RAPPORT MENSUEL DE MONITORING DE
PROTECTION
Haute-Kotto (Bria) | Janvier 2020

Chiffres clés

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

7 victimes
7 cas de violations

Désagrégation des victimes
Genre
Hommes

5

%
71 %

Femmes

2

29 %

Total

7

100%

Statut des victimes

Incidents de protection
Le démarrage du projet de monitoring de protection dans la Haute-Kotto a été
tardif. 7 incidents de protection ont été documentés au cours de la seconde
partie du mois de janvier 2020.
Les incidents rapportés sont principalement des violations du droit à la vie et à
l’intégrité physique : 2 homicides, 2 cas de coups et blessures, et 1 cas de
traitement inhumain. Également, 2 vols/braquages ont été documentés
(violations du droit à la propriété).

Missions de monitoring
FEMME

Aucune mission de monitoring n’a pu être conduite en janvier du fait de la
détérioration de la situation sécuritaire à Bria en raison des affrontements entre
deux groupes ethniques (Kara et Rounga) à partir du 25 janvier 2020. Les
mouvements des humanitaires ont été restreints ce qui a perturbé la mise en
œuvre des activités et empêché l’accès aux bénéficiaires.
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HOMME

5

Mouvements de population
Auteurs présumés des violations
Auteurs

%

GSAF

85 %

INC
MCC

5
10

Total

100 %

Les affrontements armés à Bria ont entrainé d’importants mouvements de
déplacement de population. Ces déplacements étaient principalement
préventifs vers des lieux de regroupement en ville. Ces déplacements sont
parfois pendulaires et des mouvements de retour ont déjà été observés.
INTERSOS a effectué un profilage de ces lieux de regroupements :
-

Gobolo – 600 ménages de 3 240 personnes ;
Ndrou – 340 ménages de 2 520 personnes ;
Hôpital – 375 ménages de 3 115 personnes ;
Antenne mouv/base FACA – 91 ménages de 372 personnes ;
Koto-ville – 92 ménages de 357 personnes.

51,876 déplacés sur les sites à Bria
9,604 (1,498 ménages) en familles
d’accueil

1/31/2020
(Source : CMP Bria)
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Carte des incidents par préfecture

Violation du droit à l’intégrité
Violation du droit à la propriété
Violences sexuelles et VBG
Violation du droit à la liberté

5
2

Analyse Sécuritaire
Préfecture

Haute-Kotto

Situation Sécuritaire
La situation sécuritaire dans la Haute-Kotto a été très volatile et imprévisible en janvier
2020.
Les 6 groupes armés présents à Bria ont été extrêmement actifs et des interethniques
ont été observées entre les Rougna/Sara et les Goula/Kara en ville et sur les axes. Un
affrontement armé entre le FPRC et le MLCJ a eu lieu le 25 janvier 2020, entrainant
la mort d’une 30aine d’éléments armés et des déplacements massifs de population
vers des lieux de regroupement en ville.
La situation sécuritaire précaire a impacté négativement les activités humanitaires
puisque les agents humanitaires ont été fortement restreints dans leurs mouvements.
Également, des menaces contre les humanitaires ont été rapportées
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Incidents de protection enregistrés au cours du mois
Janvier 2020
Prefecture Haute
Total du
Kotto
mois
Incidents de protection
Bria
Violation du droit à la vie/intégrité physique
Homicide
2
2
Torture et traitements inhumains
1
1
Mutilations
0
Coups et blessures

2

Cumul sur
l’année

2

Accidents explosifs/armes à feu

0

Découverte d’un engin explosif

0

Violations du droit à la liberté
Enlèvement/tentative
d’enlèvement
Retour forcé

0
0

Recrutement forcé

0

Arrestation arbitraire/détention
illégale

0

Travaux forcés

0

Limitations/restrictions de
mouvements
Déplacement forcé

0
0

Violations du droit à la propriété
Déguerpissement forcé

0

Destruction de propriété

0

Occupation illégale

0

Pillage

0

Extorsion des biens

0

Taxe illégale
Vol/Braquage

0
2

Incendie criminel

2
0

Violations 1612
Recrutement et utilisation
d’enfants
Attaques contre les écoles et les
hôpitaux
Meurtres/mutilations d’enfants

0
0
0

Enlèvements d’enfants
0
Violences sexuelles faites aux
0
enfants
Violences sexuelles et basées sur le genre
Viols

0

Mariage forcé

0

Agression sexuelle
Denis de ressources
d’opportunités
Agression physique (SGBV)
Violences psychologiques et
émotionnelles
Total

0
0
0
0
7

0

3

Victimes par genre

Femmes

Hommes

Auteurs présumés

GSAF

INC

MCC

Les membres de groupes armés sont présumés responsables de la majorité des incidents rapportés en janvier
2020 et les hommes ont été largement plus visés que les femmes. Cela s’explique, en partie, par l’absence de
signalisation d’incidents VBG en janvier et par la prévalence des cas de violations du droit à la vie qui visent
souvent les hommes.

ACTIONS DE RÉPONSE ET ACTIVITES MENÉES
En janvier 2020, l’équipe INTERSOS a pu appuyer 4 victimes qui ont bénéficié d’un suivi psychosocial.
De plus, les besoins en abris et NFI à Bria dans considérables, tant pour les retournés que pour les PDIs. Dans
un premier temps, la réponse en abris/NFI est concentrée sur les nouveaux PDIs se trouvant dans les lieux de
regroupement. La population du village Ngoundja (65km sur l’axe Ouadda) nécessite également une assistance
en raison des incendies qui ont touché le village au cours du mois de janvier 2020.

Pour tout contact:
x
x

Chef de Mission : Andrew NJOKE, rca@intersos.org, Tél 72301840
Coordonnateur du Projet HCR : Florence FASSASSI, protection.bangui.rca@intersos.org, 72301859
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