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La période considérée a été marquée par : 
 

• Attaque armée contre Obo et suspension temporaire des activités humanitaires dans la localité 

• Amélioration de la situation sécuritaire dans la ville d’Alindao mais mouvements humanitaires sur les axes 
encore extrêmement limités 

• Suspension temporaire des activités humanitaires à Bossangoa à la suite de la mort violente de plusieurs 
civils sur l’axe Bossangoa-Nana Bakassa 
 
 

 

Zone ouest  
 
Préfecture de la Nana Mambéré  

• Depuis plusieurs mois, les localités de la commune de Niem-Yelewa sont enclavées à cause de la présence 

d’engins explosifs qui empêchent les mouvements de la population et des partenaires humanitaires aussi. 

Les partenaires humanitaires suivent de près l’évolution de la situation sécuritaire dans la zone afin 

d’envisager une réponse humanitaire. 

Préfecture de l’Ouham Pendé  

• L’accès à la localité de Ngaundaye par route reste problématique à cause de l’insécurité. Pendant le mois, 

la localité a été rejointe par hélicoptère par les partenaires humanitaires. 

• Depuis la fin du mois, plusieurs mouvements humanitaires ont été effectués sur l’axe Bocaranga-Koui. 

• L’axe Bocaranga-Paoua a été emprunté par un partenaire sans incident. 
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• Sur l’axe Bocaranga-Ndim Il y a des soucis sécuritaires au-delà de 15 km mais les partenaires humanitaires 

ne semblent pas être ciblés. 

• L’axe Bocaranga-Bozoum n’est pas emprunté par les partenaires humanitaires au de-là de 10 km à cause 

de l’insécurité. 

• Depuis la mi-juillet, un renforcement de la présence des groupes armés a été enregistré dans la ville de 

Bozoum. D’après des sources locales, les exactions des groupes armés empêcheraient la population de 

vaquer à ses occupations quotidiennes provoquant ainsi une peur généralisée au sein de la communauté. 

En revanche, les mouvements humanitaires ont pu se poursuivre sans entraves. 

• Le 11 juillet, à Paoua, un élément d’une force armée a essayé de réquisitionner sans succès une moto 

appartenant à une ONGI.  

• Le 8 juillet, à Paoua, des éléments d’une force armée ont fouillé l’entrepôt d’une ONGI.  

• Le 3 juillet, au PK52 sur l’axe Paoua-Bozoum, des individus armés ont braqué et incendié deux camions 

affrétés par une agence onusienne. 

Préfecture de la Mambéré-Kadëi 

• Le 14 juillet, une mission humanitaire héliportée s’est rendue à Gbambia. Dans la localité il n’y a pas de 

réseau téléphonique. D’après la population locale, des barrières routières sur l’axe Gbambia-Bombo 

installées par les groupes armés et la suspicion de présence d’engins explosifs empêchent les mouvements 

des civils au-delà de 2 km de la ville en direction du Cameroun. La population locale utilise l’axe Gbambia-

Amada Gaza malgré qu’elle doive contourner un site suspecté d’être contaminé par des engins explosifs. 

• En raison de l’insécurité et de la suspicion de présence d’engins explosifs, les partenaires humanitaires sont 

invités à suspendre les activités sur les axes Dilapoko-Noufou -Béina, le long de la frontière avec le 

Cameroun. 

Zone centre 
 
Préfecture de la Bamingui-Bangoran 

• Le 8 juillet, à Ndélé, deux véhicules affrétés par une ONGI ont été confisqués par des éléments d’une force 

armée car le propriétaire serait accusé d’être proche d’un groupe armé. 

• Le 7 juillet, à Ndélé une distribution humanitaire a été perturbée par des civils qui ont pillé des biens. 

 

Préfecture de l’Ouham 

• Le 30 et 29 juillet, les équipes de deux ONGI ont été braquées par des éléments armés sur l’axe Markounda-

Boria, respectivement à 28 et à 20 km de Markounda.  Des biens de valeur ont été importés et 2 staffs 

humanitaires ont été également blessés lors du deuxième braquage. OCHA a fait un plaidoyer auprès de la 

MINUSCA pour un renforcement des patrouilles sur l’axe. 

• Le 21 juillet, à la suite de la mort violente de plusieurs civils sur l’axe Bossangoa - Nana-Bakassa, les 

humanitaires ont été invités à suspendre leurs activités dans la ville de Bossangoa et sur les différents axes. 

• Une ONGI qui a été braquée le 9 juillet à Gbangayanga et le 10 juillet à Gbadé - dans la sous-préfecture de 

Bossangoa - a décidé de suspendre temporairement ses activités dans la zone jusqu’à nouvel ordre.  

• Le 8 juillet, 5 staffs d’une ONGN qui voyageaient à moto sur l’axe Batangafo-Bouca, ont été braqués au PK3 

de Batangafo, sur l’axe Batangafo-Bouca. Les staffs ont été violentés et leurs motos volées. Pendant le 

mois, on a enregistré une recrudescence des actes de braquage sur l’ensemble des axes de la sous-

préfecture de Batangafo. OCHA continue le plaidoyer pour le renforcement des patrouilles sur les différents 

axes.  

Préfecture de la Kémo 

• Deux ouvrages de franchisage ont été réhabilités par la MINUSCA entre Sibut et Ndjoukou. 
 
Bangui 

• Le 6 juillet, un staff national d’une agence onusienne a subi une agression mortelle par des éléments armés 

qui s’étaient introduits dans son domicile à Bangui pour emporter des biens de valeur. 

Zone est 
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Préfecture de la Ouaka 

• Le 13 juillet, une mission humanitaire escortée par la MINUSCA a été empêchée d’entrer à Maloum par des 

forces armées ; après une négociation de 20 minutes, la mission a pu entrer dans la ville. 

• Le 9 juillet, une mission humanitaire s’est rendue à Ippy par hélicoptère car la situation sécuritaire sur l’axe 

Bambari-Ippy continue de rester très tendue. Le 7 juillet, une équipe humanitaire avait été braquée sur l’axe, 

au PK25 de Bambari. 

• Présence d’un pont défectueux sur l’axe Grimari-Marouba, qui bloque l’accès. 

Préfecture de la Basse-Kotto 

• Après les affrontements armés de fin juin qu’avaient engendré des relocalisations sécuritaires du staff 

humanitaire vers Bangui, en raison d’une amélioration de la situation sécuritaire, les partenaires 

humanitaires ont commencé à se redéployer à Alindao. Les activités humanitaires sur les axes restent en 

revanche extrêmement limités à cause de la présence des groupes armés à 20 km de la ville.  

• La ville de Mingala continue d’être enclavée depuis plusieurs mois. 

Préfecture de la Haute-Kotto 

• Pendant le mois on a constaté une reprise progressive des activités humanitaires sur les différents axes 

autour de Bria. Des missions ONGI ont été menées à environs une trentaine de km en dehors de Bria sur 

les axes Bria-Irrabanda, Bria-Yalinga et Bria-Yalinga. 

 

Zone sud-est 
 
Préfecture du Haut-Mbomou 

• Le 26 juillet, à la suite d’une attaque menée par des éléments d’un groupe armé à Obo, les partenaires 

humanitaires ont dû suspendre temporairement leurs activités. Pendant les affrontements qui ont fait état de 

trois morts et trois blessés, plusieurs magasins ont été pillés et brulés.  

 
 
 
. 
 

 

                          


