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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 11 au 17 septembre 2017. Sur le plan géographique, il couvre les 
préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 

 Environ 16 000 personnes déplacées fuyant les hostilités entre groupes 
armés dans les sous-préfectures de Zangba et Mobaye (Basse Kotto) ont 
trouvé refuge dans la partie Est de la Sous-préfecture de Kouango depuis 
le mois de mai 2017 ; 

 Kouango : Une dizaine de personnes tuées dans des violences à caractère 
communautaire dans les villages Tomba et Sema (N-E de Kouango) ; 

 Bria : Début de l’assistance en vivres en faveur de 50 000 personnes 
déplacés et des familles d’accueils ; 

 Alindao (Basse Kotto) : Des incendies de villages et des mouvements de 
populations signalés suite à de récents accrochages entre groupes armés 
sur l’axe Alindao-Bambari ; 

 Langandji (20 Km sur l’axe Mobaye-Kongbo, dans la Basse Kotto) : 10 cas 
de décès enregistrés en l’espace de 2 semaines suite à la malnutrition 
sévère avec complication.  

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 
Préfecture de la Haute-Kotto  

Un calme précaire a été observé cette semaine à Bria, après les affrontements de la semaine dernière entre les deux 
factions d’un groupe armé. Cette accalmie résulte notamment des actions de médiation entreprises par des leaders 
religieux et traditionnels de la ville, mais aussi de l’action de la Force internationale. Les acteurs humanitaires ont pu 
reprendre leurs activités dans la ville à partir du 11 septembre. On note aussi la reprise progressive des activités au 
centre du centre commercial de Bria. Toutefois, la concentration d’éléments des groupes armés en divers endroits 
de la ville, et la persistance de rumeurs sur le risque de nouvelles confrontations continuent à alimenter un climat de 
peur au sein de la population.  

Préfecture de la Basse-Kotto 

 Alindao :  
o A l’issue d’une réunion tenue qui a réuni les leaders des différents communautés locales d’Alindao le samedi 

16 septembre (réunion tenue à l'église Elim d’Alindao), l'embargo qui a été décrété depuis environ un mois 
par certains acteurs de la communauté musulmane contre le site de la mission catholique a été levée. Il reste 
à voir dans quelle mesure cet accord pourra se matérialiser sur le terrain.  

o Une vive tension était observée dans la ville d’Alindao les 12 et 13 septembre suite à une série d’assassinats 
de sujets de la communauté musulmane dans un rayon de 15 Km sur l’axe Alindao-Bambari. Le risque de 
représailles de la part de certains acteurs de cette dernière communauté était fortement redouté. Dans la 
foulée, une personne de sexe masculin qui serait un déplacé du site de la mission catholique d’Alindao a été 
agressé à l’arme blanche. La victime, grièvement blessée, a été prise en charge dans une structure médicale 
de la place. Ce climat de tension avait entraîné l’interruption et la suspension des distributions de vivres qui 
étaient organisées par un acteurs humanitaires dans la ville. Ces distributions n’ont pu reprendre que le 14 
septembre.  

 

 Axe Alindao-Bambari : Des sources d’Alindao signalent des affrontements, depuis le 13 septembre, entre deux 
groupes armés adverses dans plusieurs villages de l’axe Alindao-Bambari. Ces sources font état d'incendies de 
villages et de pertes humaines, y compris parmi les populations civiles, en marges de ces affrontements. De 
nouveaux déplacés (pas de chiffre disponible pour l’instant) en provenance de cette zone sont enregistrés depuis 
le 14 septembre sur le site de la mission catholique d’Alindao et dans les familles d’accueil.  
 

 Axe Alindao-Kongbo (Sud d’Alindao) : Des accrochages entre deux groupes armés ont été signalés dans la 
nuit du 10 au 11 septembre au niveau du Village Karama (7 Km au sud d’Alindao sur l’axe Alindao-Kongbo). Deux 
personnes blessées dans ces incidents ont été admises dans une structure médicale d’Alindao pour des soins.  
Il n’y a pas de mouvements de populations rapportés, car était déjà vidé de sa population suite à des 
affrontements antérieurs. 
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Préfecture du Mbomou 

 Bangassou :  La situation reste précaire dans la ville. La tension reste vive entre les déplacés du site du Petit 
Séminaire d’Alindao et un groupe armé actif dans la ville. Certaines informations font état de menaces récurrentes 
d’attaque de ce site par le groupe d’armé en question.   
 

Préfecture de la Ouaka 

 Sous-préfecture de Kouango :  
o Dans les villages Tomba et Sema (situés respectivement à 48 et 45 Km au nord-est de Kouango, des sources 

locales rapportent qu’une dizaine de personnes ont été tuées au cours d’attaques perpétrées par des 
hommes en armes les 14 et 15 septembre derniers. Ces attaquent s’inscriraient dans une logique de 
représailles suite au meurtre, le 12 septembre à Bombala (45 Km au nord de Kouango), d’une personne 
appartenant à la communauté des présumés assaillants. Ce meurtre serait attribué à des éléments présumés 
d’un groupe armés assimilé à la communauté de Tomba et Sema. Suite à ces attaques la majorité de la 
population de ces villages aurait fui en brousse et vers les villages environnants. Les autorités locales de 
Kouango prévoient d'effectuer un déplacement dans la zone pour sensibiliser les deux communautés locales 
à la paix et à la cohésion sociale.  

o Ngadza, Ndoro et Villy (35, 46 et 81 Km au nord-ouest de Kouango) : une forte présence d'hommes armés 
assimilés à des éléments d’un groupe armés en provenance de Ngakobo (145 Km à l'ouest de Kouango) a 
été rapportée par diverses sources depuis une semaine. Les raisons de cette mobilisation ne sont pas encore 
connues. Toutefois, plusieurs actes de criminalité attribués à ce groupe sont déjà rapportés par la 
communauté et les autorités locales. Certains acteurs de la zone établissent même un lien entre la présence 
de ce groupe et l’assassinat d’une personne à Bombala le 12 septembre dernier, à la suite duquel il y a eu 
les violences déplorées à Tomba et Sema (voir plus haut).  
 

 Bambari : La situation reste marquée par la persistance de multiples actes de criminalité, particulièrement dans 
la partie nord de la ville. Dans la nuit du 14 au 15 septembre, un homme a ouvert le feu sur un bistrot situé à 
proximité des bureaux de la MINUSCA. Un staff d’une organisation humanitaire qui se trouvait dans les parages 
a été atteint par une balle au pied. En début de semaine, au moins deux cas de braquages de passants par des 
hommes en armes ont été rapportés sur le tronçon entre l’ENI (Ecole Normale des Instituteurs) et la MINUSCA.  
 

SITUATION HUMANITAIRE                   
 
Multisecteurs/Conclusions préliminaires de la mission conjointe des acteurs de Kouango dans les localités 
de Bianga, Goya, Ngoubanga et Sabegoude (Sud-Est de Kouango), du 11 au 14 septembre 2017 : 

 Mouvements de populations :  
o Environ 16 000 personnes déplacées fuyant les hostilités entre groupes armés dans les sous-préfectures de 

Zangba et Mobaye (Basse Kotto) ont trouvé refuge dans la partie Est de la Sous-préfecture de Kouango 
depuis le mois de mai 2017. Ces personnes sont concentrées principalement dans les localités suivantes : 
Sabegoudé (105 Km de Kouango : 8 000 personnes, dont environ 6 000 éleveurs), Yagara (95 Km de 
Kouango : 500 PDIs), Ngoubanga (85 Km de Kouango : 2 000), axe Ngoubanga-Bianga (environ 500), Bianga 
(60 Km de Kouango : 1 000) et Goya (125 Km de Kouango : 3 000). 

o Les besoins d’urgence liés à cette présence s’expriment en termes d’Abris/NFIs, Wash, Vivres, Protection et 
Education.  

 Education : Il est anticipé d’énormes défis pour la prochaine rentrée scolaire (2017-2018) : bâtiments en état de 
délabrement pour la plupart des écoles construites en matériaux non-durables, manque ou insuffisance 
d’enseignants, manque de matériels didactiques, absence de tables bancs, … Aucun partenaire humanitaire n’est 
positionné pour appuyer le système éducatif dans la zone jusque-là. 

 Wash : Il se pose un problème d’accès à l’eau potable, lié à l’absence/insuffisance de points d’eau dans les 
grandes agglomérations comme Bianga, Sabegoudé, Goya, etc. 

 Santé-Nutrition : Depuis la fin d’un projet visant la gratuité des soins de santé-Nutrition (COHEB) dans la sous-
préfecture de Kouango en juillet 2017, l’accès aux soins de santé est devenu difficile dans la majeure partie de 
la zone pour la population locale et les PDI. 

 Logistique : Difficulté d’accès physique sur la bretelle Bianga-Sabegoudé-Zangba à cause de la dégradation 
avancée de la piste et ponts. Sur les 7 ponts identifiés sur l’axe, 3 sont hors usage et les véhicules traversent les 
cours d’eau à gué, tandis que les 4 autres ponts restants se sont écroulés sous le poids des véhicules lors de la 
mission. Une intervention d’urgence s’avère nécessaire pour permettre les mouvements des humanitaires dans 
la zone. 
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Multisectoriel/Kongbo : La situation des déplacés jugées extrêmement précaires : 

Les déplacés de Kongbo, dont l’effectif est maintenant estimé à plus de 8 000 personnes, ont pour la plupart bénéficié 
la semaine passée d’une assistance en vivres (de la part de PAM en partenariat avec COHEB). Cependant, des 
besoins urgents restent sans réponse dans les autres secteurs, particulièrement Abris (la majeure partie des abris 
sur le site de la mission catholique faits en feuilles de palmier), Santé (le CS de Kongbo dépourvu de médicament, et 
son personnel en déplacement) et Wash (absence de latrines sur le site, et un déficit important en termes d’accès à 
l’eau portable). Outre le Village Kongbo et environs, certains de ces déplacés proviennent de localités aussi éloignées 
que Mobaye, Dimbi, Kembé et Mingala. 

Protection 

 Bambari : Le 14 septembre, le cluster protection de Bambari a organisé une séance de sensibilisation sur les 
pratiques traditionnelles néfastes, avec un accent sur les mutilations génitales féminines sur les petites filles, à 
l’intention des autorités, des leaders communautaires et des représentants des déplacés. Au total 52 personnes 
avaient pris part à la rencontre. Cette activité a été organisée en réponse aux multiples cas de mutilations 
génitales féminines qui ont été reportés ces dernières semaines dans les sites de déplacés et dans les quartiers 
de Bambari. Les participants ont encouragé les acteurs de protection et les autorités à intensifier cette 
sensibilisation dans les périphéries de la ville et à vulgariser les textes juridiques qui condamnent ces pratiques.  
 
En lien avec les cas d’abus et exploitation sexuelle qui ont également été rapportés dernièrement sur un site de 
déplacé de Bambari, les acteurs de protection projettent d’organiser aussi, dans les prochains jours, une 
campagne de sensibilisation sur cette problématique à l’endroit des déplacés et les responsables des sites  
 

Mouvements de Populations   

 Bria (Haute Kotto) : Suite aux récents affrontements dans la ville de Bria et sur les axes périphériques, une 
augmentation des effectifs de déplacés est observée sur les sites PK3 (de 25 000 à environ 30 000), Hôpital et 
CEBI, ainsi que dans certains quartiers de la ville. Ci-après la mise à jour partielle (faite par l’ONG COOPI) des 
effectifs dans les différents sites et quartiers : 

Secteur Ménage Personne 

Pk 03 6 520 30 886 

Bornou  1 356 6 669 

Eglise CEBI 47  120 

Gobolo 340 2 585 

Kotto-ville-Afai 243 1 246 

Eglise catholique 240 1 020 

Hôpital  391 2 077 

TOTAL 9 137 44 603 

L’enregistrement se poursuit dans les quartiers situés au centre commercial (Mandé, Piango, Lasmi, Ndrou etc.) 
qui avaient également accueilli des déplacés lors des récents combats. 

 
Wash/EHA  

 Bambari : Une concertation a eu lieu au niveau du Cluster Wash de Bambari en vue de procéder à la délimitation 
des zones d’intervention entre les projets de ce secteur nouvellement acquis par les ONG Mercy Corps, ACTED 
et CARITAS au profit de l’axe Bambari-Bakala. A l’issue de cette concertation, les zones d’intervention ont été 
réparties comme suit : Mercy Corps va couvrir la zone Allant de Bambari à Yamalé (PK30) ; Caritas le secteur 
allant de PK30 à PK53 et ACTED secteur PK53 à Bakala . 

 
Sécurité Alimentaire 

 Alindao : Après deux jours de suspension (l’après-midi du 11 et le 12 septembre) pour des raisons de sécurité, 

la distribution des vivres PAM par COHEB a pu reprendre le 13 et se poursuit normalement. Environ 25 000 

personnes déplacées, sur les sites comme dans la communauté, sont concernées. 

 Bria : Oxfam procède depuis le 15 septembre à la distribution de vivres PAM en faveur des déplacés présents 

dans les sites et les familles d’accueil à Bria. Cette assistance concerne également les familles d’accueil des 

déplacés. Au total environ 50 000 personnes seront bénéficiaires d’une ration de 5 jours. 

 
Santé-Nutrition : 

 Bria : Poursuite des activités de MSF-F et IMC au niveau de l’Hôpital de Bria, ainsi que sur site des déplacés du 
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Pk 03 et au Quartier Gobolo. Par ailleurs, sur initiative communautaire, une construction d’une maternité est en 

cours au village Ngoubi, situé à 18 Km de Bria sur l’axe Bria-Ippy. 

 Axe Mobaye-Kongbo (Basse-Kotto) : 10 cas de décès suite à la malnutrition sévère avec complication, dont 8 

enfants de 0 à 5 ans et 2 personnes adultes ont été enregistrés entre le 16 et le 31 août 2017 au niveau village 

Langandji situé à 20 km de Mobaye sur l’axe Mobaye-Kongbo. Selon le Chef du centre de santé dudit village qui 

a partagé cette alerte via l’ONG Cordaid, cette situation est liée au manque d’intrants de prise en charge au 

niveau de cette structure sanitaire. L’accès des humanitaire à cette zone est actuellement quasi impossible suite 

à l’insécurité et à la destruction de ponts par un groupe armé. 

 Bambari : 

o IMC : une mission d’évaluation sur la santé mentale séjourne à Bambari en d’évaluer la possibilité d’intégrer 

la prise en charge de la santé mentale dans les projets de soins de santé primaire que met en œuvre le 

partenaire dans la région.  

o AHA : Clôture, cette semaine, des formations à l’intention de 40 relais communautaires et 26 prestataires de 

santé venus de Maloum et de Agoudoumanga. Ces formations s’inscrivent dans le cadre de la relance des 

activités de AHA dans ces 02 FOSA  

o ACF : une équipe séjourne à Bambari pour des contacts en prélude au lancement du nouveau projet Santé-

Nutrition à Bakala et Ouabé 

Logistique et accès humanitaire :  

 Suite au constat selon lequel le carburant vendu sur le marché de Bambari est généralement de mauvaise qualité, 
les membres du Groupe de travail Logistique de Bambari plaident pour le retour dans la ville des sociétés de 
distribution des carburants. Les deux stations de vente de carburant que comptait Bambari sont fermées depuis 
plusieurs années suite aux conflits armés.   
 

COORDINATION  
 

 Sous l’égide du Coordonnateur Humanitaire et d’OCHA, des concertations ont eu lieu au cours de la semaine 
écoulée à Bangui au sujet d’une éventuelle délocalisation des déplacés du site du Petit Séminaire de Bangassou 
vers un site alternatif plus approprié. Suite à cette concertation, une mission des différentes organisations 
concernées par cette question est envisagée dans les tout prochains jour à Bangassou.  
 

 Une réunion consacrée à la mise en œuvre et au suivi du « Plan Opérationnel de Stabilisation Immédiate de 
Bambari » (POSIB) a eu lieu le 14 septembre à Bambari. La réunion, présidée par le Préfet de la Ouaka, avait 
connu la participation d’une délégation venue de Bangui. A cette occasion, les participants ont adopté le 
Règlement d’Ordre intérieur de cette structure. Toujours dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan 
susmentionné, une visite d’une forte délégation gouvernementale est annoncée à Bambari dans les tout 
prochains jours. Outre les services étatiques, le PNUD, les organisations de la Société civile, le POSIB est ouvert 
aux organisations humanitaires à travers OCHA et certaines agences de l’ONU et des ONG. 

MISSIONS : 
Missions réalisées/en cours :  

 Du 11 au 14/09 : Mission d’évaluation des acteurs de Kouango à Bianga, Goya, Ngoubanga, Sabégoudé, etc. Le 
rapport sera disponible dans les prochains jours ; 

 CICR : mission en cours à Bianga, Sabegoude, Alindao et Boyo (distribution des NFI) ; 

 Rescue Team : Mission en cours sur l’axe Alindao–Kongbo ; 

 ACF : Mission à Bambari en prélude au nouveau Santé-Nutrition dans les zones de Bakala et Ouabé. 
  

Missions planifiées :  

 Préparation d’une mission inter-agences dans la zone d’Alindao : La date exacte sera déterminée en concertation 
avec les organisations intéressées.   
 

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 
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