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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 périod e du 19 au 26 février 2017. Sur le plan 
géographique, il couvre les préfectures de Ouaka, B asse-Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou 
et Vakaga. 

     FAITS ESSENTIELS 

• Situation de la protection des déplacés peuhls au niveau du 
Lycée d’Ippy : le processus est en cours pour leur éventuelle 
relocalisation; 

• La localité de Liwa (10 Km de Bambari vidée d’une partie de 
sa population suite à une présence inhabituelle d’hommes 
armés ; 

• Conclusions de la mission d’évaluation de la situation 
humanitaire, faite sur l’axe Bria-Ippy par un partenaire 
humanitaire de Bria le 23 février ; 

• 8 000 personnes déplacées assistées en vivres PAM, via 
l’ONG Espérance, à Maloum ; 

• Problématique d’éducation dans la Sous-préfecture de Kouango. 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 

Préfecture de la Ouaka : 
• Le contexte de cette semaine est marqué par le retrait des leaders des groupes armés de la ville de 

Bambari en lien avec la mise en application de la mesure ‘’Bambari ville sans groupes armés’’ décrétée 
par la MINUSCA. En vertu de cette mesure, les leaders des groupes armés étaient appelés à quitter 
Bambari, tandis que leurs hommes qui resteraient ne devraient plus être vus ni en armes ni en tenues.   

• Bien avant, en début de semaine, la ville de Bambari avait connu trois (3)  manifestations populaires. Le 
20 février, des membres de la communauté musulmane protestaient contre le retrait du leader d’un 
groupe armé. Après la marche, une partie des manifestants avait organisé un sit-in devant la MINUSCA 
pendant environ 24 heures. Le 21 février, des membres de la communauté chrétienne de la ville de 
Bambari avaient, à leur tour, organisé deux marches (sur les deux rives de la ville) en vue de soutenir le 
départ du même leader.  

• Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans la ville de Bambari, la Force internationale a instauré 
depuis le 23 février au soir un couvre-feu allant de 19h00 à 6h00.  

• Malgré le climat de psychose lié à la multiplication d’informations et rumeurs sur des mouvements des 
groupes armés dans et autour de Bambari, le calme règne dans la ville, et les activités commerciales qui 
étaient à l’arrêt depuis l’après-midi du 20 février ont repris progressivement depuis le 22 février. Les 
écoles, par contre, sont restées fermées toute la semaine.  

• Il a été rapporté l’agression d’un jeune peuhl au Quartier Wangaye/Bambari le 24 février. L’incident serait 
parti d’un malentendu entre le peuhl en question et un menuisier chez qui il avait laissé un mobilier pour 
réparation. Suite à cet incident, certains jeunes de la communauté musulmane de Bambari ont saccagé 
l’atelier et la maison du menuisier. Certains notables de la communauté d’origine du jeune susmentionné 
mettent cet incident au compte de règlements de comptes à l’endroit des ressortissants de leur 
communauté suite au retrait du leader du groupe armé auquel certains habitants de la ville de Bambari 
ont tendance à les assimiler.  

• Deux (2) jeunes hommes qui voyageaient dans un convoi parti de Bria pour Bambari auraient été 
interceptés et extrait dudit convoi par des hommes armés au niveau de la localité de Tagbara (75 km sur 
l’axe Ippy – Bambari), le 21 février. Quelques jours plus tard, les deux personnes ont été libérées et se 
trouvent à Bambari. Cet incident aurait suscité, le même jour de cette disparition, le courroux d’un groupe 
de jeunes qui, en représailles, ont tenté de procéder à des enlèvements sur le site des déplacés peuhls 
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sécurisés par les forces, à Ippy. En répondant au coup de feu des manifestants déchaîné à l’endroit de 
ces forces, deux personnes ont trouvé la mort. 

• Le 23 février, des hommes armés ont fait une incursion dans un campement situé à 5 km du point 
Baidou sur l’axe Bambari-Ippy, tuant un peuhl et emportant deux troupeaux de bœufs. Le reste des 
peuhls se sont retranchés dans la brousse afin de préserver le reste des bœufs contre les attaques de 
ces assaillants.  

 
Préfecture de la Basse-Kotto 
• Selon des sources de Mobaye, des exactions ont été commises le 18 février, par des hommes armés, 

sur la population dans les villages Morouba, Sinaka et Trochingba dans la Sous-préfecture Mingala. 
Plusieurs personnes auraient été tuées et des maisons incendiées. Les cadavres de personnes tuées 
ont été entassés dans des maisons auxquelles les assaillants mis des feux. Les forces de la MINUSCA 
basées à Mobaye ont été saisies sur cette situation, par les autorités locales.   
 

Préfecture de la Haute Kotto 
• Une tentative d’agressions d’un sujet peuhl par des éléments d’un groupe armé a été signalée le 20 

février à l’aérodrome de Bria. La victime a pu s’échapper mais en fuyant ces hommes armés ont ouvert 
le feu sur lui sans pouvoir l’atteindre. L’incident serait consécutif à une altercation autour d’un avion 
commercial à bord duquel les hommes armés en question tenaient à faire voyager une personne alors 
que toutes les places étaient déjà occupées. Les tirs effectués par ces éléments avaient créé une 
psychose au sein de la population. Cet incident, qui n’est pas le premier dans cet aérodrome depuis le 
début de l’année, souligne encore une fois le besoin d’un dispositif sécuritaire de la force internationale 
au niveau de cette infrastructure. 

• Le 16 février, un homme accusé de vol a été tué par des hommes armés au quartier Kotto ville 2 proche 
de Gobolo à Bria.  

• Le 18 février, il a été rapporté qu’un affrontement a eu lieu entre la coalition FPRC et ABs contre les 
peuhls armés au village Zounguiza sur l’axe Irrabanda à 155 km de Bria. Le bilan n’est pas connu ni 
l’impact humanitaire. 

• Le 18 février, un corps sans vie d’un homme été trouvé à 5 km de la ville de Bria sur l’axe Aibandi. Il a 
été inhumé par le Croix Rouge locale. La raison de sa mort n’est pas connue.   
 

Pérfecture de Haut-Mbomou : 
• Deux villages ont connu l’incursion des hommes armés assimilés à la LRA le 25 fevrier dans la 

préfecture de Haut-Mbomou. Il s’agit du village Gambara situé à 10 km de Zémio sur l’axe Rafaï et la 
localité de Ngouyo situé après Banangui . Le bilan de cette attaque pour le deuxième village fait 11 
personnes kidnappées dont 8 ont été libérées. Des vivres et non-vivres ont été également pillés. 
 

Préfecture de la Vakaga : 
• Le 21 février, une moto d’une ONGI a été braquée par des hommes armés à 7km de la ville de Birao sur 

l’axe Birao-Delembé. Les staffs de l’ONG en question sont tombés dans une embuscade tendue par ces 
hommes armés alors qu’ils partaient pour une mission d’activités médicales.   
Le 22/02, un autre acte de braquage d’une moto a été signalé à 13km de la localité de Sikikedé. Un 
homme armé a surgi sur la route en tirant une balle en l’air ; il a stoppé le motard et il a pu voler toute la 
marchandise du propriétaire. Ces incidents empêchent la libre-circulation de population mais aussi 
limitent l’accès humanitaire. 

 

SITUATION HUMANITAIRE  

Multisectoriel/Conclusions de la mission d’évaluati on de la situation humanitaire faite par un 
partenaire humanitaire de Bria sur l’axe Bria-Ippy,  le 23 février. 

• Partant de 25 à 42 km sur l’axe Bria-Ippy, la mission a constaté que les villages sont vides. Un retour 
timide d’environ 10% d’habitants sur 1500 personnes a été constaté au niveau du village Ngoboudou 
(PK 45). Toutes les maisons  du village de Kopia ont été incendiées par les groupes armés. L’unique 
puits du village est inutilisable à cause des cadavres qui y  auraient été jetés. 

• A Mbroutchou, le centre de santé n’est pas fonctionnel, et les personnels soignant est en fuite à Ippy, y 
compris le chef de centre.   
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• Il y a deux structures sanitaires a Ippy dont une appuyée par COHEB où il y a une fréquentation massive 
des patients. La FOSA connait toutefois une rupture des vaccins. COHEB prévoit combler cette rupture 
depuis Bambari.     

• Dans le cadre d’appui médical aux populations vulnérables sur l’axe Bria-Ippy, MSF-F envisage faire une 
prise en charge des urgences et de la pédiatrie. Une intervention de l’ONG IMC pour la prise en charge 
des adultes est recommandée par la mission.   

• Les besoins les plus urgents à prévoir pour les retournés se structurent autour des NFI, les vivres,  
l’accès à l’eau et aux soins. 
 

Protection et Mouvements de populations : 
• Liwa (10 km de Bambari sur l’axe Bambari-Alindao) : La majeure partie de la localité de Liwa aurait 

déserté la localité suite à la panique créée une présence inhabituelle d’hommes armés. Certains 
habitants de ce village ont été enregistrés sur le site Sangaris à Bambari au cours des derniers jours 
(effectif non-disponible pour l’instant), tandis que plusieurs autres auraient plutôt choisi d’aller en 
brousse. Une source de l’Inspection académique de Bambari signale par ailleurs l’occupation de l’Ecole 
de Liwa des hommes armés, tandis qu’un acteur du secteur santé parle de l’occupation du bâtiment du 
Centre de santé local par les mêmes hommes.   

• La majeure partie de la population du village Mballet et un groupement des villages dont Nzambé se sont 
retranchées dans la brousse et environ 300 se sont installées dans l’enceinte de l’église catholique dudit 
village suite à l’incursion d’hommes armés le 08 février. Une personne aurait été tuée lors de cette 
incursion, toutes les maisons du village brulées. Ces assaillants ont perpétré des attaques similaires le 
11 février dans le village Mabissi situé à la lisière des préfectures de Haute-Kotto et  de Basse-Kotto. Le 
bilan de cette phase d’attaque fait état 6 morts et 2 blessés qui sont pris en charge. Toutes ces 
populations manquent des services sociaux de base comme la santé, alimentation abris, NFI et besoin 
de protection. Une discussion est en cours au sein de la communauté humanitaire de Bria afin de voler 
au secours de personnes déplacées/retranchées dans la brousse.   

• L’ONG ESPERANCE a fait une séance de sensibilisation au quartier Gobolo, le 16 février, sur les 
risques de VBG, séparation familiale, recrutement et utilisation des enfants dans les conflits armés. 388 
personnes dont  46 hommes, 53 femmes, 132 garçons et 157filles ont pris part à cette sensibilisation. 

• Une concertation est toujours en cours entre la Force internationale, les partenaires humanitaires (HCR 
et OCHA), la composante civile de la MINUSCA ainsi que les autorités d’Ippy et et Maloum et certains 
leaders communautaires pour définir les modalités pratiques (logistique, sécurité, accueil, …) du départ 
de la communauté à risque d’Ippy vers Maloum ou Bambari. OCHA poursuit aussi son plaidoyer avec les 
groupes armés pour que ce transfert ne soit affecté par aucun incident sécuritaire.  

• COOPI a rouvert trois centres d’écoute de Maidou, Alternatif et Cotonnerie après la cloture du 
programme 2016.  Un centre d’écoute mobile est déployé dans la ville de Bambari deux fois par semaine 
en vue de s’assurer que les victimes de violence sont prises en charge. Le référencement médical et le 
suivi psychologique sont octroyés aux survivants.  

• 1 autre enfant non accompagné a été identifié par COOPI sur le site Sangaris. L’enfant vient de Kaga-
Bandoro et a été abandonné par la personne qui l’avait amené. Il est actuellement sous tutelle du 
Coordonnateur du site Sangaris. L’ONG ESPERANCE s’est engagé à l’assister et chercher une famille 
d’accueil.  
 

Sécurité alimentaire : 
• En partenariat avec le PAM, l’ONG Espérance a commencé, le 26 février, une distribution de vivres en 

faveur de 8 000 personnes déplacés à Maloum (63 Km au nord de la ville de Bambari). Cette assistance 
prend en compte les 4 000 personnes déplacées arrivées dans la localité depuis le mois de janvier 
derniers suite aux combats dans les zones de Mbroutchou, Ndassima et Ippy, notamment.  

• Le 25 février, le PAM a distribué 578 kgs de biscuits énergétiques à environs 500 enfants du site de 
déplacés de l’Elevage/Bambari. Une distribution de vivres en faveurs d’environ 250 ménages déplacés 
récemment arrivés sur ledit site est prévu au courant de la semaine prochaine, via l’ONG Espérance. 

 
Education :  
• A l’issue d’une récente tournée dans sa juridiction, le Chef secteur scolaire de Kouango a relève que bon 

nombre d’enfants de la SP de Kouango sont restés sans aller à l’école depuis 2013 jusqu’à nos jours. 
Ceux qui venaient de finir le fondamental I sont restés à la maison sans accès au fondamental II. De 
nombreux enfant en âge scolaire ne vont aller à l’école. Le défi est donc très énorme et exige une 
implication de tous pour lancer les premiers pas vers le retour des enfants à l’école. Par ailleurs, Avec la 
reprise timide des activités scolaires pour l’année 2016-2017, sur 50 écoles que compte le secteur 
scolaire de Kouango, 76% sont  fonctionnelles avec un effectif global de 9.319 élèves dont 6423 garçons 
et 2896 filles. Ce qui veut dire que 39,41% d'élèves sont inscrits à l'école cette année sur un effectif total 
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de 23 642 enfants en âge scolaire. Les explications y relatives se structurent autour de l'absence ou la 
vétusté des infrastructures scolaires, de la persistance de l'insécurité n'encourageant pas les parents à 
laisser leurs enfants aller à l'école, et le faible niveau de revenu des parents ébranlés par la crise 
militaro-politique. 

 
NFI/ABRI : 
• Après une évaluation faite suite à la pluie torrentielle  du mois de Janvier à Bangassou centre, la Croix-

Rouge locale a identifié plus de 25 maisons d’habitation détruites. En plus, elle a répertorié d’autres 
maisons incendiées la semaine passée à PANDE, une communauté située au  pk 7 de Bangassou  sur 
l’axe Rafai. 

 

COORDINATION  

• La réunion périodique du Cadre de concertation entre les autorités sous-préfectorales de Kouango et les 
humanitaires intervenants dans cette préfecture a eu lieu le 27 février dernier à Kouango. 

MISSIONS : 

Missions réalisées ou en cours :  
• 25-27 février : Mission de l’ONG Espérance à Maloum pour la distribution de vivres PAM aux déplacés 

présents dans la localité. Par la même occasion, il est prévu le transport d’intrants médicaux mis à 
disposition par les acteurs du secteur santé de Bambari, destiné au renforcement du CS de Maloum. 

Missions planifiées : 

• RAS 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

• RAS. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Claude MULULU, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, mululuc@un.org, Tel. : +23675001433, +23670857540, +23672251166  

Ali Abdelrahman Abdelmoula DAWOUD, Chargé des Affaires Humanitaires, abdelrahmana@un.org, Tél. : +23675322273, +23670009628 

Sylvain BATIANGA-KINZI. Nationale Chargée 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 


