République Centrafricaine : Région : Zone Est - Bambari
Rapport hebdomadaire de la situation humanitaire no 49 (24 Décembre 2017)

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le Sousbureau OCHA Bambari et couvre la période du 18 au 24 décembre. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures
de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.
FAITS ESSENTIELS
•

Rupture de médicaments dans les formations sanitaires de
Kembé et Dimbi

•

17868 personnes nouvellement déplacées sur aux récents
affrontements à Ippy et Ndassima : processus de mise en œuvre
d’une réponse

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE

Préfecture de la Haute Kotto
•

Dynamiques de consultations des consultations initiées par les
autorités préfectorales de Haute-Kotto pour une pacification de la ville de Bria
Cette semaine a été marquée par l’intensification du processus de pacification de la ville de Bria, enclenché par les
autorités préfectorales. Deux rencontres ont été organisées les 16 et 19 décembre avec les groupes armés en vue de
comprendre les ressorts de la crise en vue de la pacification de la ville. Cependant, sur l’axe Bria Boungou 2 vers le
Nord de Bria, les affrontements ont éclaté entre les belligérants. Pas d’implications humanitaires puisque tous les civils
se sont déjà déplacés sur les sites à Bria.

Préfecture de la Ouaka
• Tendance à l’accalmie dans la ville de Ippy malgré la présence des hommes armés
Le contexte sécuritaire parait calme mais volatile à Ippy et à Ndassima après les récents affrontements qui y ont eu lieu.
A Ippy une visite conjointe Gouvernement &MINUSCA Forces a été tenue le 19 décembre à Ippy afin de toucher du
doigt les questions sécuritaires enregistrées depuis le 03 décembre à Ippy. Suite à cette visite, un délai d’une semaine
a été donné aux hommes armés de quitter la ville. Subséquemment à cet ultimatum, une marche de protestation contre
l’idée de départ des hommes armés a été organisée par des personnes ayant des liens communautaires avec les
groupes armés contrôlant cette ville.
SITUATION HUMANITAIRE

Protection : VBG / Mouvements de Populations
•

17868 personnes nouvellement déplacées sur aux récents affrontements à Ippy et Ndassima : processus de
mise en œuvre d’une réponse
Selon la Commission Mouvement de Population à Bambari, 17868 personnes se sont déplacées suite aux récents
épisodes sécuritaires survenus à Ippy et à Ndassima. Ces personnes vulnérables sont reparties sur les sites de
l’Aviation, PK8, NDV et dans les familles d’accueil à Bambari. Ces personnes proviennent pour la plupart d’Ippy,
Ndassima et Djoubissou. Certains déplacés se trouvent à Bakala situé à 60 km au nord-ouest de la ville de Bambari. 6%
de ces nouveaux déplacés sont des peuhls et proviendraient d’Atongo Bakary (à environ 70 km au sud de Ippy, Mobaye
(Basse-Kotto) et Gambo (dans la préfecture de Mbomou). Le déploiement des réponses dans une perspective
multisectorielle a été effectif avec les cliniques mobiles qui se font sur le site de l’aviation par MSF-H et avec la mise en
place d’un plan de coordination d’assistance en NFI aux personnes déplacées. Les réponses pour les autres secteurs
sont en cours de mobilisation.
• Processus de retrait des enfants associés des rangs des groupes armés à Bria à travers le profilage
Suite aux activités de profilage de 34 enfants associés aux forces et groupes armés réalisées conjointement par
l’UNICEF et Espérance à Bria, au courant de la semaine, 28 EAFGA ont été retenus seront transférés dans le CTO à
Bambari pour la prise en charge.

1

• Prise en charge psychosociale des enfants dans les Espaces Amis des Enfants par l’ONG Espérance à Bria.
A l’issue des activités des Espaces Amis des Enfants (EAE) organisées par l’ONG Espérance en partenariat avec
l’UNICEF,1027 enfants dont 702 garçons et 325 filles ont participé aux différentes animations ludiques tenues sur 3 EAE.
Parallèlement, 18 enfants dont 07 filles ont pris part à la séance de sensibilisation organisée sur ‘’la délinquance et la
criminalité : les causes et les conséquences’’ et ‘’le mariage précoce et les violences conjugales’’.
• Légère augmentation de la statistique des personnes déplacées sur le site de PK3 à Bria
La dernière mise à jour sur le site de pk03 montre que la statistique des personnes déplacées est passée de 35 499 au
mois de novembre à 36700 soit un taux d’évolution de 3,03%. Cette légère augmentation s’explique par le regain des
tensions entre les groupes armés sur l’axe Bria-Ippy faisant que beaucoup de personnes se sont redéplacées vers Bria.

Santé / Nutrition
•

Rupture en médicaments dans les formations sanitaires de Kembé et de Dimbi face à une demande
croissante des soins de santé
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décès des enfants liés à la malnutrition. Cette nette
33
92
amélioration serait liée à l’envoi des médicaments au MAS
District sanitaire de Kembé et au déploiement d’une
27
2
21
2
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sanitaires à Kémbé et à Dimbi ont souligné une Coqueluche
rupture drastique en médicaments face à une
demande croissante en soins de santé par environ 14000 personnes déplacées se trouvant dans cette localité. Il est
important que le cluster santé envisage le renforcement des capacités de ces structures sanitaires en vue de répondre
aux besoins de santé de la population affectée par les conflits.

•

COORDINATION
Réunions de routine dans la zone

MISSIONS :
Missions réalisées & planifiées
•

RAS

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :

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

2

