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La période considérée a été marquée par : 

• entraves à la circulation à la suite d’une proteste par des USMS qui ont bloqué la route Bouar – Baoro et 
Bouar Bozoum, 

• poursuite des incidents sécuritaires à Batangafo,  

• deux braquages de bases humanitaires – dont une tentative - à Mbrès, 

• réparation du bac de Rafaï récemment tombé en panne 
 

 
 

Zone ouest  
 
Préfecture de la Nana-Mambéré et de l’Ouham Pendé 

• UNDSS a reclassé l’axe Baboua – Cantonnier (frontière camerounaise) de rouge à orange (deux véhicules 

avec 3 passagers). 

• Pendant les 10 et 11 novembre, la circulation des humanitaires sur l’axe Bouar – Baoro et Bouar- Bozoum 

a été perturbée par une manifestation d’éléments USMS qui réclamaient le paiement de leurs arriérés 

salariaux. 

Zone centre 
 
Préfecture de l’Ouham 

• Le 7 novembre, à Batangafo, un personnel d’une ONGI a été poignardé à son domicile par des hommes 

armés. Le personnel a été soigné et il n’est pas dans un état critique. 
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• La réhabilitation du bac de Batangafo est en cours grâce à un projet QIP financé par la MINUSCA. 

• Le 12 novembre, un staff d’une ONGI a été agressé à Batangafo par six hommes en armes. Son téléphone 

ainsi que son porte-monnaie ont directement été emportés. Cet incident, lequel survient quelques jours après 

des sensibilisations sur la sécurité ainsi que des missions de haut niveau venaient de s’alterner a Batangafo, 

montre combien la situation sécuritaire dans cette zone demeure fragile. La restauration du caractère civil 

de cette ville ainsi que celui des sites des déplacés restent encore un défi, tandis que cette situation ne cesse 

de mettre en danger la sécurité des humanitaires qui œuvrent dans la zone. 

Préfecture de la Nana-Gribizi 

• Le 12 novembre à 2h00 du matin, à Mbrès, la base d’une ONGI a été braquée par deux individus armés et 

cagoulés. Les malfrats ont dépouillé les gardiens et ont volé des matériels avant de s’enfouir à la suite des 

tirs de sommation par un élément d’un groupe armé. Les malfrats ont ensuite essayé de braquer la base 

d’une autre ONGI mais ils ont été empêchés par l’intervention des éléments d’un groupe armé. 

 
Préfecture de la Vakaga 

• Une ONGI a temporairement suspendu ses activités à Boromata et aussi à Tiringoulou à la suite de rumeurs 

d’attaque du village de Boromata par les arabes Misseryia. 

Préfecture de la Ombella M’Poko 

• Le 3 novembre, au PK 7 de Ndjo, sur l’axe Bossembele-Bossangoa, un convoi humanitaire a été arrêté 

auprès d’une barrière improvisée érigée par un groupe de villageois munis de différentes armes blanches. 

Le groupe a imposé aux membres de la mission le paiement des frais de passage avant de traverser la 

barrière. Après quelques minutes de négociation, le convoi humanitaire a repris son chemin sans payer 

aucune taxe. 

Zone est 
 
Préfecture de la Ouaka 

• Plusieurs partenaires humanitaires ont rapporté des tracasseries au niveau des barrières tenues par un 

groupe armé à Lihoto, sur l’axe Grimari-Kouango. Les ONG se plaignent des fouilles de leurs véhicules et 

des demandes de paiement de taxes. Le 5 novembre, une ONGI a rebroussé chemin à cause des 

tracasseries rencontrées auprès de la barrière de Bombala. 

Préfecture de la Haute-Kotto 

• Une ONGI a annulé sa mission prévue sur l’axe Bria – Nzako après des rumeurs de mobilisations militaires 

dans la zone. 

• Les partenaires humanitaires qui ont récemment utilisé l’axe Bria-Yalinga ont rapporté que l’état de la route 

est très dégradé. 

Zone sud-est 
 
Préfecture du Mbomou 

• À la suite des pluies diluviennes qui ont affecté depuis octobre la commune de Ngbandiga dans la sous-

préfecture de Ouango, un grand nombre de pistes a été inondé et des ponts ont été détruits. L’accès 

humanitaire dans la zone est devenu problématique : seulement quatre groupements seraient accessibles 

(Tondomazoma, Tomounga, Ngombe et Kemba 1) et les deux autres (Tingombe et Kemba 2) restent 

temporairement inaccessibles.  

• Le bac de Rafaï, qui assure la traversée des biens et des personnes sur la rivière Chinko et qui sépare la 

ville en deux parties, a été réparé après une récente panne. Le non-fonctionnement de ce bac avait 

temporairement privé de l’assistance humanitaire environ 3 792 PDI sur les sites et 8 933 PDI en famille 

d’accueil.  

• Le 31 octobre, dans un site de distribution de Ouango, des éléments armés ont pillé des vivres d’une agence 

des Nations unies privant une trentaine de ménages vulnérables de leur assistance alimentaire. Ils ont 

également menacé verbalement des personnels humanitaires. Le 6 novembre, un  autre pillage a été signalé 

auprès du site de distribution de la mairie de Bangassou. Cette fois-ci une vingtaine de ménages vulnérables 



 | 3 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

ont été privés de l’assistance alimentaire. OCHA a alerté les autorités locales et la MINUSCA pour 

sensibiliser les leaders des groupes armés sur le respect de l’accès humanitaire. 


