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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 13 au 19 novembre. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures 
de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 11 750 personnes déplacées enregistrées par la communauté 
locale à Kembé, Dimbi et Pombolo suite aux récentes 
violences ;    
  

 Difficultés d’accès des blessés de guerre aux services de santé 
à Bria : nécessité de garantir la neutralité des structures 
sanitaires et des acteurs humanitaires  
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Ouaka 

 Explosion d’un Reste Explosif de Guerre (REG) dans la ville 
de Bambari, S/P Bambari  
Explosion, le 16 novembre, d’une grenade au niveau du Commissariat de police de Bambari, déclenchée par 
l’incinération d’ordures à l’endroit de l’explosion. Aucune victime n’est à déplorer. La zone de l’explosion fait partie 
d’un espace, en plein cœur de la ville de Bambari, qu’occupaient jadis les membres d’un groupe armé.  
L’évaluation, le marquage et éventuellement la dépollution de cet espace et bien d’autres dans la ville devient 
une nécessité avant qu’un accident mortel ne survienne.   

 

 Accrochages entre groupes armés à Siwa et Kolongo, S/P Kouango   
Des éléments armés protagonistes se sont affrontés le 14 novembre à Siwa et à Kolongo, villages situés 
respectivement à 20 et 25 Km au nord-ouest de Kouango sur l’axe Ngadza, selon des sources locales. Ces 
incidents auraient fait deux morts parmi les combattants et un civil blessé. Les habitants de ces villages auraient 
aussi fui dans la brousse. Le nombre des personnes affectées par ce déplacement forcé n’est pas encore connu.    

 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Accrochages entre groupes armés sur l’axe Bria – Ouadda, plusieurs dégâts rapportés, S/P Bria 
Débutés depuis le 09 novembre quand la tension dans la ville de Bria avait commencé à monter suite à une série 
d’incidents apparemment isolés, les affrontements survenus depuis lors sur l’axe Bria-Ouadda auraient résulté 
en plusieurs dégâts humains et matériels. Les détails ne sont pas disponibles pour l’instant. Les localités de cet 
axe, notamment du PK03 au PK28 se seraient vidés totalement de leurs populations 
Le 16 Novembre, les combats se seraient deportees sur l’axe Bria-Ippy (PK 07 à PK11). Les conséquences sur 
les civils seraient moins importantes sur cet axe, étant donné que la population avait préventivement fui avant 
l’éclatement des combats. Néanmoins, le site des déplacés du PK03 à Bria a vu un afflux des nouvelles personnes 
déplacées arrivant de ces deux axes, et le décompte encore en cours par l’ONGI COOPI a déjà atteint 500 
nouveaux ménages.      
 

Préfecture de la Basse-Kotto 

 Insécurité persistante à Kembé et Dimbi, S/P Kembé 
Le15 novembre, un accrochage entre les hommes armés protagonistes s’est produit sur l’axe Dimbi-Langandji. 
Le bilan fait état d’un mort et 10 blessés, tous des hommes armés, référés au centre de santé de Dimbi. 
Entretemps, les populations des localités de Kembé et de Dimbi continuent à faire face aux menaces 
d’enlèvement par les hommes armés si elles osent s’éloigner de leurs villages pour les activités champêtres 
notamment. Le sort de plus de 17 et 60 personnes rapportées récemment comme enlevés à Dimbi et à Kembé 
respectivement reste inconnu. Il y aurait même des enfants parmi elles.     
 

Préfecture de Mbomou 

 Tensions à Bangassou entre éléments armés affectant la libre circulation des civils, S/P Bangassou 
Après des violents accrochages entre des factions répondant à des commandements parallèles et antagonistes 
au sein d’un même groupe armé la semaine passée, le climat de méfiance continue de faire régner la tension 
dans la ville de Bangassou. Pris au piège, la population civile ne sait plus se mouvoir librement d’un 
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arrondissement à un autre, sans courir le risque de se faire agressé. Le 15 novembre, un vendeur de 
médicaments du quartier Maliko, dans le 3ème arrondissement a failli être lynché par les hommes armés du quartier 
Bangui-Ville, dans 1er arrondissement.  Il n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention de la Force de la MINUSCA.   
 

Préfecture de Haut-Mbomou 

 Braquage d’une organisation humanitaire à Zemio, S/P Zemio 
Le 13 novembre, un individu non identifié et armé a fait irruption dans les locaux d’une ONG Internationale à 
Zemio. Après avoir tenu en respect tout le personnel de l’organisation ainsi que les vigils, l’individu a pu dérober 
quelques matériels informatiques et un peu d’argent avant de quitter les lieux. La situation sécuritaire à Zemio 
reste encore précaire après des épisodes de violences qu’a connus la ville il y a deux mois environ.  

 

 Tentatives de pillages des vivres par un groupe des réfugiés à Obo, S/P Obo 
Le 14 novembre, un groupe des réfugiés auraient tenté de piller des vivres stockés dans l’entrepôt d’une ONG 
Internationale. Le vigil commis à la sécurité des lieux s’est fait agressé dans le processus. C’est seulement grâce 
l’intervention conjointe de la Force de la MINUSCA et des FACA que le pillage a pu être empêché. Les raisons 
de cet acte ne sont pas claires, étant donné que ces vivres leur sont normalement destinés.  

  
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

 Protection : VBG / Mouvements de Population 

 

 Déplacements massifs des populations sur l’axe Kongbo-Dimbi-Kembé-Pombolo (S/P Kembé, Mbomou) 
Depuis le déclenchement des violences sur cet axe il y a plus d’un mois, un total de 11750 personnes déplacées 
internes dont 7400 à Dimbi, 3250 soit 650 à Kembé et 1100 à Pombolo ont été enregistrées par la communauté. 
Ces déplacées proviennent des axes alentour, notamment Satéma, Mingala, Kembé jusqu’à Pombolo et 
Ngouamoundjou (vers Kongbo). Selon les sources locales, tous les villages situés sur l’axe Dimbi-Satéma 
seraient complètement incendiés si bien que certains habitants de ces villages se sont déplacés à Dimbi et 
d’autres dans la brousse ou vers la R.D. Congo. A Dimbi, le projet de création d’un site des déplacés a été 
fortement déconseillé par les autorités locales puisqu’il n’y a pas des forces pour les protéger en cas d’incursion 
des groupes armés. La majorité des PDIs se trouvent dans les familles d’accueil, mais toutefois, certains ménages 
se sont établis malgré tout dans l’école primaire de Dimbi. Ces déplacés feraient face à des besoins urgents en 
matière de NFI/Abris, santé, vivres et protection. L’organisation d’une mission d’évaluation multisectorielle à 
Kembé et ses environs est encore à l’étude.  
 

 Deux milliers des PDIs enregistres à Mobaye, S/P 
Mobaye, Basse-Kotto 
2237 personnes déplacées dont 24% des enfants de 
0 à 5 ans sont enregistrées par CORDAID sur le site 
de l’Eglise Elim à Mobaye. Pendant cette période de 
crue, certaines personnes déplacées qui campaient 
sur les îles ont trouvé refuge en RD Congo. Ces 
dernières hésitent de retourner en Centrafrique à 
cause de la situation sécuritaire volatile à Mobaye. Les besoins des PDIs sur site sont principalement les 
NFI/Abris, les vivres et la sécurité.  

 

 Tentatives d’enlèvements sur le site des PDIs et cas de VBG enregistrés à Bria, S/P Bria, Haute-Kotto 
Un total de 11 cas de VBG dont 07 agressions physiques et 04 cas de violence psychologique ont été enregistrés 
et suivis par l’ONGI COOPI à Bria cette semaine. Parallèlement, 08 autres incidents de protection ont été 
recensés par le même acteur, notamment sur le site de déplacés du PK 03. Il s’agit de 4 tentatives d’enlèvement, 
3 cas de torture/menace et 1 cas d’incendie d’abris d’une PDI.  Concomitamment, afin d’optimiser le suivi des 
cas de VBG à Bria, COOPI a organisé une séance de renforcement de capacités sur le circuit de référencement 
en faveur de 88 leaders communautaires de la ville de Bria.  
 
 

 Séances de renforcement de capacités en protection contre les VBG à Bambari, S/P Bambari, Ouaka  
Deux séances de renforcement de capacités des acteurs de protection ont été organisées cette semaine à 
Bambari. La première organisée du 13 au 14 novembre par l’UNFPA, a porté sur le système de gestion 
d’informations sur les violences basées sur le genre. 19 personnes dont 10 femmes et 9 hommes des 6 
organisations humanitaires ont pris part à cette formation. La deuxième, du 13 au 15 novembre par le HCR, qui 
a porté sur la prise en charge des enfants victimes de violences et d’exploitation sexuelle, a connu la participation 
de 29 personnes des 18 organisations humanitaires, en plus de la police centrafricaine et des affaires sociales.  

N° Genre 
0 -5 
mois 

6 – 17 
ans 

18 et + 
ans 

Total 

1 Femme 318 86 741 1145 

2 Homme 208 181 703 1092 

Total 526 267 1444 2237 
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 Santé / Nutrition  

  

 Personnel médical humanitaire et patients insécurisés par des hommes armés à Bria, Haute-Kotto 
Depuis le début du mois de novembre quand les premiers blessés parmi les hommes engagés dans les combats 
autour de Bria (axe Ouadda – Yalinga – Nzacko) ont commencé à arriver à l’hôpital de Bria, la neutralité de cette 
institution civile est fortement mise à mal par des hommes armés. En effet, quelques combattants n’hésitent pas 
à s’infiltrer dans ledit hôpital à la recherche des blessés du camp adverse qu’ils cherchent à achever, tout en 
proférant des menaces à l’égard du personnel médical qui s’occuperait de cette catégorie spécifique des patients. 
Parallèlement, le 14 novembre, le chef de centre de santé de Boungou 1, situé à 28 Km de Bria sur l’axe Ouadda, 
aurait été enlevé par des hommes armés avant d’être relâché.   
 

 Situation nutritionnelle inquiétante dans l’aire de santé de Kembé, S/P Kembé, Basse-Kotto 
Selon l’ONG COHEB, le 08 novembre, jour du lancement des activités de santé à Kembé jusqu’au 13 novembre, 
quelques 32 cas de MAS et 42 de MAM ont été enregistrés sur plus de 300 enfants dépistés. Il s’agit 
principalement de la conséquence du manque d’accès aux champs à cause de l’activisme d’hommes armés dans 
un rayon de 3 km autour de la ville et la menace de kidnapping qu’ils posent. Un dépistage nutritionnel plus 
étendu, par COHEB notamment, devra permettre de saisir l’ampleur réelle de la situation dans la ville. 
Néanmoins, le récent acheminement des intrants nutritionnels sur les lieux par l’UNICEF depuis Bambari 
permettra d’assurer une prise en charge médicale des malnutris déjà dépistés, bien que la solution durable reste 
la restauration de la sécurité autour de Kembé afin de favoriser la reprise des activités champêtres et autres. 

   WASH 

 

 Difficile accès à l’eau pour les PDIs et les résidents de Kembé, S/P Kembé, Basse-Kotto 
Il n’y a qu’un seul forage fonctionnel sur 4 dans la ville de Kembé, pour une population actuelle estimée à 29000 
habitants. Dans le rayon de 5 km, il y a des sources d’eau mais rendues inaccessibles en ce moment à cause de 
l’insécurité. Le suivi de cette situation par les acteurs WASH s’avère important, surtout dans la perspective de la 
réhabilitation d’autres forages actuellement non-fonctionnels.  
 

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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