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

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Problématique de la protection des civils à Mobaye au regard de la 
recrudescence des violences armées sur la population ;  

 Recrudescence des violences sur la population civile dans les zones 
périphériques de Mobaye : nécessité d’un éventuel renforcement des 
mécanismes de protections des civils : 

  Problématique de la mobilisation de réponse pour la Sous-préfecture de 
Kembé et la localité de Pombolo ;  
 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

 Préfecture de la Ouaka 

A Ndassima, localité située à 60 km au Nord de la ville de Bambari, un 
commerçant a été assassiné par des hommes armés contrôlant cette 
localité. Les circonstances de cet assassinat demeurent imprécises.  

21 octobre, deux hommes armés contrôlant Kouango ville ont été référés au centre de santé de ladite localité pour 
des soins d’urgence suite à des blessures par arme blanche contractées lors d’une rixe entre ces derniers, visiblement 
sous l’emprise de l’alcool.   

L’atmosphère de la ville de Kouango reste marquée par un sentiment de peur plus ou moins généralisé à cause des 
rumeurs d’incursion des groupes armés. Cette situation est accentuée par l’assassinat d’un peulh. Celui-ci a été 
agressé le 28 octobre par 03 individus non identifiés, enturbannés et armés de machettes, au village Ofa dans le 
campement Goboro à environ 07 Km de Kouango ville. Les circonstances de cette agression restent imprécises. La 
victime a été admise au centre de santé de Kouango pour des soins. Les éléments d’un groupe armé contrôlant la 
ville de Kouango ont organisé des représailles suite auxquelles une personne a été tuée et 4 autres grièvement 
blessées. Ces dernières se trouvent actuellement à l’hôpital pour une prise en charge médicale. Suite à ces actions 
de représailles, la totalité des personnes de ces localités se sont préventivement déplacées dans la brousse. La 
circulation des personnes à Kouango ville reste limitée du fait de la tension existante et la plupart des commerçants 
n’ont pas ouvert leurs échoppes.   

Préfecture de la Haute-Kotto  

21 octobre, des combats ont opposé certains groupes armés aux éléments supposés LRA dans un chantier minier à 
Sam Ouandja. Le bilan de ces affrontements fait état 9 morts parmi les membres des groupes armés.  

 

Préfecture de la Basse-Kotto 

La situation sécuritaire parait toujours précaire dans la sous-préfecture de Kembé où des affrontements entre les 
groupes armés ont été rapportés. Cette précarité s’explique par la grande psychose causée par les menaces 
d’attaque des localités de Kembé et Dimbi par les groupes armés. Ces menaces sont dues à la présence d’hommes 
armés dans les environs des différentes localités. Selon les sources locales à Dimbi, des déplacements préventifs 
continuent de s’opérer. L’accès aux champs pour faire les récoltes devient difficile entrainant ainsi une inflation des 
prix des denrées alimentaires.  

A Langandji, le 23 octobre, un homme aurait été abattu par des hommes armés basés dans cette localité. Une 
personne sortant de la brousse pour contrôler sa maison était aussitôt abattue par ces hommes armés. Parallèlement, 
Le 27 octobre, des hommes armés contrôlant la ville de Mobaye, appuyés par les auto-défenses, en expédition pour 
s’attaquer au village Ngouala, 12 Km de Mobaye sur l’axe Mobaye-Zangba, ont occasionné d’importants dégâts 
matériels, notamment l’incendie des maisons, le vol de charrettes, bicyclettes et autres biens.  Le bilan provisoire des 
affrontements sur place fait état de 15 morts au total, civils et hommes armés confondus. La ville de Mobaye est 
replongée dans une psychose après ces nouveaux épisodes d’affrontements. La succession de ces deux incidents 
soulignent la nécessité de renforcer le mécanisme de protection des civils.  
 

 

 

République Centrafricaine : Région : Zone Est - Bambari 
Rapport hebdomadaire de la situation no 42 (29 octobre 2017) 

 



 

2 
 

Préfecture de Mbomou 

Le 22 octobre, des affrontements auraient eu lieu entre les groupes armés à Nzacko, dans la Sous-préfecture de 
Bakouma et sur le tronçon Bria – Yalinga – Nzacko. Selon les sources locales, le bilan de ces affrontements fait état 
de 25 morts parmi les hommes armés et 4 captifs dans le camp adverse.  

SITUATION HUMANITAIRE                   
 

Problématique de mobilisation de la réponse pour les urgences humanitaires dans la sous-préfecture de 
Kembé et Pombolo 
Depuis l’éclosion des hostilités le 10 octobre dans la Sous-préfecture de Kembé et plus récemment le 18 et 20 octobre 
à Pombolo, un déplacement massif de la population a été signalé à Kembé, Ndikassi et Pombolo. A Pombolo, outre 
les déplacés, on y dénombre 11 blessés de guerre sans prise en charge médicale appropriée.  A Kembé, les déplacés 
regroupés au niveau du centre de santé n’ont accès à aucune assistance. Bien plus, l’accès humanitaire à ces zones 
reste très difficile, si pas impossible, au regard de l’insécurité qui y règne. A cet égard, une discussion est déjà 
engagée à plusieurs niveaux visant à apporter une première assistance humanitaire d’urgence aux populations civiles 
prises au piège à travers un soutien de la force internationale, dans les limites des prescrits des directives de 
coordination civilo-militaire. 

Protection 
 L’ONG Mercy Corps a réceptionné 8 cas de GBV à travers les activités du centre d’écoute à Bambari. Un appui 

psychosocial et en kits de dignité a été fait à ces victimes.    
 War Child a organisé une séance de sensibilisation de masse le jeudi 19 octobre à l’Hôtel de ville de Kouango 

avec la participation des Réseaux Communautaires de protection de l’enfance sur le thème « la prévention des 
risques de VBG ». 262 personnes ont pris part à cette sensibilisation dont l’objectif consistait à éveiller la 
conscience de la population sur les VBG, et l’impératif de la prise en charge médicale et psychosociale.                         
 
 

Santé-Nutrition 

 IMC organise à partir du 27 Octobre, une séance de renforcement de capacités sur le management technique du 
PEV. Cette formation qui consiste à montrer à 44 participants les pratiques de la gestion des vaccins et d’entretien 
des frigos, participe à relever le niveau de la couverture vaccinale dans la préfecture de la Ouaka.   

 Lors de la clinique mobile organisée du 24 au 26 octobre par la Caritas dans le secteur fleuve de la Sous-préfecture 
de Kouango, 304 consultations dont 60% des enfants de 0 à 4 ans et 40% de 5 ans et plus ont été réalisées. Les 
pathologies dominantes sont les Infections Respiratoires Aigües (IRA) suivies du paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans. Cette ONG, au cours de cette clinique mobile, a distribué 210 moustiquaires imprégnées aux 
enfants de moins de 2 ans. Les difficultés rencontrées durant cette activité sont des problèmes d’accès liés à la 
dégradation avancée des pistes.   
 

Sécurité alimentaire 

 L’ONG Triangle Génération Humanitaire a organisé, au cours de la semaine précédente, une séance de 
renforcement de capacités de 38 membres des Associations des Parents d’Elèves (APE) sur les itinéraires 
techniques de maraichage et en techniques d’élevage. 39 relais agricoles sur la technique de récoltes, séchage 
et multiplication des semences.   

 A Bangassou, la Caritas en partenariat avec le PAM, a distribué cette semaine 14,211 tonnes des vivres à 3509 
personnes déplacées en famille d’accueil. Ces déplacés proviennent de Gambo, Bakouma et Nzacko.   

 

Education : 

 Une mission conjointe (IACE et l’ONG NDA) effectuée du 10 au 25 octobre dans la sous-préfecture de Ippy a 
constaté la reprise effective des enseignements au titre de l’année académique 2017-2018. 10 écoles sont 
fonctionnelles avec la présence de 38 enseignants dont 26 maitres-parents. 4 758 élèves dont 2 877 garçons 
sont inscrits dans les écoles à Ippy. La mission a déploré cependant le fait que les directions des écoles ont 
augmenté les frais d’inscription, pratique que les autorités éducatives ont déconseillée. La mission en a profité 
pour passer des messages sur la gratuité scolaire pour les enfants déplacés. Par ailleurs, la mission a constaté 
que la reprise des cours n’est pas encore effective dans les écoles se trouvant sur l’axe Bambari-Ippy à cause 
de l’absence d’enseignants. Quelques maitres-parents y sont présents. L’Inspection Académique promet suivre 
cette question en vue de la reprise effective des cours dans ces localités.   
 

WASH : 

 A Bambari, en plus de la rencontre organisée par Mercy Corps avec les directions des établissements scolaires 
et des APE pour l’identification des endroits en vue de la construction des latrines scolaires à Awal, Wabé, CRPR, 
Saint Christophe et Tobadja, cette organisation a établi cette semaine conjointement avec ces entités 
susmentionnées des comités de gestion des points d’eau dans 10 écoles.  
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Logistique : 

 L’évaluation conduite par ACTED dans la sous-préfecture de Ippy et plus particulièrement sur l’axe Ippy-Atongo 
Bakari a recensé 9 ponts défectueux posant un problème d’accès à cette zone où des retours timides des 
personnes déplacées sont constatés. La réhabilitation de ces ponts parait cruciale pour la facilitation de l’accès 
aux humanitaires et susceptibles de permettre le renforcement de la résilience des communautés affectées dans 
les localités d’Atongo Bakari.  
 

COORDINATION  
  Toutes les réunions prévues au calendrier d’Octobre à Bambari, Kouango, et Bria. 

 
MISSIONS : 

Missions réalisées 
  RAS 

 

Missions planifiées :  
 3 au 6 novembre : UNICEF Mission de supervision de la vaccination dans les sous-préfectures de Grimari et Kouango 
 3 au 6 novembre : OMS, Mission de suspension de la vaccination dans les sous-préfectures de Bakala et Ippy 

 
POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

 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 


