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La période considérée a été marquée par : 

• Hausse des incidents sécuritaires contre les humanitaires à Batangafo et Kabo 

• Pacte de non-agression et de libre circulation signé à Ndélé 

• Trois missions humanitaires héliportées à Ouadda 

• Multiplication des exactions des éléments armés à Mboki et accès difficile par route à cette zone 

• Des pluies parfois intenses qui dégradent encore un peu plus les routes, notamment dans l’est 
 
 

 
 

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

• La Force continue de déconseiller l’accès à Koui et Besson car l’évaluation de la présence mines par UNMAS 

n’a pas encore été faite. 

• Une mission d’une agence ONU a pu se rendre à Abba sans escorte (depuis juin aucune mission humanitaire 

avait été conduite dans la zone). Abba n’a pas encore été touché par l’opération militaire dans l’ouest mais 

plusieurs exactions imputées aux hommes armés sont remontées régulièrement aux forces de sécurité 

intérieures de Baboua par les autorités locales.  

Zone centre 
 
Préfecture de l’Ouham 



 | 2 
 

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

• L’ONGI, qui au début du mois courant avait partiellement réduit ses activités à Batangafo pour des raisons 

sécuritaires, a repris toutes ses activités à partir du 19 août, après des négociations entamées auprès des 

différentes couches et conclues avec des engagements des uns et des autres. 

• Après une période d’accalmie dans la ville de Batangafo et ses environs, on enregistre une reprise des 

incidents contre les humanitaires. Dans la nuit du 22 août, l’entrepôt d’une ONG a été saccagé par des 

éléments armés qui ont volé des biens et de l’argent. Pendant la même nuit à Kabo, une tentative de 

braquage a eu lieu dans une maison occupée par les staffs d’une ONG. Le 28 août, à 5 km de Kabo, une 

équipe d’une ONGI, de retour d’une mission de distribution de vivres, a été braquée par des éléments armés. 

OCHA multiplie le plaidoyer auprès de la MINUSCA pour renforcer leur présence dans la zone. 

Préfecture de la Nana-Gribizi 

• Dans la nuit du 24 août, des éléments armés ont fait irruption dans le poste de santé de Bamatara (25 km 

de Kaga-Bandoro, sur l’axe Kaga-Bandoro – Bouca) et ont emporté tous les produits pharmaceutiques y 

compris les intrants nutritionnels.  

Préfecture de la Bamingui-Bangoran 

• A la suite de différents dialogues engagés par les autorités et leaders communautaires entre les ethnies en 

conflit à Ndélé, le 27 août, avec la participation de la MINUSCA, un pacte de non-agression et de libre 

circulation a été signé par les représentants de deux principaux antagonistes. Les parties signataires 

s’engagent à l’adoption d’un comportant favorisant la cohabitation pacifique et désormais, seul le dialogue 

sera utilisé comme moyen privilégié de résolution de conflit. La mise en pratique du pacte pourra faciliter 

d’une part le retour des acteurs humanitaires ayant suspendu leurs activités lors de la dernière crise et 

d’autre part l’accès humanitaire aux personnes dans le besoin d’assistance sur les différents axes. 

Bangui 

• Le 21 et le 23 août deux voitures appartenant à deux ONGI ont été volées dans la capitale. 

Zone est 
 
Préfecture de la Haute-Kotto 

• Après une pause pour la maintenance de l’hélicoptère, les missions héliportés ont repris et les 29, 30 et 31 

août, trois missions ont été organisées à Ouadda pour des distributions de vivres. Pour rappel Ouadda n’est 

pas accessible par route durant la saison des pluies. 

 
Préfecture de la Basse-Kotto 

• Le 25 août, un élément incontrôlé d’un groupe armé a perturbé la distribution de vivres d’un partenaire 

humanitaire au centre-ville d’Alindao. La situation s’est normalisée après l’intervention des forces de sécurité. 

Préfecture de la Vakaga 

• Dans la nuit du 22 août, à Birao, des bandits ont pillé les entrepôts d’un partenaire humanitaire. 490 litres 

d’huile et 800 morceaux de savon ont été emportés. Il s’agit du deuxième cambriolage de ces mêmes 

installations humanitaires en moins de deux semaines. 

Zone sud-est 
 
Préfecture du Haut-Mbomou 

• Les exactions perpétrées par les éléments armés contre la population civile à Mboki se multiplient. Le 13 

août, douze personnes parmi lesquels six membres de l’équipe de vaccination du district sanitaire d’Obo, 

trois staffs d’une ONG nationale et deux agents de l’autorité nationale des élections ont été enlevées et 

placées en détention par des éléments armés. Ces derniers ont également endommagé des kits de 

vaccination destinés à 20 000 enfants ciblés par une campagne de vaccination. Le 15 août, l’opérateur radio 

communautaire et le délégué des commerçants ont été torturés après leur arrestation par les éléments 

armés. Cette situation a contraint les commerçants à fermer leurs boutiques depuis le 17 août. Les douze 

otages ont été finalement libérés le 18 août et ramenés à Zemio grâce à une mission de sauvetage conduite 

par OCHA avec appui de la MINUSCA le 20 août. L’opérateur radio et le délégué des commerçants ont été 

aussi libérés peu après. 
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• Le 20 août, à Mboki, des éléments armés ont pillé l’entrepôt d’une ONG nationale. Des matériels de 

construction ont été emportés. 

• Le 23 août, un véhicule loué par une ONGI pour acheminer des médicaments s’est embourbé à 15 km de 

Zemio sur l’axe Rafai. Vu que ce genre d’incidents se multiplient, les ONG sont invitées à suspendre les 

trajets par route pour Zemio et Obo en attendant une baisse des pluies et niveaux d’eau. 

Mbomou 

• La réhabilitation du tronçon Bakouma -Nzacko par le génie PAKBAT MINUSCA va bientôt commencer. 

 
 

 


