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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 18 au 24 juin. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de 
la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Départ de Bambari et arrivée à Bangassou des FACA ; 
 

 Reprise progressive des activités humanitaires à Bambari et sur 
certains axes après quelques jours de ralentissement ou de gel ; 

 

 Résurgence des affrontements entre Groupes Armés (GA) sur 
l’axe Bria – Irabanda.  

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Des violents rapportés entre GA sur l’axe Bria – Irabanda, S/P 
de Bria 
Des violents combats ont éclaté entre GA sur l’axe Bria – Irrabanda le 20 et le 21 Juin 2018. Plusieurs dégâts 
humains et matériels seraient à déplorer entre le PK05 et le PK18 sur cet axe. Une psychose généralisée s’est 
emparée de la ville de Bria, exacerbée par une tension perceptible entre différentes factions de l’un des GA. La 
population retournée (une cinquantaine de personnes) ayant regagné la zone autour de l’aérodrome (Ndrou 4, 
Mandé etc.) s’est de nouveau ré-déplacée vers le site de l’hôpital et dans les environs (aucun chiffre disponible pour 
l’instant). Il en est de même des retournés installés à la périphérie du quartier Gobolo, proche de l’aérodrome, qui 
ont fui vers l’intérieur dudit quartier. Dans cette ambiance de tensions et de confusion, la résidence d’une ONGI a 
une fois de plus été victime d’une tentative (non-aboutie) de braquage dans la nuit du 21 au 22 Juin, après celle de 
la nuit du 17 au 18 juin 2018 par des hommes armés. Néanmoins, quelques activités (Wash, santé, et sécurité 
alimentaire) se sont tout de même poursuivies sur le site du PK03 dans la ville de Bria.  
 

 Interdiction formelle de l’accès humanitaire sur l’axe Bria – Irrabanda par un GA, S/P Bria  
Après avoir braqué et réquisitionné de force, à Gbama, 29 Km au Sud de Bria, les matériels d’une équipe d’ONGI 
en mission sur l’axe Bria – Irrabanda le 19 juin 2018, les éléments d’un GA remis une note d’information interdisant 
formellement l’accès humanitaire sur cet axe jusqu’à nouvel ordre. Entretemps, des violents combats ont éclaté au 
lendemain de l’incident sur ledit axe entre GA antagonistes.   
 

Préfecture de la Ouaka  

 Incendie/pillage de quelques habitations suite à une agression contre une moto taxi à Bambari, S/P Bambari  
Le 22 juin, un motocycliste de confession musulmane s’est fait braqué et poignardé par ses deux clients, membres 
d’un GA qu’ils transportaient. Ces derniers ont aussi emporté la moto.  Le motocycliste a succombé peu après à ses 
blessures à l’hôpital régional de Bambari. Dans la confusion qui a suivi cet incident qui s’est produit au quartier St. 
Christophe à Bambari, quelques jeunes musulmans surexcités ont pillé des commerces ainsi que quelques maisons 
privées dans les environs du lieu dudit incident. En représailles, quelques jeunes chrétiens surexcités ont à leur tour 
poignardé un jeune musulman qui en est décédé peu après. Néanmoins, la tension créée par cet incident a baissé 
tard le soir de la même journée, mais la situation reste très fragile.   
 

 Criminalité en croissance dans la ville de Bambari, S/P Bambari 
Depuis le déclenchement le 14 Mai d’un nouvel épisode de violences à Bambari, des personnes armés (membres 
ou non des groupes armés) n’hésitent plus à s’afficher avec leurs armes et d’assiéger n’importe lequel des coins de 
la ville qu’ils choisissent, tuant, braquant et extorquant qui ils veulent. Tard dans la nuit du 20 juin, le directeur de 
l’école « Michel le Maitre » a été assassiné à son domicile au quartier Clamendji à Bambari par des hommes armés. 
Selon certaines sources, 03 motos et quelques autres biens auraient été emportés par les braqueurs. Un jour plus 

tot (19 Juin), c’est le bureau régional de la MINUSCA à Bambari qui a été la cible d’une attaque à la grenade qui, 
heureusement, n’a pas fait de victimes ni de dégâts matériels. 

 

 Braquage du véhicule d’une ONGI près de Grimari, S/P Grimari   
Le 21 Juin, Une ONGI a été victime du braquage de son véhicule à 18 Km à l’Ouest de Grimari. L’équipe se rendait 
à Bakala,78 Km plus au Nord, dans le cadre d’un projet Education avec l’UNICEF. Du cash et des matériels de 
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travail ont été emportés. Cette ONGI, l’unique intervenant dans le secteur de l’Education pour l’instant dans la Ouaka 
a déjà été victime d’attaque et du pillage total de tous ses biens à Bambari lors des violences du 15 Mai dans la ville.       
 

 Départ de Bambari et arrivée des FACA à Bangassou 
Arrivées à Bambari le 10 Juin en provenance de Bangui, la centaine des FACA et la dizaine de leurs instructeurs 
Russes n’a pu quitter Bambari que le 18 Juin pour Bangassou, leur lieu de déploiement final. Leur présence à 
Bambari avait suscité l’enthousiasme d’une partie de la population alors qu’une autre s’y opposait, notamment celle 
des quartiers sous influence de l’un GA dans la ville. Ce dernier (GA) a tenté d’empêcher la progression des FACA 
sur Bangassou dès leur arrivée à Bambari, conduisant à des violents combats armés dans la ville de Bambari qui 
auraient fait des morts (chiffre inconnu) dans les rangs du GA et 02 blessés par balle parmi les FACA et 01 autre 
parmi les Russes. L’arrivée à Bangassou, dans la préfecture du Mbomou le 21 Juin 2018, a été bien accueilli par les 
autorités et une bonne frange de la population locale, selon les sources sur place. Bangassou est longtemps resté 
sous le joug d’un GA qui a maintenu un siège autour du site de plus d’un millier des déplacés de confession 
musulmane situé à l’église catholique depuis Mai 2017.    
 

Préfecture de la Basse Kotto 

 Kidnapping des civils par des éléments AB à Kembe, S/P de Kembe.  
Des cas d’enlèvements des civils par les membres d’un GA dans la zone de Kembe et Dimbi rapportés depuis 
Septembre/Octobre 2017 se poursuivraient jusqu’à présent. Dans la zone autour de Kembe, 110 Km au Sud-est de 
Alindao, au moins un cas d’enlèvement serait signalé chaque semaine autour de la ville de Kembe. La plupart des 
victimes seraient gardées, sans demande de rançon, dans un campement dudit GA non loin de-là. Des cas similaires 
se produiraient aussi à Kongbo. La pratique de l’agriculture au-delà d’un rayon de 5 Km autour de Kembe est 
devenue un exercice périlleux, condamnant les habitants à une sérieuse précarité alimentaire. 
 

Préfecture du Haut-Mbomou 

 Kidnapping des civils par la LRA à Gbongo, S/P de Obo 

Le 20 Juin, quatre (04) jeunes gens ont été kidnappés par la LRA au village Gbongo, 20 Km au Sud-ouest de Obo. 
Aucune nouvelle d’eux n’a été reçue jusque-là.  Deux jours plus tard (22 Juin), le prêtre catholique d'Obo qui se 
rendait à Mboki, 75 Km au Sud-Ouest, a aussi été braqué par les mêmes éléments. Lui et les passagers à bord de 
son véhicule ont été dépouillés de tout ce qu’ils avaient sur eux et dans le véhicule. 
 

 

SITUATION HUMANITAIRE                   

  Santé / Nutrition   

Tableau nutritionnel inquiétant dans la sous-préfecture d’Alindao, S/P Alindao, Basse-Kotto  
L’ONGI ACF a poursuivi le déploiement de ses cliniques mobiles sur le site de déplacés de l’église catholique et celui 
du PK03 à Alindao. Après seulement quatre semaines d’interventions, l’ONGI prend déjà en charge 323 cas d’enfants 
MAS sans complications, soit une moyenne de 80 nouvelles admissions par semaine. De ce groupe figurent aussi 
des enfants de plus de 5 ans. La difficulté d’accès aux champs à cause de l’insécurité, les appuis alimentaires 
insuffisants, et le faible revenu des ménages peuvent, entre autres, justifier cet état de choses. La situation serait 
pareil, si pas pire, sur l’axe Alindao – Kongbo et dans la sous-préfecture de Mingala où l’insécurité a longtemps 
empêché les acteurs humanitaires de s’y déployer.  
 

    Protection : VBG/Mouvement de populations   

Ré-déplacement des retournés vers leur ancien site de refuge dans la ville de Bria, S/P de Bria, Haute Kotto 
La reprise, depuis le 20 Juin, des affrontements entre groupes armés rivaux sur l’axe Bria – Irrabanda, et la présence 
remarquable des éléments de l’un d’eux non loin de l’aérodrome de Bria, a entrainé un mouvement de populations 
des quartiers environnants, notamment du bloc Ndrou. Une cinquantaine des personnes récemment retournée dans 
leurs quartiers respectifs a été signalée sur le site des déplacés de l’hôpital régional de Bria et aux alentours.  
 
Relance des activités de protection de l’enfance dans la ville de Bria, S/P de Bria, Haute Kotto 
Session de renforcement de capacités organisée par l’ONG Esperance le 22 Juin à Bria sur les notions de protection 
et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les 40 personnes (15 femmes et 25 hommes) qui en ont bénéficié étaient tirées 
des structures communautaires de base avec lesquelles l’ONG travaille, notamment le réseau communautaire pour 
la protection de l’enfance (RECOPE), les familles d’accueil, les leaders communautaires, les autorités locales et 
religieuses.      
 
Pression des éléments armés contre les déplacés du site Cotonnerie à Bambari, S/P Bambari, Ouaka  
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Plusieurs sources à Bambari font état des menaces de déguerpissement forcé dont font l’objet les déplacés du site 
Cotonnerie dans la ville de Bambari. Depuis le 20 juin, des éléments d’un GA s’adonnent au vandalisme des 
infrastructures sanitaires de ce site qui compte 237 personnes. Ces éléments armés auraient non seulement promis 
de venir récupérer le bladder qui y est installé par l’ONGI TGH pour faciliter le stockage d’eau, mais aussi donné un 
ultimatum de trois (03 jours), à compter du 19 juin, aux déplacés de libérer ce site ; à défaut ils utiliseraient la force.    
 
Fuite des déplacés du site des déplacés du centre de santé de Seko, S/P Ippy, Ouaka  
Selon des sources locales, beaucoup de déplacés du site du Centre de Santé de Seko (estimés à 512 ménages lors 
de la création spontanée de ce site en fin Mars 2018) continuent de quitter ce site pour celui de l’Eglise Catholique 
toujours à Seko ou vers celui de de Tagbara, 10 Km au Nord-est. Cette situation est consécutive au retrait de la TOB 
de la Force de la MINUSCA qui y était depuis Mars 2018.   
   

Multi-secteur   
Situation humanitaire sur l’axe Alindao – Bangassou, Préfectures de Basse Kotto et du Mbomou 
Depuis presqu’une année, l’accès humanitaire sur l’axe Alindao – Bangassou a été assez difficile à cause de 
l’insécurité causée par des affrontements récurrents entre GA. La population le long dudit axe subit doublement les 
conséquences de ce manque d’accès humanitaire, à savoir victime des exactions multiformes des groupes armés et 
privée de toute assistance et/ou protection humanitaire. Néanmoins, quelques rares acteurs humanitaires qui ont 
réussi à faire cet axe, y compris l’un d’eux cette semaine sur le tronçon allant de Pombolo à Alindao, font état d’une 
situation humanitaire critique. A Kongbo, un site d’environ 600 déplacés internes se serait spontanément créé depuis 
plusieurs mois sans qu’il ne puisse bénéficier de la moindre attention des humanitaire; beaucoup de cas de diarrhée 
chez les enfants et de paludisme au sein de la population en général sont signalés alors que le recouvrement des 
coûts serait systématiquement appliqué dans certaines structures sanitaires (Kongbo) et le manque total des 
médicaments se constaterait dans d’autres (Kembe, Dimbi et plusieurs autres villages) bien qu’un personnel médical 
formé soit présent et disponible dans certaines localités. Les cas de malnutrition seraient aussi très répandus sans 
qu’aucun appui (dépistage et prise en charge) ne soit donné, etc. Les acteurs humanitaires basés à Bambari et à 
Alindao vont essayer d’organiser à nouveau une mission d’évaluation multisectorielle sur l’axe dans les tous prochains 
jours. Plusieurs tentatives dans le passé n’ont pu aboutir à cause de brusques résurgences d’accrochages entre les 
groupes armés. Les populations de l’axe, du moins de Alindao jusqu’à Pombolo, réclameraient vivement la présence 
des humanitaires et les groupes armés laisseraient globalement libre circulation aux humanitaires, à l’instar de ceux 
qui y sont passés récemment sans la moindre escorte militaire.     
 

COORDINATION  
Bambari : Réunions de l’ICC Régional et de coordination générale, le 19 et 21 juin respectivement  
Bria : Réunion CMCoord le 19 juin 2018. 
Kouango : Réunion de coordination humanitaire générale le 20 juin 2018 
 
  

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 

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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