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La période considérée a été marquée par : 

• Poursuite des actes criminels à Batangafo 

• Braquage d’une base humanitaire à Kaga-Bandoro 

• Incidents sécuritaires sur l’axe Bria-Yalinga et Bria-Irabanda 

• Réouverture de la frontière avec le Soudan du Sud à Bambouti 
 

 
 
 

Zone ouest 
 
Préfecture de la Nana-Mambéré 

• Le 30 novembre, une voiture d’une agence des Nations unies, qui avait quitté Berberati pour Bouar, a été 

braquée par des hommes armés à 20 km de Baoro sur l’axe Bouar-Carnot. Des biens personnels ont été 

emportés.  

Zone centre 
 
Préfecture de l’Ouham 

• Le 16 novembre, à Batangafo, un staff d’une organisation humanitaire a été braqué à son domicile à 
proximité de l’hôpital de la ville par des hommes armés non identifiés qui ont emporté de l’argent et des 
biens matériels. 
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• Le 18 novembre, une équipe d’une ONGI a été braquée à 7 km de Batangafo, sur l’axe Ouadago. Quelques 

jours plus tard, le leader d’un groupe armé a conduit une investigation dans les périmètres du lieu de 

l’incident et a pu récupérer quelques matériels volés qui ont été rendus à l’organisation en question. 

• A Batangafo, deux Espaces Amis des Enfants (EAE) mis en place par une ONGN sur les sites MINUSCA et 

Zibbo Bagga, ont été vandalisés successivement dans la nuit du 14 au 15 novembre et après dans la nuit 

du 25 au 26 novembre par des personnes inconnues. Plus de 600 enfants fréquentaient quotidiennement 

ces deux espaces. Cette situation réduira énormément la prise en charge psychosociale de masse sur les 

sites surtout qu’il n’y a que ces deux espaces qui étaient fonctionnels. La communauté humanitaire continue 

le plaidoyer auprès des leaders locaux pour la protection des biens humanitaires.  

• La MINUSCA a démantelé la barrière qui avait été érigée le 26 novembre par un groupe armé à 4 km de 

Batangafo sur l’axe Bouca. 

Préfecture de la Nana-Gribizi 

• Le 23 novembre, à Kaga-Bandoro, des éléments d’un groupe armé ont confisqué un véhicule d'une ONGI 

et arrêté le chauffeur accusé de les avoir forcés à céder la route. Après des négociations entamées par les 

autorités locales avec l’appui de la MINUSCA, le véhicule a été libéré la même nuit et le chauffeur le jour 

suivant. OCHA continue de plaider pour le respect des principes humanitaires auprès des groupes armés.  

• Le 24  novembre, à Kaga-Bandoro, des hommes armés ont braqué la base d’une ONG et emporté des biens 

matériels. 

 

Zone est 
 
Préfecture de la Ouaka 

• Le 25 novembre, une voiture d’une ONGI en mission à Gbama, sur l’axe Bria- Irrabanda, a été arrêtée par 

des éléments d’un groupe armé et le point focal du projet a été menacé de mort. Après des négociations, 

les personnels ont été libérés et ont pu continuer leur mission. 

• Un projet à impacte rapide (QIP) de la MINUSCA est en cours pour la réhabilitation du bac de Bombala.  

Préfecture de la Haute-Kotto 

• Sur l’axe Bria-Yalinga l’accès physique reste un défi, surtout pendant la saison des pluies. Les infrastructures 

de franchissement sont dans un état de délabrement avancé et le moyen de transport le plus utilisé est la 

moto.  

• Le 19 novembre, sur l’axe Bria-Yalinga, à la suite d’un incident routier, l’équipe d’une ONGI en mission a été 

menacé par un élément d’un groupe armé.  

Zone sud-est 
 
Préfecture du Mbomou 

• La commune de Gbandinga, dont Kémba (Béma) et le chef-lieu, est accessible par trois axes : axe Gombé-

Maba-Ngalakpa (35 km), axe Tondomazoma-Tomounga-Tingombé-Kemba 2 (30 km) et l’axe Labakeze-

Tondomazoma (17 km). L’axe Ngombé n'est pas actuellement accessible qu'en pirogue (environ 45 min - 

1h). Mais les autres axes sont accessibles en véhicule 4×4, moto et camion. Toutefois le mauvais état des 

ponts et de la route est un défi majeur à l’accès humanitaire dans les localités situés sur ces axes. Pendant 

la saison sèche, il faut compter 3h30 pour le trajet Bangassou-Bema. En camion, il faudrait compter au 

minimum 6h de temps. Le 19 novembre, une mission humanitaire héliportée s’est rendue à Béma pour 

délivrer de l’aide d’urgence à la suite des récentes inondations. 

Préfecture du Haut - Mbomou 

• Le 18 novembre, à Mboki, des éléments d’un groupe armé ont volé les agents d'une ONGI des produits 

alimentaires qui venaient d’acheter au marché de la ville. 

• La frontière avec le Soudan du Sud à Bambouti, qui avait été fermée le 8 novembre à la suite d'une attaque 

armée par des hommes non identifiés venus du Soudan du Sud, a été de nouveau réouverte le 18 novembre.  


