Rapport hebdomadaire de situation n°18
Région : Zone Est – Bambari
28 avril au 04 mai 2019

Ce rapport a été produit par le Sous-Bureau d’OCHA Bambari en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période
du 28 avril au 04 mai 2019 et les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga.

FAITS SAILLANTS
 Arrestation et détention de civils par un groupe armé à Alindao,
sous-préfecture d’Alindao, Basse-Kotto ;
 Tension au sein d’un groupe armé liée à la collecte des taxes
illégales dans la ville de Bria, sous-préfecture de Bria, HauteKotto ;
 Retour des groupes armés sur le site de déplacés du PK 3 et aux
alentours de la ville de Bria à l’origine des incidents de
protection, sous-préfecture de Bria, Haute-Kotto ;
 Lancement du programme de Transfert Monétaire dans 3 sites de
déplacés à Bambari, sous-préfecture de Bambari, Ouaka.

CONTEXTE
Préfecture de la Basse -Kotto
 Arrestation et détention des civils par un groupe armé à Alindao, sous-préfecture d’Alindao
Le 1er mai 2019, les éléments d’un groupe armé auraient arrêté et incarcéré les trois membres du comité
d’organisation de la cérémonie de la fête de travail à Alindao, se plaignant de la présence des FACA dans ladite
cérémonie. L’un des civils, qui a eu un problème de santé, aurait été libéré le soir, et les autres auraient été
relâchés le lendemain. Cet incident a entrainé une tension élevée dans la journée et la circulation été très limitée
dans la ville. Suite à la libération des personnes détendues le 2 mai, la situation de la ville d’Alindao a commencé à
s’est normaliser. Il n’a pas eu des implications majeures sur les activités humanitaires.
 L’assassinat d’un relais communautaire à Kpanga 4, sous-préfecture de Mingala
Le 28 avril 2019, un relais communautaire d’une ONG aurait été assassiné par les éléments assimilés à un groupe
armé au village Kpanga 4 situé à 45 km à l’est d’Alindao sur l’axe Alindao – Mingala. Il se rendait du village Lihou
(35km à l’est d’Alindao) à son village Kpanga pour visiter sa famille. A ce jour, cet incident n’a pas d’impact direct
sur l’activité de ladite organisation.





Préfecture de la Haute-Kotto
Récurrence des tensions au sein d’un groupe armé liées à la collecte des taxes dans la ville de Bria, souspréfecture de Bria
Le 27 avril 2019, des coups de feu ont été entendus au niveau du quartier Bornou de la ville de Bria suite à la collecte
des taxes illégales imposées par un groupe armé sur des véhicules commerciaux Soudanais. A l’origine, une
tendance du groupe armé voudrait s’imposer dans la collecte de ces taxes dans une zone sous contrôle d’une autre
tendance militaire de ce groupe et d’un autre groupe armé majoritairement de l’ethnie Goula. D’autres tensions
provoquant des tirs ont été signalées dans les dernières deux semaines, obligeant le comité islamique à convoquer
ces éléments armés en vue d’une solution apaisée au risque de dégénérer à un affrontement sanglant. Face à ce
nouveau développement de la situation et selon des sources locales, des renforts des différents groupes armés
s’afflueraient dans la ville de Bria.

Préfecture du Haut-Mbomou
Incursion des éléments assimilés à la LRA à Fezane, village situé à 10 km de Zémio
Le 29 avril 2019, il a été rapporté l’incursion des éléments armés assimilés à la LRA à Fezane, village situé à 10
km de Zémio sur l’axe Zémio-Obo. Les assaillants auraient enlevé 4 hommes à qu’ils auraient demandé d’aller
transporter leurs bagages qu’ils auraient fait venir de la RDC. Selon les forces de la MINUSCA qui sont descendues
sur le lieu du drame, tous ces captifs ont été relâchés quelques heures plus tard. Le village s’est emparé d’une
psychose momentanée. Aucun dégât humain et matériel n’a été rapporté.
OCHA coordonne la réponse aux situations d’urgence dans le monde afin de sauver des vies et protéger les personnes dans les crises humanitaires. Nous
plaidons en faveur d’une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, par tous et pour tous.
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Incidents transfrontaliers liés au braconnage vers Mboki, sous-préfecture d’Obo
Le 23 avril 2019, un convoi de forces de sécurité aurait affronté un groupe de braconniers, suspectés d'être
soudanais ou sud soudanais, à 10 km au sud de Mboki, dans la province du Haut Uele en RDC. Ils poursuivaient
ces braconniers depuis la RDC vers la RCA. Dix braconniers auraient été tués et deux pisteurs centrafricains qui
accompagnaient les braconniers auraient été arrêtés. L’ivoire et des peaux d’animaux sauvages auraient été
confisqués.

Préfecture de la Ouaka

Réunion ad-hoc avec la Coordonnatrice Humanitaire à Bambari, sous-préfecture de Bambari
La Coordonnatrice Humanitaire a tenu une réunion ad-hoc avec les agences des Nations Unies, les ONGs et le
mouvement de la croix rouge basés à Bambari lors de sa mission le 30 avril 2019 afin de discuter sur la réponse
humanitaire dans la zone Est.

SITUATION HUMANITAIRE
Protection : Mouvements de Populations
 La mise à jour des statistiques de la CMP dans la zone Est en mars 2019
Selon la mise à jour des statistiques des sites de personnes déplacées internes (PDI) dans la zone Est (les
préfectures du Mbomou, de la Haute-Kotto, de la Basse-Kotto et de la Ouaka) en avril 2019 par la Commission
Mouvement de Population (CMP) locale, il y a eu une légère diminution en termes du nombre des déplacés par
rapport au mois dernier (135 420 PDIs en avril par rapport à 143 048 PDI en mars 2019). Selon la CMP locale, le
retour de population a été observé dans 5 sites dans la ville de Bambari, à savoir PK8 (438 personnes vers Bakala,
Djibousso et Ndassima), NDV (392 personnes vers Awatche, Kidjgra et axe Ippy), Elevage (907 personnes vers
Mbroutchou, Ippy, Bokolobo etc), Aviation (300 personnes vers Ndassima, Djoubissi, Bamodo, et Ngralindji) et
Alternatif (266 personnes vers Akpe, Liwa, Ippy et Bambari). Par contre, à Bria, de nouvelles arrivées de 336
personnes sur le site PK3 en provenance des axes périphériques de Bria ont été rapportées. Cette vague d’arrivée
est expliqué par le regain de tension survenu sur l’axe Boungou (environ 24 km à l’ouest d’Ouadda) et Aïgbando
(75km au Nord-Ouest de Bria sur l’axe Ndele) faisant plusieurs victimes.


Le retour des groupes armés sur le site des déplacés du PK 3 et aux alentours de la ville de Bria à l’origine
des incidents de protection, sous-préfecture de Bria, Haute-Kotto
Depuis l’annonce du retour d’environ 300 éléments de groupes armés dans la ville de Bria et la question de leur
prise en charge, des incidents de protection ne cessent d’être rapportés. Le 27 avril 2019, un cas de braquage
impliquant les groupes armés sur un gardien du réseau gravitaire installé sur le site de PK 3 a été rapporté.
Egalement, au même jour, un élément des groupes armés a poignardé une fillette de 7 ans sous l’emprise de l’alcool.
De plus, le 2 mai, il a été rapporté la présence d’une base de groupes armés à côté de l’aérodrome de Bria où des
cas d’arrestations illégales des civils ont été signalés. Certains parents des victimes ont signalé l’arrestation de 2
personnes le 1 mai par ces groupes armés dont leur libération serait conditionnée par le versement de rançons.
Outre ces incidents impliquant lesdits groupes armés, un couple accusé de sorcellerie a subi des mauvais
traitements de la part d’un autre groupe armé au niveau du quartier Bornou de la ville de Bria.



49 personnes sensibilisées sur les réponses aux VBG dans la ville de Bangassou, sous-préfecture de
Bangassou, Mbomou
Le 3 mai 2019, les acteurs humanitaires y compris l’OMS, l’OIM, CORDAID et MSF en partenariat avec la MINUSCA
et la Direction Régionale des Affaires Sociales ont organisé un atelier en faveur des acteurs locaux de
Protection/VBG, des leaders communautaires et des autorités locales. 49 personnes (13 femmes et 36 hommes)
ont été sensibilisées sur le monitoring de protection et les réponses aux VBG, notamment, la prise en charge
médicale, juridique et socio-économique.



Dialogue intercommunautaire à Alindao, sous-préfecture d’Alindao, Basse Kotto
Le 27 avril 2019, NRC a facilité le dialogue intercommunautaire dans la ville d’Alindao. 85 participants des
communautés musulmanes et non musulmanes ont pris part à ce dialogue en présence des acteurs humanitaires
et de la MINUSCA. A l’issue de ce dialogue, un plan d’action a été élaboré et le comité de suivi a été créé. Quatre
principales thématiques ont été discutées, à savoir la libre circulation, le retour des personnes déplacées dans leurs
quartiers d’origine, la cessation des hostilités, et l’accès à l’éducation à tous les enfants des deux communautés.
Lors du dialogue, il a été recommandé aux acteurs humanitaires d’appuyer la mise en place d’une radio
communautaire afin de sensibiliser sur la cohésion sociale. Egalement, l’importance de dialogues a été souligné
pour éviter des rumeurs qui provoquent les tensions dans les communautés.
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Renforcement de capacités de réponses communautaires en matière de la traite des personnes en situation
de conflits à Bangassou, Mbomou
L’OIM a organisé une séance de formation à l’intention des leaders communautaires sur la traite des personnes
(Human Trafficking) en situation de conflit humanitaire. L’objectif de cette formation est de prévenir localement la
prolifération de la traite dans une situation de crise en raison de la vulnérabilité accrue des populations touchées, de
l’état de déliquescence des structures de réponses traditionnelles et de l’affaiblissement des infrastructures et des
systèmes de services sociaux de l’État. Cette formation a permis de renforcer les capacités de 28 membres des
acteurs locaux de protection visant à améliorer les réponses à cette problématique dans leur communauté
respective.

Sécurité Alimentaire


Lancement du programme de Transfert Monétaire dans 3 site de déplacés à Bambari, sous-préfecture de
Bambari, Ouaka
Dans le cadre de programmes de Transfert Monétaire, PAM a lancé cette semaine, la distribution de coupons dans
les 3 sites de déplacés à Bambari (Elevage, Alternative et NDV) en faveur de 15, 498 bénéficiaires. Chacun a reçu
5 800 CFA pour la ration de 20 jours. Egalement, en avril 2019, au total 52 602 personnes ont bénéficié de la
distribution générale des vivres et 4 167 enfants ont bénéficié du Programme Blanket Supplementary Feeding (BSF)
dans les sous-préfectures de Bambari, Grimari, Bakala, Kouango et Bangassou. De plus, 2 401 élèves ont été
appuyés en cantine scolaire aux 4 écoles de la ville de Bambari.

Education


Suspension d’écoles à cause des menaces de groupes armés, sous-préfecture de Bakala, Ouaka
Deux écoles au villages Ouandalongo et Saboyombo (situés respectivement à 70 km et 56 km, à Nord-Ouest de
Bakala), dans la sous-préfecture de Bakala, ont suspendu les classes depuis deux semaines à cause des menaces
de prise d’otage des enfants par les groupes armés. Il a été rapporté que les groupes armés essaieraient d’obtenir
les rançons par les menaces. Les acteurs humanitaires continuent à faire le plaidoyer auprès de la MINUSCA pour
la sécurisation des localités afin de permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours.

Abris/NFI


300 ménages vulnérables appuyés en kits de construction d’abris d’urgence à Bangassou, Mbomou
Les 29 et 30 avril 2019, dans la ville de Bangassou, l’OIM a distribué les kits de construction d’abris d’urgence à 300
ménages vulnérables dont 220 ménages PDI en provenance des villages situés sur les axes Kembé, Zémio,
Pombolo, Ouango et Gambo, ainsi que 80 ménages de la famille d’accueil.

COORDINATION
Réunions réalisées
Bambari :
 30 avril 2019 : Réunion de CMCoord
 2 mai 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire
Alindao:
 30 avril 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire
Kouango :
 30 avril 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire
Bangassou :
 2 mai 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire
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Réunions prévues
Bambari :
 7 mai 2019 : Réunion de l’ICC Régional
 9 mai 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire
 10 mai 2019 : Réunion du cadre de concertation
Bria :



7 mai 2019 : Réunion de CMCoord
8 mai : Réunion de coordination générale

Bangassou :

9 mai 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire
Obo :


9 mai 2019 : Réunion de coordination générale humanitaire

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
Makiha KIMURA, Chargée des Affaires humanitaires, kimuram@un.org, Tél. 70 55 71 34 /75 64 73 71
Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.unocha.org/car | www.reliefweb.int/country/caf | www.car.humanitarianresponse.info
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