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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 19 au 25 février. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures 
de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Accrochage meurtrier entre un convoi militaire Onusien et une 
bande armée non identifiée sur l’axe Grimari-Kouango ; 

 

 Première marche pacifique de réconciliation initiée par la 
jeunesse de la ville de Bria ; 
 

 Important mouvement des populations dans la Commune de 
Haute Baïdou dans la Sous-Préfecture de Bambari. 

 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Marche de réconciliation intercommunautaire organisée à Bria, SP/Bria 
Sous l’encadrement des FPU de la MINUSCA, un groupe des jeunes de Bria a organisé, en date du 21 Fév., une 
marche pacifique pour promouvoir la concorde et la cohésion sociales entre les communautés locales déchirées par 
des conflits armés. Le point de chute de cette marche était le site des déplacés du PK03. Cette marche est une 
première depuis l’éclatement des violences armées en novembre 2016 entre le FRPC et les AB dans la ville de Bria 
et sur les axes alentours. L’activité, appréciée par toutes les communautés de la ville, s’est déroulée sans incident.  
 

 Tension entre la MINUSCA et un groupe armé (GA) sur l’axe Bria -Ippy, S/P de Bria 
La MINUSCA a procédé, le 19 février, au démantèlement d’une barrière tenue par un groupe armé à 7 Km au Sud-
ouest de Bria, sur l’axe Ippy. Cette action faisait suite à l’agression de deux civils par des présumés éléments de ce 
groupe armé postés à cette barrière, causant la mort de l’un et blessant l’autre par balle.  En réaction, le pont Gbadou, 
dans la ville de Bria, s’est vu momentanément bloqué par des manifestants musulmans auxquels se sont joints 
quelques éléments du GA concerné.  Il est à noter que la présence des éléments de ce GA sur l’axe Bria – Ippy a 
déjà occasionné la fuite de la majorité de population civile dans la brousse ou vers le site du PK03 à Bria. 
 

 Arrestation d’un influent chef d’un GA sur le site des PDIs du PK03 à Bria, S/P de Bria 
L’opération de sécurisation du site de PDIs du PK03 par la MINUSCA se poursuit. Elle consiste à démanteler les 
geôles érigées par des hommes armés et à ramasser des armes cachées sur ledit site. C’est dans ce cadre que le 
23 février, un influent chef d’un GA a été arrêté et transféré à Bangui peu après pour faire face à la justice. 
Entretemps, différentes factions de même groupe continuent à s’affronter sur le site, avec un accrochage le 24 Fév. 
au cours duquel un combattant a été tué et une autre blessé et référé à l’hôpital de Bria pour la prise en charge.  
 

Préfecture de la Ouaka 

 Accrochage entre les casques bleus de l’ONU et des hommes armés à Lakandja, S/P Grimari  
Accrochage meurtrier le 20 février dernier entre une bande armée non encore identifiée et le contingent Burundais 
escortant le Sous-préfet de Grimari en mission au village Lakandja, 36 Km au Sud de Grimari sur l’axe Kouango. 
L’échange de tirs a eu lieu au PK19 de l’axe Grimari-Kouango. Cinq morts parmi les assaillants et un casque bleu 
blessé ont été enregistrés. Les villageois apeurés (nombre inconnu) ont fui en brousse et vers les villages alentours. 
Il n’est pas encore établi s’ils sont déjà tous revenus ou pas dans leurs villages.  

 

 Réparation des dommages causés par l’incendie des plantations, S/P Kouango 
Suite à la destruction, par feu, d’un total de 42 hectares de caféiers et 3.5 hectares de plantations de manioc le 12 
février 2018 dans le secteur fleuve de Kouango (cfr. SITREP no.7), les éleveurs Peulhs indexés pour cet acte ont 
offert, le 20 février, une compensation de 750 000 F CFA aux agriculteurs victimes, sur un montant total fixé à 
1 500 000 FCFA. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales civiles et des membres de la 
plateforme pour la cohésion sociale. Par la même occasion, les autorités ont procédé à la délimitation des espaces 
d’occupation d’éleveurs, souvent source de conflit intercommunautaire et interconfessionnelle. Leur campement a 
été fixé au-delà d’un rayon de 10 Km autour de la ville. Un comité de suivi a été mis en place à cet effet.  
 

 Poursuite des affrontements intermittents entre groupes armés à Ippy-centre, S/P Ippy 
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Le 23 février, les éléments AB ont attaqué la position de la coalition des GA dans la ville Ippy. Cette nouvelle attaque 
aurait fait 5 morts et des blessés parmi les combattants. Pris en étau d’attaques et contre-attaques entre groupes 
armés, les plus de 6 000 déplacés du site de l’église catholique sont plus que vulnérables et désespérés.  
  

Préfecture du Mbomou 

 Signes timides de décrispation des tensions intercommunautaires à Bangassou, S/P Bangassou  
Suite aux efforts entrepris par les autorités préfectorales à Bangassou en vue de faire baisser les tensions 
intercommunautaires soutenues depuis plusieurs mois, un accord a été conclu la semaine dernière avec le chef des 

Autodéfenses qui a accepté de lever le blocus sur le petit séminaire pour permettre aux vendeuses d’y venir vendre 

aux PDI deux fois par semaine, mardi et samedi.  Les plus de 1 600 déplacés du site du petit séminaire de Bangassou 
sont privés de tout mouvement au-delà de 200 à 300 mètres dudit site par les éléments dits Autodéfenses qui les y 
empêche, sous la menace d’armes et d’atteinte à la vie de ceux qui contreviennent. C’est ce qui est arrivé le 24 
février quand 2 PDIs ont essuyé des tirs dans les environs du site, l’une grièvement blessée. En réaction, un 
mouvement d’humeur des jeunes PDIs du même site a essayé de perturber le culte catholique du dimanche 25 
février, mais l’ordre a été vite rétabli grâce à l’intervention de la Force MINUSCA sur place. 
 

Préfecture de la Basse Kotto   

 Attaque de Ngberehou, induisant un mouvement forcé des populations, S/P Alindao 
Le village Ngberehou, environ 55 Km au Sud de Bambari sur l’axe Alindao – Bambari a été attaqué le 22 février par 
des hommes armés, induisant un mouvement forcé des populations, principalement vers Poudjo, environ 10 Km au 
Sud. Le nombre des personnes impliquées dans ce mouvement n’est pas encore connu, vu qu’aucune évaluation 
humanitaire n’y a été effectuée jusque-là.  

 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

Légère baisse du nombre des PDIs dans la ville de Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
Selon l’ONGI COOPI, le dernier profilage des PDIs effectué sur les sites de Bria indiquent qu’il y a 71 877 PDIs au 
mois de janvier 2018 contre 73 075 recensés au mois de décembre 2017, soit une baisse en moyenne de 1,63%. 
Cette légère diminution est due au mouvement spontané de retour observé ces derniers temps dans les quartiers de 
la ville de Bria et sur l’axe Yalinga. Il faut toutefois noter que cette mise à jour n’a pas pris en compte les déplacés en 
familles d’accueil, faute des données.  
 
Plusieurs cas des violations des droits humains constatés à Bria, S/P Bria, Haute Kotto  
Une semaine après la prise en otage des 06 personnes par un GA sur l’axe Bria – Ippy, un homme a été arrêté le 20 
février dans la ville de Bria pour des raisons inconnues ; deux autres agressés, l’un tué et l’autre blessé par balle, sur 
l’axe Bria - Ippy le 19 février par des présumés éléments du même groupe. Entretemps, deux corps sans vie ont été 
de nouveau repêchés dans la rivière la Kotto le 19 février à Bria et enterrés par la Croix Rouge locale. Ceux-ci 
s’ajoutent aux 16 autres repêchés la semaine passée. Cette tendance sombre ne manquerait pas d’avoir un impact 
sur la volonté de retour des PDIs se trouvant sur le site du PK03 ainsi que dans les familles d’accueil.    
 
Renforcement de capacité des organisations locales dans la lutte contre les VBG à Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
L’ONGI Oxfam a formé, de Novembre 2017à Février 2018, un total de 160 personnes sur l’alphabétisation, la lutte 
contre les violences faites aux femmes et la réduction des risques de protection. Les personnes formées sont issues 
des organisations/associations locales de Bria. Entretemps, Oxfam a pu enregistrer, cette semaine, 37 cas de 
protection dont 11 cas de VBG, 09 cas de violence physique, 06 cas de protection de l´enfant, 03 cas d´accusation 
de sorcellerie, 05 cas de violence psychologique et 01 cas de coercition. Deux cas de VBG nécessitant une prise en 
charge médicale ont été référés à l’hôpital régional de Bria.   
 
Mouvement forcé des populations dans la Commune de Haute Baïdou, S/P Bambari, Ouaka  
Environ 2 500 personnes se sont déplacées depuis le 4 février dans les villages Kandja, Bangui-Kette, Boyo et 
Maleyo, dans la commune de Haute Baïdou, au Nord de la ville de Bambari, sur l’axe menant à Ippy. Ceci fait suite 
aux heurts entre les éléments des groupes armés.  Des maisons auraient été incendiées et des biens emportés par 
les assaillants. Les habitants de ces villages se seraient retranchés dans la brousse tandis que d’autres sont déjà 
arrivés, dans un état précaire, à Bambari et dans les villages situés sur l’axe Bambari-Ippy. Les éléments de la 
coalition qui contrôlent ces localités exécuteraient tout déplacé sur qui des scarifications supposées faites par un 
groupe adverse sont trouvées sur la peau. Aucune évaluation de la situation n’est pas encore faite afin de déterminer 
les besoins humanitaires critiques des populations affectées. 
 
Plusieurs cas de protection constatés à Ippy, S/P Ippy, Ouaka  
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La situation de protection des civils à Ippy apparait très précaire, selon une mission inter-agence d’évaluation 
humanitaire qui s’y est rendue le 19 février.  Il s’agit notamment des cas de meurtres et d’exactions diverses de la 
part des groupes armés dont sont victimes des civils, principalement les PDIs campant sur le site de l’Eglise 
catholique.  Ces dernières sont sous une forte pression visant à les forcer à regagner leurs domiciles contre leur 
propre appréciation de la situation sécuritaire à cet effet. La coalition des groupes armés contrôlant la ville recourt à 
tous les moyens pour atteindre son objectif : Encerclement du site en vue d’empêcher la libre circulation des 
personnes qui s’y trouvent, les privant par conséquent non seulement d’accès aux services sociaux de base, 
notamment les structures sanitaires et/ou les points d’eau, mais aussi à leurs champs. 

  Santé / Nutrition   

Réponse humanitaire vacillante dans le secteur de la santé à Kouango, S/P Kouango, Ouaka  
Les autorités locales de Kouango ont exprimé leurs inquiétudes du manque d’accès par leurs administrés aux soins 
de santé primaire sur différents axes de la sous-préfecture. Le projet de Caritas de réaliser des cliniques mobiles 
(projet de 12 mois) dans toutes les communes de Kouango est suspendu depuis décembre 2017, jusqu’à ce jour pour 
des raisons encore inconnues. La mise en œuvre du projet de PCIME d’un autre partenaire, JUPEDEC, financé par 
l’Unicef et l’Union Européenne pour une durée de 09 mois, et lancé officiellement depuis Novembre 2017, peine à 
démarrer. Une attention particulière du cluster régional santé s’avère nécessaire.  
 
Renforcement de capacités des agents de santé à Bambari, S/P Bambari, Ouaka  
L’ONGI ACF a organisé à Bambari, du 20 au 23 Février, une séance de renforcement de capacités de 18 agents de 
santé des districts sanitaires de Bambari et de Grimari sur la nutrition. Ces agents de santé ont été outillés en 
techniques de diagnostic, de prise en charge et de référencement des enfants malnutris. Il s’agit ultimement de 
contribuer à une meilleure prise en charge nutritionnelle dans un contexte post-conflit.  

           WASH 

Campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène dans la ville de Bria 
45 séances de sensibilisation dont 33 de proximité et 12 de groupes sur le lavage des mains avec du savon sur les 
sites de déplacés de PK03 et de l’Eglise Catholique ont été organisées par l’ONGI Oxfam à Bria. Un total de 8 303 
personnes a pris part à ces activités dont 1 237 hommes, 2 032 femmes, 2 458 garçons et 2 574 filles. Cinq séances 
de sensibilisation de groupes ont été réalisées au profit des clubs d’hygiène des enfants du site de PK03 sur le lavage 
des mains avec du savon. Ces séances ont mobilisé 250 enfants dont 112 garçons et 138 filles. En marge de ces 
séances de sensibilisation, une distribution des kits d’hygiène aux personnes déplacées a été faite sur le site de 
PK03. Au total, 761 ménages sur 891 prévus ont été servis par le même partenaire humanitaire.  

  
 

Moyens de Subsistance et Stabilisation Communautaire (MSSC) 

Lancement du Projet Londo à Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
Lancement officiel, le 24 février, du projet Londo à Kouango ville. Il s’agit d’un projet du gouvernement Centrafricain 
financé par la Banque Mondiale pour soutenir la résilience, la cohésion sociale et la relance de l’économie. Pour une 
durée de 05 mois à Kouango, ce projet va bénéficier à 500 personnes dont 50% des femmes. Les activités porteront 
sur le creusage, le curage des caniveaux, l’entretien des pistes, l’entretien de l’aérodrome, et l’embellissement de la 
ville. Les autorités locales s’en sont félicitées.   
 

COORDINATION  

 Toutes les réunions prévues au calendrier mensuel des réunions dans la zone Est 

 23 Février 2018 : Réunion extraordinaire de l’ICC régional élargi en vue de dégrader une position et une 
approche communes de réponse au retour des PDIs des sites de Bambari vers leurs lieux de provenance 
comme l’exige le Préfet de la Ouaka.  

 

MISSIONS : 
Réalisées 
19 février : Mission inter-agence d’évaluation de la situation d’accès et de protection à Ippy   
 Planifiées 
26 février : Mission inter-agence d’évaluation des besoins humanitaires dans la Basse-Kotto 

 

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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