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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 20 au 26 novembre. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures 
de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Reprise des hostilités entre GA sur l’axe Bria-Ippy ; 
 

 Baisse considérable de consultations médicales suite à 
l’insécurité causée par des incursions répétitives des éléments 
armés dans l’enceinte de l’hôpital régional de Bria ; 

 

 Précarité de la situation de protection des civils dans la localité 
de Dembia suite aux attaques d’hommes armés. 
 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Combats signalés sur l’axe Bria - Ippy entre GA, S/P Bria 
Quoi que globalement calme, le contexte sécuritaire dans la ville de Bria a été marqué cette semaine par la tension 
entre différents groupes armés présents dans la ville. Les combats ayant débuté le 10 novembre 2017 sur l’axe Bria 
– Ouadda, avec leurs corollaires de conséquences humanitaires (non-encore évaluées à cause de la volatilité de la 
situation sécuritaire), se sont désormais déportés sur l’axe Bria – Ippy.  Aucune mission d’évaluation de la situation 
n’a encore pu être dépêchée sur les lieux pour établir un constat de ce qui se passe réellement. Mais quelques 
déplacés en provenance de cette zone sont déjà enregistrés sur le site de PK 03 dans la ville de Bria. Une mise à 
jour des chiffres sera faite bientôt par le partenaire en charge de la question. 

 
Préfecture de la Ouaka 

 Entrave à la dynamique de retour des PDIs à Galabourouma, S/P Kouango  
La population (environ 2 500 personnes) de Galabourouma, village situé 120 Km au Nord-Ouest de Kouango sur 
l’axe Ngakobo se trouve, dans sa majorité, déplacée sur le site des PDIs de Ngakobo et dans les villages alentours 
depuis 2014. Au cours du dernier trimestre, une amorce du mouvement de retour des PDIs vers Garaboulouma, 
favorisée par la stabilisation du contexte sécuritaire, a été observée. Cependant, les affrontements entre groupes 
armés en mi-septembre 2017 ont ralenti, si pas freiné cette dynamique. Des tracasseries par des hommes armés, 
devenues courantes dans cette zone, affectent sérieusement la libre circulation de personnes et des biens. En plus, 
il a été rapporté une importante mobilisation d’hommes armés dans le village de Galabourouma le 23 novembre pour 
des raisons qui restent encore inconnues. 
 

 Check-point des groupes armés à Goussiema, S/P Kouango 
Sur les axes Kouango-Zouhougou et Kouango-Grimari, une multiplication des check-points érigés par les éléments 
des groupes armés a été rapportée par des sources locales.  Des tracasseries, notamment le paiement obligatoire 
des taxes de passage, sont le lot quotidien des usagers de ces axes routiers, y compris les acteurs humanitaires. Au 
cours de cette semaine, deux véhicules humanitaires arborant tous des signes de visibilité, ont été contraints de payer 
ce droit de passage aux check-points de Goussiéma et de Zouhougou avant d’être autorisés de poursuivre leur 
chemin. Cet incident n’est malheureusement pas le premier du genre sur cet axe, et particulièrement au check-point 
de Goussiema. Une action de sécurisation de cet axe est fortement recommandée. 

Préfecture du Mbomou 

 Accrochages entre éléments armés faisant d’importants dégâts à Dembia, S/P Rafai 
A la suite de l’attaque de la localité de Dembia, 75 Km à l’Est de Rafai, intervenue le 20 novembre, une vingtaine de 
personnes auraient trouvé la mort, en majorité des civils. Le centre de sante de Dembia, appuyé par l’ONG IOC, a 
été pillé. D’autres édifices, y compris des habitations privées auraient subi le même sort. Le centre de santé 
fonctionnel le plus proche de Dembia se trouve à Guerekindo, 20 Km plus à l’Est. La quasi-totalité de la population a 
dû fuir en brousse et vers Rafai, et même Bangassou.  L’onde de choc de combats a induit un déplacement préventif 
de la population de la ville de Rafai qui, dans sa grande majorité, a dû traverser la rivière Chinko pour se mettre à 
l’abri proche de la base opérationnelle de la MINUSCA à Agoumar. Selon les autorités locales à Rafai, la population 
de tous les villages situés entre Dembia et Rafai se serait déplacée préventivement à Rafai.  
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SITUATION HUMANITAIRE                   

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

 

 Plusieurs cas de violations des droits humains signalés sur l’axe Bria-Ouadda, S/P Bria, Haute-Kotto 
Une mission de monitoring de protection effectuée par des acteurs des Nations Unies le 13 novembre 2017 jusqu’au 
PK 28 sur l’axe Bria-Ouadda qui a récemment été secoué par des affrontements entre les GA, rapporte avoir constaté 
une douzaine des villages incendiés sur ledit axe. Quelques rares personnes visibles, en majorité des femmes et des 
enfants craindraient de se déplacer sur l’axe à cause de l’insécurité.  La mission n’a pu établir cependant où serait 
partie la population résidant dans les villages incendiés, bien que jusqu’à 500 ménages eussent déjà rejoint le site de 
déplacés du PK03 à Bria depuis la semaine passée, selon l’ONG qui fait l’enregistrement sur ledit site. Les données 
à jour seront partagées plus tard, étant donné que l’afflux des nouveaux déplacés continuent. 

 Santé / Nutrition  

  

 Impact des incursions d’hommes armés sur la fréquentation de l’hôpital de Bria, S/P Bria, Haute Kotto  
En raison des incursions d’hommes armés dans l’hôpital de Bria, les consultations au cours de la semaine passée 
avaient fortement baissé. Seulement 49 consultations seulement contre une moyenne de 150 par semaine, soit 600 
par mois en période normale  
Parallèlement, les cas de typhoïde avec perforation intestinale continuent d’augmenter au niveau de l’hôpital de Bria 
et concernent beaucoup plus des enfants de 05 à 15 ans. Cette semaine, 07 cas ont été enregistrés en moins de 10 
jours. Le non-observance des règles d’hygiène en serait la cause principale. Une étude de lieux de provenance 
(cartographie) des malades reçus est déjà en cours par MSF-F.  

 Abris / NFI 

 

 Distribution des kits NFI aux sinistrés d’inondations à Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
La CRCA a procédée, du 22 au 23 novembre courant, à une distribution de kits NFIs et des matériaux de construction 
d’abris à 1750 bénéficiaires, sinistrés de l’inondation du 14 Août à Kouango ville et aux personnes vulnérables sur 
l’axe Kouango-Bianga, victimes d’exactions d’un groupe armé en septembre 2016 au cours desquelles plusieurs 
maisons avaient été incendiées. Cette cérémonie de distribution d’est déroulée en présence des autorités locales. 
Trois établissements scolaires de Kouango ville (Centre 1 garçon, Centre 2 fille et le CEG) dont les toitures ont été 
éventrées par les intempéries ont également été dotés en kits et matériaux de construction pour les réhabilitations 
nécessaires.  Quelques rapatriés spontanés et ainsi que quelques retournés seraient également en besoin des kits 
NFI/abris à Kouango, mais une évaluation devrait être menée préalablement afin de déterminer l’ampleur des 
besoins.  Entretemps, le CICR a organisé cette semaine, une assistance en kits de reconstruction des maisons au 
bénéfice de 622 ménages retournés se trouvant sur l’axe Goya-Lekpa. Cette assistance s’inscrit dans le cadre d’appui 
à la dynamique de retour des personnes déplacées dans leurs localités respectives.  
 
 

   WASH 

 

 Amélioration de la quantité d’eau fournie aux PDIs du site de PK03 à Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
Oxfam – MSF-F : 3455 m3 d’eau fourni sur le site des déplacés du PK03 soit 494 m3 par jour depuis le début de cette 
semaine. Ce qui donne en moyenne 14L d’eau par jour par personne pour environ 36 623 personnes (données 
COOPI octobre 2017) vivant sur le site de PK03 contre 10L d’eau par jour et par personne la semaine d’avant, et un 
peu plus il y a deux semaines. Les fluctuations de la desserte du site des déplacés en eau est tributaire de la situation 
sécuritaire dans la ville de Bria qui impacte directement l’activité de water trucking que font par les partenaires 
humanitaires. Le forage des points d’eau fixes dans ce camp de déplacés apporterait une solution durable à cette 
question. 

 
 

        Education 

 

 Appui aux enfants déplacés du PK03 inscrits dans les ETAPE à Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
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Au cours de la période allant du 14 au 17 novembre 2017, l’ONG IDEAL, partenaire de l’UNICEF, a octroyé des kits 
scolaires à 4 596 élèves sur le site des déplacés du PK03 à Bria. Les activités scolaires sont en train d’être élargies 
par le même acteur sur l’axe Yalinga où elles sont suspendues depuis le mois de Mai 2017 à cause de l’insécurité. 
Entretemps, le nombre d’élèves ayant repris officiellement les cours au niveau du fondamental 1 dans la ville de Bria, 
au PK18 sur l’axe Bria-Ippy, et à Dangbatro sur l’axe Bria-Ouadda, s’élève à 9 498 élèves, soit 5223 garçons et 4275 
filles.  

 

COORDINATION  

  Réunions de routine dans la zone 
 

MISSIONS : 
Missions réalisées & 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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