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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 2 au 8 juillet. Sur le plan géographique, il couvre les préfectures de la 
Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Vers la considération du 10ème site dans la ville de Bambari, 
Sous-Préfecture de Bria ; 

 

 Suspension des activités de MSF-F suite au braquage de sa 
Base à Bria par les hommes armés non identifiés, Sous-
préfecture de Bria ; 

 
 Gaps d’environ 14920 enfants à vacciner dans la Sous-

préfecture de Zémio.  
 

 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Suspension des activités de MSF-F suite au braquage de sa Base à Bria par les hommes armés non 
identifiés, Sous-Préfecture de Bria.  
Suite au braquage perpétré sur la Base de MSF-F par des hommes armés non identifiés dans la nuit du 04 au 5 
juillet, cette organisation a décidé de suspendre ses activités de Santé et WASH à Bria. En suspendant ses activités, 
cette organisation a laissé un stock de médicaments pour deux semaines à un service minimum établi seulement au 
niveau de la pédiatrie. Ce stock a été renforcé par les donations en médicaments faites par l’OMS le 07 juillet.  Par 
ailleurs, il convient de souligner qu’au total, 07 épisodes de braquage visant directement les humanitaires ont été 
enregistrés au courant du mois de juin et juillet 2018. Ces incidents soulignent bien le contexte délétère dans lequel 
interviennent les acteurs humanitaires et la nécessité de renforcer les actions de sécurisation de ces derniers pour 
l’accomplissement de leurs mandats.     
 

 Multiplicité des actes de criminalités sur le site des déplacés du Pk 3 dans la ville de Bria, Sous-préfecture 
de Bria 
Sur le site de Pk 3, la présence d’un chantier minier situé à proximité de la base de la MINUSCA devient une source 
de tension entre les hommes armés. Suite à ces tensions, deux corps ont été découverts le 03 juillet par la 
MINUSCA/UNPOL. En marge de ces incidents, les hommes armés se livreraient aux actes d’intimidations, 
d’arrestations arbitraires, assassinats etc. sur les déplacés du site de Pk3. Un homme a été poignardé par les 
hommes armés le 30 juin sur le site de Pk 3 et a succombé de ses blessures le 3 juillet à l’hôpital régional de Bria. 
L’auteur de cet acte a été arrêté par les hommes armés de Bornou. Des hommes armés en colère contre la 
MINUSCA ont dépossédé une collègue du PAM de sa radio VHF avant d’être restituée le 1er juillet. 

 
Préfecture de la Basse Kotto 

 Psychose généralisée dans la ville d’Alindao suite à la détonation d’armes, Sous-Préfecture d’Alindao 
Le 6 Juillet, des bruits comparables à l’explosion des grenades et des armes lourdes ont été entendus dans la ville 
de Alindao plus précisément à proximité du site de l’Eglise Catholique. Le bilan fait un mort et 3 blessés. Pas de 
précisions quant au phénomène déclencheur de cet incident. Toutefois, avant que le calme ne revienne dans la ville, 
les implications immédiates de ce nouvel épisode sont la psychose généralisée et la rupture de la circulation entre 
le centre-ville et le site. 
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SITUATION HUMANITAIRE                   
  

        Santé / Nutrition   

 
Distribution des moustiquaires imprégnés par JUPEDEC en partenariat avec FICR dans les Sous-préfectures 
de Zémio et Djemah 
25000 moustiquaires ont été distribués du 15 au 20 juin par l’ONG JUPEDEC en partenariat avec FICR. Ces 
distributions ont été faites dans les Sous-préfectures de Djemah et de Zémio. Les ménages qui se trouvent sur le 
camp des réfugiés vers Zapaï au Congo Démocratique ont été également servis. Ces distributions vont contribuer à 
la prévention du paludisme dans ces différentes localités.  
 
  
Gaps d’environ 14920 enfants à vacciner dans la Sous-préfecture de Zémio.  
A partir du 09 juillet, JUPEDEC envisage lancer une campagne de vaccination multi-antigène dans la ville de Zémio 
et sur le camp des réfugiés de Zapai au Congo Démocratique. Sur environ 15000 enfants planifiés 800 seulement 
seront atteints aux termes de cette campagne à cause des lacunes en vaccins. C’est le Chef de la Préfecture sanitaire 
du Haut Mbomou qui a pu doter le Centre de Santé de Zémio en intrants permettant cette campagne de vaccination.  
     
Situation sanitaire des enfants âgés de 0 à 4 ans au Centre de Santé de Ippy, S/P de Ippy, Haut Mbomou 
Sur une consultation 
moyenne de 230 enfants de 0 
à 4 ans par mois au centre de 
santé de Ippy, il y a 80 cas 
des Infections respiratoires 
aigües soit 3 cas de décès et 
78 cas de paludisme soit 5 
cas de décès pour le mois de 
mai.  En juin, le nombre est 
resté identique pour le 
paludisme alors que le 
nombre de consultations des 
enfants pour les IRA est de 
46. Selon le chef de Centre 
de Santé de Ippy, le taux de 
fréquentation pour le mois de 
juin a diminué à cause de la 
psychose liée à l’activisme 
des groupes armés. 
Même,19 enfants malnutris sévères qui étaient dans le programme au courant du mois de juin, étaient retirés de 
l'hôpital par leurs mères suite à l’incursion des hommes armés sur le site des déplacés de l’Eglise Catholique. En 
outre, les intrants de prise en charge nutritionnel et d’autres intrants reçus de MSF-E sont presqu’épuisés. Il est 
important de préciser que le centre de santé applique le recouvrement des coûts même aux personnes les plus 
vulnérables.  

 

    Protection : VBG/Mouvement de populations   
Renforcement des actions de protection des enfants à Bambari et à Bakala par WC UK, préfecture de la 
Ouaka. 
Dans le cadre du renforcement des connaissances des personnes affectées par les conflits sur les droits de l’enfant, 
WC UK, en partenariat avec les Affaires sociales sur le financement UNICEF, a lancé du 25 juin au 2 juillet, une 
compagne de sensibilisation sur les sites des déplacés Internes de Bambari et à Bakala. 4201 personnes dont 893 
hommes, 992 femmes, 1079 garçons et 1237 filles ont participé aux différentes séquences de sensibilisation sur la 
thématique de la prévention de la séparation des enfants avec leurs familles et situation d’urgence. En plus, dans le 
l’optique de fournir un soutien psychosocial aux enfants affectés par la récente crise à Bambari, cette organisation a 
créé 4 Espaces Amis d’Enfants (EAE) sur les sites de NDV, Lapago, PK8 et Aviation. Au total, 794 dont 477 garçons 
et 317 filles ont participé aux activités psychosociales développées sur ces EAE. Concomitamment, des séances de 
renforcement de capacité de 178 leaders communautaires dont 70 femmes et 108 hommes sur les sites à Bambari 
et à Bakala.     
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 Abris / NFI/CCCM 
 Vers la considération du 10ème site dans la ville de Bambari, Sous-Préfecture de Bambari 
Par rapport à la politique du gouvernement consistant à lancer le processus de retour des déplacés dans leurs 
localités respectives, il n’était pas possible que le site de Lapago soit considéré par les humanitaires. Avec le 
basculement du contexte sécuritaire survenu depuis le 15 mai, des personnes déplacées présentant des 
vulnérabilités avérées liées au déplacement forcé s’installent de plus en plus sur ce site. Faisant l’analyse des 
problématiques d’intervention sur ce site, il a été décidé que les humanitaires rencontrent les autorités préfectorales 
qui ont donné leur accord pour que ces vulnérables soient intégrés dans les programmes d’assistance humanitaire. 
Une courte visite effectuée le 06 juillet sur ce site a révélé que ce site contient environ 2000 personnes qui sont 
venues de Bria, sur l’axe Bambari-Ippy, d’Alindao.   
 
 
Statistiques actualisées des personnes déplacées à Bambari, 
Sous-préfecture de Bambari. 
L’actualisation des statistiques des déplacés faite par la CMP à Bambari 
révèle que leur nombre est passé de 37312 à 41380 soit un taux 
d’évolution de 10,9%. En référence au tableau ci-contre, et suite à la 
visite conjointe réalisée sur les différents sites à Bambari le 06 juillet, il 
apparait que la tendance est au repeuplement des sites déplacés, 
notamment Sangaris et Alternatifs qui s’étaient complètement vidés à 
l’issue de la succession des incidents sécuritaires qui ont commencé le 
15 mai. Certains lieux de regroupement sont presque vides à l’exception 
de l’école Lapago où certains déplacés surtout d’Alindao ont posé des 
problèmes liés à leurs abris qui ont été incendiés lors des récentes crises 
à Bambari.  
               
 

COORDINATION  
Bambari : Réunions de ICCR et de coordination générale, le 3 et 5 juillet respectivement  
Kouango :  Réunion de coordination humanitaire générale le 04 juillet 2018 
Bria : Réunion CMCOORD et de coordination générale, le 3 et 4 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 

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 

Site  30 avril 18 26 juin 18
Pladama Ouaka 875 875
Saint Joseph 111 111
MINUSCA PK 8 2356 3775
Cotonnerie 237 200
Alternatif 4335 4547
Aviation 5893 6917
Sangaris 8631 10912
NVD 3085 2240
Elevage 11789 11803
Total 37312 41380

Statistiques actualisées des IDPs à Bambari 


