Rapport hebdomadaire de situation n°4
Région : Zone Est – Bambari
20 au 26 janvier 2019

Ce rapport a été produit par le Sous-Bureau d’OCHA Bambari en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période
du 20 au 26 janvier 2019 et les préfectures de la Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou et Vakaga

FAITS SAILLANTS
•

Attaque d’un élément armé contre un regroupement de
personnes faisant plus de 10 morts et une dizaine de blessés à
Ippy, sous-préfecture de Ippy, Ouaka ;

•

Afflux des populations peulhs en situation de détresse
humanitaire dans la localité de Mboki en provenance de
plusieurs autres localités, sous-préfecture de Obo, HautMbomou ;
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Préfecture de la Ouaka
Criminalité ambiante à Bambari et ses environs, sous-préfecture de Bambari
Une situation de criminalité ambiante continue à régner à Bambari et ses environs, en fait la situation de criminalité
est aggravée d’un côté par l’opération militaire de la MINUSCA visant de chasser les éléments armés de la ville de
Bambari ; ce qui a soldé par des combats de rue dans certains quartiers de la ville depuis le 10 janvier. Après
l’incident de braquage armé de la semaine passée d’un certain nombre de domiciles au cours duquel deux personnes
ont été tuées dans la ville de Bambari, un autre braquage s’est produit le 24 janvier contre un motocycliste et ses
trois passagers à une dizaine de kilomètres au sud de Bambari sur l’axe menant à Alindao. Deux passagers ont
trouvé la mort sur place alors que deux autres ont survécu et ont été admis à l’hôpital régional de Bambari le même
jour.
Fusillade indiscriminée contre des civils par un élément d’un groupe armée à Ippy, sous-préfecture d’Ippy
Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2019, un élément incontrôlé d’un groupe armé a ouvert le feu sur des personnes
regroupées à un lieu mortuaire à Ippy (100 Km au Nord-est de Bambari), faisant 10 morts et 21 blessés. L’ONGI
MSF-F et le CICR sont intervenus le 25 janvier pour l’évacuation des blessés, notamment 17 d’entre eux vers Bria
par MSF-F et le reste vers Bambari par le CICR. Les raisons de cette attaque restent peu claires, mais il est rapporté
que le responsable du groupe armé qui contrôle la ville d’Ippy a arrêté et fait exécuter l’assaillant du meurtre collectif.
Préfecture du Haut - Mbomou
Tension et insécurité ambiante dans et autour de Zemio, sous-préfecture de Zemio
Des sources locales à Zemio ont rapporté de l’attaque par les éléments de la LRA, le 22 janvier, des populations
civiles dans le village de Koumboli situé à 5 Km à l’est de Zemio sur l’axe menant à Obo. Une dizaine de personnes
a été enlevée, dont 8 femmes. Au total, 19 patients tous présentant des traumatismes physiques dont un, blessé par
balle, a succombé, à la suite de l’agression de la part du groupe armé ci-haut cité. Deux jours plus tard, soit le 24
janvier, c’était la localité de Tambourah, (20 Km au nord-ouest de Zemio), qui a connu un accrochage entre deux
groupes armés. Les casques bleus de la MINUSCA à Zemio s’y seraient déployés peu après. Aucun détail sur le
bilan ni les conséquences humanitaires de cet accrochage n’est disponible pour le moment.
Aperçu humanitaire dans la ville de Bakouma après retrait d’hommes armés, sous-préfecture de Bakouma
La quasi-totalité de la population de Bakouma estimée à 12 000 personnes est toujours en déplacement vers
Bangassou, les axes ainsi que dans la brousse. Selon les dernières informations collectées par les partenaires
humanitaires, il y’aurait une vingtaine de corps jetés dans les puits d’eau, et l’hôpital est complétement pillé. Sur
l’axe Bakouma-Nzacko, il y aurait eu incendie d’une vingtaine de maisons. MSF-B a fait la donation des sacs
mortuaires et équipements de protection individuelle à la Croix rouge locale de Bakouma pour lui permettre de mieux
gérer les corps dont certains seraient déjà en décomposition, rependant des fortes odeurs dans la ville. Malgré
l’installation d’une base opérationnelle temporaire (TOB) mixte, FACA et MINUSCA, un dispositif de sécurisation
plus renforcé, ainsi que la désinfection des puits et/ou l’installation des nouveaux points d’eau qui garantiraient
l’accès à l’eau potable figurent parmi les mesures qui pourraient faciliter le retour de la population à Bakouma. Une
mission inter-agences d’évaluation humanitaire conduite par OCHA est programmée à Bakouma du 29 au 30 janvier
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2019. Lors de cette mission, le PAM planifie l’enregistrement des déplacés sur l’axe Bangassou-Bakouma ainsi que
la distribution des vivres et des biscuits énergétiques à 7 000 personnes déplacées.

•

Préfecture de la Haute-Kotto
Violations des droits humains par les groupes armés sur les axes autour de Bria, Sous-préfecture de Bria
La mobilité et la nervosité des éléments des groupes armés sur les axes périphériques de Bria à la suite des
opérations militaires de la MINUSCA en cours à Bambari affectent négativement le contexte sécuritaire dans la zone.
A titre illustratif cette semaine, 7 civils ont été arrêtés et séquestrés (à 7 Km de Bria sur l’axe Bria – Ippy) le 21 janvier
avant d’être libérés 24 heures plus tard grâce à l’intervention de la MINUSCA. Le 22 janvier un nombre indéterminé
des civils a été enlevé dans un chantier au sud de Yalinga, y compris un chef de village, mais libérés deux jours plus
tard. Les éléments de la LRA en seraient responsables.

SITUATION HUMANITAIRE
Santé / Nutrition
Suivi amélioré des problématiques et tendances sanitaires à Bria, sous-préfecture Bria, Haute Kotto
Le paludisme demeure la première cause des consultations à Bria, suivi des infections respiratoires et la
diarrhée. En outre, la couverture vaccinale est passée de 82% à 87% d'Octobre à Décembre 2018. Cette
amélioration résulte de la campagne de vaccination multi-antigène de masse le mois dernier dans les trois souspréfectures de la Haute Kotto appuyée par IMC/MSF F/FICR et OMS. Les difficultés d'accès n'ont pas permis la
tenue de cette activité dans la localité de Sam Ouandja. Cette couverture de 87% est proche de l'objectif national
fixé à 90%.

Protection : Mouvements de Populations
Cas de viol en hausse sur l’axe Bria-Ippy, sous-préfecture de Bria, Haute Kotto
Des cas de viol sont de plus en plus rapportés sur l’axe Bria – Ippy à Pk 7 qui est totalement sous le contrôle des
groupes armés. Cette semaine, 3 nouveaux cas de viol ont été enregistrés dans le délai de 72 heures pour une
prise en charge médicale adéquate, en plus de 5 autres enregistrés la semaine écoulée provenant du même axe.
En plus de l'intensification de la sensibilisation des communautés en cours par les acteurs de protection, un plaidoyer
a été fait auprès de la MINUSCA/Force pour faire pression sur les responsables des groupes armés contrôlant l’axe.

Multi secteur
Réponse multisectorielle à la crise humanitaire de Bakouma, sous-préfectures de Bangassou et Bakouma,
Mbomou
Le 25 janvier, le PAM a démarré la distribution des vivres à Bangassou pour une ration de 15 jours. Au total 16 285
personnes sont ciblées dont 1 387 ménages déplacés (6 985 personnes) venus de Bakouma, 8 800 anciens
déplacés venus de (Pombolo, Nzacko, Alindao et Bangassou) ainsi que 100 ménages (500 personnes) hôtes.
Pendant cette distribution qui est censée se clôturer le 28 janvier, 2 280 enfants seront aussi pris en compte dans le
cadre du programme de la prévention à la malnutrition.
Sur le plan sanitaire, l’OMS, MSF, et MDA continuent à appuyer/faire la prise en charge des déplacés au niveau de
l’hôpital et l’organisation des cliniques mobiles sur les axes.
L’ONG ACTED poursuit l’acheminement d’environ 2 000 kits NFI grâce à l’appui du cluster logistique. La distribution
de ces kits aux déplacés pourra débuter le lundi 28 janvier à Bangassou.

COORDINATION
Réunions réalisées
Bambari :
• 22 janvier 2019 : Réunion de CMCoord
• 24 janvier 2019 : Réunion de coordination humanitaire générale
Bria :
• 22 janvier 2019 : Réunion de CMCoord
• 23 janvier 2019 : Réunion de Coordination humanitaire générale
Réunions prévues
Bambari :
• 29 janvier 2019 : Réunion de l’ICC /Régional
• 31 janvier 2019 : Réunion de coordination humanitaire générale
Bria :
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•
•

29 janvier 2019 : Réunion de CMCoord
30 janvier 2019 : Réunion de Coordination humanitaire générale

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Blaise KABONGO, Chef de sous-bureau OCHA de Bambari, Tel. : +23670009611 +23672609154 +23675725270
Ali Abdelrahman Abdelmoula DAWOUD, Chargé des Affaires humanitaires, abdelrahmana@un.org, Tél. : +23675322273, +23670009628
Sylvain BATIANGA-KINZI, 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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