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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 30 octobre au 5 novembre. Sur le plan géographique, il couvre les 
préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.  
 

     FAITS ESSENTIELS 
 

 Amélioration des services de fourniture d’eau sur le site de PK 3 à Bria 
selon les acteurs WASH : 7 litres par pers par jour atteints ; 

 7 516 personnes retournées, soit 72%, sur une population totale de 10 
483 selon les autorités locales à Bakala ; 

 Problématique de protection de détention arbitraire perpétrée par des 
éléments d’un groupe armé à Kouango   
 
 

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE 
 

 Préfecture de la Ouaka 

Des hommes armés ont réinstallé au village Goussiéma, 66 Km au nord-
ouest de Kouango, un check-point qui avait été démantelé en juillet par les 
forces de la MINUSCA. L’érection de cette barrière gène l’accès d’autant 
plus que le passage est dorénavant conditionné au payement de taxes 
selon la capacité des engins roulants. Il est à craindre que les humanitaires ainsi que la population civile en fassent 
les frais. La réinstallation de cette barrière s’expliquerait par l’approche de la campagne caféière où plusieurs check-
points à but économique sont érigés sur les axes de la sous-préfecture de Kouango par les groupes armés dans le 
but de collecter des fonds auprès des usagers.  

Un groupe d’hommes armés en provenance de Ngakobo se seraient regroupés le 30 octobre au village Ndoro, 46 
Km au nord de Kouango. Leur objectif aurait été d’attaquer les positions tenues par un groupe armé rival dans les 
environs en représailles aux évènements du 27 et 28 octobre à Kouango ville qui avaient résulté en un individu tué, 
4 blessés et 1 autre arrêté/incarcéré. Selon la même source, cette velléité d’attaque a été rejetée en bloc par les 
représentants et une grande partie de la communauté de la localité craignant une riposte disproportionnée du camp 
adverse sur la population civile. Ce mouvement d’hommes armés a créé un mouvement de panique au sein de la 
communauté et des déplacements préventifs vers les villages voisins (Bolo, Ndoro-Gouassé, Ngadza). Du fait de la 
tension déjà existante dans la sous-préfecture, cette situation mérite d’être suivie de près afin d’éviter une 
détérioration de la situation sécuritaire avec des implications humanitaires graves. 

Préfecture de la Haute-Kotto  

Le 1er novembre, un agent vaccinateur de l’hôpital a été kidnappé par les éléments d’un groupe armé sur le site de 
PK3 à Bria. Ces dernières exigeraient une rançon pour sa libération. En la même date, un staff international de la 
MINUSCA a été agressé par des ABs sur le même site de PK3. 

Le 1er novembre, il a été rapporté qu’une attaque d’hommes armés, aurait a eu lieu à PK12 sur l’axe Irabanda.  Il n’y 
pas encore d’informations détaillées sur cet incident ni ses éventuelles conséquences humanitaires.  

 

Préfecture de Haut-Mbomou 

Une accalmie est observée ces derniers jours à Zémio après des périodes de violences armées déclenchées depuis 
les mois de juin-juillet. Relativement à cette accalmie, il est constaté dans cette ville la reprise de certaines activités 
commerciales, la présence moins visible d’hommes armés et certaines personnes réfugiées au Congo démocratique 
commencent à y effectuer des visites de reconnaissance. Cette accalmie serait soutenue par le renforcement du 
dispositif de sécurité à l’intérieur de cette ville.  

  

SITUATION HUMANITAIRE                    
Protection et mouvement de population 

 Le Cluster Protection s’est appesanti cette semaine sur la problématique d’enlèvement des enfants sur les sites 
de déplacés à Bambari. A l’instar des approches utilisées pour la sensibilisation sur les pratiques de mutilation 
génitale, les acteurs de protection, surtout ceux de la protection de l’enfance, ont convenu de réactiver et 
redynamiser les Réseaux Communautaires de Protection de l’Enfant (RECOPE). En plus, l’implication de tous 
les acteurs, CCCM y compris, à éveiller la conscience des parents d’enfants sur les sites a été jugée cruciale afin 
de contribuer à l’éradication de ce phénomène d’enlèvement d’enfants.   
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 L’arrestation et l’incarcération d’une personne à Ofo, dans les environs de Kouango ville, suite aux incidents 
meurtriers du 28 octobre inquiète les acteurs de protection. Cette personne, encore détenue, aurait non 
seulement subi des tortures de la part des éléments du groupe armé qui l’ont arrêté mais serait aussi privée des 
soins médicaux et de nourriture. Sa famille, par crainte, ne peut se manifester pour lui apporter assistance.   

 Selon les autorités locales à Bakala, 7 516 personnes y sont retournées, soit 72%, sur une population totale de 
104831. Il est a précisé que cette localité a été le théâtre des affrontements entre les groupes armés en décembre 
2016 et janvier 2017. Ce retour a été motivé par le renforcement des mécanismes de sécurité dans cette localité. 
Les habitants de ces localités s’étaient déplacés à Grimari, à Bambari, à Yamalet et à Togo. Cette dynamique de 
retour est en train d’être suivie/accompagnée par les acteurs humanitaires surtout dans le cadre d’appui à la 
reconstruction des maisons, la réhabilitation des points d’eau, la santé et la protection.  

 COOPI a fait cette semaine le suivi de 5 personnes accusées de sorcellerie sur le site de PK3 à Bria. Ces 
dernières ont été assistées en cash et kits avant de les aider à s’en aller à Bambari. 

 L’ONG MercyCorps a enregistrés cette semaine 9 cas GBV qui ont été pris en charge dans le centre d’écoute de 

ladite ONG à l’hôpital général de Bambari. La tranche d’âge des victimes varie entre 13 à 35 ans    

 
 

Santé-Nutrition 

 Le Cluster santé/nutrition a envoyé, à Kembé, Dimbi, Pombolo et Bangassou des intrants médicaux cette 
semaine. Ces kits serviront à répondre aux besoins d’environ 5000 personnes victimes des conflits armés dans 
ces localités pendant une période de plus de 3 mois. 

 La campagne de vaccination contre la polio et de déparasitage systématique lancée depuis le 03 novembre se 
déroule normalement dans toute la préfecture de la Ouaka. Au total, 62 502 enfants dont 1925 à Bakala, 26346 
à Bambari, 8630 à Grimari, 16161 à Kouango et 9441 à Ippy sont attendus aux termes de cette campagne.   
 
 

WASH : 

 Le Cluster WASH a signalé le pré-positionnement des intrants (déjà envoyés) a Kémbé pour répondre aux 
urgences humanitaires dans la zone. Ces intrants devraient couvrir les besoins de 500 ménages sur une période 
d’un mois. 

 Dans le cadre de la promotion à l’hygiène, Oxfam a organisé 10 séances de sensibilisation sur l’utilisation correcte 
des latrines /douches, l’hygiène de l’eau, des kits d’hygiène, les voies de contamination oro-fécale et le lavage 
des mains avec du savon sur le site de PK 3 et le site de distribution des kits d’hygiène de l’Eglise catholique de 
Bria. 2206 personnes dont 421 hommes, 644 femmes, 513 garçons et 682 filles ont pris part à ces séquences de 
sensibilisation. Pour le renforcement de la stratégie de promotion à l’hygiène, cette organisation a mis en place 
un club de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène sur le site des déplacés internes de l’Eglise catholique.    

 Parallèlement, cette organisation a fait la distribution de 187 kits d’hygiène à 187 ménages déplacés de l’Eglise 
catholique de Bria sur 204 ménages prévus. Le kit était composé de : 1 bidon de 20 litres, 1 seau de 20 litres 
avec couvercle, 1 Bouilloire, 1 pot pour enfant, 1 carafe de 1.5 litres,1 gobelet, 1 garniture pour les femmes, 7 
savon et 12 sachets d’Omo de 50 gr. 

 L’Unité de traitement d’eau a été mise en place le 19 Octobre 2017 pour solutionner le problème de la turbidité 
de l’eau. Cette unité est composée de 2 Onion tanks de 30m³ remplis par motopompe chacun 4 fois par jour soit 
240 m3 décantés. La décantation se fait à base du sulfate d’alumine dont la dose est définie par un jar test fait 
toutes les deux semaines.  Ce dispositif de production d’eau a eu des effets sur la distribution de l’eau sur les 
sites. Deux camions transportant chacun 1 bladder de 15 m³ effectue chacun en moyenne 8 tours pour 
approvisionner les 3 points de distribution installe par Oxfam sur le site, ce qui représente en moyenne 210 livres 
en tenant compte de la perte du fond des onion tanks contenant les flocs. Pour les 35 623 déplacés qu’abrite ce 
site à Bria, la quantité livrée représente un ratio de 7 litres/pers/jour 
 
 

Education 

 Les écoles d’urgence établies sur le site de pk3 à Bria par l’ONG IDEAL, en partenariat avec l’UNICEF, sont 
menacées par des éléments armés. En conséquence, les parents hésitent d’envoyer leurs enfants à l’école. Cette 
situation qui peut hypothéquer les droits à l’éducation des enfants va faire l’objet d’une discussion lors de la 
prochaine rencontre civilo-militaire à Bria afin d’assurer que les mesures idoines de sécurisation du site sont 
mises en place en vue de permettre aux élèves d’étudier dans la sérénité.   
 

COORDINATION  

 Processus de la mise en place de l’Inter-Cluster Coordination (ICC) Régional à Bambari. Une discussion a été 
faite lors de la coordination générale sur la nécessité de l’établissement de l’ICC Régional. La mise en place de 
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ce mécanisme de coordination devra contribuer à l’affinement de l’analyse des problématiques humanitaires dans 
la région. Un agenda sera proposé et partagé aux membres de ce mécanisme dans les prochains jours.  
 

MISSIONS : 
Missions réalisées 
 30 octobre au 8 novembre :  UNICEF : mission de supervision de la vaccination contre la polio dans les sous-préfectures de 

Kouango et de Grimari.  
 

Missions planifiées :  
  6 novembre : OMS, Mission de suspension de la vaccination dans les sous-préfectures de Bakala 

 Mission inter-agences sur l’axe Bambari-Ippy et dans la ville de Ippy et ses environs 

 
 

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 
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