 
Réalisées :  
- Mission inter-agence d’évaluation des besoins à Maloum le 16 avril 2018 (HCR, OMS, APSUD, AHA, et OCHA) 
- Mission inter-agence d’évaluation des besoins et de négociation d’accès humanitaires à Kouango-Lihoto-Pende-
Zouhougou-Goussiéma du 19 avril 2018. (Concern, OCHA, JUPEDEC et COOPI) 
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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