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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 23 au 29 juillet. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de 
la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

  Panique généralisée dans la ville de Bakala suite à l’arrivée d’un 
convoi d’hommes armés  
 

 Affrontements entre groupes armés à Lioto, et déplacements 
conséquents des populations. 

 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto. 

 Persistance d’actes de banditisme et de criminalité dans la ville 
de Bria, S/P Bria 

Le 25 Juillet, les éléments d’un groupe armé ont spolié certaines 
personnes de leurs biens et braqué un staff humanitaire, en marge de leur intervention pour empêcher les éléments 
d’un autre groupe armé de braquer et piller un camion commercial non loin du site de PK3 dans la ville de Bria. Une 
moto et d’autres biens ont été emportés. 
 
 

Préfecture de la Ouaka. 

 Affrontements et tensions entre les éléments groupes armés à Lioto, Sous-Préfecture de Kouango 
Déclenchés le 20 juillet, les accrochages entre les éléments de deux groupes armés se sont estompés le 25 juillet. 
Limitation d’accès aux humanitaires, mouvements préventifs de la population de Lioto, Bangao, Bombala, Tomba, 
Zouhougou, etc. sont les implications immédiates de ces heurts successifs. Pour étouffer ces tensions, les autorités 
locales à Kouango ont organisé une rencontre avec toutes les sensibilités communautaires afin de contribuer à 
l’apaisement de la situation. 
 

 Panique généralisée dans la ville de Bakala suite à l’arrivée d’un convoi d’un groupe armé, S/P de Bakala.  
L’arrivée, le 27 juillet 2018, d’un convoi des éléments d’un groupe armé à Bakala a créé de la panique au sein de la 
population, causant une fuite massive et spontanée des habitants de la localité. Selon certaines sources locales, 
certaines personnes se seraient retranchées dans la brousse tandis que d’autres se seraient dirigées sur l’axe 
Bakala-Grimari. Le convoi d’hommes armés serait en transit à Balaka, en route pour Mbres et Kaga-Bandoro dans 
le cadre des activités de sensibilisation à la paix. Ceci n’a cependant pas empêché de causer la suspension 
temporaire des activités humanitaires dans la localité de Bakala.  
 

 Braquage d’une base d’une organisation humanitaire par des hommes armés à Bambari, S/P Bambari   
Le 27 juillet, la base d’une ONG nationale à Bambari a été visitée par une dizaine d’éléments armés qui ont réussi 
à maitriser les vigils et accéder aux locaux de l’ONG. Plusieurs équipements de travail ont été emportés. Aucune 
perte en vie humaine n’a été déplorée. Depuis l’éclatement des violences entre groupes armés à Bambari entre le 
14 Mai et le 10 Juillet, une dizaine d’ONG a été affectée par ce type d’actes criminels. 
 
 

Préfecture de Mbomou 

 Libération de deux enfants kidnappés par la LRA par un groupe de chasseurs à Rafaï, S/P de Rafaï 
Aux prises avec les éléments de la LRA dans la brousse, un groupe de chasseurs est parvenu à libérer cette semaine 
deux enfants âgés de 12 et 13 ans, kidnappés un peu plus tôt à Nzacko et dans une localité périphérique de Bria. 
Ces derniers sont déjà entrés en contact avec leurs parents qui se trouvent à Bria. Le processus de leur réunification 
est en cours.  

 
 
 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

        Santé / Nutrition   

Relance des activités de santé à Zémio par l’ONG JUPDEC avec l’appui de l’OMS, Sous-Préfecture de Zémio 
L’ONG JUPEDEC a pu faire cette semaine 1124 consultations externes dont 96 femmes en consultation prénatale et 
82 hospitalisations grâce à une dotation des médicaments par l’OMS réceptionnés le 18 juillet à Zémio. La réception 
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de ces intrants a permis la relance de certaines activités dont l’ouverture de l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique et 
l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire, bien que certains médicaments oraux manquent toujours.  En plus, 
le Centre de Santé de Zémio connait une rupture en intrants nutritionnels (plumpy nut, et autres) susceptibles de 
faciliter la prise de 510 enfants malnutris déjà identifiés, dont 46 MAS et 464. 
 
Première mission effectuée sur l’axe Bria-Aigbandou après 5 mois de suspension d’activités ; S/P Bria  
L’ONG IMC a réalisé cette semaine 822 consultations lors d’une clinique mobile effectuée sur l’axe Bria-Aigbandou. 
Il s’agit d’une première mission depuis la suspension des activités sur l’axe remontant à 5 semaines. Une autre 
mission médicale est partie sur l’axe Yalinga pour la vaccination des enfants de 0 à 11 mois et des femmes enceintes. 
 

    Protection : VBG/Mouvement de populations   

Monitoring de protection des acteurs intervenant dans la ville de Bria, S/P Bria, Haute Kotto 
Dans le cadre de monitoring de protection réalisé à Bria, COOPI a enregistré 8 cas de VBG dont un cas de viol, 6 
agressions physiques et 1 déni de ressources et d’opportunité ou de service. Tandis que Oxfam en a eu 51 dont 20 
cas d’agression physique, 10 cas de coercition, 12 victimes de VBG et 4 victimes de violences psychologiques. Par 
ailleurs, l’ONG Esperance a identifié 4 cas de VBG, 1 cas de viol d’une fille de 13 ans, 2 cas d’agression physique et 
1 cas d’agression sexuelle d’une fille de 11 ans. Ces différents cas ont bénéficié d’une prise en charge appropriée en 
fonction des spécificités des cas. 

 Sécurité alimentaire 

Assistance alimentaire à 1 650 PDIs dans la ville de Bria, Sous-préfecture de Bria, Haute Kotto 
Malgré les incertitudes relatives à la perturbation des distributions alimentaires effectuées la semaine passée quand 
les hommes armés s’y étaient immiscés, 1 650 personnes déplacées de la ville de Bria, plus précisément des quartiers 
Mandé et Fadama, ont reçu cette semaine 27 tonnes des vivres en rations de 15 jours. Ces vivres ont été distribués 
par COOPI, partenaire du PAM.       

 Abris / NFI 

Besoin d’une assistance en NFI/abri aux PDIs de certains sites de Bambari, S/P Bambari, Ouaka 
Beaucoup des personnes déplacées sur site à Bambari ont des bâches très vielles qui font office de toiture de leurs 
abris. La vétusté de ces toitures de fortune expose davantage les PDIs aux intempéries.  Les acteurs du secteur de 
NFI/Abri vont se réunir la semaine prochaine à Bambari pour faire un état de lieu complet de la situation afin de 
proposer une solution adéquate.   
 

          Multisectoriel 

Besoin d’une assistance multisectorielle aux personnes déplacées/retournées des villages situés dans un 
rayon de 25 km au sud de Ippy, S/P Ippy, Ouaka 
Les villages situés dans un rayon de 25 km au sud de Ippy, sur l’axe Ippy-Bambari, longtemps désertés après les 
violences des groupes armés de février 2017 jusqu’à novembre 2017, commencent à enregistrer des retours timides 
de leurs habitants. Environ 90% des maisons de ces localités ont été incendiées. Du point de vue de la santé, MSF-
E a fait des appuis multiformes au poste de santé de Zoubingui situé à 25 km au sud de Ippy. Les autorités locales 
estiment le nombre de la population sur ce tronçon à environ 8 000 habitants dont la plupart vivraient retranchés dans 
la brousse dans des conditions assez difficiles.  
 

COORDINATION  
Bambari : Réunions de coordination générale, le 24 et 26 juillet respectivement  
Kouango :  Réunion de coordination humanitaire générale le 25 juillet 2018 
Bria : Réunion CMCOORD et de coordination générale, le 24 et 25 juillet 2018 respectivement  
  

MISSIONS : 
Réalisées : RAS 
 
Planifiées : 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  
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