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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 27 novembre au 03 décembre. Sur le plan géographique, il couvre 
les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Après suspension suite aux menaces des éléments armés, la 
distribution des vivres aux PDIs à Bria a repris cette semaine 
 

 Tentatives croissantes d’un groupe armé de régenter, sans 
partage, la ville de Kouango. 
 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

Préfecture de la Haute Kotto 

 Poursuite des combats sur l’axe Bria - Ippy entre groupes 
armés, S/P Bria 

Nouveau clash entre groupes armés le 28 Novembre entre PK07 et PK18 sur l’axe Bria-Ippy. Plusieurs maisons 

auraient été incendiées alors que le centre de santé communautaire de Ngoubi, situé au 18 Km, aurait été vandalisé 
lors de ces accrochages entre hommes armés, selon des sources locales. Aucun bilan humain n’est disponible pour 
l’instant. A l’approche du début du juteux trafic des camions commerciaux en provenance du Soudan pour l’achat du 
café, le contrôle des check points pour la collecte des taxes serait au centre des enjeux de ce nouvel épisode des 
combats sur cet axe. Malheureusement, les populations civiles en font les frais, au regard du déplacement forcé des 
habitants de cet axe vers le site du PK03 dans la ville de Bria.  

 

Préfecture de la Basse-Kotto 

 Tentative d’enlèvement des civils par des hommes armés à Dimbi, S/P Gambo.  
Des sources locales rapportent de l’enlèvement de 22 personnes par des hommes armés le 02 Décembre dans les 
localités périphériques de Dimbi, 17 km à l’ouest de Kembé. En patrouille dans la zone, les éléments de la Force de 
la MINUSCA auraient réussi à faire libérer les victimes. Le même phénomène touche la localité voisine de Kembé 
où, selon un décompte effectué par les autorités locales, environ 100 personnes ont été enlevées par des hommes 
armés dans les périphéries de Kembé au cours des deux à trois derniers mois. Une fois enlevées, le sort des victimes 
n’est invariablement jamais connu par après. Ce qui est assez inquiétant. 
 

Préfecture du Mbomou 

  Importants dégâts matériels et humains rapportés à Dembia suite aux combats, S/P Rafai 
Selon certains leaders communautaires qui ont effectué une évaluation globale des conséquences des récents 
combats à Dembia, 75% des maisons de la localité auraient été incendiées, la quasi-totalité de la population a fui 
vers Rafaï notamment ; et en termes de bilan humain selon la même source, un total de 66 victimes a été enregistré, 
34 parmi les civils et 32 parmi les combattants.    

 
 

SITUATION HUMANITAIRE                   

 Protection : VBG / Mouvements de Populations 

 

  Questions de protection liées à la tension née des combats autour de Bria, S/P Bria, Haute Kotto. 
Oxfam a enregistré 32 incidents de protection cette semaine dans la ville de Bria, y compris sur le site de PK03.  De 
ces cas, 12 ont porté sur les VBG. En même temps, les combats des deux à trois dernières semaines sur les axes 
autour de la Bria ont porté le nombre des PDIs du site de PK03 (de Bria) à 7 772 ménages de 35 499 personnes en 
fin Novembre contre 26 747 personnes recensées en fin Septembre, soit 24% d’augmentation en l’espace de deux 
mois. Selon COPPI qui compile les données, les chiffres des PDIs en familles d’accueil dans la ville de Bria, encore 
en cours de traitement, ne sont pas inclus dans ce décompte. Une autre conséquence des combats, ce sont des 
enfants non-accompagnés (ENA). Et cette semaine, 06 enfants non-accompagnés âgés de 05 à 12 ans ont été pris 
en charge sur le plan psychosocial dans la ville.  
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 Des milliers des déplacés enregistrés à Rafai en provenance de Dembia, S/P Rafai, Mbomou  
Suite aux combats du 20 et 24 Novembre dernier dans la localité de Dembia entre groupes armés, les personnes 
fuyant cette localité continuent d’arriver à Rafai. Selon plusieurs sources concordantes à Rafai, certaines de ces 
personnes arriveraient à Rafai dans un état de dénuement total et presque sans habits. Il est même fait état des 
décès (sans préciser le nombre), suite aux maladies et à l’exténuation, de certains enfants sur le chemin pour rallier 
Rafai. A présent, un total (provisoire) de 10 361 personnes déplacées serait déjà enregistré à Rafai. Les autorités 
locales envisagent de créer deux sites pour regrouper toutes ces personnes en vue de faciliter toute éventuelle 
assistance dont les besoins les plus pressants recensés à ce jour par les mêmes autorités seraient notamment les 
abris d’urgence, les kits NFI, les vivres et l’accès aux soins de santé. L’assistance communautaire, en vivres 
notamment, mobilisée localement se révèle déjà insuffisante.    

 Santé / Nutrition   

  

 Structures sanitaires ciblées lors des combats entre groupes armés, S/P Bria, Haute Kotto  
Depuis la reprise des combats sur les axes autour de Bria le 10 Novembre passé, 2 structures sanitaires sont déjà 
tombées victimes du vandalisme d’hommes armés engagés dans lesdits combats. Il s’agit du centre de santé de 
Dangbatro sur l’axe Bria – Ouadda et du centre de santé de Ngoubi sur l’axe Bria – Ippy. Plusieurs matériels et 
médicaments ont été emportés de ces structures sanitaires. IMC qui soutient ces FOSA déplore cet état de choses. 
Cependant, sur une note positive, IMC a relancé cette semaine ses activités de clinique mobile sur l’axe Bria – 
Aigbando et compte faire autant sur l’axe Ouadda très prochainement. En plus, face à la rupture des antipaludéens 
que connait actuellement l’hôpital de Bria, l’OMS et la FICR viennent de doter ledit hôpital, à travers IMC, des kits 
anti-paludisme susceptibles d’assurer la prise en charge d’environ 10 000 personnes sur une période de 03 mois.  
 

 Constat préliminaire d’une situation nutritionnelle inquiétante à Pombolo, S/P Gambo, Mbomou  
Depuis les affrontements du 18 Octobre, une équipe humanitaire (ONG COHEB) a pu accéder pour la première fois 
à la localité Pombolo cette semaine.  Sur place, cette équipe a pu faire un dépistage nutritionnel rapide de 185 enfants, 
et 52 d’entre eux ont été diagnostiqués atteint de la malnutrition aigüe sévère, soit 28% et 44 autres atteints de la 
malnutrition aigüe modéré, soit 23%. L’ONG a aussi fait le constat de la non-fonctionnalité du centre de santé de la 
localité, pillé lors des affrontements du 18 Octobre dernier. Toutes, depuis près de 3 semaines, une équipe médicale 
de la Force de la MINUSCA est sur place pour assurer les soins urgents aux victimes de guerre, avec les intrants 
médicaux fournis par l’OMS et l’UNICEF, mais ces derniers seraient presqu’épuisés. Néanmoins, l’ONGI IOC, 
partenaire de l’OMS, se propose déjà de se déployer à Pombolo dès la semaine prochaine et pour non seulement 
assurer le relais de la prise en charge médicale des patients mais aussi essayer de rendre fonctionnel le centre de 
santé de la localité de Pombolo, comme elle l’a déjà fait à Gambo, environs 15 Km plus à l’Est. 

  Sécurité alimentaire 

 Reprise de la distribution des vivres à Bria après une suspension brusque causée par une agression des 
AB sur le site du PK03, S/P Bria, Haute Kotto.  

Débutée le 27 Novembre passé, la distribution des vivres à Bria visant 8 008 ménages des PDI sur site et en familles 
d’accueil a dû être suspendue après avoir atteint seulement 1 980 ménages sur le site du PK03. En cause, l’agression 
de l’équipage de l’un des camions de location utilisés par Oxfam pour l’exercice de distributions. Toutefois, après 
avoir aplani les différences, l’ONG a relancé la distribution depuis le 02 Décembre en faveur des ménages restants 
des PDIs dans la ville de Bria. Avec la disponibilité actuelle des vivres (700T), il serait possible de fournir à chaque 
ménage bénéficiaire une ration de 20 jours pour le compte du mois de Novembre. En parallèle, l’ONG vient de lancer 
les activités cash for work en faveur d’un total de 230 ménages dans les quartiers Gobolo, hôpital, église catholique 
et CEBI dans la ville de Bria.   

 

COORDINATION  

  Réunions de routine dans la zone 
 

MISSIONS : 
Missions réalisées & planifiées  
  Mission inter-agence de suivi de la situation humanitaire dans la ville de Alindao du 06 au 09 Décembre 2017. 
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