République centrafricaine
Région : Zone Est - Bambari
Rapport hebdomadaire de situation no 50 (24 novembre 2018)
Ce rapport a été produit par le sous-bureau d’OCHA à Bambari en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la
période du 19 au 24 novembre et les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga

FAITS ESSENTIELS


Résurgence des actes de criminalité sur les axes allant de Bambari
à Ippy et à Alindao



Fuite des personnes déplacées du site de l’église catholique
d’Ippy vers la brousse et les autres préfectures voisines



Agression du personnel humanitaire par des hommes armés à
Zouhougou-Gbada, sous-préfecture de Kouango



Reprise des incidents sécuritaires impliquant les groupes armés
dans la ville de Bria et ses axes périphériques



Renforcement de la réponse en cours à Alindao et ses environs après les violences armées du
15 novembre 2018 ;



Arrivée de 3150 personnes à Djema, Sous-préfecture de Zémio, en lien avec les affrontements
entre groupes armés dans le village Banagui

CONTEXTES SECURITAIRE ET HUMANITAIRE

Préfecture de la Ouaka




Résurgence d’actes de criminalité sur les axes Bambari – Ippy et Bambari – Alindao, Préfectures
de la Ouaka et de la Basse-Kotto
Un calme précaire est observé dans la ville de Bambari. Cependant, sur les axes menant à Alindao et
Ippy, un total de trois (03) incidents sécuritaires ont été enregistrés au cours de la période du 18 au 24
Novembre, dont (02) sur l’axe Bambari-Ippy (le 13 Novembre découverte d’un corps sans vie d’un éleveur
peul. Le 16 Novembre, 02 vendeurs ambulants et le conducteur de taxi moto ont été assassinés au
croisement Maloum. Et le 22 Novembre, (01) cas sur l’axe Bambari Alindao au croisement Digui, situé au
PK 40 de Bambari, deux hommes, chefs de familles, ont été tués par un élément d’un groupe armé. Sur
l’insistance de la famille demandant que la justice soit faite, l’auteur des crimes, a été aussi tué par son
commandement.



Fuite des personnes déplacées du site de l’église catholique d’Ippy vers la brousse et d’autres
préfectures, Sous-préfecture d’Ippy, Préfecture de la Ouaka
En lien avec les incidents survenus à Alindao le 15 Novembre et Batangafo le 31 0ctobre au cours
desquels des sites des déplacés ont été incendiés, les déplacés du site de l’église catholique d’Ippy
craignant d’être des prochaines cibles des groupes armés, ont entamé des mouvements préventifs vers
la brousse et certains vers les préfectures voisines, depuis la nuit du 16 Novembre à ce jour, selon des
sources humanitaires et autorités locales.



Agression de personnels humanitaires par des hommes armés à Zouhougou-Gbada, Souspréfecture de Kouango, Préfecture de la Ouaka
Les humanitaires continuent de faire les frais de la part des groupes armés dans la Sous-préfecture de
Kouango. Après des séries de braquages subis par ces derniers sur les axes Kouango-Bianga en
septembre et octobre dernier, une équipe d’une ONG, acteur de l’éducation d’urgence dans le secteur
fleuve de la sous-préfecture de Kouango a été victime d’agression, le 20 novembre, à un check-point tenu
par un groupe armé au village Zouhougou-Gbada (66 Km à l'Ouest axe Kouango-Lioto-Bambari) contrôlé
par ce même groupe. Les membres de l’équipe ont été dépouillés de tous leurs biens personnels, ont
subi des agressions physiques et deux motos ont été emportées.

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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Préfecture de la Haute-Kotto




La mobilité des groupes armés dans la ville de Bria et ses axes périphériques à l’origine des
incidents sécuritaires, Sous-préfecture de Bria, Préfecture de la Haute-Kotto
Un calme précaire est observé depuis le 02 octobre 2018, date à laquelle les groupes armés antagonistes
de la ville de Bria se sont engagés dans un processus de paix ayant permis la reprise de la libre circulation
dans la ville. Cependant, les groupes armés continuent de renforcer leurs effectifs dans la ville de Bria et
ses axes périphériques. Des coups de feu sont régulièrement tirés pendant la nuit, créant ainsi une peur
au sein de la population civile. Le site des déplacés du PK 3 renoue avec la montée en puissance
d’hommes armés qui l’avaient déserté suite aux opérations menées par la MINUSCA/UNPOL au courant
du mois d’octobre. La présence signalée du coordonnateur d’un groupe armé sur ce site serait à l’origine
de plusieurs actes de criminalité enregistrés. En lien avec la mobilité des groupes armés rapportés, des
affrontements auraient eu lieu le 16 novembre 2018 entre eux à 08 Km de la ville de Bria, sur l’axe Yalinga.
Pas de bilan disponible en ce moment à l’exception de la population qui aurait pris fuite dans la brousse et
sur le site des déplacés du PK 3. Le monitoring est en cours.
Accrochages signalés entre les éléments présumés groupes armés dans la ville de Nzacko. Souspréfecture de Bakouma, Préfecture de Mbomou
Située à 157 Km au nord-est de la ville de Bria, la ville de Nzacko aurait connu des affrontements entre
les éléments des groupes armés rivaux respectivement les 18 et le 19 novembre 2018. Aucun détail sur
les conséquences humanitaires de ces combats n’est encore disponible.

Préfecture de la Basse Kotto


Renforcement de la réponse en cours à Alindao et ses environs après les violences armées du 15
novembre 2018, Sous-préfecture d’Alindao, Préfecture de la Basse Kotto
La mission inter-agence composée de OCHA, UNICEF, HCR, OMS, FAO, PAM et ONG Esperance partie
de Bambari, le 21 novembre 2018, est encore en cours. La situation humanitaire à Alindao est assez
critique, surtout dans le site des déplacés de l’église catholique qui, suite aux violences armées du 15
novembre 2018, a été incendié et la quasi-totalité de la population a fui vers Datoko, 7 Km à l’ouest
d’Alindao. Aucune information fiable n’est encore disponible sur la situation humanitaire à Datoko, dû aux
contraintes d’accès. Les groupes armés refusent l’accès au village susmentionné à la MINUSCA force.
Néanmoins, une mission d’évaluation humanitaire y est programmée à partir du 24 novembre 2018.
Selon le profilage de COOPI, 176 personnes sont sur le site (dont 129 à d’Elim et 47 la base de la
MINUSCA). L’accès humanitaire a pu être rétabli sur le site de la mission catholique suite aux discussions
menées par l’équipe de la mission, cela permettra l’évaluation des besoins.

Préfecture du Haut Mbomou


Arrivée de 3150 personnes à Djema, Sous-préfecture de Zémio, suite aux affrontements entre
groupes armés dans le village Banagui, sous-préfecture de Zemio
Depuis le 07 Novembre 2018, la ville de Djema située à 126 Km de Zémio accueille des personnes
déplacées en provenance de Ngouyo, Banangui, Gambatouré, et Kamanda à la suite des affrontements
entre groupes armés. Ces personnes déplacées, estimées à 3150 ont besoin d’assistance multisectorielle
y compris l’abri
SITUATION HUMANITAIRE

Protection : Mouvements de Populations

Santé/Nutrition


Campagne de vaccination dans le district sanitaire de Grimari Kouango
Le district de Grimari - Kouango, appuyé par la direction du programme élargi de la Vaccination (PEV) a
lancé du 19 au 23 Novembre 2018, une campagne de vaccination basée sur la stratégie avancée afin
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d’atteindre la population dans les coins reculés. Au total, 2 000 doses de vaccins VPO (Vaccin Polio Oral),
BCG (Bacille de Calmette-Guerin), Pentavalent, DTC (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche), HB (Hépatite B),
Hib (Haemophilus influenzae), VAA (Vaccin Anti-Amaril) contre fièvre jaune et VAR (Vaccin AntiRougeoleux) ont été administrées. Les cibles concernées sont les enfants de 0-10 ans, les femmes
enceintes et femmes en âge de procréer. Certains axes n’ont pas bénéficié de cette activité à cause de la
situation sécuritaire, notamment les axes Bianga-Sabegoudé, Bianga-Ngakobo, Lioto-Grimari, Lioto-Pende
et Kouango-Pendé.
Securité Alimentaire, Moyens de Subsistance et de Stabilisation Communautaire
Vers la prévention et la gestion des conflits liés à la période de transhumance dans la souspréfecture de Kouango.
Dans l’optique de prévenir les tensions entre les agriculteurs et les éleveurs pendant la période de
transhumance, source des tensions intercommunautaires, les autorités locales et la plateforme de la paix
et la cohésion sociale ont lancé une campagne de sensibilisation sur la gestion des conflits. Trois thèmes
sont retenus « le respect des couloirs de transhumances, le respect des espaces de pâturages et le respect
des espaces agricoles".
COORDINATION
Bambari :
- Réunion de CMCOORD : 27 novembre
- Réunion de Coordination : 29 novembre
- Déploiement d’une équipe à Alindao pour la coordination des interventions du 21 au 30 Novembre
2018
Bria :
- Réunion de CMCOORD : 27 novembre
- Réunion de Coordination : 28 novembre
Kouango :
- Réunion de CMCOORD : 27 novembre
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