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La période considérée a été marquée par : 
• Perturbations des activités humanitaires dans l’ouest : Koui, axe Paoua-Bozoum et Bouar-Bocaranga 
• Enlèvement et séquestration temporaire d’un personnel humanitaire à Mbrès et agression d’un autre à Zémio 
• Mission humanitaire de reconnaissance aérienne au nord de Ndélé 
• Situation tendue dans la Vakaga 
• Tronçon Sibut-Grimari-Bambari reclassé orange 
• Barrières illégales dans la sous-préfecture de Zémio 

 

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

• Le 27 septembre, à la suite de l’enlèvement d’un auxiliaire de gendarmerie par des éléments d’un groupe 
armé à Taley, à 75 km au sud de Paoua, sur l’axe Paoua – Bozoum, UNDSS a temporairement suspendu 
tous les mouvements sur ledit axe pour 48 heures. 

• La force n’est pas en mesure d’organiser des patrouilles sur l’axe Paoua-Bozoum à cause de la détérioration 
avancée des ponts à Taley et Lia. 

• La restriction des mouvements vers la zone de Koui pour des raisons sécuritaires reste toujours en vigueur. 
Mouvements d’éléments armés ont été rapportés sur l’axe Bouar-Bocaranga et à Boguila. Les partenaires 
humanitaires ont été recommandés de suspendre temporairement leurs activités dans ces zones. 

• La nuit du 18 septembre, à Koui, la base d’une ONGN a été victime d’un cambriolage par des hommes 
armés. Plusieurs objets et matériels de valeur ont été emportés. L’organisation ciblée est une des trois ONG 
qui sont encore physiquement présentes à Koui. 
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• Le 18 septembre, une équipe d’une ONGI qui quittait Markounda pour Boguila a été victime d’un braquage 
par des hommes armés. Des biens de valeur ont été importés.  

 
Zone centre 
Préfecture de l’Ouham 

• Le 22 septembre, à Batangafo, une ONGI a été obligée de suspendre une sensibilisation sur le site 
MINUSCA. Cette suspension fait suite aux menaces verbales d’un leader d’un groupe armé qui était venu 
sur les lieux de la sensibilisation et qui avait menacé verbalement les équipes de l’ONGI en leur demandant 
d’arrêter la sensibilisation pour des raisons non évoquées.  Afin d’éviter tout débordement les équipes ont 
suspendu la sensibilisation pour rentrer au bureau.  

• La piste entre Bouca et Batangafo est toujours coupée par un effondrement de pont dû à un camion 
surchargé. La MINUSCA tente de mobiliser des engins lourds pour retirer le camion. Les partenaires 
humanitaires sont invités à accéder à Batangafo via Kaga Bandoro. 

Préfecture de la Nana-Gribizi 
• Le 15 septembre, à Mbrès, un personnel d’une ONGI a été enlevé et séquestré par des éléments d’un groupe 

armé, pendant plusieurs heures, avant d’être libéré.  
• A cause du récent effondrement de la route au niveau d’Azène, sur l’axe Kaga-Bandoro – Bamingui, tous 

les escortes des camions sur cet axe sont suspendues. La MINUSCA a été mobilisée pour une réparation 
rapide. 
 

Préfecture de la Bamingui-Bangoran 
 Le 23 septembre, une mission héliportée a survolé les zones inondées au nord de Ndélé. Les localités 

inondées sur l’axe Ngarba sont accessible à partir d’Akoursoubak. Les véhicules y compris les camions de 
moins de 15 tonnes peuvent accéder à la localité située à 5 km des zones inondées, où la population s’est 
déplacée. Plusieurs barrières illégales ont été rapportées sur l’axe Ndélé-Ngarba. Les localités affectées par 
les inondations sur l’axe Massamai sont difficilement rejoignables car la route est coupée au niveau du village 
Ambassana, à 96 km au nord de Ndelé.  
 

Préfecture de la Vakaga 
• On enregistre une situation tendue du au mouvement d’éléments arabes Misseria en provenance du Soudan 

qui seraient venus aux environs de la localité de Boramata, située à 125 km à l’ouest de la ville de Birao, 
pour réclamer le paiement d’une compensation après les affrontements à Ndiffa de mars dernier. Des 
éléments d’un groupe armé seraient venus en renfort depuis Tiringoulou et Birao vers Boramata. Une 
évacuation préventive des femmes et des enfants serait en cours en direction de Tiringoulou. Des initiatives 
de paix enclenchées depuis environ plusieurs mois n’ont pas abouti et le risque d’affrontements serait élevé.  

Zone est 
 
Préfecture de la Ouaka 

• Une mission humanitaire, qui s’est rendue à Atongo-Bakari au début du mois, a relevé que la route de 
Tagbara à Boyo est parcourable en voiture 4x4 mais un pont défectueux sur le fleuve Baidou, à 12 km 
d’Atongo-Bakary, empêche le passage aux véhicules. L’équipe humanitaire a dû recourir aux motos pour 
rejoindre Atongo-Bakari. 

• La MINUSCA a récemment établi une TOB à Lihoto. 
• Le bac de Bombala, situé à 40 km au nord de Kouango sur l’axe Grimari-Kouango, est dans état dégradé à 

cause d’un câble défectueux. La crue de la rivière a exacerbé le risque d’accident sur le point de traversée 
si le câble défectueux n’est pas remplacé. 

• Le tronçon Sibut – Grimari qui avait été temporairement classifié rouge (escorte requise) en juillet, en raison 
de plusieurs braquages commis sur cette route, a été reclassé orange (deux véhicules obligatoires) suite à 
une réévaluation menée par PAM, OIM et OCHA. 

Zone sud-est 
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Préfecture du Haut-Mbomou 

• Le 19 septembre, un staff d’une ONGI a été agressé par des éléments armés dans la ville de Zémio à la 
suite d’un accident entre un véhicule et une moto. La victime a été référée à l’hôpital pour des soins. Les 
autorités locales et la MINUSCA ont été alertées.  

• Les checkpoints érigés par les éléments armés dans différents endroits dans la sous-préfecture de Zémio 
restreignent énormément la libre circulation de biens et des personnes. Une barrière se trouvant dans les 
enceintes de l’école et en face du poste de santé de la localité de Tambourah (20 km à l’est de Zemio) 
constitue une violation des droits de l’enfant à accéder à l’éducation. Sur les checkpoints érigés à Tambourah 
et à Banangui (55km au nord de Zemio sur l’axe Zémio-Djemah), des actes d’exaction et de tracasseries y 
sont opérés continuellement contre les usagers et les commerçants. Le 18 septembre, à Banangui, un staff 
d’une ONG a été dépouillé de ces biens et argent par les éléments armés.  

• Un véhicule d’une ONGI qui avait quitté Zemio pour Mboki le 21 septembre, a pu rejoindre sa destination 
finale seulement le lendemain dans l’après-midi à cause du mauvais état de la route en saison pluvieuse. 
Les partenaires sont vivement encouragés à prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires avant de 
se déplacer dans des zones difficiles d’accès. 

Préfecture du Mbomou 
• Une mission humanitaire effectuée dans la sous-préfecture de Bangassou et de Rafai, a relevé que les ponts 

de Katambour et Outou, situés respectivement au PK 25 et 35 de Rafaï sur l’axe Rafai - Démbia, sont 
dégradés, notamment le platelage. Une prise de précaution en madrier est recommandée pour la traversée 
de ces 2 ponts. Néanmoins toutes les localités visitées par la mission (Madabazouma, Sélim, Katambour, 
Guérékindo et Dembia) sont accessibles depuis Bangassou en véhicule 4x4 et en camion. En revanche, 
l’accès est très difficile pour les camions remorques à cause du passage sur le bac de la rivière Chinko à 
Rafaï. 
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