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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 28 aout au 3 septembre 2017. Sur le plan 
géographique, il couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou 
et Vakaga . 
 

     FAITS ESSENTIELS 

 Zémio (Haut Mbomou) : Le site de déplacés de l’Eglise catholique de Zémio 
attaqué par des hommes armés ; 

 La communauté humanitaire de Bambari s’organise pour la réponse en 
faveur des quelque 6 800 personnes déplacées regroupées à la mission 
catholique de Kongbo (Basse Kotto) ; 

 Le délabrement avancé de l’axe Bambari-Grimari-Sibut à la base de la 
multiplication d’accidents et de pillages de véhicules, y compris les 
véhicules des organisations humanitaires ; 

 L’accès humanitaire à la ville de Mobaye reste problématique suite au 
démentiellement de ponts entre Mobaye et Kongbo et à l’insécurité ; 

 Au moins 600 ménages déplacé ont été enregistrés cette semaine à Bria 
suite aux récents affrontements entre groupes armés sur les axes 
périphériques ;  

 252 personnes rapatriés spontanés de la RDC signalés au cours des trois dernières semaines dans le village 
Rendekouzou (55 Km au sud-est de Kouango).  
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 
Préfecture de la Haute-Kotto  

 Un calme précaire règne dans la ville de Bria. La tension entre les groupes armés reste vive, laissant craindre de 
nouveaux affrontements dans la ville. 

 Plusieurs civils auraient trouvé la mort dans les affrontements qui ont opposé les groupes armés dans les axes 
périphériques partant de Bria au courant de la semaine passée. Des sources locales parlent notamment 7 
personnes tuées dans une ferme au Sud-Est du site des déplacés de PK3 ; 7 morts sur l’axe Bria-Ippy et 3 dans 
le village Mbaro, sur axe Aigbando.  

 Deux accrochages entre la faction dite arabe du FPRC et les ABs ont été signalés le 26 août sur l’axe Bria-
Ouadda, précisément dans les villages Ngoungoa (19 Km de Bria) et Boungou 2 (25 Km). Plusieurs civils (nombre 
non précisé) y auraient trouvé la mort. 

 Une attaque attribuée à des présumés combattant de la LRA a été rapportée dans un chantier minier proche de 
Sam-Ouandja (environ 320 km de Bria) le 2 septembre 2017. Les premières informations font état de plusieurs 
civils (nombre non-précisé) tués dans l’attaque. 

 
Préfecture de la Basse-Kotto 

 Kongbo (40 Km au sud d’Alindao) : Une nouvelle attaque des anti-balaka a eu lieu dans la matinée du 2 
septembre 2017 à Kongbo. Selon la MINUSCA, les casques-bleus présents dans la localité ont dû opérer des 
tirs de sommation pour éloigner le groupe armé et prévenir ainsi des conséquences sur le site des déplacés de 
la mission catholique. La source ne donne pas plus de précisions sur le bilan de l’incident.  

 Alindao : Le contexte sécuritaire à Alindao reste très précaire. Il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait des tirs 
d’armes à feu ou des assassinats ciblés dans la ville et ses environs immédiats. Dans la nuit du 29 au 30 
septembre des accrochages entre deux groupes armés rivaux ont eu lieu vers la sortie sud de la ville, non loin 
du Site de déplacés de la mission catholique. Le 30 aout, deux personnes (une de sexe féminin et l’autre sexe 
masculin) qui partaient aux champs ont été également tuées par des hommes armés. Les deux victimes seraient 
des déplacés du site de la mission catholique d’Alindao. 

 Axe Alindao-Mingala : Le 30 aout, des accrochages ont été signalés dans le village Pouloubou (environ 60 km 
à l’Est d’Alindao). L’incident serait survenu pendant que des éléments l’un des groupes concernés assuraient 
l’escorte d’artisans miniers dans la zone. Le bilan de cet accrochage n’est pas encore connu.  
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Préfecture du Mbomou 

 Bangassou : Un calme précaire règne dans la ville. La semaine a été marquée par l’incendie d’une maison dans 
la périphérie de la cathédrale par des IDPs du petit séminaire, le 28 aout, suivi de tirs (dont l’origine n’a pas été 
déterminée) dans la soirée. 

 Nzacko : Des combats entre deux groupes armés rivaux ont été signalés à Nzako le 1er septembre. Aucune 
information sur les implications humanitaires n’est disponible pour l’instant, notamment en raison la coupure du 
réseau téléphone dans la ville.    

 
SITUATION HUMANITAIRE                   

 
Protection 

 Zémio (Haut Mbomou) :  Une attaque d’hommes armés a été rapportée le 1er septembre sur le site de déplacés 
de l’Eglise catholique de Zemio. Le bilan de ladite attaque n’est pas encore connu. Des sources sur place 
indiquent que les installations de l’église catholique ont été saccagés par les assaillants. A la date du 25 août, le 
site en question abritait environ 350 ménages déplacés, mais suite aux rumeurs sur l’imminence d’une attaque 
la majeure partie des déplacés l’avaient fui préventivement à partir du 30 août tandis que plusieurs autres se 
livraient à des déplacements pendulaires entre ledit site et la RDC, notamment. Suite à cette attaque, la majorité 
des déplacés du site de la Gendarmerie (environ 350 ménages) auraient également trouvé refuge à Iro (environ 
5 km des rives du Mbomou, côté RDC). A Iro, il est rapporté la présence de plus de 15 000 personnes venues de 
la RCA, dont plus de 2 700 réfugiés congolais qui étaient auparavant en RCA. Ces personnes vivent dans des 
conditions précaires avec les besoins d’urgence en termes d’EHA, Abris, NFI, Santé et accès à la nourriture.   
Avant les violences du 1er septembre, une réponse d’urgence en EHA, santé/nutrition, NFI et vivres était en cours 
à Zemio, à partir de Bangui. 

 
Mouvements de Populations   

 Kongbo (Basse Kotto) : Initialement estimés entre 1 000 et 1 500 personnes (suite aux affrontements de 24 et 
25 août), l’effectif des personnes qui ont trouvé refuge autour de la position des casques-bleus de la MINUSCA 
au niveau de la mission catholique de Kongbo serait passés à environ 6 800. Cette augmentation serait liée à la 
persistance de la tension et des accrochages entre les groupes armés belligérants, mais aussi au fait que 
plusieurs personnes initialement déplacées en brousse choisissent de sortir pour s’installer également sur le site 
susmentionné. Des concertations ont été entreprises au sein de la communauté humanitaire au niveau de 
Bambari et de Bangui pour organiser une assistance d’urgence en faveur de ces déplacés. Le PAM envisage 
l’organisation d’une distribution de vivres à ces déplacés au début de la semaine prochaine. Pour sa part, le 
Cluster Wash de Bambari envisage le déploiement d’un partenaire sur place pour une évaluation des besoins 
dans le secteur.   

 Bria (Haute Kotto) : Environ 600 nouveaux ménages déplacés fuyant les récents affrontements (entre le 20 et 
le 25 août) entre les groupes armés sur les axe Bria-Ippy, Bria-Irabanda, Bria-Ouadda et Bria-Yalinga ont été 
enregistrés par l’ONG Espérance sur le site de l’église CEBI et dans les familles d'accueil au Quartier Bornou à 
Bria. Ce chiffre reste provisoire car le partenaire susmentionné poursuit l’enregistrement des personnes qui 
continuent d’affluer à Bria.   

 Sous-préfecture de Kouango (Ouaka) : L’ONG COOPI signale la présence de 252 rapatriés spontanés 
revenues de la RDC, qui se sont établis dans le village Rendekouzou (55 Km au sud-est de Kouango). Ces 
personnes seraient revenues progressivement au cours des trois dernières semaines. Ces retours seraient 
encouragés par la relative stabilité qui règne dans la zone, mais aussi par le souci de relancer la culture du café. 
Les besoins de ces personnes s’exprimeraient principalement en termes d’abris/NFIs, vivres, appui à la relance 
des moyens de subsistances et santé.  

 
NFI/Abris/CCCM : 

 Bambari :  Le projet CCCM (financement FH) de Caritas pour la gestion de 4 sites à Bambari (NDV, élevage, 
PK8 et Aviation) est arrivé à terme le 31 aout. Le Groupe de Travail NFI-Abris-CCCM de Bambari alerte sur 
l’urgence de trouver une solution rapide pour combler le gap laissé suite à la fin de ce projet. Les 4 sites en 
question abritent environ 10 000 personnes déplacées. 

 Ippy : Des leaders communautaires d’Ippy ont alerté la communauté humanitaire de Bambari sur l’absence de 
l’assistance en faveur des déplacés regroupé sur le Site SOCADA à Ippy-Centre. Ce site abriterait actuellement 
1 132 personnes déplacées originaires des villages périphériques d’Ippy. Un partenaire humanitaire de Bambari 
a pu y aménager des latrine et fosses à ordures au cours des derniers mois, mais les déplacés auraient du mal 
à accéder à l’eau, à la nourriture et aux soins de santé. Une concertation est prévue au niveau de Bambari pour 
un meilleur suivi de la situation dans ce site.    
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 Bangassou : Suite à l’évaluation réalisée par ACTED RRM du 19 au 22 aout dernier, de pk 7 jusqu’au pk 30 sur 
l’axe Gambo, 281 ménages (dont 73 se trouvant dans des familles d’accueil à Bangassou centre) seront assistés 
en kits NFI complets au début de la semaine prochaine si la situation sécuritaire le permet.  

 
Wash  

 Alindao : Grâce aux intervention entreprises jusque-là par les partenaires du secteur (Cordaid, CICR et UNICEF 

via les partenaires étatiques ANEA et DRH), le Cluster Régional Wash de Bambari estime que l’accès à l’eau et 

aux infrastructures d’assainissement dans les différents sites des déplacés d’Alindao s’est nettement améliorée 

par rapport au constat fait par la mission Inter-agences de juillet dernier, avec notamment 7litres/personne/jour 

et un ratio de 1 latrine/70 personnes. Ces ratios devraient s’améliorer encore davantage avec les interventions 

en cours et/ou planifiées par les partenaires susmentionnés. 

 Bambari et axes environnants : Mercy Corps a reçu un financement pour un nouveau projet Wash d’une durée 

de 6 mois (1er aout-31 janvier 2018). Ce projet consistera en la réhabilitation des infrastructures hydrauliques 

dans la ville de Bambari et ses environs. Un forage sera construit, 7 sources améliorées, 9 puits réhabilités et 11 

blocs de latrines construites pour un total de 15 700 bénéficiaires. Le projet prévoit aussi la construction de latrines 

environ 20 écoles. 

 Axe Bakala-Ippy-Ndassima (Ouaka) : ACTED mène actuellement une évaluation dans cette zone dans le cadre 

de l’implémentation d’un nouveau projet Wash et abris. 20 puits d’eau seront construits dans 20 villages entre 

Bakaka et Ippy pour un total de 10 000 bénéficiaires. 4 forages seront construits à Bakala et 250 ménages seront 

appuyés en kits abris pour reconstruire leurs maisons à Bakala. La durée du projet est de 8 mois. 

Sécurité Alimentaire 

 Alindao : Le PAM, en partenariat avec OCHEB, a déjà apprêté des vivres au niveau de Bambari pour la 

distribution du mois d’août en faveur des déplacés d’Alindao. Il est prévu une ration de 20 à 25 jours pour tous 

les déplacés (sur sites et en familles d’accueil). Cette dernière est programmée vers le début de la semaine 

prochaine. La dernière distribution des vivres du PAM, toujours via l’ONG COHEB (rations pour 20 jours), à 

Alindao remonte à fin juillet-début août. Au total, 5 881 ménages (soit 25 845 personnes) avaient été assistés 

dans les différents sites de déplacés et dans la les familles d’accueil. 

Santé 

 Alindao : Le partenaire Cordaid alerte sur le risque de Rupture en médicaments pour ses interventions à Alindao. 

De la gratuite ciblée, Cordaid a dû passer à la gratuité totale des soins de santé en faveur de l’ensemble de la 

population d’Alindao (population autochtone et comme population déplacée, et tous âges confondus) au cours 

des derniers mois suite à la dégradation du contexte humanitaire dans la zone. UNICEF et OMS envisagent déjà 

de soutenir le partenaire en certains intrants à partir de Bambari. 

Accès humanitaire :  

 L’axe Bambari-Grimari-Sibut : Un camion transportant des intrants humanitaires (NFI) a été pillé par des 
inconnus le 1er septembre entre Sibut et Grimari (à environ 40 km de Sibut). Les pillards avaient profité de 
l’accident (renversement) du dit camion pour le dévaliser. Ce genre d’incidents est devenu fréquent sur cet axe 
où le délabrement très avancé de la route est à la base d’embourbements et d’accidents de véhicules.   

 Ville de Mobaye et axe Mobaye-Kongbo (Basse Kotto) : L’accès humanitaire à Mobaye reste quasi impossible 
en raison notamment du démantèlement de ponts par un groupe armé, et suite à l’insécurité liée aux activités 
des groupes armés entre Alindao et Mobaye et autour de la ville de Mobaye. Les vols humanitaires (de UNHAS) 
vers cette ville restent suspendus pour des raisons de sécurité. L’unique possibilité d’accéder à Mobaye reste 
celle via la ville de Gbadolite, en RDC.   

 
COORDINATION  

 Une réunion spéciale sur la situation et la réponse humanitaire (+gaps) à Alindao, et dans la basse Kotto en 
général, a eu lieu à Bambari le 29 septembre. A l’issue de cette rencontre un document sur l’état de la réponse 
dans la zone a été partagé par OCHA (Document disponible pour ce qui ne l’auraient pas reçu).   

 La réunion du Cadre de concertation entre les humanitaires et les autorités préfectorales de la Ouaka pour le 
mois de septembre est prévue de Lundi 4 septembre à la Préfecture (dans l’enceinte de la Cours d’Appel de 
Bambari). 
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 L’atelier régional sur le HNO 2018 pour la zone Est aura lieu à Bambari le Mardi 5 septembre 2017. La rencontre 
se tiendra au PAM.  
 

MISSIONS : 
Missions réalisées :  

 ACTED : Evaluation en cours sur l’axe Ippy-Ndassima-Bakala dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 
Projet Wash et abri dans cette zone ;  

 Du 19 au 26 août, l’ONG NDA a organisé une mission d’évaluation à Mobaye à partir de Bangui, via Gbadolite 
(RDC). Le rapport de ladite mission sera partagé incessamment. 

 
Missions planifiées : 

 Mission des acteurs humanitaires de Kouango sur l’axe Kouango-Bianga-Sabegoudé : au courant de la semaine 
prochaine. Dates exactes à préciser.   

 PAM et COHEB : Mission de distribution de vivres aux déplacés Alindao et Kongbo.   
 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

 Plaidoyer pour un financement des activités CCCM sur les 4 sites jadis couverts par le Projet Caritas dans ville 
de Bambari (projet qui a pris fin le 31 aout).  

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Claude MULULU, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, mululuc@un.org, Tel. : +23675001433, +23670857540, +23672251166  

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 


