
1 
 

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par le sous-bureau OCHA 
Bambari. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et 
Vakaga sur la période du 21 au 27 Mai 2018 

 

     FAITS SAILLANTS 
 Augmentation anormale du nombre des cas de diarrhée aigüe 

aqueuse à Kouango 
 

 Deux (02) décès infantiles à l’hôpital de Zemio cette semaine.  
 

 Evaluation rapide conduite sur les différents sites et lieux de 
regroupement des personnes déplacées suite aux violences armées 
du 15 mai dans la ville de Bambari  

 

     CONTEXTE  
 

Préfecture de la Ouaka 

 Accalmie progressive à Bambari après les violences armées de la 
semaine dernière, S/P Bambari.   
Il se note une accalmie progressive dans la ville de Bambari après des moments agités de la semaine dernière 
causés par des hommes armés. Certains de ces derniers sont cependant encore visibles dans quelques coins de la 
ville. Cette accalmie est le fait des différentes médiations initiées par différents acteurs à Bambari, dont la MINUSCA. 
Alors que certains acteurs humanitaires en ont profité pour déjà reprendre leurs activités, beaucoup d’autres ne le 
peuvent encore à cause d’énormes pertes d’équipements/matériels de travail subies lors des pillages de leurs bases 
survenus dans la foulée des violences armées de la semaine passée ci-haut évoquées. Le braquage d’hommes 
armés dont sont déjà victimes certaines organisations ou menacées d’autres n’aide pas a la normalisation de la 
situation et la reprise sereine des opérations d’assistance humanitaire.  

 

Préfecture de la Haute-Kotto 

 Recrudescence d’actes attentatoires aux droits des civils par des hommes armés à Bria, SP/Bria 
Dans la nuit du 20 au 21 Mai, des coups de feu intempestifs tirés par des hommes armés, raisons et cibles inconnues, 
ont été entendus dans la ville de Bria, créant/renforçant la psychose déjà existante. Entretemps, ces mêmes hommes 
armés multiplient des incidents (intimidations, arrestations arbitraires, etc.) contre des civils dans ville, suivis 
invariablement par l’imposition des lourdes amendes à ces derniers.   
 

 Exécution de 3 personnes par des présumés transhumants sur l’axe Yalinga- Sam Ouandja, S/P Yalinga 
Le 7 mai 2018, un groupe de 05 chasseurs aurait été pris en otage par des présumés transhumants sur l’axe Yalinga 
– Sam Ouandja. Ayant réussi à s’échapper, deux des chasseurs ont rapporté que les 03 autres restés dans les 
mains des présumés transhumants auraient été exécutés. La section des droits de l’homme de la MINUSCA à Bria 
a déjà été saisie par les parents des victimes.  
 

 Retrait des autorités étatiques de la ville de Bria, SP/Bria 
Plus d’un mois (le 10 avril dernier) après la prise en otage, par des hommes armés, des membres d’une équipe de 
12 personnes du comité de suivi de la feuille de route pour la cohésion sociale en visite de travail au village Awa 
Lawa, 72 Km au Nord de Bria (axe Yalinga) au nombre desquels figuraient quelques autorités étatiques, la quasi-
totalité de ces dernières a quitté la ville de Bria au courant de la semaine pour Bangui. Ces départs laissent un vide 
et marquent un retour à la case de départ d’il y a environ 4 à 5 mois quand seul les groupes armés régentaient la 
ville et l’ensemble de la préfecture de la Haute Kotto.    

 
 

     SITUATION HUMANITAIRE 

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

Évaluation rapide conduite sur les différents sites et lieux de regroupement des personnes déplacées à 
Bambari suite aux violences armées du 15 Mai, S/P Bambari, Ouaka 
Presque toutes les personnes déplacées sont retournées dans leurs localités et/ou lieux d’origine respectifs. Au 
nouveau site des déplacés du PK3, 98% d’environ 7210 déplacés rapportés sont déjà retournés dans leurs quartiers 
respectifs. Au moment de la visite inter-agence du 25 Mai, les 2% restants entaient en train de se préparer à vider 
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les lieux eux aussi. L’accalmie progressive observée dans la ville peut largement justifier cette rapide évolution. Idem 
pour l’école Lapago qui avait accueilli quelques manages (chiffre inconnu) des déplacés préventifs. Le repeuplement 
quasi-complet d’anciens sites des déplacés Alternatif, Sangaris et NDV dans la ville de Bambari est aussi effectif.    
 

Sensibilisation sur les droits humains par l’ONG OXFAM dans la ville de Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
L’ONG OXFAM a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation de masse et de proximité dans les différents 
quartiers de la ville de Bria et sur le site des déplacés du PK03 portant sur la thématique d’agressions physiques et 
de la maltraitance des enfants.  Au total, 2 066 personnes (401 hommes, 679 femmes, 529 filles et 457 garçons) ont 
été touchées.  
 

Reprise des activités de protection dans la ville de Bria en faveur d’un groupe cible après une suspension 
d’environ 3 mois. S/P Bria, Haute Kotto 
Le Conseil Islamique de Bria avait écrit au Préfet de la Haute-Kotto, le 17 mars 2018, pour enjoindre les ONG COOPI 
et OXFAM de mettre fin à leurs activités de protection, particulièrement celles relatives aux centres d’écoute 
s’occupant des femmes. Le 24 mai, suite à la facilitation de OCHA, une réunion a été tenue à Bria avec les 
représentants de la communauté locale, le conseil islamique et l’organisation des femmes centrafricaines, 
permettant la reprise des activités jadis suspendues, notamment la réouverture du centre d’écoute de l’ONG COOPI. 

           WASH 

Reprise des activités de water trucking sur les différents sites des déplacés à Bambari, S/P Bambari, Ouaka 

Après la suspension des activités de water trucking depuis le 15 mai suite au choc sécuritaire qu’a connu la ville 

de Bambari, les acteurs WASH ont repris leurs opérations de distribution d’eau sur les tous les sites de déplacés au 
courant de la semaine. En attendant une accalmie complète de la situation sécuritaire à Bambari, les interventions 
WASH sur les sites des déplacés de Tagbara et Seko, 60 et 70 Km respectivement au Nord de Bambari sur l’axe 
Ippy, tardent à reprendre, affectant un total de plus de 11 000 personnes vivant sur lesdits sites. 

 Santé / Nutrition   

Deux décès d’enfants à l’hôpital de Zemio, S/P Zemio, Mbomou 
Deux décès d’enfants de moins de cinq ans ont été enregistrés cette semaine à l’hôpital de Zémio. L’un des enfants 
souffrait de paludisme grave et l’autre de tétanos postnatal. Deux enfants atteints de tétanos postnatal étaient admis 
à l’hôpital de Zémio au courant de la semaine, dont celui qui est décédé. Déjà le rapport hebdomadaire d’OCHA du 
06 Mai faisait état de 9 décès enregistrés à l’hôpital de Zemio récemment suite à une rupture prolongée des 
médicaments essentiels. Cette situation ne permet donc pas aux femmes enceintes et aux nouveaux nés de 
bénéficier des vaccins nécessaires ; en plus de la non-fonctionnalité du programme élargi de vaccination depuis plus 
de 5 mois.  
 

Augmentation anormale du nombre de cas de diarrhée aiguë aqueuse à Kouango, S/P Kouango, Ouaka 
De Février à Mai 2018, il se note une moyenne de 74,5 cas de diarrhée aigue aqueuse sur 300 consultations par 
mois, selon des sources médicales locales à Kouango et ce, malgré la réhabilitation et/ou la construction des forages 
et points d’eau par l’ONG Concern. La consommation brute de l’eau du fleuve y serait pour quelque chose, d’où 
l’urgence de déployer des activités de promotion à l’hygiène en faveur des populations affectées.  

Sécurité alimentaire 

Appui à la relance agricole dans la Préfecture de la Ouaka 
Dans le cadre de la relance agricole dans la préfecture de la Ouaka, COHEB, avec le financement BAD et en 
partenariat avec la Croix Rouge centrafricaine, a distribué au cours de cette semaine 11 tonnes de semences à 25 
groupements dans la ville de Bambari. 
 

     COORDINATION                 
Bambari : Réunion de coordination générale, 24 mai 2018 
Kouango : réunion de coordination générale, 23 mai 2018 
Bria :   réunion de coordination générale, 23 mai 2018 
 

     MISSIONS REALISEES : 
  RAS 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Blaise Kabongo, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, kabongob@un.org , Tel. : +23670009611 +23672609154 +23675725270 

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  

Vous pouvez également visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info 

mailto:kabongob@un.org
http://www.unocha.org/car
http://www.reliefweb.int/country/caf

