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

     FAITS ESSENTIELS 
 

  Regain de tensions à Pombolo suite aux affrontements entre 
les groupes armés rivaux, Sous-Préfecture de Gambo 

 
 Renforcement des réponses en nutrition par ACF à Alindao, 

Sous-Préfecture de Alindao. 
 

 Lacunes relevées lors des missions de suivi des activités WASH 
effectuées par l’UNICEF à Bakala et à Ippy. 

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Ouaka. 
 Echanges de tirs entre groupes armés aux environs de Lioto 

De violents accrochages ont opposé, le 20 juillet, deux groupes armés rivaux à Lioto situé à 68 km à l’ouest sur l’axe 
Kouango-Grimari. Les circonstances et le bilan de ces affrontements sont imprécis. Toutefois, il est fait mention de 
plusieurs combattants qui seraient portés disparus lors de ces échanges de tirs.  Ces affrontements ont entrainé 
comme implications humanitaires l’interruption brutale de la clinique mobile de Caritas du 20 juillet à Lioto, une fuite 
massive des habitants vers les villages environnants, la limitation de l’accès et la libre circulation de biens et 
personnes. 
 

 Exécution sommaire de 03 personnes à Goussiéma par les éléments d’un groupe armé 
03 personnes exécutées le 15 juillet à Goussiéma pour des raisons encore imprécises par les hommes armés. Cet 
incident fait suite à un autre cas d’exécution sommaire le 24 juin dans cette même localité par ce même groupe 
armé. Des cas de violations flagrantes des droits humains ont été rapportés par des sources locales dans cette 
partie de la sous-préfecture allant des cas de tueries, d’enlèvement, de braquages, de pillages, d’extorsion de fonds 
et de d’imposition des taxes et fortes amendes. Ces faits limitent l’accès humanitaire et la libre circulation des 
personnes et des biens dans ces zones.   
 

 Grogne du collectif des commerçants de Kouango contre le passage des percepteurs d’impôts du groupe 
armé contrôlant la ville de Kouango 
Vive tension entre collectif des commerçants et le groupe armé à Kouango ville suite au passage en début de 
semaine des percepteurs d’impôts du groupe armé précité. A l'origine, une augmentation des taxes payées plusieurs 
fois l'année, le dernier passage des percepteurs remonte à janvier 2018. 
 

 

Préfecture de Mbomou 
 Regain de tensions à Pombolo suite aux affrontements entre les groupes armés rivaux, Sous-Préfecture de 

Gambo 
Alors que le village Pombolo était en train de retrouver son climat d’antan après les épisodes conflictuels qui s’étaient 
produits le 18 octobre 2017, le village Pombolo situé à environ 30 km de Gambo a été encore attaqué le 17 juillet 
par des hommes armés venant de Gambo et de Kembé. La riposte des forces de la MINUSCA a pu endiguer le 
frémissement de cet embrasement en vue de la protection de la population civile.   
 

 

SITUATION HUMANITAIRE                   

        Santé / Nutrition   

Les activités de Santé Mentale et pratiques des soins d’ACF à Alindao, Sous-Préfecture de Alindao.  
Dans le cadre du programme de Santé Mentale et Pratiques des soins, cette semaine, ACF a organisé 66 séances 
de sensibilisation pour les activités espaces mères bébés sur les sites des déplacés à Alindao. Parallèlement, 26 
séances de psychoéducation regroupant 6659 participants sont conduites sur ces mêmes sites. L’enjeu de ces 
séances de sensibilisation consiste à renforcer les savoirs des différents bénéficiaires sur les avantages des appuis 
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à la construction de la résilience psychique en vue de la contribution de la population affectée à la vie de sa 
communauté.  
 
Renforcement des réponses en nutrition par ACF à Alindao, Sous-Préfecture de Alindao.  
Les activités de consolidation des réponses en nutrition d’ACF se poursuivent aussi bien au niveau de l’UNTA qu’à 
l’UNT à travers une séance de renforcement de capacité en vue d’améliorer la prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère à Alindao. Ainsi donc, 63 relais communautaires ont été formés sur le dépistage de la malnutrition aigüe 
sévère et subséquemment, 509 enfants malnutris aigus et 1386 enfants pris en charge pour le traitement d’autres 
pathologies. Afin d’orienter les réponses nutritionnelles et au vu du nombre des malnutris aigus sévères pris en charge 
et de la sévérité des cas, cette organisation envisage lancer au courant de la semaine prochaine une enquête SMART 
afin de déterminer la magnitude de la question de malnutrition à Alindao.  
 
Poursuite des activités de cliniques mobiles conjointes Caritas/COOPI à Kouango, Sous-préfecture de 
Kouango 
Dans la mise en œuvre du projet conjoint santé/santé mentale de Caritas/COOPI, la clinique mobile réalisée le 14 
juillet a permis les réalisations suivantes : 4 277 consultations curatives réalisées dont 2 507 enfants de moins de 0 
à 5ans et 1 770 au-delà de 05 ans. Dans le cadre de la prévention contre le paludisme, 2 091 bénéficiaires dont 402 
aux femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse et 1 689 enfants de moins ont reçu des moustiquaires 
imprégnées. 3 641 personnes 2 826 enfants de moins d’un an, 491 femmes enceintes et 324 femmes en âge de 
procréer ont été immunisées contre les maladies à potentiel épidémique et le tétanos avec les vaccins du PEV de 
routine. 
 

    Protection : VBG/Mouvement de populations   
Les incidences de l’activisme des groupes armés sur la situation de protection civile à Bria, Sous-Préfecture 
de Bria.  
Le pullulement des hommes armés aussi bien dans la ville de Bria que sur les différents axes a des incidences sur la 
situation de protection de la population. Rien qu’au courant de cette semaine, 10 cas de viol dont 4 sur l’axe Yalinga 
et 6 sur l’axe Bria-Irabanda, ont été rapportés par les acteurs de monitoring de protection à Bria. Ces violations des 
droits humains sont imputables à des hommes armés qui fourmillent dans la zone. Toutes ces victimes ont été prises 
en charge mais dans le délai de 72 heures à cause de la précarité du contexte.   

Sécurité alimentaire 
Distribution directe de semences à 600 ménages de l’axe Lioto-Pendé-Ndaba, Sous-préfecture de Kouango 
L’ONGI CONCERN a réalisée du 19 au 20 une distribution de 05 spéculations de semences (Paddy, courges, 
sésames, arachides, maïs) à environ 5 000 personnes de l’axe Lioto-Pendé-Ndaba. Cette distribution directe fait suite 
à une foire aux semences qui a touchée 2 460 bénéficiaires. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’appui à 
l’autosuffisance alimentaire aux communautés vulnérables de la sous-préfecture de Kouango. 
 
Session de renforcement de capacités de 30 gestionnaires des ouvrages communautaires à Bolo 2, Sous-
Préfecture de Kouango 
L’ONGI ACTED a procédé du 17 au 19 juillet à une session de renforcement de capacités de 30 moniteurs techniques 
à Bolo 2 village situé à 55 Km sur l’axe Kouango-Bianga sur les techniques de stockage et de conservation des 
produits agricoles. Cette session permet de garantir la souveraineté alimentaire et d’accroitre les revenus des 
paysans.    
 
 

            WASH 
Renforcement des réponses en WASH par Action contre la Faim (ACF) à Alindao, Sous-Préfecture de Alindao.  
Dans le cadre d’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux ouvrages sanitaires, ACF a repris, cette semaine, les 
installations du CICR afin de réactiver la production en eau, a finalisé l’identification des lieux de construction d 89 
blocs de 6 latrines/douches et a lancé les activités de gestion et de collecte des déchets sur les différents sites à 
Alindao. 
 
Lacunes relevées lors des missions de suivi des activités WASH effectuées par l’UNICEF à Bakala et à Ippy.  
Suite aux différentes missions de suivi des activités WASH effectuées successivement les 17 et 19 juillet à Bakala et 
Ippy respectivement, l’UNICEF a relevé certaines lacunes en eau et en assainissement nonobstant les réponses 
fournies par certains partenaires. A Bakala, non seulement certains déplacés manquent de moyens pour 
l’approvisionnement et de stockage de l’eau, l’accès à l’eau potable du forage réparé par ACTED/RRM est conditionné 
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par le paiement d’une somme 25 FCFA par bidon. Cette situation contraint certains déplacés à se procurer de l’eau 
non traitée de la rivière Ouaka. Tandis qu’à Ippy, certaines latrines construites sont hors d’usage et l’accès à l’eau 
potable reste un défi pour les déplacés du site de l’Eglise Catholique. Le renforcement des réponses à travers le 
déploiement d’un acteur dans ces localités devrait contribuer à la résorption de ces lacunes.  
 
Renforcement des réponses en WASH par OXFAM après la suspension des activités de MSF-F de Bria, Sous-
Préfecture de Bria.  
Le comblement des lacunes en eau après la suspension des activités de MSF-F à Bria a été fait par Oxfam en 
engageant deux camions pour les activités de water trucking partant du forage construit par MFS-F dans l’enceinte 
de l’hôpital. Cette solution a permis d’atteindre la capacité habituelle qui est de 12 litres d’eau/personne/par. 
Concomitamment, dans le cadre de l’assainissement, Oxfam a organisé des journées communautaires de salubrité 
sur le site de PK3. Au total, 2590 personnes volontaires dont 125 hommes, 199 femmes, 129 garçons et 137 filles y 
ont participé aux différentes activités d’assainissement.  
 

COORDINATION  
Bambari : Réunions de coordination générale, le 19 juillet respectivement  
Kouango :  Réunion de coordination humanitaire générale le 18 juillet 2018 
Bria : Réunion CMCOORD et de coordination générale, le 17 et 18 juillet 2018 respectivement  
  

MISSIONS : 
Réalisées : RAS 
Planifiées : RAS 

 

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


