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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 21 au 27 Aout 2017. Sur le plan géographique, il 
couvre les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga . 
 

     FAITS ESSENTIELS 

 A travers ses différents partenaires opérationnels, le PAM a entrepris la 
distribution de 2 065 tonnes de vivres en faveurs de 173 853 bénéficiaires 
dans 5 préfectures de l’Est de la RCA ; 

 2 000 à 2 500 personnes déplacées en provenance de la zone de Zangba 
(Basse Kotto) seraient récemment arrivées dans la Sous-préfecture de 
Kouango (Ouaka) ;  

 Des affrontements entre des groupes armés à la base de nouveaux 
mouvements de populations à Kongbo et Pavica (40 et 20 Km au sud 
d’Alindao, Basse Kotto) ; 

 Accès : Un véhicule d’une organisation humanitaire braqué par des 
hommes en armes sur l’axe Bambari-Grimari.  
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 
Préfecture de la Haute-Kotto  

 Un calme relatif est revenu dans la ville de Bria après les confrontations entre les groupes armes du 16 au 19 
août. Toutefois, des tirs d’armes automatiques continuent d’être entendus dans la ville la journée et la nuit sans 
qu’on en sache ni l’origine ni la cause exacte. 

 Au cours de la semaine écoulée, plusieurs affrontements étaient par contre rapportés sur les différents axes 
périphériques entre les mêmes belligérants, accentuant l’enclavement et l’asphyxie économique de la ville de 
Bria. Il s’agit notamment de l’axe Ippy (Ouest) où plusieurs villages seraient incendiés et des pertes en vies 
humaines signalées ; de l’axe Aigbando (Nord-Ouest) ; et de l’axe Yalinga (Est). Les différentes tentatives de 
médiation entre leaders des groupes armés belligérants sont restées infructueuses jusque-là.  

 Axe Bria-Yalinga-Nzako : Selon les premières informations en provenance de cet axe, les récents combats entre 
groupes armés ont fait au moins 8 morts, dont des civils, et 29 blessés dont 24 sont pris en charge dans une 
structure médicale de Bria. La majorité des villages entre Bria et PK70 seraient incendiés. Les habitants de ces 
villages auraient fui en brousse et dans leurs champs. Certains ont commencé à arriver au Quartier Bornou à 
Bria. OCHA a entrepris un plaidoyer auprès de la MINUSCA pour l’organisation d’une mission de reconnaissance 
sur l’axe, en vue de s’enquérir de l’état d’habitations et de la localisation des populations civiles en fuite.  

 
Préfecture de la Basse-Kotto 

 Des affrontements entre groupes armés rivaux ont été rapportés les 24 et 25 août dans la localité de Kongbo (40 
km au Sud-Est d’Alindao). Le 25 août, les combats entre les mêmes belligérants étaient signalés dans le village 
Pavica (20 km au Sud d’Alindao, à mi-chemin entre Alindao et Kongbo). Plusieurs morts et blessés (chiffres précis 
non-disponibles) auraient été enregistrés au cours de ces différents combats. Certains blessés ont été acheminés 
à Alindao, d’autres à Bambari pour une prise en charge médicale. Entre 1 000 et 1 500 habitants de Kongbo ont 
trouvé refuge autour d’une position de la Force Onusienne qui était stationnée dans le village. 

 Des affrontements entre les mêmes groupes armés ont également été rapportés dans le village Satema (55 km 
au sud-Ouest de Kémbé) le 21 août. Aucune information n’est disponible pour l’instant sur les implications 
humanitaires. 

 Dans la ville d’Alindao, pendant ce temps, la situation reste très précaire. Des sources locales rapportent l’érection 
de barrières par des jeunes de la ville, empêchant ainsi les déplacés du site de la mission catholique d’accéder 
au marché. Cette situation est consécutive à la persistance d’une vive tension entre les communautés locales. 
Aux dernières nouvelles, une rencontre entre les leaders communautaires et des groupes armés a eu lieu à 
Alindao le 26 août pour essayer de faire baisser la tension actuelle. L’issue de la rencontre n’est pas encore 
connue. 

 
Préfecture du Haut Mbomou.  
La situation sécuritaire à Zemio reste fragile après les violences du 17 août qui avaient notamment conduit au pillage 
de l’hôpital et provoqué un déplacement massif de population sur un nouveau site (situé entre la Gendarmerie et la 
base de la MINUSCA), en brousse, sur l’axe Zemio-Rafaï et vers la RDC. Le 21 août, 2 jeunes déplacés du site de 
l’église catholique ont été exécutés par des hommes armés. Le même jour, une initiative de dialogue sous la 
facilitation de la MINUSCA/MILOBs a eu lieu entre les acteurs locaux pour essayer d’obtenir la cessation des 
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hostilités. La mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre reste hypothètique au vu du 
renforcement continu des positions des groupes armés belligérants dans la ville. Ceci alimente la crainte de nouvelles 
confrontations au sein de la population et la réduction, voire suspension, de certaines activités humanitaires. 
Quelques réponses humanitaires ont pu être réalisées en termes de santé, d’EHA, logistique (acheminement 
d’intrants humanitaires par la voie aérienne) et en NFI (distribution d’environ 200 bâches à 200 ménages et de plus 
de 400 moustiquaires). 
 
Préfecture du Mbomou 

 Les villes de Gambo, Ouango et Bema serainet toujours vidées de la majeure partie de leurs populations suites 
aux récents combats qui y ont été enregistrés.  

 La situation securitaire dans la ville Bangassou a connu une relative accalmie au cours de la semaine écoulée. 
Le marché Tokoyo et celui situé à l’entrée de l’Eglise Catholique ont repris timidement. Toutefois, des tirs ont été 
entendus dans la nuit du 23 au 24 août. Leur origine et leur cause restent inconnues. Aussi, dans la nuit du 25 
au 26 août, un couvent de religieuses catholiques a été braqué par des hommes non identifiés dans le quartier 
Bangonde.  

 
Préfecture de laOuaka : 
Kouango : Des tirs intenses ont été entendus au centre ville de Kouango enfin d’après-midi du 27 août. La raison et 
l’origine éxactes de ces tirs restent inconnues. La Force Internationale, présente dans la ville, a déployé des 
patrouilles dans la ville.  
 

SITUATION HUMANITAIRE                   
 
Protection 

Kouango : 04 des 05 personnes qui avaient été enlevées par des éléments d’un groupe armé au village Tomba (48 
Km au Nord-Ouest de Kouango, sur l’axe Kouango-Grimari) dans la nuit du 18 au 19 aout dernier ont été libérées le 
23 août. La cinquième, une femme d 'une quarantaine d'année déclarée coupable de pratique de sorcellerie, aurait 
été sommairement exécutée par le groupe armé en question le 21 août. Depuis le mois de mai 2017 plusieurs 
personnes accusées de sorcellerie ont été exécutées à Pende (75 km au Nord de Kouango, sur une bretelle se 
détachant de l’axe Kouango-Lihoto) et à Goussiéma (75 km au Nord Est de Kouango, sur l’axe Kouango-Grimari). 
Ces localités sont contrôlées par des éléments de ce groupe armé. 
  
Mouvements de Populations   

Zemio (Haut Mbomou): Une première estimation de l’équipe ACTED/RRM déployée à Zemio le 25 août fait état de 
788 ménages déplacés répartis entre le site de la Gendarmerie (350ménages), celui de l’Eglise catholique (350) et 
les familles d’accueil dans le quartier Mahamat (88). Les mouvements restent pendulaires et une identification précise 
est en cours. Les chiffres les déplacés en brousse et sur l’axe Zemio-Rafaï, ainsi que ceux relatifs aux mouvements 
vers RDC ne sont pas encore disponibles. Il est par ailleurs signalé le retour de quelques ménages qui s’étaient 
réfugiés en RDC (à environ 4 km de la rive du Mbomou). Aucun chiffre relatif à ces retours n’est encore disponible. 
 
Gambo : Selon une évaluation multisectorielle (MSA) réalisée par ACTED du 19 au 22 août à Bangassou et sur l’axe 
Bangassou-Magamba (PK30 en direction de Gambo), 2 100 personnes déplacées (222 ménages) en provenance de 
Gambo suite aux incidents du 3 août dernier se sont installées dans les villages Ngamana-Bondo et Loungougba 
(PK7 et PK 30 de Bangassou sur l’axe Bangassou-Gambo). Une distribution d’urgence de moustiquaires a eu lieu le 
19 aout en faveur des PDI sur le nouveau site de regroupement (entre les Forces et la Gendarmerie). La réponse en 
santé (clinique mobile) est assurée par un acteur international sur le site. La mobilisation est en cours au niveau de 
Bambari et Bangui pour une réponse d’urgence en EHA, envoi d’intrants nutritionnels et des bâches pour compéter 
la réponse PDI sitôt que la situation sécuritaires et l’accès humanitaire le permettront.  
 
Kongbo (Basse Kotto) : Entre 1 000 et 1 500 personnes prises au piège des combats entre groupes armés les 24 
et 25 août dernier ont trouvé refuge autour de la position de la Force Onusienne qui assurait la sécurisation d’un 
convoi qui était en route pour Bangassou et qui était encore stationnée dans le village. Suite à ce développement, la 
Force Internationale envisage l’installation d’une base temporaire (TOB) à Kongbo pour assurer la protection de ces 
déplacés. Aux dernières, nouvelles certains déplacés ont commencé à regagner leurs quartiers le 26 août, profitant 
de l’accalmie relative qui est observée dans le village. 
 
Sous-préfecture de Kouango :   

 Goya (Sud de Ngakobo sur l’axe Ngakobo-Kouango) : Plus de 500 personnes déplacées en provenance de 
la zone de Zangba (basse Kotto) seraient arrivées dans cette localités au cours des deux dernières semaines. 
Ces personnes, majoritairement des éleveurs de la communauté peuhle, auraient fui la zone de Zangba par 
craintes d’attaques de la part d’un groupe armé local. A Goya, elles se trouveraient essentiellement dans des 
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familles d'accueil. Selon les autorités locales et un acteur humanitaire qui est passé cette semaine dans cette 
localité, leurs besoins s’expriment principalement en Abris/NFIs, en vivres et en santé. Une concertation est 
envisagée entre les acteurs humanitaires de Bambari et Kouango pour suivre la situation de cette population. 

 Axe Kouango – Zangba : Environ 2 000 personnes fuyant les affrontements entre les groupes armés dans la 
localité de Zangba (Basse Kotto) et de ses environs auraient trouvé refuge dans le village Ngoubanga (à environ 
100 km à l’Est de Kouango sur l’axe Kouango-Zangba). Une source humanitaire de Kouango signale également 
la présence de 31 ménages (soit 182 personnes) récemment arrivés dans un campement appelé Boukpata (non 
loin de Bianga). Ces PDIs proviendraient également de la sous-préfecture voisine de Zangba (Basse Kotto). 
OCHA et les acteurs humanitaires basés à Kouango envisagent l’organisation d’une mission sur l’axe Kouango-
Bianga-Sabegoudé en vue de confirmer ces différents déplacements et évaluer les besoins humanitaires y 
afférents. 

 
CCCM/NFI/Abris  

Bria : A l’issue d’une évaluation effectuée cette semaine sur le site PK3 suite aux affrontements qui ont eu lieu dans 
la ville de Bria du 16 au 19 août dernier, COOPI rapporte que 587 ménages (soit 2 580 déplacés) ont quitté ce site 
pour se diriger dans les familles d’accueil au quartier Bornou (Bria), dans les champs, dans les axes périphériques. 
4 blocs sur les 20 que compte le site sont particulièrement concernés par ces déplacements (les blocs 16 à 20). 
 
Wash : 

Bria : Après une suspension du 19 au 21 août pour des raisons de sécurité (affrontements entre groupes armés), les 
activités de water trucking d’Oxfam ont repris normalement sur le site PK3. Cette semaine le partenaire a aussi 
procédé à l’installation de 30 Bacs á ordures dans les blocs 5, 15 et 16 du site susmentionné. De même, 356 
personnes dont 97 hommes, 132 femmes, 73 filles et 54 garçons ont été sensibilisées par Oxfam sur l’hygiène.  
 
Zemio : Profitant de la relative accalmie qui règne dans la ville, ACTED/RRM a pu procéder à la réhabilitation d’un 
forage au niveau de l’école proche du Site de la Gendarmerie qui abrite environ 350 ménages déplacés. Aussi, un 
total de 5 blocs de 4 portes de latrines (soit 20 latrines) sont en cours de construction (fosses déjà creusées et 
montage de la structure / installation des bâches en cours). Des latrines sont également en cours d’aménagement 
sur le site de l’église catholique (au moins 350 ménages déplacés). Le plan de réponse/mapping des acteurs en cours 
de révision à Bangui permettra aux acteurs de se mobiliser pour combler les gaps déjà identifiés dans la réponse 
actuelle. 
 
Sécurité Alimentaire 

Bambari :  

 Le PAM a entrepris, depuis la semaine passée, la distribution de 2 065 tonnes de vivres en faveurs de 173 853 
bénéficiaires dans 5 des 6 préfectures de l’Est sont concernées : Ouaka, Basse-Kotto, Haute Kotto, Mbomou et 
Haut Mbomou. Ces distributions pour le mois d’août finissant, sont effectuées à travers les différents partenaires 
opérationnels du PAM (COOPI, Oxfam, Espérance, TGH, COHEB, Ministère de la Santé, HCR et Fondation 
CONNECT International) et ciblent les population déplacées (153 884 personnes), les réfugiés soudanais de 
Pladama Ouaka et Bambouti (5 759 personnes), les bénéficiaires des semences de la FAO (protection de 
semences : 13 185 personnes) et des bénéficiaires de projets de prévention de la malnutrition (environ 1 000 
personnes). 

 Le 25 août, l’ONG Triangle GH a procédé au lancement d’un nouveau projet de sécurité alimentaire dans la Sous-
préfecture de Bambari. Dans le cadre de ce projet financé par l’AFD pour une durée de 24 mois, 8 710 ménages 
bénéficieront de semences vivrières et d’outils, 150 ménages soit 10 groupements de producteurs bénéficieront 
d’une injonction de liquidités à l’achat de leurs semences, 300 ménages vulnérables individuels bénéficieront d’un 
soutien en semences et en outils pour des jardin de case, 61 groupements maraichers seront renforces et 
bénéficieront d’une assistance en semences et en outils, 22 associations de Parents d’Elèves et 800 ménages 
seront soutenus dans la mise en place des activités génératrices de revenu, 40 groupements de femmes seront 
dotés de matériels de transport pour faciliter le transport de leurs produits, tandis que 30 groupements féminins 
bénéficieront des kits en petits ruminants et 2800 agro-éleveurs de l’amélioration de l’état sanitaire de leurs 
troupeaux. 

 
Bria :  

 La détérioration continue de la sécurité liée aux activités des groupes armés dans les axes périphériques 
accentue la pénurie alimentaire dans la ville de Bria et les villages environnants qui sont confrontés aux problèmes 
d’accès aux marches et aux champs. Cette situation affaiblit significativement les moyens de subsistance de la 
population, tout en favorisant la hausse des prix des produits de première nécessité.  

 Des vivres du PAM sont arrivés dans la ville pour une distribution aux déplacés dans les prochains jours, via 
l’ONG Oxfam. 
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Santé 

Bambari : La Préfecture Sanitaire de la Ouaka a reçu des fonds de l’UNICEF pour la relance des activités du Poste 
de santé du site de déplacés de l’Aviation (911 ménages soit 3 426 personnes) ; ce qui a permis la reprise des 
activités de cette structure depuis 02 semaines, après 04 mois d’interruption.  
 
Bria : IMC poursuit la prise en charge des blessés des récents affrontements et des affrontements en cours sur les 
axes de la ville : 16 blessés prise en charge jusqu’au 24 août. Les cliniques mobiles ont repris sur le site des déplacés 
du Pk 03 après quelques jours d’interruption suite à l’insécurité consécutives aux récents combats dans la ville. 
 
Education  

Ippy : Selon le Groupe sectoriel Education de Bambari, la crise sécuritaire a eu un impact négatif considérable sur la 
fréquentation scolaire dans le secteur d’Ippy. Sur 37 écoles fonctionnelles à la dernière rentrée, seules 8 ont passé 
les examens de fin d’année. 
 

Accès humanitaire :  

Préfecture de la Ouaka 

 Axe Bambari-Grimari : Le 23 août 2017, au PK31 de Grimari sur l’axe Grimari-Bambari, un véhicule d’une 
organisation humanitaire a été braqué par des hommes armés. Aucun dégât humain n’a été rapporté. Cependant, 
les agents humanitaires qui voyageaient à bord dudit véhicule ont été dépouillés de leurs effets. Grâce à 
l’implication des habitants du village Kongue situé non loin du lieu de l’incident (PK32 de Grimari), deux suspects 
ont été appréhendés et remis à la Force Internationale qui les acheminés à Bambari. Un plaidoyer a été mené 
par OCHA à l’endroit de la Force internationale pour la mise en place d’actions susceptibles de décourager le 
développement des activité criminelles sur cet axe très pratiqué par les acteurs humanitaires.   

 Sous-préfecture de Kouango : Plusieurs personnes dont une équipe d’acteurs humanitaires ont été braquées par 
des hommes armés au niveau du village Ndjoumai (12 Km Sud-Est de Kouango, sur l’axe Kouango-Bianga) le 
24 août. Plusieurs biens et une somme d’argent ont été emportés par les assaillants. 

 
Préfecture de la Basse Kotto :  
La récente multiplication de confrontations entre les groupes armes entre la ville d’Alindao et les localités de Pavica 
et Kongbo (20 et 40 km d’Alindao) compliquent encore davantage l’accès humanitaire, déjà précaire, à la partie sud 
de la Basse-Kotto (notamment vers Mobaye, Kembe, Dimbi et Satema), et aux préfectures du Mbomou et du Haut-
Mbomou.  
 
Préfecture de la Haute Kotto : 
La multiplication d’affrontements entre groupes armés dans la ville de Bria et les axes périphériques (Bria-Ippy, Bria-
Aibando et Bria-Yalinga, particulièrement) au cours des 3 dernières semaines ont accentué l’enclavement de cette 
ville, avec des implications considérables sur l’approvisionnement de des marchés locaux et les mouvements des 
intrants et personnels des organisations humanitaires. 

COORDINATION Bangui 

 RAS 
 

MISSIONS : 
Missions réalisées :  

 Mission d’ACTED RRM à Zémio depuis le 25 août. 
 
Missions planifiées : 

 Mission conjointe des acteurs de Bambari à Alindao : la date exacte de la mission reste à déterminer. 

 Mission des acteurs humanitaires de Kouango sur l’axe Kouango-Bianga-Sabegoudé : date exacte à préciser.   
 

POINTS DE SUIVI POUR BANGUI :  

 RAS 
 
 

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 


