
DATE HEURE LOCALITE PREFECTURE DESCRIPTION

27/02/21 9:22 72785*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Je vis a Alindao. Presence des rebelles a Alindao. Plus de 100 hommes armes des Armes 

legeres et lourdes. Ils sont bases dans une maison requisitionnee de force par les 

rebelles au centre d Alindao.

27/02/21 9:29 72019*** BABOUA NANA-MAMBÉRÉ

j apelle de BESSON, situe a 30km de BABOUA au nord. Presence des rebelles, plus de 

100 hommes Ils ont requisitionné des maisons au centre de BESSON. Pas de Vehicules, 

uniquement des motos.

27/02/21 10:40 72440*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Presence des rebelles a Alindao, un effectif de plus de 300 hommes. Armes legeres et 

lourdes ( roquette). Ils sont bases a la Gare routiere d Alindao et a l antenne d'orange. 

Ils font des exactions sur la population: Braquages, vols,et viols.

27/02/21 10:55 72279*** NGAKOBO OUAKA

Présence des rebelles dans la ville de NGAKOBO. Plus de 300 hommes, armés des armes 

legeres et lourdes. La plupart des éléments sont basés au site des personnels de l usine 

SUCAF situé à 500m de l usine SUCAF.ils pillent, violent la population.

27/02/21 11:05 70998*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les reblles sont dans la ville de MOBAYE, au centre. Plus de 200 rebelles , disposant de 

1 Pick-up et des motos. Ils ont 2 bases: La Résidence du Prefect, derrière la Mosquée 

Centrale de MOBAYE et un peu partout dans le quartier au milieu de la population 

civile. Présence des barières et taxes illegaux. Ils ont des motos comme prncipales 

moyens de deplacement.

27/02/21 11:30 72862*** KOUANGO OUAKA

Présence des rebelles a Kouango, au centre.Ils ont des armes legères et lourdes. Ils ont 

fait bases a la gendarmerie et au Résidence du Prefect. Ils exigent des taxes sur tout: 

Machandises, deplacement. 

27/02/21 12:40 72521*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles qui sont actuellement au centre de Kouango, sont moins de 100 hommes. 

Ils sont basés a la Gendarmerie et la Police ( au centre de KOUANGO ). Mais a LIHOTO, 

situé a 40km du centre KOUANGO, ils sont plus de 100 hommes. Ils ont des armes 

legères et lourdes. 1 vehicule et des motos. Ils ont aussi érigé une barrière illégales a 

BOMBALA (35 km de KOUANGO ) et a GADJA ( 35km de KOUANGO )

27/02/21 14:10 72010*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ

Présence des rebelles dans la ville de ABBA. Plus de 100 hommes avec des armes 

légères et lourdes. Ils font des sortie sporadiques dans la ville. Ils ont des Motos, pas de 

Vehicules. Ils font des exactions sur la population: vols, braquages,pillages.



27/02/21 16:45 70559*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La ville de MOBAYE est dans l'insécurité total en ce moment. Les groupes armés 

continuent de faire des exactions sur les populations ( Braquages, viols, voles ) Les 

populations commencent a traveser le fleuve pour aller se refuger au CONGO.

27/02/21 17:24 72137*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles sont au centre de Bakouma. Ils sont plus de 250 hommes lourdement 

armés. Leurs bases arrière est a NZAKO, situé a 60km de Bakouma. Ils sont plus de 400 

hommes lourdement armés, avec 3 véhicules dont 1 véhicule qui porte un arme 

lourdes. Ils ont érrigés des 2 barrière: 1ère barrière est a 7km de la ville de Bakouma, 

axe Bakouma-Bangassou. 2ème barrière surnomé temple de l'enfer situé derrière le 

sous prefecture de Bakouma. ils font des exactions sur les poplations, imposés des 

taxes illégaux sur les marchandises des commerçants. 

27/02/21 05;52 72194*** KOUANGO OUAKA

Alerte Après le braquqage du magasin d'un commerçant musulman au marché hier aux 

environ de 1, les commerçants musulmans ont failli déclencher un combat contre les 

rebelles. Latmosphère est toujours tendue.

27/02/21 06;12 72091*** GAMBOULA MAMBÉRÉ-KADEÏ

URGENT Le samedi passé , jai été victime dun cas de vol au niveau du voyage au village 

BABAZA Pk30 de BERBERATI-GAMBOULA par les rebelles. Les rebelles sont présents au 

village BABAZA. Ils ont mis une barrière et prelèvent des tarifs forfaitaires auprès des 

voyageurs.   Nombre environ 150 rebelles peuls et anti balaka. Armes légères et lourdes 

roquêtes, GALIL, grenades et des munitions.

28/02/21 6:19 75227*** BANGUI BANGUI

Presence des groupes armés au centre KABO. Ils sont environ 300 hommes armés avec 

des armes légères et quelques armes lourdes ( Grenades, A.52 et des munitions ). Leurs 

bases est a La Gendarmérie, la Police de la ville et quelque groupes sont dans les 

différents quartiers de la ville. Ils ont 2 véhicules et plusieurs motos a leurs posséssions 

et continuent à faire des violences sur les populations. 

28/02/21 6:27 75301*** GAGA OMBELA-MPOKO

Les  rebelles qui ont quittés la ville de GAGA sont présentement a DOMBOUROU, situé 

à 40km de GAGA. Ils sont environ 50-60 hommes armés avec des armes légères ( 

kalashinkow ) et d'autre qui sont au CARREFOUR, situé à 50km de GAGA axe GAGA - 

Garoua-Boulai. Ils font le braquage des motos de temps en temps sur cet Axe.

28/02/21 8:23 72282*** BAKOUMA MBOMOU

Présence des rebelles en masse au centre de BAKOUMA. Ils sont au nombre d'environ 

350 - 400 hommes lourdement armés. Ils ont 1 Véhicule ( Pick-Up ) et plusieurs motos à 

leurs posséssion. La violence constante sur les population.

28/02/21 9:04 72784*** DIMBI BASSE-KOTTO
Situation securitaire est vraiment critique a Dimbi,on est toujour terrorise ici dans la

commune .



28/02/21 10:55 72849*** BAMBARI OUAKA

Presence d'Ali NDARASS toujour a OTOUBAIDOU (BOYO) a 128 km -BAMBARI, avec 12

vehicules et 50 motos a leurs dispositions,il est la bas avec son General WANGAI et plus

350-400 elements .Leurs elements multiplient des exactions de ce village pour le

moment.

28/02/21 12:36 75024*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ
Alerte: rebelles, environ 30 rebelles. Ils font des braquages: motos, vehicules sur L'axe 

Yongo - Garoua-Boulai.

28/02/21 12:57 72232*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

rebelles,. Environ 300 - 400 rebelles.. Leurs Base: Au CAMP-FLEUR: environ 100 

rebelles. Quartier ADDI: environ 50 rebelles , Quartier ABAKAR: environ 100 rebelles et 

le Quartier GENERAL.: environ 100 - 150 rebelles. Les exactions continuent dans la ville.

28/02/21 13:26 72755*** ALINDAO BASSE-KOTTO

rebelles, nombre d'environ 300 rebelles. Leurs Bases= 1ere base: Gare-Routiere ( 150 

rebelles ). 2eme base: derriere reseau orange ( 100 rebelles ). 3eme base: Lapala ( 100 - 

150 rebelles ). Des violences sur les populations.

28/02/21 14:29 70981*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation securitaire de la ville de Mobaye est un desastre pour le moment. Les 

rebelles continuent de faire des exactions dans la ville.

28/02/21 12:24 72226*** BOGAMANGON LOBAYE

Les rebelles sont deguises comme les peuls eleveurs pour controler la commune en ce

moment. Ils font des exactions dans les champs de la population en brousse.

28/02/21 13:16 72900*** ZEMIO HAUT MBOMOU

Presence des rebelles dans la ville depuis 1 mois et demi, ils sont plus de 250 rebelles

biens armes installer la-bas, trop de violence pour le moment. Ils prennent tout le

controle de la ville de zemio

28/02/21 14:03 72459*** NGAKOBO OUAKA
Y'a l'insecurite toujour dans la ville de NGAKOBO, les violences se multiplient dans la

ville. La population a tellement peure actuellement

28/02/21 17:57 72309*** KOUANGO OUAKA

Presence des rebelles dans la ville de KOUANGO. Plus de 300 hommes (SELEKA, Balaka).

Ils sont base a la Gendarmerie, a la Police et aussi dans des maisons requisitionnee un

peu partout dans les quartier de Kouango. Ils ont des motos et 1 vehicule pour le chef.

Ils pillent, braquent, et violent la population.

28/02/21 18:45 72754*** KOUANGO OUAKA

les rebelles de Kouango sont bases a la Gendarmerie, a la Police. Ils sont plus de 300

hommes. Ils ont des Motos et 1 vehicule pour leur chef. Ils font des Pillages,braquageet

des viols.



01/03/21 6:19 72627*** IPPY OUAKA

Le centre de Ippy est calme mais les rebelles continuent de sortir dans les communes 

périphérique de la ville. Hier environ 15h, 10 rebelles armés sont sorti dans le 

commune de KOGOUA, 10km de la ville de Ippy sur l'axe de BRIA. Ils font le braquage 

dans le commune puis ils sont retournés en brousse.

01/03/21 7:07 72380*** KOUANGO OUAKA

Deux autres groupes de rebelles venus hier dans laprès-midi à pied en provenance de 

DJOUKOU, sont présents dans la ville. Environ 100-150 rebelles armés basés à la 

Gendarmerie et au port de Kouango. Des échanges de tirs entre les commerçants 

musulmans et les rebelles toute la nuit d'hier à cause des braquages fréquents des 

rebelles.

01/03/21 7:13 72781*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Demande d'intervention d'urgence des forces armées dans la ville de MARKOUNDA. Les 

rebelles devient de plus en plus violent en vers les populations de la ville. Les rebelles ( 

3 rebelles armés ) sont entrés dans le site des déplacés hier soir braqué un jeune 

commerçant de la ville en lui soutirant une sommes de 30.000f. 

01/03/21 7:41 72064*** ZEMIO HAUT MBOMOU

Les rebelles sont arrivés ce matin dans la ville de ZEMIO en provenance de MBOKI 

(60km d'OBO  sur l'axe OBO-ZEMIO).*Nombre: environ 150-200 rebelles armés. Armes: 

légères et lourdes. Ils ont traversé le fleuve OUBANGUI pour se rendre au congo afin de 

piller et torturer les refugiés centrafricains qui s'y trouvent.

01/03/21 15:03 *** MARKOUNDA 

ALERTE. Il ya pas d'eau , nourritures et médicaments. Besoin d'aide humanitaire. Des 

viols , braquages et tortures fréquents tous les jours. Les rebelles blessés au combat de 

KOUKI qui ont été envoyés à l'hôpital de la ville sont morts aujoiurd'hui. Les rebelles ont 

encerclé la ville et attendent la venue des Forces armés. Environ 300 rebelles armés 

dans tous les quartiers. Armement: armes légères et lourdes( PANK, PKM , RPG 7 et des 

munitions).

01/03/21 17:43 75411*** IPPY OUAKA

La ville de Ippy est calme mais les rebelles sont encore present dans la brousse des 

communes périphérique. Les sont sorti hier dans le commune de KOGOUA, situé à 

10km de centre Ippy sur l'axe de Ippy - Bria. Ils ont braqués les habitants puis ils sont 

retournés en brousse.

01/03/21 17:54 72536*** BANGUI BANGUI
Demande d'intervention: cas d'un violent bagare entre les jeunes de marché Magalé 

derriere l'église catholique.

01/03/21 18:29 72420*** BANGUI BANGUI
Demande d'intervention: cas d'un violent bagare derriere l'immeuble de YAWAKILOU. 



01/03/21 18:39 72544*** MBAIKI LOBAYE

Je suis a MBAIKI. Un frere m'a appeller de BODA pour me dire que: rebelles sont sorti ce 

matin dans le commune de BOTORO ( 30Km ) de BODA, Axe de BODA - BOGANAGON. 

Nombre de 50 rebelles, ils font des exactions. 

01/03/21 18:42 70503*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Demande d'info sur la venue des forces armées dans la ville de Mobaye. Un groupe des 

rebelles ont traversés de l'autre coté du rive, environ 30 rebelles armés. Ils traversent 

tout le matin au niveau de port collecté des taxes sur les marchandises des 

commerçants puis ils retournent le soir.

01/03/21 18:57 72498*** BOSSANGOA OUHAM
Les populations de BENZAMBE se plaingnent du comportement des forces de defence. 

Brulure des maisons et des exactions sur les populations en ce moment.

01/03/21 19:14 72760*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles de la ville de BAKOUMA veulent isoler la ville pour ne pas avoir accès aux 

autres ville et surtout les villes de ravitaillement . Les rebelles de la ville sont allés 

bruller encore 2 ponts dans le commune de BAGOU, situé à 40km de centre BAKOUMA 

sur l'axe de Bakouma - Bangassou pour empècher les forces armées d'entrer dans la 

ville.

01/03/21 20:32 75245*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles de la ville devient de jour en jour violent et leurs braquage devient 

fréquent. Les activités de la ville sont bloqués, pas de nourriture, de médicament et 

l'eau devient probleme dans le centre ville concernant la secheresse. Nous demandons 

de l'aide au gouvernement àfin d'améliorer nos condition de vie en délogeant ces 

malfrats dans la ville.

01/03/21 19.31 72862*** KOUANGO OUAKA

rebelles, continuent de faire des exactions dans la ville de KOUANGO. Ils sont venu en 

massa cette apres midi en provenance de BOKOLOBO dans un camion de 6 Roues, 

environ 100 rebelles. 

01/03/21 5:14 72643*** BETOKO OUHAM-PENDÉ

Je vis au centre de BETOKO. Il y a la Presence des rebelles a TANGARA situe a 3km du

centre BETOKO. Ils sont plus de 100 hommes, avec des motos comme principal moyen

de deplacement. TANGARA, une zone inhabitee ( FORET ). Ils sortent de la FORET (

TANGARA ) ou ils se sont retranche, souvent pour Braquer les Passant a Moto et

Argent, aussi pour Violer des Jeunes Filles et des femmes.

01/03/21 6:15 72547*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ
Les rebelles sont toujour dans les brousses autours de la ville pour le moment . Ils

menacent les populations qui vont aux champs tout les jours . 

01/03/21 6:35 72309*** KOUANGO OUAKA

Toujour la situation de notre ville est vraiment desastre pour le moment ,les rebelles

sont actif dans la ville en multipliant les exactions. La population toujours terrorise par

eux .



01/03/21 7:10 72784*** MBOUI BASSE-KOTTO

Presence massives des rebelles dans ce village , plus 100-150 rebelles biens armes

(armes lourds et legeres),ils erigent les barriere un peu partout dans le village pour

taxer les passages et imposer les formalites aux motos-taxi.

01/03/21 8:10 70047*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Plus de 90-105 rebelles bases au niveau de la gendarmerie ,ils sont bien armes,

beaucoup de violences dans la ville. Ils ont meme deplace le baque qui permet de

traverser pour vers MBOMA a 50km de MOBAYE.

01/03/21 8:25 70051*** SIBUT KÉMO

La ville est calme et libre pour le moment ,les Forces de Defense (Russes et Facas ) sont

au controle toujour la ville. Mais a 25km a AMOUH,presence encore des rebelles dans

ce village,I ils sont armes avec armes legeres . Ils ont pille un vehicule de commerce et

apres brulle ce vehicule il y'a de cela 3 jours.

01/03/21 8:51 72456*** BABOUA NANA-MAMBÉRÉ

A BESSON -60km BABOUA presence toujours des rebelles dans la brousse. Trop de

violence dans la ville sur la route axe besson -baboua. Et vers le pont de LOUNGOU a

22km a PEOUI petit village des peuls,les rebelles sortent la-bas pour braquer les motos

depuis hier.

01/03/21 9:05 72363*** ZEMIO HAUT MBOMOU
Trop de violence dans la ville ,les rebelles terrorisent toujours les populations de

ZEMIO. La MINUSCA est complice des rebelles dans la ville.

01/03/21 10:58 72095*** GUEN MAMBÉRÉ-KADEÏ

Les rebelles sont campes (bases) sur areo-drome de GADZI, plus 50 rebelles armes, ils 

sortaient chaque soir pour faire les exactions dans la commune de GUEN. Ils sont aussi 

dans le chantier miniaire de GBABO bases la-bas plus de 30-40 rebelles lourdements 

armes, ils sont la-bas pour recolter de l'argent aux mains des agents collecteur miniaire. 

Pour arriver a ce chantier de GBABO ,il faut 2h de marche de GUEN-GBABO.

01/03/21 13:15 72862*** KOUANGO OUAKA

J'ai recu les messages de ce numero 1320 c'est pourquoi j'appelle pour vous signaler 

que je suis un victime des rebelles qui m'ont braque hier a 16h  au niveau de GAZAPA 2-

3km a l'entrée de la ville de KOUANGO sur une barriere et ils ont pris sur moi 45000 f .  

On est toujour terrorise ici a KOUANGO

01/03/21 14:23 70460*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La ville est calme pour le moment , malgre la presence des rebelles dans la ville. Ils sont 

plus de 70-80 biens armes. Surtout ils erigent deux barrieres a l'entrée et a sorti de la 

ville ,ils imposent les payements des patentes sur les marchandises dans la ville.

01/03/21 18:55 72487*** BOGANANGON LOBAYE

Prsence des rebelles ce Matin vers 8 heures. Plus de 200 Hommes venus en provenance 

de LAMBI. Ils etaient venus a Pied. Et ont fait des tirs en l'air et des Braquages avant de 

se retirer dans la Foret aupres de leurs complices.



01/03/21 20:49 72854*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ

J'appelle de ABBA. Ce matin environs 10 heures, les contingents BANGLADESH de la 

MINUSCA ont livre des Armes et des Caisses des Minutions au rebelles qui sont bases a 

la Gendarmerie au vus et au su de la Population. L'effectif des rebelles Bases ici a la 

Gendarmerie de ABBA est de 60 hommes. Certains rebelles sont aussi Bases a 

BODIMBA( 75km de ABBA sur l'axe BABOUA ). Ils disposent des motos. Presence des 

barrieres a DIMBA a 25km de ABBA et a GALO sur l'axe BOUAR. Ils font des formalites 

et taxses.

02/03/21 6:33 75805*** ZEMIO HAUT MBOMOU

Les rebelles sont present dans la ville de ZEMIO, Environ 200 - 300 rebelles. Leur base: 

Quartier TP dans le centre ville, environ 50 rebelles. Quartier KONDO: environ 100 

rebelles. Route de BANDASSI ( 2Km ) de la ville Axe de Zemio - Obo, environ 50 - 100 

rebelles. TABANE ( 20Km ) de route de Bangui, environ 30 - 50 rebelles. ILs ont des 

motos a leurs possession et des exactions.

02/03/21 10:26 72786*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont toujours dans la ville, environ 300 - 400 rebelles. Leurs base: au 

Gendarmerie, environ 100 - 150 rebelles et dans l'Hopital de la ville d'environ 100 

rebelles. Les autres sont dans la maison des certains habitant du ville. Ils ont 5 vehicules 

et plusieurs motos a leurs possessions. Hier, rebelles sont alles faire des exactions dans 

le site des deplaces ( KASSAI ) situe a 500m de la ville.

02/03/21 10:31 72167*** BAMBARI OUAKA

J'ai ete violer hier par un groupe des Bandis hier soire environ 19h au niveau de marche 

Bornou quand je sortai chercher du bougie. Ils etaient au nombre de 10 tetes ( armes 

blanche ). 

02/03/21 15:17 72678*** BANGUI BANGUI

Il ya de cela trois jours , 6 personnes armés m'ont violé par complicité de mon petit 

ami( tel:75 76 88 10) aux environs de 18: 00 vers l'aéroport sur l'axe combattant-KM5. 

J'ai déposé une plainte au niveau du commissariat et je compte sur vous pour un appui.

02/03/21 19:09 72830*** BATANGAFO OUHAM

Insécurité totale. Les rebelles, environ 100 hommes armés., sèment la terreur au sein 

de  la population.   Armes: armes légères et quelques RPG, A52 et mitrailleuses).

02/03/21 21:50 72614*** PAOUA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles  sont présents à 37 km de PAOUA sur l'axe PAOUA-POUGOL: environ 40-60 

rebelles armés. Ils viennent fréquemment à PAOUA pour commetre des pillages et vols. 

Armes: armes légères. 

02/03/21 10:44 72226*** SIBUT KÉMO
A 15km SIBUT-DEKOUA a BOKENGUE, presence des rebelles dans la brousse plus 30-40 

rebelles. Violences sur la route vers DEKOUA.



02/03/21 11:40 70987*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles sont dans la localite,plus 80-100 rebelles de la ville lourdements armes. Ils 

diminuent au moins les exactions dans la ville. Mais ils disaient qu'ils vont s'opposer a 

l'election legislative dans la ville pour ne pas que ca lieu ici a MOBAYE. C'est pourquoi je 

vous signale.

02/03/21 15:35 72474*** BAKOUMA MBOMOU
On a besoin d'air ici a BAKOUMA les rebelles nous a beaucoup terrorise ici . Venez nous 

liberer.

02/03/21 18:14 72318*** BAKOUMA MBOMOU

Presence des rebelles a BAKOUMA. Plus de 300 hommes. La plupart des rebelles sont 

bases dans l'ex-base des FACA. 1 Vehicule, des motos. Ces derniers detiennent des 

Armes Legeres ( Kalachnikov, Fusils ) et Lourdes (RPG7, Lance grenade ). Les 

Populations sont victime des exactions tel que: Viols, tortures et pillages.

02/03/21 19:14 72318*** BAKOUMA MBOMOU

Presence des rebelles a  BAKOUMA. Plus de 200 hommes. Ils sont Bases au Quartier 

GUEREFARA ( Pres du marche  BAKOUMA ) et a l'ex-base des FACA. Ce matin a 5 heures 

d'autres sont venus de NZAKO dans 1 Pick-up et des motos. ces derniers font des 

exactions: vols, viols, et des braquages.

02/03/21 22:27 72759*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
Les eleveurs  armés sement la terreur ici a BOCARANGA. Ils sont constament dans la 

foret ou se trouve nos champs. Ils tuent, et violent les femmes.

03/03/21 3:37 72169*** BOZOUM OUHAM-PENDÉ

Les rebelles qui ont fui  les combat de BOZOUM sont présentement au village KOYELE 

au PK22 de BOZOUM sur l'axe BOZOUM-BOCARANGA au tournant S plus précisement 

après le village DONGA (Pk13 de BOZOUM sur l'axe BOZOUM-BOCARANGA) après les 

deux premiers ponts. Environ 65 rebelles armés. Armes légères et quelques roquêtes, 

PANK, et des munitions. Moyens de transport: 5 motos. Ils sont cachés dans les grottes 

à pierre et sortent chaque matin pour piller la population. 

03/03/21 6:54 72517*** OBO HAUT-MBOMOU

Les population de OBO se plaingnent par rapport à leur condition de vivre dans la ville. 

Les rebelles qui sont basé dans la ville de MBOKI, une ville situé à 115km de la ville de 

OBO viennent de temps en temps en moto faire des exactions et braquer la population, 

puis ils sont retournés. IL n'y a pas d'aide humanitaire, les produit alimentaire devient 

rare et chere dans la ville.

03/03/21 7:18 72806*** GAGA

Les rebelles sont toujours présents dans les villages périphériques de GAGA. Ils se sont 

dispersés en petit groupe de 10-15 rebelles  dans la brousse et sortent de façon 

sporadique pour piller la population et voler les motos.



03/03/21 10:43 72093*** BAORO NANA-MAMBÉRÉ

Les rebelles sont sortis aujourd'hui à 09:02 à 15km de BAORO au village PATO sur l'axe 

BAORO-CARNOT. Nombre: environ 07 rls armés. Armes légères.Ils sont sortis le jour du 

marché pour piller et voler la population aujourd'hui.

03/03/21 13:13 72862*** BANGUI BANGUI
Cas de viol: Une fille de 13 ans a été violé par un jeune homme de 17 ans hier. Nous 

demandons les procédures à suivre.

03/03/21 15:56 72862*** KOUANGO OUAKA

Tout a l'heure vers 14h les rebelles ont traverse le fleuve pour aller la-bas sur l'Ils ou les 

Populations se refugent la-bas depuis quelques jours suite a leurs exactions ici dans la 

ville. Y'a beaucoup des populations se noient dans le fleuve lorsqu'ils veuvent sauver 

leurs peau. pour le moment on connait pas encore les bilans de la-bas  sur cet ils.

03/03/21 19:05 70998*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles dans le commune de NGUILIMA, situer a 42Km de centre 

MOBAYE. Hier soir, leur General Mathieu et son equipe ont alles braquer la maison de 

suppliant de madame la depute Regine KONZI de parti MCU du president 

F.A.TOUADERA. Leurs exactions dans le commune de NGUILIMA sont devenu 

ennormes.

03/03/21 20:19 72862*** KOUANGO OUAKA

La situation insecuritaire de la ville de KOUANGO. Les rebelles continuent de venir dans 

la ville, cette apres midi d'environ 150 - 200 rebelles. Ils sont venu dans  1 camion, 1 

vehicule Pick-Up et plusieurs motos en provenance de BOKOLOBO. Les exactions et les 

taxes illegaux sur les marchandises continuent dans la ville.

03/03/21 10:49 72062*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles font toujours des exactions a quelques kilometres de la ville centre de 

Bocaranga ,ils sont les brousses, la population ne peut pas aller au champ pour 

moment. Or la ville centre est calme et libre, y'a toujours la presence des Forces Armes 

Centrafricains dettaches la-bas dans la ville.

03/03/21 12:55 75693*** BRIA HAUTE KOTTO

Les rebelles se sont refugies en 30 kilometre a BAMA, plus 80-90 rebelles biens armes 

,installer la-bas pour faire les exactions sur les populations de cette localite et ceux de 

passage.

04/03/21 5:18 72596*** NGAKOBO OUAKA

Les rebelles continuent de faire des exactions dans la ville de NGAKOBO. Les 

impositions des taxes sur les marchandises des commerçants deviennent un acte 

habituel des rebelles. Les populations se plaingnent toujours par rapport au 

comportement des rebelles.

04/03/21 5:29 72774*** BEKAZILI  40KM BOSEMTELE

Les rebelles sont sortis hier dans le commune de BEKAZILI ( 40Km ) de centre 

BOSSEMTELE, environ 50 rebelles. Ils font des exactions hier, Braquage des maisons 

puis ils sont retournés en brousse.



04/03/21 8:34 72468*** KOUANGO OUAKA
Au quartier PETROCA, les tirs en l'air  effectués par les rebelles hier aux environ de 

23:00 suite à un braquage. Les rebelles ont gardé leur position.

04/03/21 8:43 72220*** BAKOUMA MBOMOU

Presence des elements rebelles a LENGO, situe a 10km du centre BAKOUMA. Ils sont au 

nombre total de 14 Hommes ( 10 Anti-Balaka et 4 Peuls). Ils ont des motos et sont 

bases dans une maison requisitionnee de Force. Presence de barriere sur l'axe Chinko. 

Ils menacent et violent la population.

04/03/21 9:15 72363*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ

A 9km BOUAR- BENINGA ,route axe -BOCARANGA jusqu'a 60km ,tout ses zones sont 

controles par les rebelles toujours armes et avec quelques moyens de deplacement 

(motos) .Ils terrorisent toujour les populations de ses localites.

04/03/21 9:26 72882*** BAKOUMA MBOMOU

Ils sont toujours plus nombreux dans la ville de BAKOUMA,trop de violences c'est 

pourquoi on s'est cache la-bas dans la brousse a 10km (LENGO)-BAKOUMA axe-projet 

CHINCO . Actuellement ici a BAKOUMA la population est a la merci des rebelles. Pas de 

securite,pas d'activite on est bloque pour le moment. 

04/03/21 9:39 70111*** ZANGBA BASSE-KOTTO

Je suis commercant ici a ZANGBA, mais pour le moment je me suis cache dans la 

brousse depuis hier nuit, car hier soir vers 18h 30-19h ,5 rebelles armes avec AK-47,ont 

venus chez moi pour prendre ma moto et de l'argent. Ils m'ont torture devant ma 

famille et apres ils partaient mais ils m'ont dis qu'ils vont revenir c'est pourquoi je me 

suis cache ici dans mon champ que je vous appelle. Trop de violence dans ZANGBA 

venez nous sauver.

04/03/21 10:02 72862*** KOUANGO OUAKA

Hier vers 23:50 a 00:00, les rebelles ont tire 6 coups de feu des armes legeres plus la de 

detonation d'un grenade,mais on ne sait pas encore ce qui est a la cause ce matin ,on 

est toujours dans la meme situation. La population est vraiment terrorise a tout 

moment ici a KOUANGO.

04/03/21 10:50 72862*** KOUANGO OUAKA

La situation reste toujour preoccupante ici a KOUANGO, les rebelles sont plus de 500-

600 rebelles lourdements armes, bases dans trois basse (bases de la gendarmerie,base 

petroca au bord de fleuve et base de barriere de bobala), pour controler toute la ville. 

Donc on va rester comme ca chaque jours terrorise les autorites?

04/03/21 11:42 70118*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation est vraiment critique toujour dans la ville. La population est depasse par 

leurs comportement.



04/03/21 11:58 70141*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Barriere illegale au niveau DE-GAULE 30km-BOCARANGA.                                                                                                  

Pour taxer les passages de la population.                                                                                         

Imposer les formalites aux passages des motos, velos et autres.                                                            

Mais ici au centre ville BOCARANGA le calme et la liberte reigne ,presence de nos 

Forces de  l'ordre au controle de la ville.

04/03/21 12:07 72877*** BAMBARI OUAKA

Un groupe de rebelles qui est au croisement de GUIGUI( PK40 de Bambari sur lsont 

arrivés à BATOBADJA (Pk30 de BAMBARi sur l'axe BAMBARI-ALINDAO)  aujourd'hui à 

05: 00 et ont pillé le village. Ils sont en ce moment au village LEKA (Pk27 de Bambari sur 

l'axe  BAMBARI-ALINDAO). Environ 200 rebelles armés et habillés en tenue militaire. 

Armements: armes légères et quelques armes lourdes Roquêtes, PANK, PKN , FAMAS. 

Ils comptent attaquer la ville de BAMBARI les jours à venir.

04/03/21 12:38 72753*** BAKOUMA MBOMOU
Meme pour aller au champ il faut qu,on paye(verse) une patatente de 2000fcfa au 

rebelles.Trop de violence dans la ville de BAKOUMA.

04/03/21 14:20 72314*** BRIA HAUTE KOTTO

On est braque a 25km sur route axe -ouadda ,ils ont pris nos telephone ,l'argent et 

meme le sac de manioc qu'on a pour amener a la maison il pris tout sur nous. Or nous 

venons de notre champ vers pk 30 la-bas.Plus 25-30 rlb armes avec les armes legeres.

04/03/21 17:06 72441*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Presence des rebelles dans la ville de ALINDAO. Ils ont une barriere au niveau de PK3, 

imposent des taxes illegaux a toute les personnes sur cette axe. Ce matin, ils ont fait 

une exaction sur un jeune homme age de 20 parce qu'il n'a pas l'argent  de payer la 

formalite sur son velo.

04/03/21 19:23 72441*** BANGUI BANGUI UN violent Combat des Jeunes dans le Quartier.

04/03/21 21:56 75095*** BANGUI BANGUI UN violent Combat des Jeunes dans le Quartier.

04/03/21 22:11 PAOUA*** OUHAM-PENDÉ

VRF Les rebelles sont present dans la ville. Depuis une semaine, les rebelles ont bloques 

toute les activites champetre. Les rebelles peuls ne veulent voir personne dans la 

brousse. Braquqges et les violences sexuelle du cote des femmes et des jeunes filles 

sont ennormes. 

04/03/21 22:58 72647*** KOUANGO OUAKA

La ville de Kouango est toujours dans un etat d'insecurite. Les exactios devient un acte 

habituel dans la ville en ce moment. Les rebelles vient de braquer mon voisin dans sa 

propre maison. 



04/03/21 23:44 72381*** NGAKOBO OUAKA

La ville de NGAKOBO est toujours sous controle des rebelles. Les populations dont la 

majorite sont presentement dans le site des deplaces, peure des exactions et la 

violence sexuelle faite par les rebelles. Les femmes ne peuvent pas aller chercher du 

bois dans la brousse. toutes les activites sont bloques en ce moment.

05/03/21 7:50 72762*** PAOUA OUHAM-PENDÉ
Les eleveurs Peuls armes sement la terreur ici a BABARA, situe a 65km de la ville de 

PAOUA. Ils sont des nomades.et tres dangereux, Ils tuent, et violent les femmes.

05/03/21 9:10 72566*** KOUANGO OUAKA

Toujour presence des rebelles aux controlent de la ville.                                                                                          

Pk 3 YANGBASSO- barriere illegale axe-LIHOTO.                                                                                             

Pk 4 SAMGBA - barriere illegale axe-NGAKOBO.                                                                                                         

Trop de violence a KOANGO.

05/03/21 10:38 75188*** NZOUE OMBELA-MPOKO

Les rebelles qui ont fuit YALOKE, ZAWA sont dans la brousse ici a NZOUE(40km-ZAWA 

et 60km-YALOKE) ,la population de la localite est vraiment terrorisée en allant au 

champ et la chasse. Donc nous devons choisir quelques jeunes valide de notre village 

pour faire l'auto-defense avant l'arrivé de nos forces de defense ici dans la ville.

05/03/21 14:06 72772*** ZEMIO HAUT-MBOMOU
Toujour presence des rebelles dans ZEMIO lourdements armes . Trop de violence dans 

la ville,pas d'activite dans la ville,on est toujour bloque.

05/03/21 15:19 75285*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Trop de violence sur les populations de BEMAL . Les rebelles sont toujours aux 

controlent de cette localites. On a bessoin de nos Forces de Defense(RUSSES ET FACAS).

05/03/21 19:12 72169*** BOZOUM OUHAM-PENDÉ

J'appelle de NDONGA, situe a 13km de la ville de BOZOUM. Presence des rebelles a 

25km du centre BOZOUM, precisement  a KPETENE communement appele "TOURNANT 

S". Plus de 60 hommes ( PEULs ). 4 moto. Barriere illegale au village MANGA 30km. Ils 

sont souvent dans les brousses. et Ils sortent en cas de bruit des motos, pour braquer 

et exiger des Taxes.

06/03/21 8:21 72450*** GAGA OMBELA-MPOKO

rebelles sont sortis hier dans l'après midi au niveau du village Gaga au chantier minier 

du nom de carrière pour faire piller et voler les ouvriers miniers. Environ 30-40 rebelles 

armés.Armements: armes légères.

06/03/21 8:26 72456*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles sont toujours présents dans la ville et garde leurs même positions. Des 

braquages de l'autre côté du fleuve de KOUANGO effectués par les rebelles sur les 

refugiés centrafricains qui sont de l'autre côté du rive.



06/03/21 11:57 72897*** BAKOUMA MBOMOU

La population sont a la merci des rebelles,depuis que ses traites de la MINUSCA sont 

partis de la ville le 15 fevrier passe. Plus 200-300 rebelles armes prennent le controle de 

la ville actuellement. Trop de violence, la population se refuge en brousse.

06/03/21 13:22 72861*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI Les rebelles font trop de violences aux femme dans la ville .

06/03/21 15:15 72381*** NGAKOBO OUAKA Les rebelles viols les femmes qui vont au champ.

06/03/21 16:40 72861*** BEMAL OUHAM-PENDÉ Trop de violence dans cette commune tous les jours.

06/03/21 16:42 72761*** DIMBI BASSE-KOTTO

La ville de DIMBI est toujours sous controle des rebelles. Presentement, ils sont environ 

100 rebelles dont la majorite sont des peuls  dans la ville. Leurs bases principale: au 

gare routiere de la ville. Ils ont 2 barrieres: 1ere barriere au sortie de la ville sur l'axe de 

KEMBE et la 2eme barriere au sortie de la ville route de BANGUI sur l'axe de SATEMA. 

Ils sont moins nombreux environ 15 -20 rebelles sur chacune des barrieres et ils 

imposent des taxes illegaux sur tout les marchandises.

06/03/21 17:18 70202*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles dans le commune de ZAGBA situer a 15km de centre MOBAYE. 

Environ 100 -150 rebelles majorite des Anti-Balakas. Des braquages et des violences sur 

la population devient un acte habituel dans le commune. Ils ont des motos comme 

moyen de deplacement a leurs possessions.

06/03/21 17:29 72033*** BRIA HAUTE KOTTO

REMERCIEMENT!  Mais la presence des rebelles est signale au bord du fleuve LAKOTTO. 

Ils ont environ 100 rebelles et ont une barriere au niveau de ZOUBALE situer a 3km de 

la ville de BRIA  sur la route de OUADA, Ils font des braquages et imposent des taxes sur 

les marchandises.

06/03/21 18:01 72302*** BATANGAFO OUHAM

La ville de BATANGAFO est toujours sous controle des rebelles. Par rapport aux venu 

des RUSSES dans la ville, la population dont la majorite est presentement dans le site 

des deplacés au camp missionnaire de l'eglise catholique. La presence des Anti-Balakas 

est dans le site, ils font des braquages avec des armes blanches. 

06/03/21 20:48 72802*** BOGANANGON
Les Eleveurs  armes sement la terreur. Ils tuent et detruient nos Champs. On ne peut 

pas riposter parce qu'ils sont armes.

06/03/21 11:18 75535*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ Violence faite à ma  petite soeur par son mari.

07/03/21 9:02 72263*** KOUI-DE GAUL OUHAM-PENDÉ
Trop de violence dans cette commune tous les jours. L'insecurite reigne a KOUI DE 

GAUL.

07/03/21 9:16 72663*** KOUANGO-GBAGILI OUAKA
On souffre toujours ici a koango, trop de violence  les rebelles sont toujour en 

mouvement depuis hier.



07/03/21 10:47 70951*** ALINDAO BASSE-KOTTO
On attend l'arrive de nos Forces de defense en vaint. On est toujours terrorise par les 

rebelles dans ALINDOA.

07/03/21 12:13 72261*** DEKOA OUAKA

VRF.A Pk30 de DEKOA sur l'axe DEKOA-MALA-GRIMARI, dans un espace de patûrages 

de boeufs, les rebelles qui ont fui le combat du 13 Janvier 2021 à Bangui sortent 

souvent par groupe de 10 ou 15 rebelles pour piller et tuer. Armements: armes légères. 

07/03/21 12:16 72273*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ

A Pk7 de NIEM sur l'axe NIEM-YELEWA, le  Mercredi passé pendant la nuit au niveau du 

chantier SOLARRY, le chef du chantier a tué mon petit frère par coup de machette à 

cause du partage de pourcentage de grammes d'or.

07/03/21 15:49 72784*** KEMBE BASSE-KOTTO
Les rebelles ont entendus que les forces de l'orde vont venir a KEMBE.                                     

TROP DE VIOLENCES.

07/03/21 16:05 72762*** PAOUA OUHAM-PENDÉ Trop de violencesur l'axe-PAOUA - BOSSANGOA.

07/03/21 20:58 72384*** BANGUI BANGUI Violent Bagarre ici a FOUH.

08/03/21 7:12 72845*** KOUANGO OUAKA
La Plupart des rebelles qui ont devance les Loyalistes, sont entrain de retourner a 

KOUANGO. Ils menacent la Population en ce moment. 

08/03/21 7:15 72866*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles qui ont fui le centre KOUANGO a cause de venu des forces armée, sont 

presentement a YANGOSSO, situer a 8km de centre KOUANGO sur l'axe de BAMBARI. Ils 

disent qu'ils vont revenir dans la ville pour bruller des maisons au cas ou les forces 

armées n'entrent pas dans la ville.

08/03/21 10:23 70952*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles a BOCARANGA. Plus de 500 hommes . Ils sont bases a DEGAUL, 

situe a 30km du centre BOCARANGA et aussi sur l'axe DIM. Ils detiennent 3 PICK-UP 

portant des mitralleuses Lourdes( 14,5mm ) et des motos . La plupart des elements 

possedent des armes legeres ( Kalachnikov, fusil ) et lourdes ( Roquettes et des Pangs. 

Ils regnent en maitre ici a DeGaule. Ils percoivent des taxes sur les trafics ( Moto , 

Marchandises )

08/03/21 12:19 75083*** BANGUI BANGUI Violent Bagarre ici au quartier.

08/03/21 13:33 70989*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles de MOBAYE menacent toujours de boycotter les Elections de Second tour 

des Legislatives .

08/03/21 18:10 72782*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Vu la situation de notre ville d'ALINDAO, toujour presence massives des rebelles avec 

des armes lourds et legeres ,es ce qu'on va voter dans notre villle ici et ses environs?  

Trop de souffrance et violences  dans la ville.

08/03/21 23:03 72756*** MINGALA BASSE-KOTTO Presence toujours  des groupes armes, trop de violence ici dans la ville.



08/03/21 23:47 721/0*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On veut qu'on soit liberer comme Bambari,Koango et autres mais en vain. Les rebelles 

nous terrorisent tellement trop dans MOBAYE.

09/03/21 6:10 72796*** ALINDAO BASSE-KOTTO

on est toujour dans la peure ici ,presence des rebelles lourdement armes, ils sont en 

mouvement depuis hier, ils multiplient les patrouilles. Trop de violence dans la ville 

actuellement.

09/03/21 6:49 75252*** KAGA BANDORO NANA-GRÉBIZI

La ville de BANDORO est toujours sous controle des rebelles. Hier soir, les rebelles de la 

ville ont braqués un candidat et ramasser tout ces appareil de compagne. 9 motos dont 

3 rebelles sur chacune sont entrée dans la ville de BANDORO ce matin. Les rebelles 

disent qu'il n'y aura pas de l'election legislative dans la ville de BANDORO.

09/03/21 7:10 72688*** NGUÉN OMBELA-MPOKO Presence des rebelles dans cette zone, ils terrorisent la popution de cette localite.

09/03/21 7:35 72870*** ZEMIO HAUT-MBOMOU Presence toujour des rebelles dans la ville. Trop de violence.

09/03/21 7:49 70108*** MOBAYE BASSE-KOTTO Un candidat de parti MCU est pris en hotage depuis avant hier. 

09/03/21 8:37 72458*** KOUANGO OUAKA
MERCI ALERTE: rebelles ( peuls ) sur  ILE de WAZAGBA , situer 5km axe BIANGA. Ils sont 

bien armés et ils font des exactions en ce moment sur les populations.

09/03/21 18:58 72345*** BAKOUMA MBOMOU Trop de violence…dans  la ville par les rebelles.

09/03/21 20:33 70087*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop de violence…dans  la ville par les rebelles.

09/03/21 20:58 70047***

BOULAMBA-

MOBAYE

BASSE-KOTTO

A 25km de MOBAYE-B0ULAMBA. Les rebelles ont braque mon grand frere commercant 

et ils l'on torture en plus jusqu'a demi-mort. La population de MOBAYE est vraiment 

terrorise. Trop de violence.

09/03/21 21:13 72681*** KOUANGO OUAKA
Presence des rebelles dans les iles aux alentours de la ville  de KOANGO. Ile de FARA et 

ile d'OMBELLA. Trop de braquages la-bas.

09/03/21 21:18 72884*** YONGO NANA-MAMBÉRÉ
A 7km axe-YEM. Presence toujour des rebelles dans cette zone en brousse, ils toujours 

armes.Trop des exactions sur cet axe.

09/03/21 22:18 70026*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop d'exactions par les rebelles dans la ville, les activites sont bloques , ils multiplient 

de jour en jour a MOBAYE. SVP venez a nos secours.

09/03/21 22:29 75074*** NGAOUNDAYE OUHAM-PENDÉ

Les eleveurs detruisent tout les champ de la population de cette localitite,ils sont 

soutenus par le rebelles biens armes avec des armes lourdes et legeres. La population 

est terrorise a NGAOUNDAYE.

09/03/21 22:39 75883*** BANGUI BANGUI Intervention cas de violent bagare

09/03/21 22:58 70142*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop de violences dans par les rebelles.



10/03/21 7:03 70009*** BOSSEMTELE

Presence des rebelles a BOYABA, dans la brousse situer a 35km de BOSSEMPTELE sur 

l'axe BOSSEMPTELE - BOZOUM. Ils sont environ 30 rebelles avec des armes legeres, ils 

font des braquages sur ce passage.

10/03/21 7:48 72448*** BAKOUMA MBOMOU Presence des rebelles toujours dans la ville de BAKOUMA.Trop de violences

10/03/21 9:19 75270*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

j'appelle de DIM. Ce matin a notre reveille, on a realise que le Pont entre la ville de 

BOCARANGA et DIM a ete Brule, surement par les rebelles. Ils se Basent a LEKELE, un 

village situe a 17km de DIM. Et Parfois Ils sortent jusqu'qu centre de DIM, creant la 

Psychose parmi la population.

10/03/21 9:27 75006*** BRIA HAUTE KOTTO

J'ai ete Braque par les rebelles a YAMBERE, un village situe a 3 km de la ville de BRIA. 

On traverse par Bac pour se rendre dans ce village. Ils sont plus de 100 hommes au 

centre du village. Ils menacent la population, et leur exiges des taxes forfaitaires.

10/03/21 11:06 72706*** BAMBARI OUAKA

A Pk 45 de BAMBARI sur l'axe BAMABARI-YPPY non loin du village ANDJOU , environ 30 

rebelles armés cachés dans les herbes sont sortis  hier pour nous braquer et  ramasser 

nos cartes d'électeur. Armement: armes légères.

10/03/21 11:08 75423*** MOBAYE BANGUI
Un groupe de rebelles m'a volé mon téléphone et tout mon argent à 2 km de 

MONBAYE

10/03/21 11:20 72352*** KOUANGO OUAKA
A Pk20 de KOUANGO sur l'axe KOUANGO-GADZA un groupe de 12 rebelles environ sont  

sortis ce matin pour piller. Ils ont tué 3 femmes. 

10/03/21 11:39 75249*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Le Pont qui relie la ville de BOCARANGA et DIM a ete Brule par les rebelles. Ce Pont se 

trouve precisement au niveau du village PENDE-KATE, 20km de la Ville de BOCARANGA. 

Les rebelles veulent paralyser l'arrivee de nos force de Defense a DIM ( 37km )

10/03/21 11:49 72898*** NGAKOBO OUAKA
J'appelle de NGAKOBO. Hier j'ai ete Braque par des rebelles a GBOKONGOLO situe a 

15km derriere l'usine ( les CHAMPS )

10/03/21 12:10 70062*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles a MAKOUNDJI-WALI, un village situe a 20km de la ville de 

BOCARANGA. A MAKOUNDJI-WALI, les rebelles sont seulement dans la Foret, et alerte 

par les Brouillie des motos, ils sortent pour braquer et prendre les biens de la 

population.

10/03/21 17:30 72076*** BANDORO NANA-GRIBIZI
Trop d'exactions dans BANDORO par les rebelles. Mais comment on va aller voter le 

dimanche prochain?

10/03/21 18:03 70981*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ TROP VIOLENCES….AU SECOURS!!!

10/03/21 19:49 75208*** BEGOUA Intervention pour un violent bagare



10/03/21 20:32 70989*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La ville de ZANGBA est toujours sous controle des rebelles. Le candidat aux election 

legislative et quelque commerçant kidnappés par les rebelles ne sont pas encore etre 

relacher. 

10/03/21 20:49 75440*** BANGUI BANGUI Intervention pour un violent bagare familiale

10/03/21 22:30 72390*** BIOKARA OUHAM-PENDÉ Trop de violence dans ce village par les rebelles lourdement armes.

10/03/21 23:14 70116*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop de violences dans la ville par les rebelles. Venez au secours…!

11/03/21 6:30 72787*** ZEMIO HAUT-MBOMOU AU SECOURS ! Trop de violence en vers la population de ZEMIO.

11/03/21 6:47 72432*** ALINDAO BASSE-KOTTO
Les rebelles font trop d'exaction en vers les population d'ALINDAO. Ils imposent des 

taxes a payer sur les eleveurs peuls. Sous l'odre leur chef '' General BANDE''.

11/03/21 7:17 72815*** ZEMIO HAUT-MBOMOU AU SECOURS ! Trop de violence en vers la population de ZEMIO.

11/03/21 8:25 72067*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Un groupe de rebelles environ 26 hommes armés présents au village BALADA à Pk3 

d'ALINDAO sur l'axe KOUANGO-MINGALA font des exactions sur les villageois qui ont 

des cartes d'électeur et volent nos réserves de nourritures.Armement: armes légères et 

quelques roquêtes.

11/03/21 8:32 72220*** SIBUT KÉMO

A Pk25 de SIBUT sur l'axe SIBUT-GRIMARI , au village AMON à 3 km à gauche dans un 

espace de transhumance , environ 50-60 rebelles armés en provenance de BANGUI   

par les voies de transhumance, sont sortis mercredi passé pour voler les biens et vivres 

de la population dudit village et tuer ceux qui y résistent . Armement: Armes légères et 

les roquêtes, grenades . Proposition: Mise en palce d'une  base des FACAS dans le 

village.

11/03/21 11:02 72031*** BEBOURA

rebelles sont présents dans la forêt de PAOUA ( OUHAM) , dispersés par groupe  de 20- 

30 hommes armés  et aussi auprès du fleuve NANA-BARYA non loin du village de 

BEBOURA au nord de PAOUA. Ils sortent souvent trés tôt le matin pour voler et piller. 

Hier, ils sont sortis au niveau de BEOGOMBO 4 pour procéder à la destruction des 

cartes d'électeur. Ils veulent boycotter les élections législatives de dimanche.

11/03/21 11:24 70209*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles a MAKOUNDJI-WALI, un village situe a 20km de la ville de 

BOCARANGA. A MAKOUNDJI-WALI, les rebelles sont seulement dans la Foret, et alerte 

par les Brouillie des motos, ils sortent pour braquer et prendre les biens de la 

population.



11/03/21 12:38 75875*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

Un taxi-moto vient d'être tué  par un groupe de rebelles: environ 10-15 rebelles armés 

en provenance de KAGA-Bandoro au nvillage YAKARADJI à 20km sur l'axe KAGA-

BANDORO -DEKOA en brousse à 5km en brousse. Nous sommes allé alerté la MINUSCA 

mais il n'ya pas eu de réaction de leur part.

11/03/21 13:31 75889*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

Un taxi-moto vient d'être tué  par un groupe de rebelles: environ 10-15 rebelles armés 

en provenance de KAGA-Bandoro au nvillage YAKARADJI à 20km sur l'axe KAGA-

BANDORO -DEKOA en brousse à 5km en brousse. Nous sommes allés alerter la 

MINUSCA mais il n'ya pas eu de réaction positive de leur part.

11/03/21 14:26 70909*** MOBAYE BASSE-KOTTO AU SECOURS ! Trop de violence en vers la population de MOBAYE

11/03/21 19:53 70001*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Demande des informations sur l'election legislative de deuxieme tour avec la presence 

des rebelles et leurs exactions dans la ville et les communes.

11/03/21 20:02 75140*** ALINDAO BASSE-KOTTO
La violence des FACAS sur les jeunes hommes de la ville en les accusant des complices 

des rebelles.

11/03/21 21:02 75358*** BRIA HAUTE KOTTO Beaucoup  des exactions dans BRIA. Au secours!!!

11/03/21 21:25 75386*** KOUI OUHAM-PENDÉ Trop de violence dans la ville de KOUI par les rebelles.

11/03/21 0:00 72076*** KOUANGO OUAKA
10km sur l'axe KOUANGO-LIHOTO ,les rebelles sont sortis hier dans l'après midi pour 

des exactions. Environ 12-15 rebelles armés.

12/03/21 6:15 72351*** IPPY OUAKA

Dans la ville d'IPPY le calme reigne vraiment,mais hier 20km a GRENGBA dans la 

brousse les rebelles ont sorti la-bas et ont tue 14 civils. Et OUINGBA a 25km les rebelles 

ont brule 19 maison hier dans l'apres-midi.

12/03/21 6:52 70108*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Forte exaction par les rebelles ces dernier jours. Kidnapping d'un candidat aux election 

legislative, les commerçants, les eleveurs en echange d'argent. Les rumeurs qui 

circulent par rapport au venu des forces armées, les rebelles n'arretent pas de 

patrouiller toute la ville.

12/03/21 7:20 72513*** ALINDAO BASSE-KOTTO
Trop de violence dans la ville d'ALINDAO par les rebelles a l'egard des eleveurs peuls.

12/03/21 14:39 72312*** BANGUI BANGUI
Cas de violence faite à une femme enceinte qui est ma voisine au 8 ième 

arrondissement.

12/03/21 17:26 72536*** KOUANGO OUAKA
Les rebelles sont toujour dans les brousses autours de la ville pour le moment . Ils 

menacent les populations qui vont aux champs tout les jours . 



12/03/21 18:37 75956*** IPPY OUAKA

Les rebelles qui ont fui la ville de IPPY, sont presentement au village YINGOU situé a 

25km de centre IPPY jusqu'au village ATONGO-BAKARI situé a 72km de centre IPPY 

donc de village YINGOU au  village ATONGO-BAKARI, 47km de distance. Ils sont au 

nombre d'environ 150 - 200 rebelles et 4 vehicules cachés dans la brousse. Le chef de 

groupe du village KOUTE, PK12 et 4 jeunes, membre du bureau de vote ont été tuer 

hier par les rebelles. Les rebelles dans leur objectif est de boycotter le vote de ce 

dimanche.

12/03/21 19:13 72875*** KOUANGO OUAKA
Toujours les rebelles sont dans les brousses, ils terrorisent les population de KOUANGO. 

C'est pourquoi je vous appelle.

12/03/21 19:14 75895*** BOSSEMPTELE OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont sortis hier dans le commune de BEKAZILI ( 40Km ) de centre 

BOSSEMTELE, environ 50 rebelles. Ils font des exactions, puis ils sont retournés en 

brousse.

12/03/21 19:26 70959*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La ville est toujours sous controle des rebelles, avec leurs exactions sur les populations. 

Demande d'info sur le venu des forces de defense.  

12/03/21 20:24 72639*** BANGAO-KOUANGO OUAKA
A 35km BANGAO -KOUANGO les rebelles ont brule les maisons dans ce village

12/03/21 21:00 72753*** BAKOUMA MBOMOU Trop de violences par les rebelles.

12/03/21 22:19 75653*** BANGUI BANGUI Intervention: cas d'un violent bagare familiale

12/03/21 23:30 72180*** KOUANGO OUAKA
Presence toujours des rebelles tout proche de la ville de KOUANGO dans la brousse ,ils 

terrorise les populations en allant au champ ou a la chasse.

12/03/21 23:42 75920*** BAKOUMA MBOMOU
AU SECOURS ! Trop de violence en vers la population de BAKOUMA. Est ce que 

l'election legislative du dimanche se fait a merveille dans notre commune ici?

13/03/21 10:48 70926*** MOBAYE BASSE-KOTTO Même message. Menace envers les citoyens de MOBAYE.

13/03/21 11:21 70457*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
 A 1Okm de BOCARANGA sur l'axe BOCARANGA-NDIM environ 20 rebelles sont sortis 

pour piller et voler les bétails hier très tôt matin. Ils sont repartis vers Ndim

13/03/21 14:05 72458*** KOUANGO OUAKA
Au village BOMBALA à Pk40 sur l'axe KOUANGO-LIHOTO  , un chef des Anti-balakas    

avec 4 éléments armés au niveau BAC braquent la population et brule les maisons.

13/03/21 16:47 72424*** YALOKE OMBELA-MPOKO

Je suis un agent de l'ANE ,President dans un bureau de vote a GAGA-35Km de YALOKE. 

Les rebelles nous a menace de nous tuer aujourd'hui lorsqu'on est parti verifier et 

nettoyer l'endroit ou on met le bureau de vote pour demain. Ils ont torture aussi  les 

agents de l'ANE aujourd'hui a 50km de YALOKE a DAMBOUROU et a 55km de YALOkE a 

KA-BANGUI.  Mais comment on va faire demain pour l'election legislative? On est dans 

l'insecurite total.



13/03/21 17:44 70129*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Un groupe des rebelles du village LEKELE, 7km de centre BOCARANGA sont sortis pour 

intimider les villageois de ne pas voter demain pour les elections legislatives. Ménace 

d'agression dans les differents centre de bureau de vote. 

13/03/21 18:17 70199*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme message. Menace envers les citoyens de MOBAYE 

13/03/21 18:29 75885*** BANGUI BANGUI Intervention: un violent bagare

13/03/21 18:55 72127*** ALINDAO BASSE-KOTTO
La situation est vraiment critique toujour dans la ville. La population est depasse par les 

comportements des rebelles. Trop des exactions

13/03/21 19:02 75471*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: un violent bagare à a place mortuelle.

13/03/21 19:35 75468*** BANGUI BANGUI Intervention: un violent bagare

13/03/21 20:07 72783*** BAKOUMA MBOMOU

Hier, les rebelles sont allés piller ( les medicament, les materiels de bureau ) de l'hopital 

de la ville de BAKOUMA. Certain ont pris la destination de ZAKO et les autres peu 

nombreux sont restés encore dans la ville.

13/03/21 20:15 72436*** ZEMIO HAUT-MBOMOU Toujours presence des rebelles dans ZEMIO,trop de violences.

13/03/21 22:28 75029*** BANGUI BANGUI

Demande d'intervention: un militaire FACA armé d'un Kalashinkow, habillé en civil sur 

l'avenue David DACKO à l'entrée de l'eglise catholique Saint-jean juste à coté de ma 

cloture faite la violence sur les personne en passage.

13/03/21 13:09 70064*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont sortis hier dans notre champ avec leurs troupeaux . Ils ont fait paître 

leurs boeufs et nous ont menacé de nous tuer au cas où on rispostait.Environ 15 

rebelles avec des Arcs.

14/03/21 0:16 72859*** BANGUI BANGUI
Demande d'intervention medical: un homme à violement frappé sa femme à mort.

14/03/21 8:07 75111*** NZAKO HAUTE-KOTTO Donc on ne va plus voter ici a NZAKO? On est toujours terrorise par les rebelles.

14/03/21 8:44 70154*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles dans le bureau de vote de commune de LANGANDJI, 37km de 

centre MOBAYE. Ils ne font pas des agressions mais ils ménacent de detruire les urnes à 

la fin de vote.

14/03/21 9:11 77266*** KOUANGO OUAKA

A Pk55 de KOUANGO au village BANGAO, un groupe de rebelles armés anti-balakas: 

environ 8 hommes armés avec leur chef nommé YELOM. Ils ont brulé les maisons des 

musulmans et volé tous leurs biens.

14/03/21 20:24 70054*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles au centre de MOBAYE. Plus de 100 hommes . Ils sont bases au 

centre dans le Batiment d'affaires sociales, dans le batiment de la Douane etau 

commissariat. Mais leurs Bases Principale se trouve a MBOMA, situe a 53km du centre 

MOBAYE. Ils ont seulement des motos. Pillages des biens ( Motos, marchandises...etc...)



14/03/21 20:39 72775*** BANGUI BANGUI Violente Bagarre au quartier PK10

15/03/21 9:50 72456*** BANGUI-BAKOUMA BANGUI
Les parents viennent de m'appeller en disant que les rebelles sont entrain de faire les 

exactions a la l'eglise CATHOLIQUE de BAKOUMA centre.

15/03/21 10:11 72514*** BAKOUMA MBOMOU Les  rebelles ce matin ont attaque les maisonss catholiques pour piller les "SOEUR"

15/03/21 11:12 72137*** BAKOUMA MBOMOU

Appel de confirmation: Les rebelles ont attaqué la residence des soeurs de l'eglise 

catholique de la ville de BAKOUMA. Ils ont fait des pillage et ils disent qu'ils vont couper 

l'Antenne de reseau orange.

15/03/21 11:52 72207*** BAKOUMA MBOMOU

Meme message: confirmation des info sur le pillage de residence des soeurs de l'eglise 

catholique faite par les rebelles et la tentative de destruction de l'antenne de reseau 

orange.

15/03/21 11:57 70739*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
Je suis ici a 5km -BOCARANGA a YINGERE, On a reussit a voter ici  hier mais les rebelles 

sont toujours dans la brousse pour terroriser la population.

15/03/21 12:13 75391*** BANGUI BANGUI
Demande d'intervention: violence faite par un homme sur sa femme. La raison: mon 

mari veut vendre le terrain que lui et moi ont acheter pour nos enfants. 

15/03/21 12:55 75022*** BATANGAFO OUHAM

Merci. Le vote s'est bien passé dans la ville. La presence des rebelles qui sort dans la 

brousse pillé les villageois de BOBASSI, 26km de BATANGAFO sur l'axe de BOUCA.

15/03/21 17:29 72220*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles qui ont allés piller la residence des soeurs, sont allés piller l'ONG Projet 

LONDO. Le probleme de partage crée un polymique entre les rebelles dans la ville de 

BAKOUMA. Des echanges de tirs entre eux depuis 12h.

15/03/21 19:13 72751*** BAMBARI OUAKA
Cas de violence: j'ai eu de problème conjugale avec ma femme mais ses parents sont 

venus me frapper et ont vidé ma maison.

15/03/21 20:34 75867*** BATANGAFO OUHAM

Les Eleveurs Nomades sement la terreur dans le village NGOFO, situe a 8km du centre 

Batangafo. Leurs Troupeaux detruisent nos champs, et on ne peut pas revendiquer 

puisqu'ils ont des kalachnikovs a la main.

16/03/21 7:52 70989*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Merci ,on a bien fait l'election legislative le dimanche passe. Mais les rebelles sont 

toujours la en masse dans la ville ,ils continuent a terrorise la population.

16/03/21 8:29 72207*** BAKOUMA MBOMOU

Depuis hier la ville de BAKOUMA est sous une forte tension des rebelles. Ils ont pillés le 

projet LONDO et la residence des soeurs de l'eglise catholique. Les rebelles veulent 

couper le reseau de l'antenne orange mais leur chef Mahamat-Salet y oppose.



16/03/21 8:41 72681*** KOUANGO OUAKA

Remerciement. Presence des rebelles encore dans les petits villages: Lihoto, Mbata2, 

Kandjia tous sur l'axe de GRIMARI et dans les village: Boundi, Ngouli, Nguili tous sur 

l'axe de NGAKOBO. Ils sont dans la brousse et sortent de temps en temps faire des 

exactions sur les villageois.

16/03/21 8:54 75328*** BANGASSOU MBOMOU

Merci. Le vote s'est bien passé. Les rebelles sont encore dans la brousse proche de la 

ville de BANGASSOU. Ils font des exactions sur les populations qui partent aux champ et 

les eleveurs.

16/03/21 9:14 72753*** BAKOUMA MBOMOU Meme message concernant le pillage de projet LODON dans la ville de BAKOUMA.

16/03/21 10:00 72764*** KOUANGO OUAKA

Nous sommes en paix ici depuis l'arrive de nos Forces de defense dans la ville, mais les 

rebelles sement toujours des terreurs dans la brousse aux alentours de la ville. Sur l'iles 

de MBASIKI les rebelles  sont refugies la-bas ,ils sont lourdements armes.

16/03/21 10:44 72499*** ALINDAO BASSE-KOTTO
Merci. Le vote s'est bien passé. Les rebelles sont encore present dans la ville et 

continue de faire des exactions sur les populations, vole des motos taxi.

16/03/21 11:12 72764*** KOUANGO OUAKA

Merci. Les rebelles sont present dans les petits village autour de centre KOUANGO, ils 

font des exactions. Les habitants dont la majorité ont fuit leurs village pour se resider 

au centre KOUANGO.

16/03/21 12:11 70130*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les effectifs des rebelles augmentes de jours en jours dans MOBAYE ,ils continuent les 

exactions dans la ville. La population se plaind de leurs comportement.

16/03/21 13:29 70926*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Merci pour la reussite de l'election lesgislative dimanche passe ici a MOBAYE. Mais 

toujours reigne a MOBAYE ,svp venez nous liberer….NOUS VOULONS LA PAIX A 

MOBAYE.

16/03/21 13:54 70809*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles ont arrete mon grand frere dimanche soir apres l'election legislative ici a 

MOBAYE,il est toujours  la-bas enferme dans leur base qui se trouve au niveau de la 

police au centre ville de MOBAYE.

16/03/21 14:07 72748*** KOUANGO OUAKA

Presence des rebelles au village DANDA, 31km de KOUANGO centre. Ils sont environ 

100 - 150 rebelles et leur armement: arme légeres ( kalashinkow ). Ils font des exactions 

, les populations sont en brousse pour le mement. 

16/03/21 14:29 72754*** KOUANGO OUAKA

Merci. Les rebelles continuent de faire des exactions dans les petits village de 

KOUANGO . Ce matin, ils ont braqués 4 jeunes commeçants de commune OMBA, situer 

à 36km de centre KOUANGO sur l'axe BIANGA.

16/03/21 14:29 70857*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Tout va mal dans la ville de MOBAYE ,les actives sont bloques ici… On n'en a marre de 

ses malfrats . Au secours…!



16/03/21 14:42 72753*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles qui ont allés piller la residence des soeurs de l'eglise catholique et l'ONG de 

projet LONDO hier, veulent encore piller les pannaux solaire de l'antenne de reseau 

orange de le ville de BAKOUMA. Ils disent qu'ils vont couper le reseau d'ici quelque 

jours mais ils vont dabord finir leurs pillage.

16/03/21 14:48 75882*** BAMBARI OUAKA

Les rebelles ont sorti la-bas 54 km -BAMBARI a MALOUM et on  tue un commercant 

apres avoir braque ce commercant.  Trop de violences aux alentours de BAMBARI 

centre.

16/03/21 14:57 70027*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation de la ville de MOBAYE est toujours critique, trop de violence par les rebelles 

apres le vote du dimanche passe.  

16/03/21 15:18 70802*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ Trop des exactions a l'egard des jeunes de cette localite  par les rebelles des 3R.

16/03/21 15:21 72456*** KOUANGO OUAKA

Hier les rebelles sont sorti dans le commune de DANDA, 31km de centre KOUANGO. Ils 

font des exactions sur les habitants et les populations qui sont de passage.

16/03/21 15:58 70149*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop des exactions a MOBAYE par les rebelles.

16/03/21 16:09 75227*** KABO OUHAM

Merci. La ville est calme apres le vote. Mais les populations sont inquietes et 

mécomptant par rapport à la presence des rebelles qui sont encore present et qui 

continuent de faire des exactions sur les jeunes.

16/03/21 16:32 70053*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop de violences dans la ville par les rebelles. Venez a nos secours…!

16/03/21 16:50 70926*** KOUI OUHAM-PENDÉ
On en a marre des rebelles ici a KOUI ,trop de terrorisme a l'egard de la population. Svp 

venez nous liberer les RUSSES et FACAS.

16/03/21 16:55 70197*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop c'est trop les rebelles nous terrorisent tellements trop…! On a les yeux sur la pour 

vous attendre nos vaillant heros.

16/03/21 17:01 72207*** BAKOUMA MBOMOU
Les rebelles de BAKOUMA sont presentement devant l'antenne de reseau orange et 

veulent piller les pannaux solaires.

16/03/21 17:05 72681*** KOUANGO OUAKA

Les villages peripheriques de KOUANGO centre sont presentement occupées par les 

rebelles. Apres le depart des RUSSES dans la ville, les rebelles veulent repondre le 

centre KOUANGO en ce moment. Ils sortent dans la brousse et commencent à faire des 

exactions sur les populations. 

16/03/21 18:34 70044*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles sont bases Au Batiment de L'affaire sociale, Ils sont plus de 200 hommes . 

Des Motos. Ils braquent toujours la population, les commercants en particulier.



16/03/21 20:16 70199*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles de Mobaye ne sont plus comme avant. Ils n'ont plus de force. Mais Ils sont 

toujours dans leurs Base de L'affaire sociale. Les Impots et les Taxes sont percus par eux 

( les rebelles ).

16/03/21 20:38 75070*** BANGUI BANGUI Un violent Combat des Jeunes dans le Quartier.

16/03/21 15;54 72663*** KOUANGO OUAKA
Confirmation des informations concernant les rebelles qui font des exactions 

presentement dans le commune de DANDA, 31km de centre KOUANGO.

17/03/21 6:26 72753*** BAKOUMA MBOMOU

Hier, les rebelles ont tiré en l'air à cause d'une mésente lors du partage des articles et 

materiel du projet LONDO volés au niveau de l'église Catholique.Ils programment piller 

l'antenne d'Orange ces jours-ci. Environ 60-80 rebelles sont constament présents au 

niveau de la gendarmerie. Armement: armes légères et quelques armes lourdes( 

roquêtes, PANK, mitrailleuse et grenades.

17/03/21 6:30 72825*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Hier nuit, les rebelles ont tiré en l'air suite au refus des populations de payer les taxes 

qu'ils imposent sur les marchandises et à chaque passant lors de leur  traversée vers 

l'autre rive à la République du Congo. Environ: 10-20 rebelles armés présents au niveau 

du port. Armement: armes légères.

17/03/21 7:12 72718*** ALINDAO BASSE-KOTTO

4 civils ont été tués par les rebelles armés dans la brousse à GBOKOLOBO sous-l'effet de 

la  colère  suite à des pertes en vie humaine qu'ils ont eu à GBOKOLOBO.A ALINDAO, Ils 

ont mis une barrière à PK3 de la ville  au niveau  du pont de BANGUI-KETE sur l'axe 

Alindao: environ 60-80 rebelles armés. Leur plus grande base est au quartier LAMPALA 

non loin de l'antenne d'Orange: environ 300-450 rebelles. Leur chef Ben LADEN est 

revenu de sa fuite et est au niveau de la Brigade mixte à 4 km du site des déplacés . Une 

autre base est au niveau de  PETROCA: environ 100 rebelles armés s'y trouvent. 2 pick-

up ( 12,7 sur chaque véhicule)  et des motos au niveau du haut commandement.



17/03/21 7:19 72616*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles ont faim et en manque de munitions. Ils s'adonnent aux vols et pillagent 

des biens de la population.Ils ont mis une barrière au village KENDO au Sud de 

BAKOUMA à Pk5 de BAKOUMA sur l'axe BAKOUMA- NZAKO: environ environ 06-10 

rebelles armés. Aussi une barrière érigée au village Lengo à Pk10 sur l'axe BAKOUMA-

LAVOUGBA à l'Est de BAKOUMA: environ 06-08 rebelles armés .Leur grande base est au 

niveau du marché: environ 80-100 rebelles armés. Armement: armes légères et 

quelques armes lourdes( roquêtes , PANKS, FAMAS et grenades). Les rebelles ont une 

perte considérable le dimanche lors de leur afrontement avec le détachement des 

FACAS de BRIA à YALINGA( HAUTE KOTTO) pour la sécuriation des élections législatives. 

Ils ont le moral abattu en ce moment.

17/03/21 8:10 72597*** NGAKOBO OUAKA

A PK 35 de NGAKOBO sur l'axe NGAKOBO-BIANGA au village BOYA à 7 km dans la 

brousse. Environ 70-80 rebelles armés. Ils sortent à chaque fois pour voler les bétails et 

piller la population. Un autre groupe se trouve aussi au village NGUEKPA

17/03/21 8:14 70926*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Hier 17h un rebelles dans  un etat divresse  a pris une arme (kalashinkov) , il est venu ici 

dans notre secteur et a commence a tire des coups de feu. Vraiment nous sommes 

terrorise tout le temps ici par ses malfrats.

17/03/21 08:28 72194*** KOUANGO OUAKA

Presence toujour des rebelles  dans tout les brousses(forets) dans KOUANGO, la 

populaton ne peut pas aller au champs, a la chasse ni a la peche. Trop d'exaction par 

ses bandits dans la brousse.

17/03/21 8:58 70921*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop de violence a l'egard de la population chaques jours apres le scutin legislative du 

dimanche passé.

17/03/21 9:11 72155*** GBOKOLOBO OUAKA

A NGAKOBO , les rebelles  ont fui et sont dans la brousse chez les peuls bergers de 

troupeaux de boeufs à 2 -5km dau niveau des espaces de transhumances. Mon frère est 

revenu de GBOKOLOBO. Hier, trois pick-up ( 12,7 sur chaque véhicule) à bord 100-130 

rebelles armés  et des motos (3 hommes sur chaque moto)  en provenance de BOYO 

par les grandes voies de transhumance sur l'axe BOYO- GBOKOLOBO envoyé par ALI 

DARAS pour stopper les forces armés  avant qu'ils attaquent la ville d'ALINDAO. Environ 

200-300 rebelles armés ont repris GBOKOLOBO. Ils ont tué hier 4 jeunes hommes qui 

ont refusé de prendre les armes et rentrer dans la rebellion.La population quitte la ville 

en direction de NGAKOBO par les pistes.



17/03/21 11:21 70460*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Apres le vote de l'election legislative ici a MOBAYE dimanche passe, ils ont multiplie 

dans la ville encore installation des barrieres un peu partout dans la ville pour taxer le 

passage des populations. La situation est vraiment critique a MOBAYE, venez nous 

sauver on est fatigue par la violence de ses malfrats.

17/03/21 12:51 70989*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles ont entendus que les forces de l'orde vont venir a MOBAYE.                                     

TROP DE VIOLENCES.

17/03/21 13:20 72753*** BAKOUMA 
Les rebelles sont toujours présents à BAKOUMA et ont tenté de braquer le local de 

l'antenne Orange ce soir en vain.Ils n'ont pas pu à cause de la pluie.

17/03/21 14:02 72772*** KOUANGO OUAKA
A Pk30 de KOUANGO sur l'axe KOUANGO-BIANGA , les rebelles sont sortis pour piller et 

voler les bétails. 

17/03/21 17:00 75459*** ZEMIO HAUT-MBOMOU
La situation toujours inchangeable ici a ZEMIO ….Trop de violences en vers la 

population.

17/03/21 17:23 70990*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La ville de MOBAYE est toujours sous controle des rebelles, environ 100 - 150 rebelles. 

Ils sont basés= au poste de DOUANE ( coté de chute de BASSE-KOTTO ): environ 50 - 70 

rebelles, armement: armes légere. 2eme poste: A coté de pont de BASSE-KOTTO sur la 

route de l'aerodrome: environ 50 rebelles et les autres habite des differente maison. 

Les rebelles continuent de faire des exactions dans la ville et surtout la nuit, des 

violences sur les femmes. Certains rebelles de commune de ZANGBA, 55km commence 

à venir dans le centre MOBAYE.  

17/03/21 18:43 72159*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles qui ont fuit la ville de KOUANGO pendant l'affrontement pour regagner la 

brousse, sont sorti aujourd'hui à 7km de centre KOUANGO au village ZANDA. Ils ont fait 

des exactions dans le village ( vole des poullets, cabris et des poudres de manioc ).  

17/03/21 20:37 75386*** KOUANGO OUAKA La fille de ma sœur a été violé par les rebelles Seleka.

17/03/21 21:24 75210*** BERBERATI MAMBERE-KADEI

La ville de Berberati est sous controle par nos FACAS et RUSSES. Cependant des Proches 

a GBAGONPO, un village situe a 15km de la ville de BERBERATI affirment avoir ete 

victime des exactions de la part des Eleveurs Peuls nomades .

17/03/21 21:59 72606*** BAKOUMA MBOMOU

Ce soir environ 18h, les rebelles qui ont tenté de braquer les pannaux de l'antenne 

orange et qui n'ont pas pu, ils ont eu affrontement avec ceux du quartier Mamadou. 

Source: probleme de partage suite au pillage de projet LONDO.

17/03/21 22:16 72468*** M'BAIKI LOBAYE
Mauvais comportement des FACAS de la ville de M'BAIKI. Un FACA à violement frappé 

un jeune de la ville à cause d'une fille au niveau de gare routiere. 



18/03/21 5:34 72753*** BAKOUMA MBOMOU

Salutation. Apres les échange de tirs entre les rebelles qu'ils veulent piller les pannaux 

de l'antenne orange avec les rebelles du quartier Mamadou hier, ce matin la ville est 

calme. 

18/03/21 6:49 72351*** IPPY OUAKA

Presence des rebelles autour de centre IPPY. Les populations ne peuvent pas deplacer 

en dehors de la ville. Dans le commune qui sont au 4 coint de la ville telque:  LOWA, 

17km sur l'axe de BAMBARI dans la brousse. Dans le commune de YNGOU, 25km axe 

ATONGO-BAKARI. Commune de BROUTHOU, 27km axe BRIA et Pk22, axe NDASSIMA. 

Ces rebelles sont dans la brousse et sortent de temps en temps dans le centre des 

communes faire des exactions, voler les betails.

18/03/21 9:12 75660*** KABO OUHAM

La ville de KABO est toujours controlee  par les groupes rebelles, tout nos activites sont 

bloquees pour le moment ,meme pour aller au champ les peuls appelles ''Mbarara" 

sont toujours au controle de nos brousse(foret) pour detruire les champs et empeches 

la chasse. La population de notre localite ici souffre beaucoup, on est vraiment 

terrorise.

18/03/21 9:21 72199*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ
J'habite le quartier GOGO.  A la venue des rebelles à BOUAR, ils m'ont violé et brûlé ma 

maison. J'ai fui pour me refugier en brousse. Comme la ville est calme 

18/03/21 9:38 70988*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On a les  yeux en route pour attendre votre arriver pour nous liberer. Les rebelles nous 

terrorisent beaucoup plus ici dans MOBAYE.

18/03/21 10:31 72233*** BABOUA 

A Pk10 de BABOUA dans un chantier minier en brousse, les rebelles ont tué un ouvrier 

minier ce matin. Environ 200 rebelles qui ont fui le combat de Baboua s'y trouvent en 

ce moment.

18/03/21 10:35 72669*** KOUANGO OUAKA

Pk25 de Kouango sur l'axe KOUANGO-BIANGA, un groupe d'environ 40-60 rebelles 

armés est sorti pour piller et voler les bétails hier. Ils ont mis leur base dans le village.

18/03/21 11:18 72207*** BAKOUMA MBOMOU
Les rebelles reignent et sement toujours des terreurs dans la ville de BAKOUMA ca fait 

que nous sommes toujours

18/03/21 12:18 72762*** KOUANGO OUAKA

La ville  de KOUANGO centre est calme et douce ,depuis la presence de nos autorites 

dans la ville. Mais hier a quelques kilometres de centre ville , a DANGA 30km sur l'axe-

BIANGA ,les rebelles ont sorti faire les exactions sur la population de cette localite. Et 

sur l'axe-LIHOTO a BAMBALA 40km et a BANGAO 45km ,les rebelles anti-balaka sement 

la terreur la-bas dans ses zones sous l'odre de leurs CHEF ''AYOLOMA'' ex-Faca.



18/03/21 12:56 72114*** NGAKOBO OUAKA
Les activites sont bloques dans NGAKOBO , tourjours presence des rebelles dans la 

brousse au alentours et la population est toujours terrorisé.

18/03/21 13:11 72544*** BOZOUM OUHAM-PENDÉ

Au village YOLE à  Pk17 de BOZOUM sur l'axe BOZOUM-BOCARANGA  avant le village 

DONGA , un violent combat en cours depuis 16:00  entre les jeunes -BALAKA et environ 

60-80 rebelles armés peuls armés  de 3 R suite à la mort d'un élément de 3R tué par les 

jeunes d'auto-défense mécontents de la destruction de leurs champs et biens. Le 

renforts des rebelles  en provenance du village MANGA à Pk22 de BOZOUM sur l'axe 

BOZOUM-BOCARANGA. est arrivé au dit village. Armement:armes légères et des 

roquêtes. La population est en débande vers la ville de BOZOUM.

18/03/21 14:07 70906*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles du centre ville de MOBAYE ici ,attendent les Forces Loyalistes pour rendre 

leurs armes au gouvernement Centrafricain, selon leur chef ici sur place. Mais ceux a 

quelques kilometres de la ville continuent a faire les exactions sur  la population.

18/03/21 14:13 72678*** BANGUI BANGUI

Cas de viol: J'ai 23 ans. 6 personnes armés m'ont violé par complicité de mon petit ami( 

tel:75 76 88 10) aux environs de 18: 00 vers l'aéroport sur l'axe combattant-KM5. J'ai 

déposé une plainte au niveau du siège de l'Unité Mixte d'intervention et de 

Repression(UMIR) non du lycée technique de BANGUI depuis deux semaines je n'ai pas 

eu de suite. Je compte vraiment sur vous pour un appui admistratif afin que la justice 

soit faite.

18/03/21 14:38 70926*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles sont venus meme ici tout a l'heure dans notre ecole pour  demander aux 

responsables de payer le patente de ce mois. Mais on va etre toujours terroriser jusqu'a 

quand les autorites?

18/03/21 15:55 70013*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles ont dit ,comme  les Forces de Defence vont venir, donc ils vont multiplier 

les exactions dans la ville avant de partir.

18/03/21 16:42 75813*** IPPY OUAKA

Les  rebelles sortent un peu partout a quelques kilometres en provenence de la brousse 

sur l'axe-IPPY-BRIA pour interronpre les passages de la population et braquer les 

vehicules commercials.

18/03/21 17:49 72715*** NGAKOBO OUAKA

Presence des rebelles a l'entrée de NGAKOBO. Plus de 40 rebelles sont sortis avant le 

Pont de NGAKOBO, Precisement au village KOTA situe a 3km du centre NGAKOBO. Ils 

font des Exactions sur la Population civil ( Braquages, tortures, viols….) Ils se 

retranchent dans les champs pour eviter nos Forces de Defenses.



18/03/21 18:35 70199*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Demande d'info sur le venu des forces armées dans la ville de MOBAYE. Les populations 

se plaingnent concernant les exactions des rebelles.

18/03/21 18:46 70467*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles dans la ville de MOBAYE. Depuis 2 jours passé, les rumeurs 

circulent dans la ville que les forces armées vont venir dans la ville, les rebelles 

commencent une forte exaction sur les populations, braquqge des motos-taxi. 

18/03/21 19:39 72167*** NGAKOBO OUAKA

Les rebelles sont present à 25km sur l'axe de NGAKOBO - BIANGA dans la brousse non 

loin de la ville. Cette apres midi, ils ont braqués 3 jeunes commerçants de centre 

NGAKOBO.

18/03/21 20:36 72155*** NGAKOBO OUAKA

Les populations de BOKOLOBO se plaingnent du comportement des forces Russes. 

Environ 100 Hommes civils tués par les forces Russes à cause des sicatrices au visage et 

des exactions violent. Les populations civils commencent à quitter la ville depuis hier, 

peur de tuerie et des exactions faites par les forces Russes.

18/03/21 21:17 72114*** BANGUI BANGUI Intervention: cas d'un violent bagare familiale.

18/03/21 21:42 72840*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Merci. Mais certaine populations d'Alindao commencent à s'inquieter par rapport aux 

nouvelle qui viennent de BOKOLOBO concernant les exactions que les forces Russes ont 

fait sur les populations.

19/03/21 8:28 75318*** OUADDA-DJALLE VAKAGA

Je suis un des Signataire de l'accord de KHARTHOUM du mouvement armee MLCJ. Je 

tiens a vous informe que Mr. KOUDOUFARA Dieu-donne du Parti MLPC don’t la 

candidature a ete rejete par la Cour Constitutionnelle, affirme qu'il va s'opposer 

farouchement au regime en place. Il incite les gens a la violence et a la haine. J'ai 

d'autres preuve ( Des victimes de chantages, et autres...)

19/03/21 10:55 72753*** BAKOUMA MBOMOU
La situation est vraiment critique toujour dans la ville. La population est depasse par les 

comportements des rebelles. Trop des exactions

19/03/21 12:17 70731*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Dans le quartier NZAKARA au centre ville de MOBAYE, les rebelles ont fait des violences 

sur un jeune homme du quartier. Cause: il a fait des avances à une fille et les parent de 

la fille lui on reclammé aux rebelles. Le jeune est presentement à l'hopital general de 

centre MOBAYE.

19/03/21 12:26 75246*** KABO OUHAM

La population de KABO est toujours terrorise par les rebelles dans la brousse en allant 

au champs,ils toujours armes ils nourrient leurs troupeaux(betailles)  par le manioc des 

champs de la population. Svp venez nous liberer dans ca.

19/03/21 12:37 72879*** KOUANGO OUAKA

Apres le depart des forces Russes dans la ville de KOUANGO, les rebelles qui ont fuit la 

ville pour ce refuger en brousse commencent à sortir dans les villages périphérique à 

20km sur l'axe  BIANGA. Ils font des exactions et vole des betails.



19/03/21 14:38 75246*** KABO OUHAM Trop de violences dans la ville par les rebelles. Venez a nos secours…!

19/03/21 14:55 72146*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop c'est trop les rebelles nous terrorisent tellements trop…! On a les yeux sur la pour 

vous attendre (RUSSES et FACAS)

19/03/21 14:57 70809*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Merci. Mon frère qui était violement frappé par les rebelles à cause d'une fille vient de 

sortir de l'hopital. Svp, faut que le gouvernement vient en aide dans la ville de MOBAYE.

19/03/21 16:28 72788*** BAKOUMA MBOMOU Trop des exactions a l'egard des populations de BAKOUMA.

19/03/21 16:53 72885*** KOUANGO OUAKA
Les rebelles anti-balaka sorts la-bas a 5km -LISSARA et font des exactions sur la 

population sur place.

19/03/21 17:46 72762*** KOUANGO OUAKA

Depuis une semaine, les rebelles sont sortis dans le village BANGAO situé à 45km de 

centre KOUANGO sur l'axe BAMBARI. Cette apres midi environ 15h, ils ont tués 3 

personnes du village.

19/03/21 19:34 75855*** KABO OUHAM Les rebelles nous terrorisent constament a KABO.

19/03/21 23:30 72141*** BANGUI BANGUI Une violente bagarre dans le 4 arrdt ( FOUH )

20/03/21 6:10 75138*** SIDO NANA-GRÉBIZI

Presence des rebelles au centre de SIDO. Plus de 1000 hommes . Ils n'ont pas de Base 

officielle, Ils sont parmi la Population. 15 Vehicules ( Jeeps ,Pick-Up portant des 

mitralleuses Lourdes 14,5mm et Camion ) caches dans la brousse. Presence de Francois 

Bozize, Francis et Al Catim dans la ville. Francois Bozize est au domicile d'un musulmans 

appele LASCONI son fils est a 3km de son residense. Depuis leurs arrives dans la ville, 

les rebelles n'ont pas commis des exactions sur la population. Ils ont erige des Barrieres 

au Moyen-Sido ( 50km de Sido), a MBO ( 18km de Sido ) et enfin a MBOGUIANGA ( 7km 

de Sido ). Des recrutements des Mercenaires etrangers se font de jours en jour.

20/03/21 7:55 75207*** MOYEN-SIDO OUHAM

Presence des rebelles au centre de Moyen-sido. Plus de 700 hommes . Ils sont bases a 

la Gendarmerie. Disposant de 6 vehicules ( Pick-up ). Ils exigent des taxes au point de 

controle ( 500f par passant).

20/03/21 8:48 72322*** BOKOLOBO OUAKA

Les rebelles exercent des exactions (pillage, perquisition il sur la population apres le 

passage des FACA, ces derniers disent qu'ils vont faire du mal a la population. Il faut 

laisser des postes au passage dans les viles liberees afin d'eviter un eventuel retour des 

rebelles.



20/03/21 9:37 *** BAKOUMA MBOMOU

La ville de BAKOUMA est sous une forte tension des rebelles. Depuis hier, Les rebelles 

ont bloqués la route dans le commune de GBAGADJA, 7km sur l'axe de BANGASSOU 

environ 30 rebelles dans le butte d'imposer au population qui sont au passage de payer 

des taxes ou donner des cuivettes de monioc et des divers produit champetre. 

20/03/21 10:04 75586*** KABO OUHAM

Les rebelles (Seleka) font des exactions sur la population ils sont au nombre d'environ 

500 hommes avec des armes legers et lourdes, contituants 03 grandes bases et 5 

petites  bases.

20/03/21 10:09 70150*** ZANGBA

Les rebelles (UPC) font des exactions sur la population et pendant les elections 

legislatives le General NGAIMA impose a ce que tous les electeurs votent pour le 

depute AHAMAT HUSSEIN sinon ils vont payer des amandes.

20/03/21 10:38 70064*** BOKARANGA
Il faut arranger la route et mettre fin aux exactions des rebelles de l'UPC sur la 

population, nous voulons la paix.

20/03/21 12:49 75620*** BIRAO VAKAGA

La zone de BIRAO est dans une insécurité total. Depuis hier les eleveurs peuls Soudanais 

sont sorti dans le commune de MBA, situé à 45km de centre BIRAO sur l'axe de Tchad - 

Soudan. Environ 50 hommes tous armés d'un kalashinkow, ils font des exactions sur les 

populations et des braquages des motos.

20/03/21 13:24 75004*** BIROA VAKAGA

Un enseignent du village de MELE, 55km de commune OUANDJA se fait agrésser ce 

matin par un groupe des eleveurs peuls Soudain. Ils sont environ 30 hommes tous 

armés d'un kalashinkow. Ils ont pris sa moto et violement frappé ( cassure de bras ). La 

zone de BIRAO est envahi par les eleveurs Soudanais et des Braconniers.

20/03/21 13:57 75407*** BIRAO VAKAGA
Message de confirmation concernant l'enseignent qui se fait agresser par les eleveurs 

peuls Soudain ce matin.

20/03/21 14:14 72730*** BAMBARI OUAKA

Une troupe de 50 hommes environ sont sur l'axe CHIMBOLO a 4Km, du cote de la 

riviere. Ils sortent la nuit pour braquer les jeunes marchands chretiens trahis par les 

jeunes Peuls, dirigies par leurs chef AL ADJI YAYER, avec des AK 47 bases dans le 

chantier LIWA. 

20/03/21 14:44 72785*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles qui ont fui la ville de Alindao pendant le combat sont present au village 

GOUNOUMAN, Pk10 axe MINGALA environ 250 rebelles. Ils sont bien armés et 

occupent par la force les maisons des villegeois. Certains villageois quittent le village 

pour échapper exactions faite par les rebelles.



20/03/21 15:04 75647*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

VRF. Violence sexuelle sur une vielle dame agé de 55 ans par un groupe des rebelles. 

Demande d'aide au gouvenement pour le délogement des rebelles dans la ville.

20/03/21 17:28 70035*** MOBAYE BASSE-KOTTO

ce matin environ 10h, un helicoptere de la minusca survole la ville de ZANGBA, 55km de 

centre MOBAYE. Peut de temps apres les rebelles ont commencés une forte exaction 

sur la population 

20/03/21 17:45 72164*** KOUANGO OUAKA

les rebelles sortent de temps en temps dans la brousse pour commettre des exactions 

sur la population : BANGAO ( 50km de Kouango ), et DANDA ( 33km de kouango, lieu ou 

se trouve le marche hebdomadaire )

20/03/21 17:46 72429*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Apres le depart des russes dans la commune de BOKOLOBO, les rebelles qui ont fuis le 

combat de BOKOLOBO et qui sont présentement dans la brousse commence a sortir 

dans la commune et font des exactions sur la population.

20/03/21 20:09 70048*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
Les rebelles de 3R brules les ponts a cause des russes qui veulent aller labas pour 

securiser la localité

20/03/21 20:19 72918*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles au centre de BEMAL. Plus de 200 hommes. Ils se sont installes un 

peu partout dans les quartier au milieu de la population. Ils ont des motos. Beaucoup se 

sont bases a BIAKOMBO, situe a 2km du centre de BEMAL. Ils n'ont pas erige de 

barriere mais ils exigent des taxes au jours du marche hebdomadaire. Leurs chef, le 

colonel Mahamat Saker est tres repute, et sans pitie.

20/03/21 20:34 72809*** BANGUI BANGUI Une violente bagarre au quartier Galabadja.

20/03/21 20:56 72481*** BIAKOMBO OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles au centre de BIAKOMBO. Plus de 100 hommes. Ils ont des motos. 

Depuis 2 jours plusieurs rebelles sont descendu a Biakombo apres la liberation de 

BOGUILA. Ils imposent des taxes a la population.

21/03/21 6:38 72321*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Juste pour vous signaler qu'il n'y apas la libre circulation sur l'axe ALINDAO-BOKOLOBO. 

Precisement a bokolobo ( 60km d'Alindao ), Plusieurs rebelles sortent de temps en 

temps pour braquer, torturer et violer. On souhait que a chaque liberation des villes, 

nos force de defenses s'installent en creant des checkpoints pour controler les axes.

21/03/21 7:44 75217*** KABO OUHAM
insecurite dans la ville, les eleveurs avec des armes menacent la population, les 

frappent, volent leurs marchandises et detruit leurs champs



21/03/21 9:28 75894*** NDJIFA VAKAGA

Je suis le chef de sante a l'hopitale centre  ici a NDJIFA 163 km-BIRAO. J'ai recu hier un 

cas de blessure grave suite a l'exaction des rebelles dans la brousse a 7km de NDJIFA 

c'est pourquoi je vous appelle pour vous signaler que nous sommes dans  l'insecurite 

total en ce moment ici dans notre prefecture de VAKAGA en general.

21/03/21 11:50 75611*** GAGA OMBELA-MPOKO
Il faut mettre une base a GAGA et a YALOKE pour eviter les exactions des rebelles 

chasses et deguises en coupeurs de route sur l'axe YALOKE-GAGA.

21/03/21 15:26 75586*** KABO OUHAM

Toujours la situation est inchangeable dans la ville,les rlb peuls appellés MARARAs 

gouvernent toujours dans nos brousse ici , pas de cultivations des champs et pas de 

chasse . On est toujours bloque ici. Et dans la ville de KABO ici ,toujour presence des 

groupes dans la ville. Trop de violence a lègard de la population.

21/03/21 15:42 75207*** MOYEN-SIDO OUHAM

Les rebelles mercenaires (tchadiens) sont toujours dans notre commune ici, ils nous 

terrorisent beaucoup plus ici . Ils sont tellements nombreux plus 200_250 elements 

bases dans les differentes dans MOYEN-SIDO. Tous les activites sont bloques (l'ecole, le 

champ et la chasse). On est toujours sous leurs empires ici.

21/03/21 15:59 70995*** BIMBI OUHAM-PENDÉ

les rebelles viennent de temps en temps dans le village MAKONZI WALI pour 

commettre des exactions sur la population : axe DEGAULLE et BOKARANGA. Armement; 

armes legeres et lourdes avec des pick-up.

21/03/21 18:02 72280*** KOUANGO OUAKA

Hier, environ 100-150 rebelles sont sortis dans la ville au quartier KOTA chez ARTO 

MOUSSA.Ils ont frappé les enseignants qui partaient à BAMBARI pour une 

formation.Aujourdh'hui à 16:30 : pour dire qu'ils veulent recupérer leurs effets que les 

populations de NGAK0OBO ont pillé. Envion 150 - 200 rebelles sont aussi au village 

GOYA ( à Pk45 de NGAKOBO) , Ils disent que les Russes qui ont été pébliscités par les 

populations sont maitenant partis.La population va subir les exactions de leur part. 

Presque tous les musulmans de la ville ont des armes et indexent les gens qui ont pillé 

la base des rebelles quand les forces Russes étaient venus . Les braquages et vols ont 

commencé. Trois bases dans la forêt: 3-6 km aux villages périphériques de la ville et 

chez les rebelles peuls bergers de troupeaux de boeufs.

21/03/21 18:28 72642*** BANGUI 
Demande d'intervention: Cas de viol. Un jeune homme au quartier a kidnappé notre 

fille depuis 3 jours. Nous voulons la reccupérer mais le jeune homme refuse.

21/03/21 18:28 70108*** ZANGBA
Les rebelles ont fait des exactions dans la ville de ZANGBA apres la patrouille 

d.helicoptere de la munisca environ 11h, ils sont environ 250 rebelles.



21/03/21 18:39 72241*** BETOKO OUHAM-PENDÉ
VRF. Environ 200-230 rebelles armés dans la ville de BEMAL qui viennent à chaque fois 

voler et piller la population. Armeent ; armes légères.

21/03/21 19:03 72618*** BANGUI BANGUI VRF. Cas de violence sur notre voisine par son mari.Nous voulons intervenir.

21/03/21 21:07 75809*** KABO OUHAM Environ 600 rebelles font des exactions sur la population (pille, frappe, vol)

21/03/21 22:11 75181*** SIDO NANA-GRÉBIZI
les rebelles ont tués un jeune homme dans le village de KETTÉ SIDO a 38km du village 

de SIDO TCHAD.

21/03/21 23:02 72764*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles continuent de faire des exactions sur la population du village . Environ 100-

130 rebelles armés dans le village LISSARA à Pk25 de KOUANGO sur l'axe KOUANGO-

DJOUKOU. Armement; armes légères.

21/03/21 23:45 75584*** KAGA -BANDORO

Au village LISSARA à Pk25 de KOUANGO sur l'axe KOUANGO-DJOUKOU, environ 100-

150 rebelles armés sont tjrs présents dans le village et imposent des taxes aux 

voyageurs et commerçants.

22/03/21 1:09 72710*** BANGUI BANGUI
Cas de violence faite à ma grande soeur par son mari. Nous sonmmes à la police pour 

déposer une plainte. Nous demandons un appui administratif.

22/03/21 5:36 75649*** KABO OUHAM

Demande des résultats des élections législatives, 6 rebelles de la Seleka dans le village 

de BELTOUNOU2 a 7km de KABO, sur l'axe OUAKI-KABO mais ne font pas d.exaction sur 

la populaton.

22/03/21 6:24 75181*** SIDO NANA-GRÉBIZI

Hier,un jeune conducteur en provenance de KABO a été tué par les rebelles armés à 

l'entrée de la ville de SIDO. Les rebelles se sont basés précisement au niveau de l'église 

Baptiste centre 1: environ 300-400 rebelles armés. L'ex-président BOZIZE FRANÇOIS et 

son fils FRANCIS sont présents. Ils ont caché 22 pick-up et des motos  dans une 

plantation ,non loin du village FORE à 10km de centre ville. Source: Vaincent

22/03/21 8:20 72755*** KAGA BANDORO NANA-GRÉBIZI

Alerte. Environ 200-250 rebelles armés surnommés ( bergers des troupeaux de boeufs) 

basés principalement au quartier Lazère continuent de frapper et même tuer les 

propriétaires des champs qui se plaignent suite à la destruction de leurs plantations. 

Leur grande base se trouve au quartier ABAKAR derrière la mosquée. Entre 07-08 chefs 

des rebelles dans la ville.Selon les informations qui circulent après leur réunion 

hebdommadaire, ils sont dans la brousse à Pk30  de Moyenne SIDO dans la brousse non 

loin du fleuve BAMINGUI et s'entrainent avec les nouvlles armes et les munitions qu'ils 

ont reçu depuis le pays voisin TCHAD. 

22/03/21 8:39 70726*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles.



22/03/21 9:12 72661*** BAMBARI OUAKA

Leader de jeunes :Maxime. Les villageois de CHIMBOLO et MALOUM sont venus 

massivement  à BAMBARI ce matin.Ils ont fui leurs villages parce que les rebelles sont 

sortis de la brousse et commettent des exactions. Selon eux , environ 200-250 rebelles 

armés présents dans ces villages. Armement: Armes légères et lourdes.

22/03/21 9:20 75888*** KEMBE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles au centre de Kembe. Moins de 30 hommes ( uniquement des 

Musulmans ). Ils sont bases dans une maison requisitionnee au centre ville. 1 Pick-up ( 

12,7mm ). Presence de barriere a l'entrée de la ville. Ils imposent des taxes forfaires a la 

population.

22/03/21 9:26 75433*** KEMBE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles au DIMBI, situe a 20km du centre KEMBE. Plus de 20 hommes ( 

Musulmans) bases derrieres l'ecole de DIMBI. Des Motos. Ils commettent des Pillages, 

menaces sur la population.

22/03/21 9:32 72481*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont toujours présents à BEOKOMBO 2 à 2km du centre de BEMAL sur l'axe 

BEMAL-BEBOURA. Ils sont dans les arbres et les herbes et veulent tendre une 

embuscade aux forces armés. Ils sortent tjrs le jour du marche hebdomadaire et 

imposent des taxes. Environ 150 rebelles armés. Ils viennent chaque soir à BEMAL 

centre chez leur femme et retournent trés tôt à leur base à BEOKOMBO 2. Armement: 

armes légères et lourdes( RPG 7, PANK et des munitions).

22/03/21 12:21 75954*** NZAKO HAUTE-KOTTO

Presence des rebelles a NZAKO.Plus de 400 hommes. Bases au Quartier MANGANDJIA, 

dans une maison cloturee en tole pres du Mosquee, une maison qu'ils ont requisitionne 

de force.ILs ont 3 Vehicules ( dont 2 de la MINUSCA et 1 Pick-Up ). Ils regnent toujours 

en maitre dans la ville. Le samedi certains element sont partis a 30km au village 

NGAKOUA et YEREMO sur l'axe Bria, des proches dans ces villages nous ont informe ce 

matin que les rebelles ont pille 2 Vehicules d'une ONG. leurs chef Ali Darass etait ici a 

NZAKO il y a 2 jours avant de partis avec quelques elements vers MBARI-YALINGA pour 

se rendre au SOUDAN.

22/03/21 13:41 72887*** KOUANGO OUAKA

Au village BOLO au bord du fleuve à Pk47 au Sud -Est de la ville de KOUANGO sur l'axe 

KOUANGO-BIANGA, un groupe d'environ 200-250 rebelles sont sortis depuishier et se 

sont installés dans les champs à 1 km du village. La population est victime de vols et 

braquage depuis  hier. 

22/03/21 13:45 72052*** GALO NANA-MAMBÉRÉ

Braquage des camions  en provenance de BELOKO et CANTOUNNIER au niveau de la 

forêt du village GALO-BEA cet après-midi: un groupe de rebelles est sorti pour braquer 

les petits camions de trafic en provenance de BABOUA: environ 30-43 rebelles armés. 

Armements: armes légères et RPG7.



22/03/21 14:57 70067*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles.

22/03/21 15:57 70046*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles.

22/03/21 17:41 75629*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Les rebelles sont toujours present dans la ville de MBRÈS, environ 300 - 350 rebelles 

bien armés. Leurs plus grande base est au quartier musulman appellé Nouvelle base: 

environ 150 - 200 rebelles. 2eme base: derriere Mairie de la ville, environ 50 rebelles. 2 

bases derriere l'hopital de centre ville, environ 100 rebelles et les autres sont impeu 

partout dans les quartier et habite la maison des populations. Ils continuent de faire des 

exactions sur les populations de la ville.

22/03/21 17:58 75272*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: violent bagare entre les jeunes du quartier.

22/03/21 18:25 75675*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Aujourd'hui environ 14h dans le village de MALINDA situé à 13km de centre MBRÈS sur 

l'axe de Bakala, un groupe des rebelles ( peuls ) environ 30 rebelles ont braqués 4 

femmes de la ville de MBRÈS en revenant du champs. Ils sont tous armés et habillé en 

civile. La ville de MBRÈS est toujours sous controle des rebelles, environ 250 - 300 

rebelles bien armés. Leurs plus grande base est au quarter musulman appellé Nouvelle 

base, environ 150 rebelles. 2eme base: derriere Mairie de la ville, environ 50 rebelles et 

derriere l'hopital  2 bases, environ 100.  rebelles.

22/03/21 18:39 72031*** PAOUA OUHAM-PENDÉ
Trop de violences a quelques kilometres de la ville de PAOUA. Or la ville centre ici est 

calme et libre, on veut la liberation totole de notre sous prefecture de PAOUA.

22/03/21 18:48 75246*** KABO OUHAM

La ville de KABO est toujours sous controle des rebelles. Des exactions sur les 

populations et toute les activités sont bloqués. Demande des info sur la venue des 

forces armées dans la ville.

22/03/21 20:07 72783*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les patrouille et les fouilles dans le quartier LAMPALA. Causes: d'apres les info, les 

FACAS ont arretés 2 conducteurs de moto en provenance de DIMBI, ils ont retrouvés 

une arme dans le bagage d'un voyageur. Ils l'ont tués et les conducteurs violement 

frappés et enfermer.



22/03/21 20:24 72450*** BOZOUM OUHAM-PENDÉ

VRF +  J'en profite pour vous signaler la presence toujours des rebelles dans la brousse 

aux alentours de la ville ,ils sont devenus comme les coupeurs de la route  dans  toute 

prefecture de BOZOUM pour le moment . Ils terrorisent les populations qui vont aux 

champs et a la chasse. Meme le jours du l'election legislative du 14 mars dernier,ils se 

sont deguises en civil pour venir observer les choses, la populations les  ont appercu 

mais elles ont peur de rapprocher nos Forces loyalistes pour trahir ses malfrats.

22/03/21 21:10 72879*** KOUANGO OUAKA

Demande de patrouille sur l'axe de Kouango - Djoukou dans le village de Lissara, situé à 

25km de Kouango centre. Environ 100 rebelles dans la brousse et qui sortent de temps 

en temps pour braquer.

22/03/21 22:19 75854*** BANGUI BANGUI Demande d'info sur le cas de viole.

23/03/21 5:53 72401*** KOUANGO OUAKA

Nous sommes sur la baleniere de BANGUI jusqu'ici a KOUANGO , au niveau de BARA-

30km de KOUANGO le village juste au bord de la fleuve ,les rebelles ANTI-BALAKA au 

nombre de 10 (biens armes)  basés la-bas pour leurs refugent et font les braquages sur 

les passagés qui voyagent par la voie fleuvial.

23/03/21 6:28 72220*** BAKOUMA MBOMOU

A LENGO 10km-BAKOUMA sur l'axe-CHINKO les rebelles qui sont au nombre de 14 basé 

ici sur place sont augmentés leurs effectifs jusqu'a 30 elements ( armés avec des armes 

legeres AK47) dans notre village. Ils multiplient les violences dans le village. La 

population se plaind au pret des autorites pour la situation securitaire ,pour le moment 

on est vraiment terrorise.

23/03/21 6:48 70034*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La ville de Mobaye est calme ce matin, les rebelles ont bloqués le passage au bord du 

fleuves ce matin. Ils empechent les commerçants et commeçantes d'aller au marché de 

MOFFOUNGA, un marché hebdomadaire de tout les jeudi situé à 8km de centre 

Mobaye. D'apres les rumeurs qui circulent dans la ville hier que les forces Russes sont à 

KONGBO, 35km de Mobaye centre les rebelles bloque la sortie et l'entrée de la ville et 

ne veulent que personne sotent de la ville. Les populations sont dans une grande 

inquiètude.

23/03/21 7:12 70198*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles continuent de faire des exactions dans la ville. Ce matin, ils ont cassés la 

porte de dépot des marchandises d'un commerçant de la ville. Ils imposent une grosse 

sommes d'argent.



23/03/21 7:21 70001*** KOUANGO OUAKA

Presence des rebelles dans le commune de NAKPARA, situé à  50km de Kouango centre 

au bord du fleuve sur l'axe de BANGUI environ 30 rebelles tous armés, ils ont braqués 

les voyageurs qui viennent en direction de BANGUI dans le Balenière sur le fleuve.

23/03/21 7:43 70108*** ZANGBA BASSE-KOTTO
Trop de violences dans la ville par les rebelles apres la visite de l'helico… des Nations-

Unies le sur le village MBOMA.

23/03/21 7:46 72594*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Ce matin, les rebelles sont venus nous menacer de fermer et détruire l'antenne Orange 

parce que nous appelons les Forces armés pour donner leurs positions exactes. Environ 

500-700 rebelles en provenance de NANA BAKASSA, BEBOURA , et BEMAL sont 

présents dans tous les quartiers de la ville. L'ancien président FRANÇOIS BOZIZE est 

venu ce matin accompagné de sa femme DOMIQUE.Ils  ont stationné quelques minutes 

puis se sont rendus dans les chantiers minier(or) les plus proches de la ville (20-30km). 

Les rebelles continuent de venir en masse dans la ville. Armement: armes légères et 

quelques RPG 7, PANK, des grenades et munitions. 

23/03/21 8:11 72133*** BEGOA OMBELA-MPOKO Demande d'intervention: violence sur une femme par son mari. 

23/03/21 8:32 72874*** BIMBO OMBELA-MPOKO
Cas de violence: Mon mari continue de me frapper par jalousie. Je demande votre 

appui pour déposer une plainte.

23/03/21 8:59 72661*** BAMBARI OUAKA

Merci aux forces armés.  Hier, un docteur a été tué à Pk55 de la ville de BAMBARI sur 

l'axe BAMBARI-TAGBARA en allant à MALOUM, par les rebelles mécontents du fait que 

le défunt a refusé de soigner gratuitement les rebelles blessés. Ce sont les rbs qui ont 

fui les combats de BAMBARI qui sont dans la brousse et sortent à chaque fois pour 

voler les bétails.Entre 600-650 rebelles armés présents. Armement: armes légères et 

quelques armes lourdes. Les villageois qui reviennent de ces localités ont envahi 

BAMBARI et se confrontent aux problèmes de nourritures et de logements.



23/03/21 9:04 72800*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Merci. Cependant , nous déplorons le fait que les FACAS ont mis une barrière à Pk2 axe 

ALINDAO-KONGBO-DIMBI et imposent des taxes aux passants dans notre commune.Il 

ya de cela deux jours les rebelles sont sortis au village SANBIA à Pk30 ALINDAO-

BOKOLOBO, au village DELETE à PK20 sur l'axe ALINDAO-BOKOLOBO et aux village 

GBAKOFORO à Pk7 axe Alindao-MINGALA. Environ 200-20 rebelles qui sont sortis et ont 

pillé lapopulation et volé les bétails.Il faut continuent que les patrouilles et les fouilles 

dans les quartiers de la ville.Source chef du village BAKO, GREMA Jean Marc.

23/03/21 9:16 70097*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles.

23/03/21 9:27 70809*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles.

23/03/21 9:52 72432*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles qui ont fui la ville d'Alindao pendant le combat sont present dans le 

commune de NGUEKPA, GREYANDA et BOEINGOU. Ils font des exactions sur les 

populations de ces communes, environ 50 - 100 rebelles  dans chaque commune. La 

route qui mène vers ces commune: BOKOLOBO Pk5 la route sur l'axe d'Alindao un 

croisement puis un virage à droite route axecible en vehicule directement au commune 

de NGUEKPA ça fait 35km et sur cette meme route 20km, en retrouve le commune de 

GREYANDA puis le commune de BOEINGOU, 20km. Par contre, il y'a route axecible 

uniquement à pied au niveau de commune de DELETE Pk20 d'ALINDAO sur l'axe 

d'ALINDAO - BOKOLOBO puis dans la brousse route de transhumance le commune de 

NGUEKPA est à 20km.

23/03/21 10:01 70988*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles.

23/03/21 10:23 72213*** BANGASSOU MBOMOU

Cas de violence basée sur le genre: Mon mari m'a  frappé et blessé au niveau du nez. 

J'ai mon certificat médical et déposé une plainte au niveau de la gendarmerie nationale 

de BANGASSOU. Je vous appelle pour solliciter votre appui administratif.

23/03/21 11:45 70154*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire de MOBAYE. On subit des menaces au 

quotidien de la part des rebelles. Au secour !

23/03/21 12:00 72454*** POMBOLO MBOMOU

Environ 10-15 rebelles armés sont présents dans la ville et commettent des exactions 

sur la population. Armement: armes légères et  une mitrailleuse. Source Monsieur 

Maire NZAIGA

23/03/21 12:23 72179*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: violent bagare entre les jeunes du quartier.



23/03/21 13:00 70986*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles sont toujours présents dans la ville et imposent des taxes maintenant à la 

population. Ils ont gardé leurs même positions et font des navettes au bord du fleuve 

pour prelever les taxes et impôts.

23/03/21 15:03 70960*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles veulent que les Commercant de Mobaye leurs donnes une somme de 

2.500.00f sinon ils vont casser les magasins et piller les Biens.

23/03/21 17:09 70067*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop de violence a MOBAYE….La population est dans l'insecurite totale dans la ville ici. 

Svp venez nous sauver les RUSSES.

23/03/21 18:14 70404*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles multiplient les exactions dans la ville , on ne sait pas la ou on peut avoir la 

paix et la securite. On est tellement depasse  pour le moment ici a MOBAYE.

23/03/21 18:57 70987*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Demande d'info sur la venue des forces armées. Suite à la reprise de la ville d'Alindao, 

les rebelles de centre Mobaye commencent une forte exaction sur les populations. Ce 

matin au niveau de Port de Douane au bord du fleuve, ils ont interdit aux commerçants 

de marché hebdomadaire de MAFFOUNGA, 8km de Mobaye d'y participé au marché. 

Les rebelles ne veulent aucune sortie et entrée dans la ville.

23/03/21 19:07 72192*** BAMBARI OUAKA
A 60 km a BOKOLOBO  les rebelles continuent a faire trop d'exactions sur la population 

de cette localite, nos famille souffre beaucoup plus la-bas.

23/03/21 19:34 70857*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles de la ville de Moabye sont toujours en mouvement. Ils sont present au 

bord du fleuve et imposent des taxes maintenant à la population. Les rebelles 

renforcent leurs effectif au niveau de port de Douane, environ 50 rebelles tous armés 

et habillé en civile. 

23/03/21 19:34 72753*** BAKOUMA MBOMOU

Toujours la situation est inchangeable dans la ville,les rlb peuls gouvernent toujours 

dans nos ville ici a BAKOUMA . On est toujours bloque ici, pas d'activite dans la ville  ici . 

Toujours trop de violences.

23/03/21 19:48 70160*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop de braquages depuis 3 jours par les rebelles. On est vraiment terrorise ici a 

MOBAYE.

23/03/21 20:04 *** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les éléments de la SELEKA  de SIDIKI (3R) sont venus en provenance de Nana-BOGUILA  

nous menacer de tuer les populations du site des déplacés  cet après midi.Ils sont 

présents dans tous les quartiers de la ville. Un autre groupe a pris la direction de KABO 

par les voies de transhumance: environ 100-140 rebelles armès. Je reste disponible 

pour toute collaboration concernant la paix en Centrafrique.Source  NGARO KAGAZIDE 

PLASTIDE



23/03/21 20:09 75678*** BIMBO OMBELA-MPOKO Demande d'intervention: cas d'un violent bagare

23/03/21 20:40 70462*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop de violences…!

23/03/21 20:56 75151*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: violence sur une femme.

23/03/21 20:59 70920*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Demande d'info sur la venue des forces armées dans la ville. Dans le quartier LATIN pres 

du marché central de MOBAYE, les rebelles se sont réuni cette apres midi juste derriere 

ma concession environ 30 - 35 rebelles tous armés et habillé en civile. Les exactions 

recommencent dans la ville suite à la prise de le ville d'Alindao.

23/03/21 21:07 72441*** BEMAL OUHAM-PENDE
Trop de violences a l'egard des femmes par le rebelles dans la brousse ici a BEMAL.

23/03/21 21:19 75260*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: violence sur une femme.

23/03/21 22:12 72460*** BRIA HAUTE KOTTO
La ville de BRIA est calme mais seulement l'axe de Bria - Ouadda et l'axe de Bria - IRA 

BADA. Les rebelles peuls qui sortent de temps en temps pour braquer.

23/03/21 22:34 75741*** BANGASSOU MBOMOU

Notre ville est libre et calme pour le moment, j'ai recu votre messages c'est pourqoi je 

vous appelle pour vous rassurer. Mais a 130km de BANGASSOU centre  a BAKOUMA 

,trop de violences par les rebelles en vers la population cette localite la-bas.

23/03/21 22:53 70041*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Un groupe des rebelles vient de braquer derriere ma concession dans le quartier LATIN, 

un quartier au centre ville de Mobaye pres de marché central. Demande d'aide au 

Gouvernement de réagir dans la ville de Mobaye.

23/03/21 23:05 75096*** BANGUI BANGUI
Intervention: un violent bagare avec un couteau sur le pont de Ngoukoulou à la place 

de fontaine. 

24/03/21 6:15 72505*** BAMBARI OUAKA

Notre ville centre de BAMBARI est libre et calme pour le moment, j'ai recu votre 

messages c'est pourqoi je vous appelle pour vous rassurer. Mais a quelques kilometres 

de BAMBARI dans la brousse ,trop de violences par les rebelles en vers la population .

24/03/21 7:18 72700*** BEMAL OUHAM-PENDE

Toujour les violences persistent dans la brousse par les rebelles a l'egard de la 

population . Svp on veut pas voir ses malfrats dans notre BEMAL, on est vraiment 

terrorise par eux.

24/03/21 10:22 70024*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Au courant d'une eventuelle arrivee des Forces Loyalistes, Les rebelles savent que leurs 

jours sont compte. Ils multiplient les Menaces et les Taxes forfaitaires.



24/03/21 10:32 72353*** BANGASSOU MBOMOU

Les vehicules de different projet de la ville de BANGASSOU telque le projet OIM, OCHA, 

OMS, PAM, Medecin d'afrique qui sont allés pour le partage des produits alimentaire 

dans la ville de BAKOUMA ont été braqués par les rebelles de BAKOUMA hier. Les 

rebelles ont pris 7 vehicules et prennent la direction de ZAKO. Mon petit frere fait parti 

des chauffeurs, ils sont arrivés ce matin à BANGASSOU. 

24/03/21 12:57 70457*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles qui sont au port de Douane au bord du fleuve ont bloqués le passage à 

toute les populations qui veulent traverser de l'autre coté de rive du Congo. Ils 

imposent des taxes sur toute les marchandises des commerçants qui viennent de 

marché hebgomadaire de MAFFOUNGA, 8km de centre MOBAYE.

24/03/21 13:41 72294*** BOSSANGOA OUHAM

Un FACA de la ville de BOSSANGOA à violement adréssé un jeune habitant de la ville ce 

matin au niveau de gare routiere. Un échange de mots concernant le sens interdite de 

passage.

24/03/21 15:56 75778*** BANGUI BANGUI Une violente bagarre au Pk12.

24/03/21 16:58 72734*** BEMAL OUHAM-PENDÉ
Presence toujours de rebelles dans BEMAL, ils sont toujours biens armes ,trop de 

violence en vers la population en brousse.

24/03/21 18:10 70946*** ZANGBA HAUTE-KOTTO
Trop des exactions dans ZANGBA chaque jours,on est dans l'insecurite totale ici dans ce 

commune.

24/03/21 18:45 72781*** BAKALA OUAKA

A la nouvelle de la venue des forces armés au niveau de chantier minier(or) Chantier 

LUBA au village DODE, environ 80 rebelles de l'U.P.C sont présents avec leur chef 

KANTO qui est l'adjoint d'ALI Daras. Tous les ouvriers ont quitté le chantier. Les rebelles 

quittent le chantier à 19:00 et reviennent très tôt le matin. Nous déplorons aussi le fait 

des tueries de bétails et des viols fait par les forces armés.

24/03/21 19:04 70103*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Trop de violences actuellement dans la ville par les rebelles, on est vraiment depasse 

par leurs attitudes chaques jours. Venez nous liberer les RUSSES et FACAS.

24/03/21 20:38 70206*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ

Je suis victime d'un braquage par les rebelles aujourd'hui vers 17h a quelques kilometre 

de la ville de BOUAR sur axe BOUAR-BABOUA ,je ne connais pas precisement la zone ou 

les rebelles nous a interronpu tout a l'heure car je suis juste un commercant de 

passage.

24/03/21 21:10 70981*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Trop de violences dans la ville par les rebelles. On veut la liberation de notre ville 

comme les autres ville aussi.



24/03/21 21:36 72141*** BANGUI BANGUI
Cas de violence sur un enfant de 11 ans: l'enfant a fui la maison ce soir suite à des 

fouets de chicottes.  Source: Fox de l'église PK4.

24/03/21 21:38 70122*** GOYA OUAKA
Trop de braquage par les rebelles a quelques kilometres dans la brousse ici a GOYA 

35km-KOUANGO. Les rebelles continuent toujours a nous terrorise ici.

24/03/21 22:20 72027*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Pas d'ecole , pas d'activite on est toujours terrorise ici dans MOBAYE par ses malfrats.

25/03/21 6:40 75050*** NGAOUNDAYE OUHAM-PENDÉ

La population souffre enormement ici a NGAOUNDAYE ,les rebelles nous terrorisent 

beaucoup plus ,ils controlent presque tout NGAOUNDAYE. SVP venez nous liberer.

25/03/21 7:10 75857*** RAFAI

Presence des rebelles armés dans la brousse a quelques kilometres de la ville  de RAFAI 

,la population est terrorise en allant au champ et a la chasse. Ils font trop d'exaction.

25/03/21 9:21 72597*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Un groupe des rebelles sont venu ce matin dans la ville en provenance de commune 

BELLE, 10km de centre MARKOUNDA sur l'axe de Nana-Boguila. 10 motos ( 3-4 rebelles 

sur chaque moto ). Ils sont allés rejoindre les élements de General KADER derriere le 

site des deplacés, environ 50 - 100m de site. Les rebelles sont present dans tous les 

quartiers de la ville, ils ont braqués la moto d'un pasteur de l'eglise hier soir dans à sa 

domicile. Les populations de la ville sont dans une grande inquiètude concernant la 

ménace des rebelles dans la ville.

25/03/21 9:34 72627*** IPPY OUAKA

Le centre IPPY est calme, mais les rebelles sont encore present dans les communes 

périphérique de la ville. Les rebelles sortent de temps en tempes dans le commune de 

KOGOUA, 10km de centre Ippy sur l'axe BRIA, environ 30 rebelles armés qui font de 

braquage dans le commune puis ils sont retournés en brousse. Hier environ 15h sur 

l'axe de Ippy - Bambari dans le commune de BAIDOU-ZOUBINGUI, situé à 22km de 

centre IPPY les rebelles ont braqués un camion qui vient en provenance de Bambari. Les 

proprietaires du vehicule leurs à donner une sommes de 1.000.000fcfa puis le collecte 

des passagés.

25/03/21 9:49 72172*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles de Markounda, dans la crainte d'une eventuelle entrée des RUSSES dans la 

ville, sont entrain de multiplier les exactions sur la population. Ils multiplient les taxes 

forfaitaires sur les marchandises et autres.

25/03/21 10:12 72516*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles disent qu'avant l'entrée des Forces de Defenses(FACA et RUSSES ) dans la 

ville de Markounda, Ils vont multiplier les Exactions ( Tortures, taxes, Formalites ).



25/03/21 10:14 75645*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: un violent bagare entre les voisins

25/03/21 10:27 70153*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Demande d'info sur la venue des forces armés. Les populations de la ville est dans la 

psychose concernant le mouvement des rebelles avec les armes en mains. Ce matin, les 

rebelles qui sont basés au niveau de port de Douane ont saisi quelque marchandise des 

commerçants qui ne paye pas la totalité de leurs taxes imposés par les rebelles.

25/03/21 11:17 70997*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Demande d'info sur la venue des forces armées dans la ville. Les rebelles sont toujours 

present dans la ville et continu des faire des exactions sur les populations. 

25/03/21 11:25 72876*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Hier a 13 heures, les rebelles sont venus menaces les deplaces du site catholique st 

Joseph. Au centre Ils sont bases au niveau Gendarmerie, a l'ecole sous prefectorale , au 

niveau de l'hopitale. Plus de 500 hommes. 4 Vehicules ( 2 Pick-up portant des 14,7mm 

et 2 vehicules Hulux ) et des motos. Presences des Barrieres a chaque 5km de la ville 

jusqu'a la sortie de la ville.

25/03/21 12:52 72351*** IPPY OUAKA

Les rebelles sont toujours present dans les quatres coint de la ville d'Ippy et continue de 

faire des exactions. Ils sont present sur l'axe de NGOUMBROU ( circonscription de 

Ouaka1 ), 7km de centre Ippy environ 50 rebelles armés. Axe de NDASSIMA, 22km de 

centre Ippy les sont present environ 40 - 50 rebelles armés. Axe de ZOUMA ( 

environnement de Ippy2 ), environ 100 rebelles armés là où ils sont beaucoup plus 

nombreux. Hier, ils ont meme brulés 4 maison sur cette axe. Puis sur l'Axe de BRIA dans 

le commune de MBROUTHOU, 27km de centre Ippy environ 60 - 70 rebelles armés. Les 

populations dans la majorité dans ces communes ont fui les communes pour se 

retrouver à Ippy centre.

25/03/21 13:08 72664*** NDJOUKOU KÉMO

Les rebelles sont toujours present dans le centre de NDJOUKOU, environ 150 - 200 

rebelles armés. Ils ont 3 postes avancé sur l'axe de Kouango: 1er poste au niveau de 

commune de WANGUISI, 7km de centre Ndjoukou environ 30 rebelles armés. 2eme 

poste au niveau de KPARA, 30km de centre Ndjoukou et le 3eme dans le commune de 

LASSARA, 55km de centre Ndjoukou tous sur l'axe de KOUANGO où ils imposent des 

taxes sur les marhandises au niveau de chaque poste. Les rebelles de centre Ndjoukou 

tellement qu'ils font des exactions sur les populations, certaine populations ont 

commencés à quitter la ville en direction de Kouango en passant par la route de 

transhumance. 



25/03/21 13:35 70109*** MOBAYE BASSE-KOTTO

10 rebelles armés ont traversés le fleuve sur l'ile de TONGBA face au port de Douane de 

Mobaye avec 2 pirogues. Ils ont pillés quelque sac de café et autre marchandises des 

habitants.

25/03/21 13:43 70758*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme message concernant le pillage sur l'ile de TONGBA.

25/03/21 13:56 70118*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles de centre Mobaye sont present sur l'ile de TONGBA avec 2 pirogues entrain 

de piller les sac de café des populations.  

25/03/21 14:27 70937*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme message concernant le pillage sur l'ile de TONGBA. 

25/03/21 14:34 70906*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles de la ville ont demandés au commerçant de centre Mobaye de contribuer 

une sommes de 1.000.000fcfa pour leur remettre mais les commerçants ont trouvés 

seulement une sommes de 200.000fcfa. Suite à cette remise d'argent, les rebelles ont 

traversés sur l'ile de TONGBA face au port de Douane avec 2 pirogues commencé le 

pillage des sac de café et autre marchandises des populations qu'ils ont caché la bas.

25/03/21 15:13 70070*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Depuis matin plus de 20 rebelles sont sortis sur le Pont de NGUIMON ( qu'ils ont deja 

brule), situe a 5km du centre de Bocaranga. Ils ont braque des gens avant de se 

retranche dans la foret. 

25/03/21 15:57 75563*** BANGUI BANGUI
Demande d'intervention: violent bagare entre les jeunes du quartier Zangoya dans le 

6eme Arrd.

25/03/21 16:40 70986*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On est fatigue chaque jours par les exactions font par ses malfrats dans la ville ici . Le 

gouvernement va nous laisser comme ca souffrir jusqu'a quand?

25/03/21 16:41 70942*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme info concernant les rebelles qui sont allés pillés sur l'ile de TONGBA.

25/03/21 17:12 72815*** ZEMIO BASSE-KOTTO Trop des exactions par les rebelles dans ZEMIO.

25/03/21 17:24 72753*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles ont multiplie les pillage dans la ville de BAKOUMA, ils ont dit que demain ils 

vont piller l'agence d'orange sur place ici dans la ville. Et aussi ils sont aller pour le 

moment detruit le pont du fleuve de NAKANDA au village TÈNDO a l'entrée de 

BAKOUMA a 10 km.

25/03/21 18:45 72409*** ZEMIO HAUT MBOMOU

Depuis 2017  jusqu'aujourd'hui les rebelles sont toujours présents dans la ville. Ils font 

des exactions sur les populations et pillent les villages, surtout les villageois qui se 

rendent au champ. Ils viennent de MBOKI qui est leur grande base: Environ 100-150 

rebelles. Armement: armes légères et quelques RPG 7.



25/03/21 18:45 72594*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles  en masse dans la ville de MARKOUNDA apres le Violent combat 

entre nos Forces de l'odre et les rebelles a KOUKI. La population est dans l'insecurite 

totale vu cette situation c'est pourquoi je vous appelle pour vous signaler.

25/03/21 19:19 70171*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On veut savoir quand viendront nos Forces loyalistes pour nous liberer,on est fatigue 

des violences de ses malfrats.

25/03/21 19:47 70166*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop des exactions aujourd'hui dans la ville

25/03/21 20:14 70065*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Alerte. La population est dans la psyckose totale. Les gens se refugient de l'autre côté 

du rive du fait que les rebelles commencent à violenter la population. 

25/03/21 21:28 70115*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop des exactions aujourd'hui dans la ville par les rebelles

25/03/21 21:54 70999*** ZANGBA BASSE-KOTTO

Les rebelles ont demande aux populations de MOBAYE de collecter une sommes  

1500000frcfa enfin de les donnes pour qu'ils quittent la ville de MOBAYE. C'est 

pourquoi  ils multiplient les violences dans la ville.

25/03/21 22:40 75267*** KABO OUHAM

Toujours les violences persistent dans la brousse par les peuls appellé MBARARA qui 

sont toujours dans la brousse armes avec des kalashinkovs. Ca fait que pas de 

culvations des champs en moment dans KABO.

25/03/21 23:13 75285*** KABO OUHAM

Apres  le violent combat entre les Force de Defence et les rebelles a KOUKI, les rebelles 

sont entres en masse dans KABO. Je vois beaucoup des blessure grave parmi ses  

malfrats'ils envahient l'hopital de KABO.

26/03/21 6:10 70152*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation de la ville de MOBAYE est toujours critique, trop de violence par les rebelles 

tout les jours. Nous vous attendons pour nous liberer (Russes et Facas 

26/03/21 7:02 70141*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Alerte Les rebelles de 3R réclament toujours leur somme d,argent avant de quitter la 

ville. Ils continuent de violenter et braquer la population. Leur chef leur a intimé l'ordre 

de fuire avant l'arrivée des forces armés.

26/03/21 7:25 75491*** RAFAI MBOMOU

Les rebelles sont dans la brousse a 7km de RAFAI centre,ils sont au nombre de 14 armes 

avec de ak47 et deux avait des lances roquettes. Ils ont pris les boeuf des peuls en force 

et ils nous terrorisent toujours ici

26/03/21 9:36 75625*** KABO OUHAM

Plus de 300 rebelles sont arrives au centre de KABO en provenance de KOUKI, une ville 

situe a plus de 300km de kabo. Les rebelles ont subit l'offenssive RUSSES et beaucoup 

ont capitule pour se refugier a Kabo. La population est livree a l'heure au braquages et 

taxes forfaitaires.



26/03/21 11:08 72781*** BOSSANGOA OUHAM

Mon petit frère qui est au Markounda m'a appelé ce matin et m'a informé de la venue 

des rebelles en provenance de KOUKI et NANA BAKASSA dans la ville. Ils ont menacé de 

brûler le site des déplacés où tous les habitants de la ville  se sont refugiés.

26/03/21 13:09 72594*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Des tirs en l'air effectués par des rebelles de 3 R aux environs de 13:00 au village  

GBANGORO à Pk10 au Sud de MARKOUNDA sur l'axe MARKOUNDA-BOGUILA . Selon les 

villageois qui viennent en ce moment au site des déplacés, ils sont mécontents  du fait 

que les forces armés et leurs alliés les ont chassé de KOUKI. Ils ont pillé le villages et 

font des exactions sur la population. C'est la psyckose totale actuellement à 

MARKOUDA.

26/03/21 13:34 70988*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
Presence des rebelles au village DAKALE, situe a 10km de BOCARANGA. Plus de 50 

hommes . Des motos. Ils Braquent et taxes les habitants du village.

26/03/21 13:48 72067*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Premièrement les autorités de l'état : le Sous-prefet , Madame le mairie el la Minusca 

civile et militaire ont trahi la position des forces armés avant même qu'elles ne 

viennent à Alindao. Raison pour laquelle les rebelles ont fui très tôt le matin avant les 

combats. Les rebelles sont maintenant au village POY-NGOU à pk30 , environ 200-250 

rebelles armés pillent le village et font des exactions. Ils ont envahi le village et en fait 

leur base.  Armement; Armes légères.

26/03/21 14:03 72547*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ

A Pk 10 au village YENGA , sur l'axe BOUAR-BABOUA, au niveau du pont du fleuve NANA-

MAMBERE environ 100-140 rebelles armés basés au bord du fleuve sortent à chaque 

fois pour jouer le rôle de coupeurs de route et braquer les voyageurs. Armements: 

Armes légères.

26/03/21 14:39 72513*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles armés sont tjrs au village NGUEKPA. Environ 300 rebelles. Ils font des 

braquages  au village ZELETE à Pk 20 d'ALINDAO sur axe Alindao-BAMBARI. Armement: 

Armes légères.

26/03/21 17:30 70118*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Notre situation est vraiment critique ici dans MOBAYE , nous sommes toujours 

terrorirse par ses malfrats(rebelles).

26/03/21 17:45 70046*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les violences persistent encore dans la ville de MOBAYE , les rebelles nous traitent 

comme des SCLAVES ici.

26/03/21 17:58 70973*** MOBAYE BASSE-KOTTO TR0P DE VIOLENCES ...!AU SECOURS.

26/03/21 18:11 70167*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les populations de la ville est dans la psychose totale. Les populations dont la majorité 

ont commencés à se refuger de l'autre coté du rive du faite que les rebelles 

commencent à violer la population.



26/03/21 18:14 70986*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation est vraiment critique toujour dans la ville. La population est depasse par les 

comportements des rebelles. Trop des exactions

26/03/21 20:48 70467*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Meme message concernant l'insécurité de la ville de Mobaye. Cette apres midi un 

groupe des rebelles, environ 10 rebelles armés du village SOMBA situé à 2km de centre 

Mobaye ont demandés au chef du village  de dire au habitant de faire des collectes 

d'argent ( 50.000F ) pour les remettre sinon ils vont mettre le village en feu. Les 

villageois les ont donnés 25000F puis ils ont pris la direction de centre Mobaye.

26/03/21 20:48 72753*** BAKOUMA MBOMOU
Toujour la situation securitaire inquietante dans la ville de BAKOUMA. Les nous 

terrorisent chaques jours.

26/03/21 20:57 70988*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Insécurité dans le village MOFFOUNGA, 15km de centre Mobaye sur l'axe de ZANGBA. 

Les rebelles continuent de faire des exactions sur les habitants, imposés des collectes 

d'argent de temps en temps. Demande d'aide en vers le gouvernement d'envoyer au 

temps les forces Russes puisque les rebelles disent qu'avec les FACAS, ils vont 

combattre jusqu'à la fin.

26/03/21 22:23 70026*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

Presence des rebelles dans le commune de MAKOLOZIWALI, situé à 20km de centre 

BOCARANGA sur l'axe de BOUAR carrefour de DE-GAULLE. Ils sont environ 100 rebelles 

armes. Armement: arme legere. Les rebelles ont 2 bases: 1ere base= au carrefour de la 

ville, environ 20 - 30 rebelles armés et le 2eme base: à coté de l'hopital de la ville, 

environ 50 rebelles armés. puis les autres ont habités certaine maisson des habitants. 

Tout le soir, les rebelles font des braquages et viole nos femmes.

27/03/21 8:01 72437*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ
Peur de la population dans la ville de MARKOUNDA, environ 400 rebelles Peuls et 

Seleka font des exactions sur la population: demande d.intervention

27/03/21 8:57 75207*** BAKOUMA MBOMOU Environ 100  rebelles font des exactions sur la population de BAKOUMA centre

27/03/21 9:31 72118*** KABO OUHAM

Hier au quartier EDE aux environ de 23:00, les rebelles ont fait des braquages porte par 

porte. Aujourd'hui les rebelles ont pris 4 pick-up et ont fait un aller-retour de SIDO - 

KABO. Plus  de 300 rebelles armés sont dans la ville et attemdent l'arrivée des forces 

armés. Armements: Armes légères et des munitions.

27/03/21 9:32 72513*** ALINDAO BASSE-KOTTO
Calme au centre ville d.ALINDAO, Mais dans la brousse les rebelles font des exactions 

sur la population qui partent au champs.



27/03/21 9:46 72580*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Suite à la nouvelle de la venue des forces amés à MARKOUNDA, les rebelles  se sont 

positionnés à Pk13  au SUD de MARKOUNDA sur l'axe MARKOUNDA- BOGUILA et l'axe 

MARKOUNDA-BOUCA  dans les herbes et sous les arbres pour tendre une embuscade 

aux forces armés.Mécontents ils font des exactions sur la population et commencent à 

piller la ville. Environ 500-700 rebelles armés présents dans les quartiers. Toutes les 

populations se sont refugiés au site des déplacés catholiques. Armement: armes légères 

et quelques RPG , gernades et les munitions. 

27/03/21 9:53 70150*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Demande d.intervention de la population du centre ville de MOBAYE a cause des Rlbs 

qui font des braquages au niveau du port de MOBAYE

27/03/21 10:05 72489*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Situation alarmante. C'est depuis un mois que nous sommes dans le  CHAOS et le 

désarroi total.Plus de 600 rls de 3 R , U.P.C et de la C.P.C chassés par les rebelles dans 

toutes les régions de la R.C.A sont venus dans la ville. L'ex- Président François BOZIZE se 

trouve en ce moment au village KADJAMA à Pk36 au Sud-Est de la ville de 

MAFRKOUNDA. Les  exactions, viol sur les petites filles de 14 -17 ans et les femmes qui 

se rendent au champ ou au bord du fleuve et braquages se font tous les jours par les 

rebelles. Armement: armes légères et lourdes( RPG 7, Pank, grenades et les munitions). 

27/03/21 10:41 70988*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Environ 200 rebelles font des exactions sur la population dans le centre ville de 

MOBAYE, demande d.intervention

27/03/21 10:53 70122*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 10:54 70104*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 10:58 70739*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Environ 50 rebelles font des exactions sur la population dans le village MBOMA sur l.axe 

de ZANGBA, l.informateur ne connais pas le kilométrage.

27/03/21 11:03 70013*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 12:02 75462*** KAGA BANDORO NANA-GRÉBIZI Les rebelles font des exactions sur la population au centre ville de KAGA BANDORO

27/03/21 12:05 70726*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 12:06 75882*** BAMBARI OUAKA
Environ 20 rebelles font des exactions sur les voyageurs et omt tués 2 personnes au 

niveau d.une montage appellé ZING ZANG sur l.axe BRIA a 70km de BAMBARI



27/03/21 12:27 72803*** KOUANGO OUAKA
les rebelles font des exactions sur la population du village BIANGA PK33 sur l.axe 

KOUANGA en allant vers KOUANGO 2

27/03/21 13:23 70987*** MOBAYE BASSE-KOTTO
les rebelles ont donnés un delai de 3jours a la population de leurs donnés la somme de 

2.500.000f sinon ils vont les tués

27/03/21 13:27 75111*** NZAKO HAUTE-KOTTO

Les rebelles sont basés principalement devant l'école fondamentale et au niveau de 

l'antenne de télécel où réside leur chef  MAMASAYE. Plus de 500 rebelles dans la ville. 

Armement: armes légères et lourdes ( PANK, mitrailleuse, PKN, RPG 7 , les grenades et 

des munitions). Les 7 pick-up volés à BAKOUMA sont arrivés à NZAKO. Les braquages , 

viols et vols sont fréquents tous les jours.

27/03/21 15:32 72611*** BAKOUMA MBOMOU
Les rebelles font des exactions sur la population au centre ville de BAKOUMA, demande 

d'intervention

27/03/21 15:55 70118*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 16:02 75724*** IPPY OUAKA
Les rebelles ont tués 2 chefs de village au village Antongo axe Boyo a 72km de IPPY 

centre

27/03/21 16:07 70014*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 16:39 75217*** SIDO NANA-GRÉBIZI
Plus de 300 rebelles 3 R et l,U.P.C sont présents dans la ville. Des exactions et tortures 

sur la population .

27/03/21 16:51 75937*** BANGUI BANGUI Cas de viol, un homme agé viol une fille de 10ans

27/03/21 17:12 75957*** ZEMIO HAUT MBOMOU
Presence des rebelles dans la ville, ils font des exactions de toutes sortes sur la 

population.

27/03/21 17:25 70759*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

27/03/21 20:31 70988*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles ont multplies les exactions dans la ville a cause des nouvelles de l'arrivee 

des forces de l'ordre.

27/03/21 21:58 70457*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
4 rebelles sont sur moto a PK 10 de BOCARANGA axe PAOOUA, Armement; 2 AK 47 et 2 

Famasse, ils menacent de faire du mal a la population.

27/03/21 23:46 70067*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les exactions ont intensifies a cause des nouvelles de l'arrivee des Forces de FACA et de 

la Russie, plus 100 hommes Anti Balaka sont a MAFOUNGA axe de l'aerodrome  et 

environ 150 hmmes Seleka dans la ville de MOBAYE, Armement; arme legere et lourde.

28/03/21 6:55 75931*** BANGUI BANGUI Victime de viol voir le service 4040



28/03/21 7:39 75140*** IPPY OUAKA
Les rebelles sont sur l'axe NGOULANGA a 30 KM de IPPY faisant des exactions sur la 

population plus de 10 hommes avec des AK 47.

28/03/21 8:49 70981*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 9:50 70202*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 9:58 72596*** NGAKOBO OUAKA

Presence des rebelles au bord du riviere CHEKA dans la brousse, situé à 3km de centre 

ville. Hier environ 17h les contingeant de la Minusca Pakistanien sont allés les rataillers 

au danrés alimentaire et des médicament. A Pk4 de NGAKOBO sur l'axe de Bambari, les 

rebelles aussi present environ 30 rebelles armés dans la brousse. ILs sortent de temps 

en temps faire le braquage sur le passage. 

28/03/21 10:33 75875*** KABO OUHAM
Environ 400 rebelles font des exactions sur la population dans le centre ville de KABO

28/03/21 12:21 70921*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 13:00 70114*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 13:52 72786*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Demande d'info sur la venue des forces RUSSES dans la ville de MARKOUNDA. Les 

rebelles continuent de faire des exactions et la violence sur les populations. Ils rentrent 

dans le site des déplacés de temps en temps faire des exactions.

28/03/21 15:28 70986*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 16:02 70200*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 16:38 70725*** MAFOUNGA BASSE-KOTTO
TROP DE VIOLENCES DANS MOBAYE. Et la faim reigne aussi dans la ville  ici…. Les 

activites sont bloques pour le moment.

28/03/21 17:47 70959*** MOBAYE BASSE-KOTTO Trop de violences par les rebelles toujours dans la ville….! Au secours

28/03/21 18:55 70725*** BOLANGBA BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 19:42 70404*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

28/03/21 20:00 70759*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Exactions amplifies  a cause des nouvelles de l'arrivee des forces de FACA et de la 

RUSSIE.



28/03/21 20:21 70048*** MOBAYE BASSE-KOTTO Les rebelles sont toujours dans la ville et multiplient les exactions.

28/03/21 21:17 70759*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Exactions amplifies  a cause des nouvelles de l'arrivee des forces de FACA et de la 

RUSSIE.

28/03/21 21:41 72628*** YAMAKA OUAKA

Manque de paix et la securite ici a YAMAKA 30km- KOUANGO , or la ville centre de 

KOUANGO est calme et libre. Dans ce villlage rebelles (anti-balaka) font toujour des 

violences sur la population.

28/03/21 22:38 72784*** KEMBE BASSE-KOTTO
La situation securitaire toujours inquietante dans KEMBE. Meme information les 

rebelles font beaucoup d'exaction.

29/03/21 4:57 70759*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation toujours inchangeable ici a MOBAYE ….Trop de violences en vers la 

population.

29/03/21 5:38 75181*** SIDO NANA-GRÉBIZI

Je viens de voir 10 rebelles Tchadiens entre  en motos dans SIDO en provenence de 

KOUKI apres le violent combat la -bas KOUKI entre les Forces Loyalistes il y'a de cela 

quelque jours. Ils sont entrains de fuire pour rentrer au Tchad selon les gens qui les ont 

approche. Car ils ont subi la-bas a KOUKI.

29/03/21 5:49 75240*** MRES NANA-GRÉBIZI

Les rebelles qui ont fuit la ville de MBRES suite a la presence de nos Forces de L'odre 

(RUSSES ET FACAS) sont sortis encore dans la ville depuis hier nuit apres l'avancement 

de nos Forces vers NDELE. Ce matin la population de MRES est en debondade dans la 

brousse , c'est pourquoi je vous appelle pour vous signaler leurs retours. Trop de 

violences en vers la population.

29/03/21 6:10 72342*** BRIA HAUTE KOTTO Trop de violence sur l'axe- BRIA - IPPY par les  rebelles.

29/03/21 7:48 72482*** BEMAL OUHAM-PENDÉ
Les rebelles sont toujours dans les brousses autours de la ville ''BEMAL''  pour le 

moment . Ils menacent les populations qui vont aux champs tout les jours . 

29/03/21 7:59 72819*** BANGUI BANGUI
Appel d'intervention... ! Un homme fait trop de violences a l'egard de sa femme depuis 

hier nuit a 21 h jusqu'en ce moment.

29/03/21 8:38 75668*** BANGUI BANGUI Demande d'intervention: cas d'un violent bagare

29/03/21 9:21 70153*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Un groupe de 9 rebelles armés sont entrés dans le quartier SOMBA non loin de centre 

MOBAYE. Ils ont braqués une femme commerçante du marché en lui soutirant une 

sommes de 100.000f. Dépuis apres la nouvelle de venue des forces RUSSES dans la ville, 

les rebelles de la ville devient violent vers les populations en faisant des braquages 

impeu partout dans la ville.



29/03/21 11:48 72489*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Presences massifs des rebelles dans la ville  de MARKOUNDA, ils ont plus nombreux que 

meme  les populations de cette  localite ici sur place pour le moment . La popultion est 

toujours le site des deplases car ils  sont toujours terrorise par eux .On vous attend 

toujours pour liberer notre ville.

29/03/21 11:49 75483*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Meme méssage concernant le retour des rebelles dans la ville de MBRÈS depuis hier 

soir jusqu'à ce matin. Les populations dont la majorité  ont presentement quittés la ville 

dépuis hier et elles sont presentes à MOZAWILI, 8km de centre MBRÈS axe BANDORO. 

Les populations ont crées un site des déplacés la bas pour échapper aux exactions des 

rebelles.

29/03/21 15:49 70079*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Je suis le president des commerçants de la ville de MOBAYE. Nous risquons de perdre 

tout nos economie et nos capital si les forces armées ne viennent pas au temps dans la 

ville. Les rebelles nous imposent toujours de payer des taxes plus élevés à jamais sur 

nos marchandises. Des braquages jour et nuit dans la ville, hier ils ont braqués une 

commerçante dans le quartier SOMBA en lui soutirant une sommes de 100.000f. La ville 

est dans l'insécuté total.

29/03/21 16:34 72876*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles continuent de faire des exactions sur la population de la ville. Ils rentrent 

de temps en temps dans le site des déplacés pour faire de braquage. La population 

demande de nouvelle sur la venue des forces armées dans la ville.

29/03/21 17:57 75713*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Les rebelles qui sont revenu dans la ville de MBRÈS commencent à faire des exactions 

sur la population de la ville. Ils accusent les populations accusent les populations d'avoir 

trahir leurs position.

29/03/21 20:12 75451*** BODA LOBAYE
Je suis le Chef du Quartier Goupement 1 a Boda. Violent bagarre entre un homme et sa 

femme. Demande d'intervention.

29/03/21 21:34 75555*** BANGUI BANGUI DEMANDE D'INTERVENTION: VIOLENTE BAGARRE

30/03/21 6:49 72062*** DAI NANA-MAMBÉRÉ
Hier nuit a 23h les rebelles anti-balaka ont tue un jeune homme dans sa maison ic sur 

place dans ce village de DAI. Trop de violences par eux dans ce village.

30/03/21 7:10 75570*** NGAOUNDAYE OUHAM-PENDÉ

les rebelles ont envahi  et controlent la ville de NGAOUNDAYE ,ils viols les femmes ,ils 

maltraitent la population de NGOUANDAYE. C'est pourquoi je vous appelle pour notre 

situation ici .

30/03/21 7:46 75573*** BANG OUHAM-PENDÉ

La situation securitaire est preoccupante ici a BANG 5km de NGAOUNDAYE les rebelles 

sont toujours dans la ville en permanence,ils sont plus 100-150 hommes lourdements 

armes et ils ont quelques motos a leurs dispositions. Et ils font trop des exactions en 

vers la population ici sur place.



30/03/21 8:15 75570*** KABO OUHAM

Les rebelles armés avec des kalashinkov dans la brousse, ils terrorisent toujours les 

cultivateurs et chasseurs en allant au champ et a la chasse. Ca fait que la faim reigne 

beaucoup dans la ville et la population se plaind pour le moment pour ca.

30/03/21 9:32 72730*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

30/03/21 9:45 75723*** MBRES NANA-GRÉBIZI
La situation securitaire actuelle inquietante dans la ville de MBRES . Trop d'exactions 

par les rebelles en vers la population de cette localite.

30/03/21 10:05 75912*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Apres le passage des Forces de Defence (RUSSES et FACAS) dans la ville, les rebelles ont 

sorti et ont repris le controle de la ville. Ils sont devenus beaucoup plus violent qu'avant 

en vers la population de MBRES

30/03/21 11:13 72312*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles mercenaires tchadiens ,soudanais et autres… ont maltraite la population de 

MARKOUNDA. Ils multiplient les viols,les braquages et autres… Au secours…les heros 

Russes!

30/03/21 11:28 72594*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

On est toujours  dans le site des deplaces au mission catholique ici au centre ville de 

MARKOUNDA ,les mercenaires etrangers( tchadiens, soudanais, negeriens etc…) 

multiplient les exactions dans la ville a l'egard de la population ,ils sont lourdement 

armes. AU SECOURS....!

30/03/21 11:48 75206*** NDIM OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont en train de terroriser tout les populations de NDIM dans leurs champs, 

ils ne veulent pas que les populations vont aux champs car ils  nourrissent leurs 

troupeaux (Boeufs) par les champs de la population de cette localite . C'est pourquoi la 

population se plaind au pret de venir liberer notre commune de NDIM a 114Km de 

PAOUA.

30/03/21 11:57 70182*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On est fatigue chaque jours par les exactions font par ses malfrats dans la ville ici . Le 

gouvernement va nous laisser comme ca souffrir jusqu'a quand?

30/03/21 12:20 70006*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation securitaire toujours inquietante dans MOBAYE. Meme information les 

rebelles font beaucoup d'exactions.

30/03/21 12:44 72521*** KOUANGO OUAKA

Seulement ici dans la ville centre de KOUANGO que nous sommes en paix et la liberte 

,mais quelques kilometres au alentours dans la brousse les rebelles  armes sement les 

terreurs dans le village tout pret de la brousse. La population de ses villages se 

plaingnent beaucoup plus pour le moment.

30/03/21 15:44 72226*** KOUI OUHAM-PENDÉ

Vu la situation securitaire ici dans KOUI, les rebelles toujours present dans la ville et 

font trop de violences dans la ville. Mais comment on faire le vote du second tours de 

l'election legislative ici a KOUI.



30/03/21 15:56 75945*** KABO OUHAM

La ville de KABO est toujours sous controle des rebelles majorité des élements 

Tchadiens tous armés, environ 300 - 400 rebelles armés. Armement: armes légères et 

quelque armes lourdes. Ils ont 8 véhicules pick-up ( 2 vehicules avec une arme lourde ) 

et plusieurs motos à leurs possession. Les populations de la ville de KABO vivent 

comme-ci elles sont dans la region du Tchad. Des exactions dans la ville jour et nuit sur 

les populations.

30/03/21 19:45 75956*** IPPY OUAKA

Presence des rebelles au Village MBROUCTCHOU, situe  a 27km de la ville de IPPY. Plus 

de 200 hommes regnent en ce moment dans le village. Ils braquent la population et 

pillent des Biens.

30/03/21 20:27 75871*** MBRES NANA-GRÉBIZI

L'insecurite regne toujours a MBRES. Depuis le passage des Forces Russes dans la 

localite, les rebelles multuplient des exactions dans les village au alentours. On souhait 

que Nos force de Defense s'installent ici a MBRES.

30/03/21 70201*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation securitaire est preoccupante toujours dans le MOBAYE. Trop d'exactions 

par les rebelles de la ville.

31/03/21 4:21 75146*** IPPY OUAKA

Presence des rebelles a MBROUTCHOU, un village situe a 27km de IPPY sur l'axe BRIA. 

Plus de 350 hommes. Ils braquent et commettent des exactions sur les populations. 

31/03/21 7:04 72312*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont tjrs présents dans tous les quartiers de la ville.Environ 350-450 

rebelles. Toutes les activités sont bloqués. Ce soir, ils sont venus au niveau du site des 

déplacés non loin de l'église Catholique pour braquer les populations et les menacer de 

bombarder le site. Tous les chefs des rebelles se trouvent en ce moment à KADJAMA à 

Pk35 au SUD-EST de MARKOUNDA , BANGORO ( Pk15 de MARKOUNDA sur l'axe 

MARKOUNDA BOGUILA) .Armement: armes légères et lourdes( PANK, PKM , RPG 

7,grenades et des munitions). 4 pick-up et environ 100 motos dans la ville.

31/03/21 10:24 75917*** MOROUBANDA NANA-GRIBIZI

Depuis que les Forces de Defense (Russes et Facas) sont passés ici  a MBRES pour 

NDELE ,les rebelles ne veulent pas voir les populations dans la ville de MBRES et ses 

environs. Ils terrorisent les populations dans cette localite en multipliant des violences 

sur les populations. Au secours les  Russes et Facas , vous etes notre seuls liberateurs.

31/03/21 10:33 70087*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La population de MOBAYE attend toujours votre arrivés  pour libererer la ville , car la 

situation de notre ville reste toujours inchangeable. Les rebelles font toujours des 

exactions dans MOBAYE.



31/03/21 11:12 70199*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

31/03/21 11:57 75277*** IPPY OUAKA

Les rebelles armes sont aux controle  de la brousse ici  a IPPY , la population ne peut pas 

bouger a quelques kilometres de la ville. Trop des exactions a l'egard de la population 

par ses malfrats.

31/03/21 12:48 75728*** MBRES NANA-GRÉBIZI Trop de violences par les rebelles toujours dans la ville….! Au secours

31/03/21 12:55 70986*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

31/03/21 13:25 75574*** NGAOUNDAYE OUHAM-PENDÉ

VRF + Persences massives des Mercenaires tchadiens depuis quelques jours dans la ville 

de NGAOUNDAYE, ils sont lourdement armes .Et ils terrorisent tellement les 

populations  de cette localite depuis leurs arrivés dans la ville.

31/03/21 13:33 70190*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

31/03/21 13:59 75656*** KAGA BANDORO NANA-GRÉBIZI

La ville de KAGA-BANDORO est dans l'insecurite totale pour le moment ,les effectifs des 

rebelles sont eleves dans la ville. Trop de violences en vers la population

31/03/21 14:29 70118*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

31/03/21 15:10 75110*** BAKOUMA MBOMOU Tourjours trop de violence par les rebelles  dans BAKOUMA.

31/03/21 15:28 75151*** NGAOUNDAYE OUHAM-PENDÉ
La situation securitaire est preoccupante les rebelles nous terrorisent tellement trop ici 

a NGAOUNDAYE.

31/03/21 15:40 70468*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Trop de violence par les rebelles dans MOBAYE et ses environs. Et je recu une 

information de ZANGBA-65Km MOBAYE en disant que les  rebelles ont tue 10 

personnes aujourd'hui au bord d'une riviere dans la brousse.

31/03/21 15:45 70199*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

31/03/21 16:11 70150*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

31/03/21 17:35 72649*** MBRES NANA-GRÉBIZI

les rebelles ont envahi  et controlent la ville de MBRES ,ils viols les femmes ,ils 

maltraitent la population de MRES. C'est pourquoi je vous appelle pour notre situation 

ici .

31/03/21 17:40 70128*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation toujours inchangeable ici a MOBAYE ….Trop de violences en vers la 

population.



31/03/21 18:28 72076*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles qui ont fui la ville pendant l'arrivé des forces dans la ville sont encore 

present dans la brousse au commune KPANGBA, 5km de centre KOUANGO sur l'axe 

BIANGA, environ 30 rebelles armés. Ils font des braquages dans la brousse et surtout les 

femmes qui partent au champ.

31/03/21 18:51 75454*** BANGUI BANGUI Violente bagarre entre les voisins dans notre quartier Langandji ( dans le 6 arrdt ) 

31/03/21 19:17 72282*** NGAKOBO OUAKA

Les rebelles qui sont dans la brousse, sont encore sorti dans le commune de GOYA situé 

à 45km de NGAKOBO il y'à de cela 3 jours aujourd'hui. Les rebelles sont environ 30 - 50 

rebelles armés. Depuis hier certaine population ont commencé à quitter le commune 

pour régagner leurs champs. Elle échappent aux exactions font par les rebelles dans le 

commune.

31/03/21 19:43 72753*** BAKOUMA MBOMOU

La ville de BAKOUMA est toujours sous controle des rebelles. Hier, 15 rebelles armés 

sur 5 motos ont quittés la ville ( 3 rebelles sur chaque moto ) sont allés bruler 2 ponts 

dans le commune de BAGOU, situé à 40km de BAKOUMA sur l'axe de BANGASSOU. Les 

populations se plaingnent concernant le brulure des ponts et demande de l'aide au 

gouvernement pour délogement des rebelles dans la zone.

31/03/21 20:37 75912*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Les rebelles sont toujours present dans la ville. Cette après midi, les rebelles qui sont 

basés chez le defunt honorable PIERRO ont barrés la route juste devant leur base 

imposé à toute les personne passant de payer de taxe. Ils disent que leur chez MALADJI, 

le representant de ALKATIM qui donne l'ordre. 

31/03/21 21:14 72476*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Les rebelles sont toujours present tous les quartiers de la ville. Environ 350 rebelles 

armés. Toute les activités de la ville sont bloqués. Les rebelles viennent des temps en 

temps au site des déplacés non loin de l'eglise catholique braquent les populations. 

Tout les chef rebelles sont present à KADJAMA, 35km au SUD-EST de Markounda.

31/03/21 21:44 75669*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Depuis le passage de nos Forces de Defense( RUSSES ) dans la ville de MBRES, les 

rebelles sont devenus de plus en plus hostiles au Habitants de la ville. Ils torturent sans 

raison, et menacent . Ils viennent de quitter la ville de MBRES en direction de l'axe 

BAKALA.

31/03/21 22:17 75713*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Demande d'aide au gouvernement pour le delogement des rebelles dans la ville de 

MBRÈS. Les rebelles commencent à faire des exactions sur les populations et à imposer 

des taxes en barricadant la route.



01/04/21 8:50 72608*** BRIA HAUTE KOTTO

La population de notre ville ici est toujours inquiete suite a l'entrée massive des 

rebelles depuis quelques jours. Et surtout sur l'axe BRIA-IPPY ,les rebelles bien armes 

font trop des exactions sur les  populations.

01/04/21 9:10 75252*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Depuis le passage des Forces de Defense (Russes et Facas) dans la ville  de MBRES pour 

aller a NDELE, les rebelles sont devenus tellements farouche (violents) en vers la 

population. Au secours…!

01/04/21 11:33 75718*** KABO OUHAM

Presence des rebelles en masse dans KABO apres le combat entre les Forces de Defense  

et ses malfrats a Kouki . Y'a trop de blesses parmi ses assaillants ici sur place 

actuellement a KABO. Et ils multiplient les exactions  chaques nuits dans ville . Nous 

sommes vraiment terrorises ici ,svp venez nous liberer.

01/04/21 12:14 75704*** LAKOUETENE NANA-GRIBIZI

15 elements rebelles sont partis a la destination des Mouroubanda pour faire des 

exactions dans cette commune. Les populations MBRES et ses environs souffrent 

beaucoup ici. Au secours..!

01/04/21 12:30 75391*** GARA-GBAKA BANGUI Appel d'intervention….! Violence a l'egard d'un enfant.

01/04/21 12:46 70067*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

01/04/21 13:36 75074*** NGAOUNDAYE OUHAM-PENDÉ

On ne peux pas cultiver les champs, les rebelles armés nous terrorisent beaucoup en 

brousse, ils detruisent tous nos champs ,ils nourrient leurs troupeaux avec nos champs. 

Ils font tout ce qu'ils veulent dans NGAOUNDAYE par ce qu'ils ont les rebelles de leurs 

cotes ,vraiment on a marre de ses malfrats.

01/04/21 14:50 72201*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

01/04/21 15:45 75217*** KABO OUHAM

On ne peux pas cultiver les champs, les rebelles armés nous terrorisent beaucoup en 

brousse, ils detruit tout nos champs ,ils nourrient leurs troupeaux avec nos champs. Ils 

font tout ce qu'ils veulent dans KABO par ce qu'ils ont les rebelles de leurs cotes et les 

font trop d'exactions en vers la population.

01/04/21 16:14 70047*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

01/04/21 16:24 70026*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

01/04/21 16:30 75075*** IPPY OUAKA

Les rebelles sont aux controle de la brousse depuis deux (2) semaines et demi  ici a 

IPPY. La population ne peut pas bouger a quelques kilometres de la ville , tout le monde 

est bloque, pas d'activite et tout. Trop de violences aux alentours.



01/04/21 16:46 70128*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

01/04/21 22:26 70099*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On souffre trop a Mobaye. On subit des menaces au quotidien. On souhait vraiment 

que nos Forces de defense( FACA et RUSSES )

02/04/21 5:21 70739*** MAFOUNGA BASSE-KOTTO

Les rebelles sont toujours present a Mafounga. Plus de 100 hommes bases un peu 

partout dans les Quartiers au milieu de la population. Trop de menaces sur la 

population, tortures et autre.

02/04/21 7:49 75217*** KABO OUHAM

La ville de KABO est toujours sous controle des rebelles, environ 400 - 450 rebelles 

present dans la ville. Armement: armes légère te armes lourde. Les rebelles ont 8 

vehicules pick-up ( 2 vehivules des FACAS avec une arme lourde 12.7 ). Les exactions et 

le braquage devient fréquent dans la ville. 

02/04/21 8:45 75412*** KABO OUHAM

La ville de KABO devient un deuxieme capital du TCHAD d'apres les rebelles de la ville. 

Les populations de la ville vivent sous une grande préssion des rebelles avec des 

exactions et le braquage frequent dans la ville. Demande d'aide au gouvernement de 

déloger les rebelles dans la ville en envoyant les forces armées.

02/04/21 9:55 75288*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Presence des rebelles armés dans ville de MBRES en masse. Ils font trop des exactions  

en la population de MBRES depuis quelques jour apres le passage  des Forces de 

defense RUSSES et FACAS pour NDELE.

02/04/21 10:34 72561*** BAKOUMA MBOMOU
les rebelles controlent toujours la ville de BAKOUMA , ils terrorisent toujours les 

populatins et la plupart des populations sont en brousse pour leurs refuges.

02/04/21 10:46 75673*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Suite au dépare des forces Russes de la ville de MBRÈS, les rebelles ont repris la ville, 

bases et remettre en place leur barriere. Environ 100 rebelles armés sont presents dans 

la ville. Hier les rebelles ont brullés des maisons dans le commune de MOROBANDA, 

20km de centre MBRÈS sur l'axe de BAKALA. Les habitants ont fui pour se refugier en 

brousse en ce moment.

02/04/21 11:33 72212*** BRIA HAUTE KOTTO

Pour le moment a les Forces armés centrafricaines (Facas) sont au controlent de cette 

barriere  7km a la sortie de BRIA pour IPPY, les rebelles sont en debandade pour le 

moment . Et j'en profite pour montrer la grande base de ses assaillants a 40km 

NGOUMBONDO sur l'axe BRIA-IPPY,   ils sont plus de 150-200 armes base la-bas pour 

faire des exactions sur les populations.



02/04/21 12:07 70150*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les populations continuent de se plaindre concernant la situation insécuritaire dans la 

ville. Le braquage devient fréquent dans la ville jusqu'au commune. Ce matin un groupe 

des rebelles 3 motos ( 3 rebelles sur chaque moto ) sont venu dans le commune de 

LANGANDI, 25km de centre Mobaye sur l'axe d'ALINDAO, imposé à tout les 

commerçants au niveau marché de faire de collecte d'argent. 

02/04/21 12:24 75679*** BAMBARI OUAKA

Merci. Nous apprécions la presence des forces armées dans la ville mais ces derniers 

temps les forces armées commencent à faire des exactions sur les conducteurs de moto 

en les accusant des transporteurs des rebelles. Nous demandons au gouvernement de 

reagir sur ce sujet.

02/04/21 12:28 72591*** KOUANGO OUAKA

Presence toujours des rebelles a quelques kilometre de la ville de KOUANGO a 35 km-

BAMBALA et 40km- BANGAO, les rebelles brulent les maisons et font trop des exactions 

sur les populations de ses localites.

02/04/21 12:57 72547*** BOUAR NANA-MAMBÉRÉ

Apres le violence combat entre les Forces Loyalistes et les rebelles  le mercredi passe a 

YONGO 10km- BOUAR , les  rescapes des rebelles (anti-balaka e plus de 100-150  se 

sont refugies pour le moment sur l'axe-BOUAR BOZOUM a 20km(Kankan) dans la 

brousse.

02/04/21 13:58 72067*** ALINDAO BASSE-KOTTO

 Hier les rebelles ont sorti dans la brousse a 8km (Langba) axe-Bambari et ont fait des 

exactions sur population. Et j'en profite pour signaler leurs presences   aux alentours a 

quelques kilometres de la ville  a 10km (IOU), 17km(GOUNMON) et a N'ZELETE 20km  

d'ALINDAO.  Surtout je vous informe que se sont tout les  muslmans dans notre ville ici 

qui donnent les  informations aux  rebelles dans la brousse  pour la position de nos 

forces de l"Odre ici a.

02/04/21 14:28 75784*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Nous demandons au gouvernement de reagir au faite que les rebelles sont venu dans le 

commune de MOROBANDA, 20km de centre MBRÈS sur l'axe de BAKALA bruller nos 

maison. La majorité de la population ont fui le centre de commune pour se refugier en 

brousse pour le moment.

02/04/21 15:32 72514*** KEMBE BASSE-KOTTO
Trop des violences par les rebelles dans KEMBE .Et ils ont leur grande base a 17km de 

KEMBE. On veut la liberation de notre ville ici. SVP.

02/04/21 16:36 72672*** KOUANGO OUAKA

Demande de retour des forces Russes dans la ville de KOUANGO. Les autorités actuelle 

et les FACAS de la ville ne travail pas vraiment. Les rebelles sont toujours present  en 

brousse dans les communes périphérique et ils continuent de faire des exactions et 

braquages sur les populations qui partent au champs.



02/04/21 17:15 75954*** N'ZACKO MBOMOU

Les rebelles ont envahi notre commune de N'ZACKO, ils terrorisent les populations 

presque 8-10 chef rebelles avec leurs troupes et ils sont lourdements armes. Ca fait 

tout les actives sont bloques et la famine reigne enormement dans N'ZACKO

02/04/21 18:19 75886*** BANGUI BANGUI Violente bagarre entre les voisins dans notre quartier Senegalais ( dans le 3 arrdt ) 

02/04/21 20:39 75318*** OUADDA-DJALLE

Situation sécuritaire très inquietante. Les rebelles de l'U.P.C en provenance de la 

OUAKA et les rebelles soudanais viennent de facon fréquente dans la ville et les villages 

aux alentours pour voler et piller les populations. Armement: armes légères et quelques 

RPG 7, PANK,PKM et des munitions. Nous demandons au gouvernement de nous 

envoyer nos forces de défense et de sécurité.

03/04/21 6:27 72661*** BAMBARI OUAKA

Merci. Nous demandons à ce que nos forces armés mettent des barrieres sur les axes: 

axe BAMBARI-CHIMBOLO et BAMBARI-NDASSIMA. Car les rebelles sortent à chaque fois 

pour braquer les voyageurs et voler les femmes qui se rendent aux champs.  

03/04/21 6:39 75440*** BANGUI BANGUI
Hier soir Une fille de notre Quartier a ete droguee et violee par 11 jeunes hommes. 

J'appelle pour signaler.

03/04/21 7:15 72351*** IPPY OUAKA

Les rebelles sortent chaque jour pour braquer les véhiciles et les motos sur l'axe IPPY-

BAMBARI à PK 10 village MANDAKAGA et PK 17 village LOWA. Prière de mettre des 

troupes de patrouilles sur l'axe.

03/04/21 10:22 72172*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

La population déplacé sur la site de l'Eglise Catholique est menacé chaque instant par 

les rebelles de la SELEKA. L'EX President BOZIZE est à KAGAMA PK 30 sur l'axe 

MATIKOULOU.

03/04/21 10:49 72110*** IPPY OUAKA

Les rebelles sont sur l'axe MANDAKAGA à 10 KM et ZENEDE PK 47 de IPPY faisant des 

exactions sur la population, les véhicules et  plus de 50 hommes avec des AK 47.

03/04/21 13:33 75876*** BRIA HAUTE KOTTO

Presence des rebelles a Yalinga ( 170km de BRIA). Plus de 100 hommes. Ils sont bases 

dans une Grande maison de SAFARI construite par les Blancs. Ils ont des Motos. Ils ont 

detruit la Radio Communautaire Installe par une ONG. Ils ont erige des Barrieres a 3km , 

et 30km de yalinga. Ils commettent des exactions sur la Population.

03/04/21 13:54 75266*** IPPY OUAKA

Presence des rebelles au centre de MBROUTCHOU, un village situe a 25km de la ville de 

IPPY. Ils sont plus 150 hommes, bases dans les Maisons requisitionnees. Ils multiplient 

les exactions et aggerssions sur la popiulation, si bien nous sommes oblige de se refugie 

a Ippy.



03/04/21 14:15 72753*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles de la SELEKA sont arrivés dans la ville hier soir, environ 30 hommes bien 

armés, AK 47, A 52, Roquette faisant des exactions, ils ont dit qu'ils vont aller détruire 

un pont sur l'axe de BANGASSOU.

03/04/21 14:54 72484*** KOUANGO OUAKA
Les FACA qui sont ici collaborent avec les rebelles car ceux-ci les libèrent malgré leurs 

exactions sur la population.

03/04/21 16:09 72672*** NZELETE BASSE-KOTTO
Les exactions ont intensifies a cause des nouvelles de l'arrivee des Forces de FACA et de 

la Russie, environ 200 hmmes, Armement; arme legere et lourde.

03/04/21 19:55 75584*** KABO OUHAM
Toujour presence massive des rebelles dans KABO ,les activites sont toujours paralises 

ici dans la ville. On est toujours terrorises ici. Au secours…!

03/04/21 20:28 70154*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Exaction des rebelles sur la population dans le village LANGANDJI sur l'axe KONGBO-

MOBAYE a 22km de la ville de MOBAYE

03/04/21 20:40 72561*** BAKOUMA MBOMOU

La situation securitaire reste toujour precaire, les rebelles font toujours des navettes de 

BAKOUMA a NZACKO , ils sont toujours lourdements armes et ils multiplient des 

exactions dans ville. Les populations se plaingnent pour demander l'aide du 

gouvernement.

04/04/21 5:20 72714*** MBRES NANA-GRÉBIZI
La situation toujours inchangeable dans dans la ville de MRES,les rebelles multiplient de 

jour en jour et ils nous terrorisent beaucoup

04/04/21 6:40 70108*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Je vous appel toujours pour la situation securitaire preoccupante dans notre ville de 

Mobaye. Trop de violence en vers la population par les rebelles chaque jours.

04/04/21 7:03 75085*** IPPY OUAKA
Exaction des rebelles sur la population dans le village de YENGOU sur l'axe ATONGO 

BAKARI a 25km de la ville de IPPY, ils ont meme brulés le pont

04/04/21 7:40 72208*** PAMA OMBELA-MPOKO
Les rebelles plus de 15 ,tous armes avec des kalashinkovs  ont  sorti hier dans la brousse 

ici a PAMA et ils font de violences sur la population.

04/04/21 7:57 72351*** IPPY OUAKA

Les rebelles  font toujours  des exactions au alentours de IPPY. Hier dans l'apres-midi 

sur l'axe IPPY-BAMBARI a 8km et 10km dans  la brousse ils sortent et font de violences 

sur les passages dans un camion en provenence du SOUDAN.

04/04/21 8:11 72511*** BETOKO OUHAM-PENDÉ
Présence toujours des rebelles aux alentours de Betoko dans la brousse , ils font les 

exactions a l'egard de la population de passage.

04/04/21 8:45 72672*** NZELETE BASSE-KOTTO
La situation securitaire de notre commune de Nzelete est toujours tendue, les rebelles 

continuent de faire des exactions dans la ville.

04/04/21 9:20 72596***
BAIDOU-

NGOUPOULOU
OUAKA

Les rebelles de la SELEKA ont tué 2civils sur l'axe BAIDOU-BAMBARI à 10 KM, prière de 

mettre une patrouille permanante sur l'axe.



04/04/21 9:59 70725*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Exaction des rebelles de la SELEKA sur la population de MOBAYE, ils sont environ 100 

hommes avec des armes légères et lourdes.

04/04/21 10:44 75064*** MBRES NANA-GRÉBIZI
Les rebelles de la SELEKA chassés sont de retour dans la ville faisant beaucoup 

d'exactions, ils sont environ une vingtaine avec des AK 47.

04/04/21 11:14 75685*** MBRES NANA-GRÉBIZI Même message d'exactions.

04/04/21 12:15 70128*** SATEMA BASSE-KOTTO

Les rebelles Anti-balaka dirigé par le général NDAGOU ont intensifié les exactions ces 

derniers temps, ils sont environ 50 hommes avec des AK 47 et des armes blanches.

04/04/21 12:30 75663*** MBRES NANA-GRÉBIZI Même message d'exactions.

04/04/21 12:56 70025*** MOBAYE BASSE-KOTTO Les rebelles de la SELEKA ont tué mon frère qui était aller à la pêche ce matin.

04/04/21 14:35 70115*** MOBAYE BASSE-KOTTO Même message d'exactions.

04/04/21 15:12 70759*** MOBAYE BASSE-KOTTO Même message d'exactions.

04/04/21 15:36 75486*** BANGUI BANGUI Intervention: un violent bagare entre les porteurs de ténue vers la place de 

04/04/21 17:36 75506*** BANGUI BANGUI Intervention: cas d'un violent bagare au niveau de croisement Tara-Tara

04/04/21 18:27 70038*** ZANGBA BASSE-KOTTO Exaction des rebelles sur la population de ZANGBA

04/04/21 18:39 70921*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles menacent la population pour leurs donnés un ranson de 2.500.000fcfa: la 

population sont terrorisés et demande l'intervention des force de L'ordre

04/04/21 19:26 75141*** BATANGAFO OUHAM Exactions des rebelles sur la population du centre ville de Batangafo

04/04/21 19:46 75489*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

La situation securitaire de la ville de BANDORO est très délicate. Les rebelles sont 

toujours present dans la ville et les autres viennent frequement en provenance de 

KABO. Le braquage et la violence devient frequente dans la ville.

04/04/21 20:28 72663*** KOUANGO OUAKA

La presence des rebelles est signalé dans la brousse dans le commune de KONZO, 17km 

sur l'axe de BAMBARI. Ils sont environ 30 rebelles armés qui sortent de temps en temps 

faire de braquage puis ils retournent en brousse. Nous demandons aus forces armées 

de veiller sur cette zone.

04/04/21 20:47 72833*** BANGUI BANGUI Intervention: cas d'un violent Bagarre

05/04/21 7:32 72814*** KOUANGO OUAKA

Un groupe de 35-45 rebelles sont sortis à NDANDA, 31km de Kouango sur l'axe 

KOUANGO-BIANGA. Environ 100 rebelles armés dans la brousse et qui sortent de temps 

en temps pour faire des exactions et les braquages dans la commune puis ils rentrent 

en brousse. Les rebelles envoient des messages aux FACAS en disant qu'ils vont 

repondre la ville avant le Ramadan.



05/04/21 7:58 75316*** KABO OUHAM

La situation securitaire de la ville est très inquiètante concernant la presence massive 

des rebelles dans la ville. 250 rebelles armés environ  Les exactions et le viols 

deviennent fréquents dans la ville de KABO. Armement:armes légères et lourdes.

05/04/21 9:16 75158*** KABO OUHAM

Les rebelles sont tres actifs dans la ville de Kabo. Ils sont partout dans nos Champs. Ils 

violent les femmes et nous empechent d'aller a nos activites Champetres. La saison 

pluvieuse arrive bientot, on veut profiter de nos recoltes mais Ils sont toujours dans la 

ville. On attend avec impatience l'arrivee de nos forces de Defense.

05/04/21 9:26 72547*** BOUAR 

Les rebelles qui ont fui le combat de YONGO se sont refugiés au village SAPHOU à Pk 30 

de NIEM: environ 350-400 rebelles armés. J'ai vu 15 véhicules (pick-up) et  des motos 

dans le village actuellement. Un autre groupe de rebelles se trouve au village KAKAN à 

Pk25 de BOUAR sur l'axe BOUAR-Bozoum, environ 70-80 rebelles armés. Au village 

YENGA , ils sortent très tôt matin pour faire les achats jusqu'à 08:00 et rentrent dans la 

brousse. Ils viennent aussi braquer la nuit.

05/04/21 9:35 75141*** KABO OUHAM
Les rebelles nous menaces constamment .On attend avec impatience l'arrivee de nos 

forces de Defense ( FACA et RUSSES) dans la ville de Kabo. 

05/04/21 10:23 75301*** KABO OUHAM

4 rebelles présents ont violé la fille de mon grand frère avant-hier.Environ 200 rebelles 

armés sont restés à KABO.Ils disent attendre les forces armés pour combattre. 

Armement: armes légères et quelques RPG 7, des munitions et des grenades. Ils font 

des braqueurs, des viols et vols très souvent. Ils ont leur base dans un village Voulou 

dans la brousse à 3 km de KABO. Un autre groupe a fui pour se refugier à SIDO.

05/04/21 12:46 75481*** BRIA HAUTE KOTTO

Le centre de Bria est calme mais nous en tant que commercant, on ne peut pas vaquer 

librement sur l'axe IPPY pour nos affaires puisqu'au village GOPOUDO (45km de Bria) et 

MBROUTCHOU (70km de Bria ) sur l'axe IPPY. Les rebelles sortent souvent de la Brousse 

pour Braquer et taxer . 

05/04/21 17:28 75719*** KABO OUHAM

La ville de KABO est toujours sous controle des rebelles, environ 200 - 250 rebelles 

armés present. Ils sont lourdement armés et disent dans la ville qu'ils vont attendre les 

forces armées pour combattre. Les exactions et viole devient frequente dans la ville en 

ce moment.



05/04/21 17:48 75948*** KABO OUHAM

Nous sommes inquiètes concernant la presence massive des rebelles dans la ville. La 

ville de KABO est presentement la plus grande base des rebelles, environ 300 - 350 

rebelles armés present. Armement: armes légères et lourdes à leur posséssion. Les 

exactions et la violence sont toujours fréquente dans la ville.

05/04/21 18:57 72862*** KOUANGO OUAKA

On est en paix ici depuis la presence de nos Forces de Defense dans ville,on veut a ce 

que aussi les Forces de l'ordre chassent ses malfrats dans toute KOUANGO. Car ils 

derrangent ou encore terrorisent les populations aux alentours a quelques kilometres 

de la ville dans les villages et dans la brousse aussi.

05/04/21 19:24 75667*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

Les rebelles qui ont repris la ville de MBRÈS sont toujours present. Environ 250 rebelles 

sont présents dans la ville en ce moment. Les rebelles qui sont basé dans la concession 

de l'ex député le defunt Pierro ont mis leur barriere sur la route juste devant leur base 

situé entre 50 - 70m de gare routiere de la ville sur l'axe de Bangui, ils imposent des 

taxes sur les marchandises et parfois des personnes qui n'ont pas de carte d'identité. 

05/04/21 19:43 75668*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

La situation securitaire de la ville de MBRÈS est très inquiètante. Les rebelles present 

dans la ville continuent de faire des exactions sur les populations qui resident la ville. Ce 

matin, 9 rebelles armés sur 3 motos ( 3 rebelles sur chaque moto ) sont allés dans le 

commune de MOROBANDA, 8km de centre MBRÈS sur l'axe de BAMABRI. Ils ont pillés 

les populations qui ont fui la ville pour refugier la bas puis ils sont retournés au centre 

ville. 

05/04/21 20:15 70701*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ

La ville de BOCARANGA est toujours sous controle des rebelles. Environ 150 rebelles 

present dans la ville avec des armes légères et quelques armes lourdes à leur 

possessions. Nous avons un probleme des produit alimentaire dans la ville apres que les 

rebelles ont brullés le pont de PENDE. La ville est devenu chere puisque notre axe de 

ravitaillement est bloqué par le fait que le pont ont été bruller. Nous ne pouvons pas 

nous rendre au champ et faire nos chasse. Meme pas de aide alimentaire malgré tout 

sa, les rebelles ne cèssent pas de faire des exactions sur nous.

05/04/21 20:25 70025*** LANGANDJI BASSE-KOTTO
Le chef de rebelles Mahamat Sale et ses troupes font beaucoup des violences a l'egard 

de la population de LANGANDJI.

05/04/21 20:33 72782*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles aux alentours a quelques kilometres d"ALINDAO dans la brousse font 

toujours trop de violences en vers la population malgre la presence de nos Forces 

loyalistes dans la ville. Donc seulement c'est la ville qui est libre et calme.



05/04/21 20:46 70024*** MOBAYE BASSE-KOTTO

La situation sécuritaire de commune de ZANGBA est inquiètante. Les rebelles toujours 

present dans le commune, environ 100 rebelles armés. Ils sont present dans leurs base 

habituelle derriere le marché. Les exactions et le vole sont fréquente.

05/04/21 20:58 70467*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE

05/04/21 21:42 72474*** BAKOUMA MBOMOU
Les violences persistent encore dans la ville de BAKOUMA , les rebelles nous traitent 

comme des SCLAVES ici.

05/04/21 9:34 72420*** KOUANGO OUAKA

Au bord du fleuve à PK 101 de KOUANGO sur l'axe KOUANGO- MOBAYE environ 30-45 

rebelles sortent chaque soir dans le village pour piller et s'approvissionner avant de 

rentrer en brousse. Armement: armes légères et quelques roquêtes et grenades.

06/04/21 4:44 75832*** KABO OUHAM

Trop de braquage par les rebelles dans le quartier de GBEITE ici dans la ville de KABO 

hier nuit , ils sont allés casser le porte des maisons de la population et prennent tout ce 

qui est de dans tout en menacant les proprietaires avec des armes. Au secours ...! 

Venez nous liberer sous ses empires.

06/04/21 7:29 72607*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI
Trop de violence par les rebelles ici a KAGA- BANDORO apres leurs augmentations de 

nombre dans la villeici sur place.

06/04/21 8:52 75891*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles qui ont fui la ville d'Alindao pendant le combat sont toujours present dans 

le commune de NZELETTE situé à 20km de centre Alindao. Ils sont environ 30 rebelles 

armés dans la brousse, ils sortent de temps en temps faire de braquage dans le 

commune puis ils rentrent en brousse.

06/04/21 8:59 75141*** BATANGAFO OUHAM

Presence des rebelles dans la ville de BATANGAFO. Plus de 400 hommes . Ils sont bases 

au commissariat. Ils ont seulement des Motos. Trop de violence et des taxes sur la 

population.

06/04/21 9:50 75246*** KABO OUHAM

On souffre trop ici a Kabo. Les rebelles font des Exactions. Les rebelles( Seleka) sont 

bases a la Police au centre de kabo et au quartier arabe tout proche du commissariat. Et 

les Peuls sont dans la foret dans des champs. Les Contingent Pakistanais leurs livrent 

des armes, des munitions et vivres.

06/04/21 10:23 75826*** BANGUI BANGUI Violente bagarre au quartier Ngouciment. Presence des armes blanches.

06/04/21 10:48 75159*** KABO OUHAM

Nous les Femmes de KABO nous souffrons beaucoup. On nous viole de temps en temps. 

La valeur de la femme est foule au pied. Ou sont nos defenseurs ( FACA et Russes) ?



06/04/21 11:54 72549*** BANGUI BANGUI

Merci.Nous ne voulons pas du retrait d'ALI DARASSA de la C.P.C et de son raliement au 

gouvernement. Nous sommes prêts pour faire une pétition.Des exactions et tueries 

continuent dans les villages périphériques de BRIA. Avant-hier, suite à une dispute entre 

musulman et un villageois  à IRA -BANDA( Pk65 sur l'axe BRIA-MINGAL), les maisons ont 

été brulées. Aussi les ONG humanitaires présentes dans cette localité jouent un double 

jeu. Les 7 Pick-UP de l'OCHA , MSF, HCR et entre autres n'ont pas été volés mais donnés 

aux rebelles. C'était une maquette car ils se sont rendus dans une zone rouge et isolée 

sans aucune escorte or d'habitude ils viennent avecles FACAS ou les  contingents de la 

MInusca. Selon les informations qui circulent ils ont donné les véhicules aux rebelles 

pour qu'ils puissent échanger cela aux soudanais avec les armes et les munitions. à 

BAMBOUTI(Haut MBOMOU).  Source ASUMA Flavien CHARLIE  à Pk3 de BRIA  au site 

des déplacés.

06/04/21 12:43 *** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles sont maintenant au village POY-NGOU à pk30 en empruntant l' axe 

ALINDAO- ZANGBA, environ 200-250 rebelles armés pillent le village et font des 

exactions. Ils ont envahi le village et en fait leur base.  Armement; Armes légères.Pk 10

06/04/21 13:12 75707*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Trop de violence sur la population depuis le passage des Forces Russes. Les rebelles se 

sont installes dans la ville de Mbres, precisement bases derriere la base de la Minusca, 

derriere le marche de Mbres et en face du marche.

06/04/21 13:28 75542*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Les rebelles installes au centre de la ville viennent d'interdire la population a contacter 

la ligne verte 1320. sous peine d'une sanction de mort. Nous sommes terrorise !

06/04/21 14:00 75513*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Les rebelles sont plus de 200 ici au centre de Mbres. Ils sont derriere la base de la 

Minusca, en face et derriere le marche de Mbres. Ils ont des motos. Ils menacent la 

population , suivi des taxes.

06/04/21 17:10 70909*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

06/04/21 17:55 75576*** NGAOUANDAYE OUHAM-PENDÉ

Les rebelles font ce qu'ils veulent dans la ville de  NGAOUNDAYE , ils terrorisent 

toujours la population . On fait l'appelle aux Forces loyalistes (Russe et Facas) pour 

venir nous liberer.



06/04/21 18:09 75152*** BRIA HAUTE KOTTO

Nous ne voulons pas du retrait d'ALI-DARAS de la C.P.C et de son raliément au 

gouvernement centrafricain. Nous sommes pret pour faire une pédition, les exactions 

et la violence continuent dans les villages périphériques de BRIA.

06/04/21 18:39 75668*** BANGUI BANGUI Intervention...! Un violent bagare

06/04/21 19:12 72221*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Les rebelles font ce qu'ils veulent dans BEMAL, ils terrorisent toujours la population  et 

disent toujours qu'ici c'est leurs zones ,le gouvernement ne peut rien faire a eux, svp ne 

nous laissons pas a la merci de ses assaillants. On fait l'appelle aux Forces loyalistes 

(Russe et Facas) pour venir nous liberer.

06/04/21 19:25 72764*** KOUANGO OUAKA

Notre ville de KOUANGO est belle et bien libre pour le moment, mais pas au alentours 

de la ville a quelques kilometres ils sont toujours dans la brousse et ils font des 

exactions toujours a l'egard de la population . Et on est insatisfait du comportement du 

Chef de la Mission des Forces Armes Centrafricaines (FACAS) ici sur place dans la ville 

car on est vraiment decourragé par ses actes vis avis vis aux detenuent rebelles ici dana 

la ville centre de KOUANGO.

06/04/21 19:47 72240*** NGAKOBO OUAKA

Presence des rebelles plus de 80-100  a 45km(Goya) de NGAKOBO sur axe -KOUANGO, 

ils font trop des exactions (violences) sur la population et hier a 35km (NGUEKPA) sur le 

pont ils ont tue un homme. La population se plaind beaucoup pour leurs presence dans 

la brousse.

06/04/21 21:57 75761*** BANGUI BANGUI Inetervention...! Un violent bagare au niveau de pont de Bamboula. 

06/04/21 22:22 75761*** KABO OUHAM

Inquiètude des populations de la ville de KABO concernant la nouvelle sur la venue des 

forces armées dans la ville. Les rebelles sont encore nombreux d'environ 350 rebelles 

armés. Armement: armes lourdes et légères. Ils ont déja évacués tout leurs famille de la 

ville et disent aux populations qu'avant qu'ils quittent la ville, ils vont brullés toute leurs 

maison. 

07/04/21 6:28 75217*** KABO OUHAM

Nous voulons informer le gouvernement concernant le contigeant de la Minusca 

Pakistaniens de la ville de KABO. Y'a de cela 4 jours, Les Minuscas Pakistaniens ont 

distribués les armes et minutions aux rebelles de la ville dans la base de la Gendarmérie 

et la Police. Les exactions et le vole devient fréquent dans la ville.

07/04/21 6:41 72415*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Préoccupation sur la situation sécuritaire de la ville de Markounda. Les rebelles ont 

commencés à quitter la ville dépuis quelques jours et les autres qui sont present dans la 

ville pour le moment sont aussi sur leur départ. Ils sont environ 100 rebelles armés, 

armement: armes légères. Les exactions et le vole devient frequent dans le site des 

deplacés et les quartiers.



07/04/21 6:56 75391*** MBRES NANA-GRÉBIZI
Preoccupation toujours sur la situation securitaire ici a MRES , les rebelles controlent 

toujours la ville. Et ils continuent toujours a terrorise la population.

07/04/21 7:10 70108*** MOBAYE BASSE-KOTTO Toujours presence des rebelles dans MOBAYE ,trop de violences.

07/04/21 7:25 70467*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preaoccupation sur notre securite ici a MOBAYE ,Les violences persitent toujours dans  

la ville et aux alentours a quelques kilometres dans les villages.

07/04/21 8:48 75480*** MBRÈS NANA-GRÉBIZI

La situation de la ville est très inquiètante pour le moment. Des exactions jour et nuit 

sur les jeunes de la ville. Hier dans le village de MALINDA situé à 18km de centre MBRÈS 

sur l'axe de BAMBARI, les rebelles ont mis la mains sur le chef du village et l'imposer 

quelque sommes d'argent.

07/04/21 10:33 70093*** BANGUI BANGUI Intervention...! Violent bagare derriere le bar dansing de marché SAWENA.

07/04/21 10:38 72778*** BAMBARI OUAKA

Presence des rebelles au village CHIMBOLO, situe a 30km du centre de BAMBARI sur 

l'axe Elevage-Parc. Les rebelles sont dans la brousse et sortent de temps en temps pour 

terroriser la population.

07/04/21 11:08 72730*** BAMBARI OUAKA

Les rebelles ont lance une serie d'exactions depuis hier dans certains village de 

BAMBARI:  a YASSIN ( ou se trouve l'ancien mine d'or gere par les Chinois), situe a 20km 

de NDASSIMA sur l'axe . Et aussi a au village CHIMBOLO ( 30km du centre bambari sur 

l'axe Elevage), Ils sont sortis precisement au niveau du chantier qui se situe a 10km du 

centre CHIMBOLO a l'entree Gauche dans la Brousse. Ils ont abattu un collecteur d'or a 

YASSIN et ont commis des exactions sur la population.

07/04/21 11:21 72652*** BIMBO OMBELA-MPOKO

Un groupe de 10 hommes armés font de braquage sur le pont de NGOLA tout le soir 

environ 19h en allant. Ils sont armés d'un kalashinkow et habillé en tenue militaire. 

Nous demandons le patouille des forces armées dans le secteur, le braquage et vole 

devient fréquent pendant la nuit.

07/04/21 11:38 70108*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Je vous appel toujours pour la situation securitaire preoccupante dans notre ville de 

Mobaye. Trop de violence en vers la population par les rebelles chaque jours.

07/04/21 11:47 72698*** NGAKOBO OUAKA

Depuis hier les rebelles sont sortis a 35km de NGAKOBO sur l'axe BOYA, precisement au 

niveau du Foret communement appelee Foret de DJEKPA. Ces derniers sont meme 

retranche dans cette foret et font des sortis sporadique pour terroriser la population et 

les Passants.

07/04/21 11:54 75734*** BANGUI BANGUI
Inetervention...! Un violent bagare au croisement Badamassi Rue marché YASSIMADJI.



07/04/21 12:29 75895*** BAKOUMA MBOMOU

Nous ne serons d'avis si le gouvenement accepte ALI-DARAS concernant son retrait de 

la C.P.C et de ralier au gouvernament. Si DARAS est vraiment conscient de tout ces 

actes commis en vers la population centrafricaine, pourquoi ne pas se rendre et dire à 

ses hommes d'arreter leur exactions et vole. Tout sa n'est qu'une maniere pour ALI-

DARAS d'échapper à la justice. Il est déja en posséssion de faiblesse et à demander le 

dialogue.

07/04/21 13:24 72067*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles qui ont fui la ville d'ALINDAO lors de venu des forces armées sont present 

dans la brousse dans les communes périphérique de la ville. Hier les rebelles ont pillés 

un camion des soudanais dans le commune de KONGO-BAZANGA, 10km de centre 

Alindao en provenance de Bangassou. Environ 50 rebelles armés present dans la 

brousse, connaissent tout les horaires de convois des vehicules sur cet axe et sort 

chaque soir vers 18h s'installé au bord de route puis ils rentrent en brousse.

07/04/21 13:51 72721*** IPPY OUAKA

Le centre Ippy est calme mais les rebelles continuent de sortir dans les communes 

périphérique de la ville. Nous ne pouvons pas déplacer plus de 10-15km en dehors de la 

ville et mem pour se rendre au champ. Les rebelles present dans la brousse continuent 

de voler et violer la population.

07/04/21 15:15 72500*** BANGUI BANGUI Intervention...! Un violent bagare entre les vendeurs de sable derriere l'ECOLOG.

07/04/21 15:45 75548*** BANGUI BANGUI Violente bagarre au quartier Kassai, niveau croisement Kassai.

07/04/21 16:08 72594*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ

Des braquages continuent tous les jours. Les rebelles s'entretuent entre eux sur les 

chantiers miniers à cause de l'or. Les rebelles ont braqué aujourd'hui 3 camions d'une 

ONG Worl Vision qui venu de PAOUA pour approvissionner les populations sur les sites 

des déplacés. Les personnels de l'ONG ont été torturé puis relâchés cet après midi. Les 

contingents Minusca escortaient les véhicules à leur retour à PAOUA.  Nous déplorons 

cette situation. Les rebelles se sont retirés de la ville et sont dans les chantiers miniers 

et les villages périphériques ( KADJAMA, BANGORO et Bélé). Environ 70-120 sont dans 

les quartiers de la ville de MARKOUNDA. Ils ont mis leur base derrière l'hôpital et 

comptent prendre en embuscade les forces loyalistes une fois entrées dans la ville.



07/04/21 17:58 72626*** KABO OUHAM

Les rebelles sont devenus trop agressifs a l'egarde la population de KABO ses derniers 

temps apres la venue des autres rebelles qui ont fuit le combat contre les Forces 

Loyalistes a KOUKI. Ils multiplient les exactions dans la ville, car ils ont entendu que les 

Russes vont venir dans KABO. Franchement on est fatigué de leurs dominations ici dans 

KABO , svp venez nous liberer.

07/04/21 18:18 70160*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

07/04/21 18:54 70999*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

07/04/21 20:21 70087*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

07/04/21 20:45 75417*** KABO OUHAM

La situation securitaire est toujours preoccupante ,nous vivons toujours dans la peur et 

l'inquietude chaques jours. Mais vous venez quand pour nous liberer. Les rebelles  font 

trop de violences dans KABO.

07/04/21 21:55 75493*** N'ZACKO MBOMOU

La situation securitaire est toujours preoccupante ,nous vivons toujours dans la peur et 

l'inquietude chaques jours. Mais vous venez quand pour nous liberer. Les rebelles  font 

trop de violences dans N'ZACKO.

07/04/21 22:10 75912*** MBRES NANA-GRÉBIZI
La situation toujours inchangeable ici a MBRES ….Trop de violences en vers la 

population.

07/04/21 22:40 75299*** BANGUI BANGUI Appel d'intervention…! Violence sexuelle a l'egard d'une femme.

08/04/21 4:34 70108*** ZANGBA BASSE-KOTTO

Les rebelles sont toujours en masse dans leurs a 7km (Mboma) de Zangba . Ils 

mupltiplient les violences de jours en jours dans Zangba.  Au secours... trop c'est trop!

08/04/21 4:57 70202*** ZANGBA BASSE-KOTTO
La situation securitaire precaire a Zangba ,les rebelles continuent les navettes de 

Zangba a Mboma avec toujours trop exactions a l'egard de la population.

08/04/21 5:20 70124*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

08/04/21 5:52 70048*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preoccupation toujours sur la situation securitaire ici a MOBAYE , les rebelles controlent 

toujours la ville. Et ils continuent toujours a terrorise la population.

08/04/21 7:10 75684*** BRIA HAUTE KOTTO

Presence de rebelles a 30km ( village IRAMOU) sur l'axe- YALINGA. General Mahamat 

Sale  et ses troupes sont Bases dans ce village avec des armes lourdes et legeres, ils font 

trop des exactions sur la population.



08/04/21 8:10 75452*** BAKOUMA MBOMOU

Trop des exactions par les rebelles dans BAKOUMA. Mais pourquoi le gouvernement ne 

reagit toujours pas ? La population souffre beaucoup ici a BAKOUMA, on veut la 

presence des Forces de l'Odre (Russes et Facas).

08/04/21 8:22 70064*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

08/04/21 8:25 70154*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Situation alarmante. Avant-hier un frère s'est rendu à Pk 20 de MOBAYE sur l'axe 

MOBAYE- ZANGBA pour acheter de la boisson traditionnelle , à son retour, il a été 

frappé et volé par les rebelles présents dans la ville. Ce sont les rebelles qui ont fui le 

combat de KOUANGO qui continuent de faire des exactions aux alentours de MOBAYE 

et à Mobaye. Aussi, à Pk22 de MOBAYE, au village LAGANDJI,  ils ont mis une base dans 

la forêt à environ 500 mètres: environ 100-150 rebelles armés présents dans la ville. et 

10 rebelles armés sont comme des émissaires.

08/04/21 9:31 72596*** NGAKOBO OUAKA

Un groupe des rebelles d'environ 30 rebelles encore present à 20km de NGAKOBO sur 

l'axe de NGAKOBO - BIANGA. Ces rebelles font de braquage tous le jour sur cet axe, ils 

ont tués un jeune homme hier sur le meme lieu.

08/04/21 9:44 72369*** CITE KOSSI OMBELA-MPOKO

Alerte: Presence des rebelles d'environ 50 rebelles armés sur la colline qui décend de 

temps en temps braqué pendant la nuit puis ils remontent la colline. Armement: 

kalashinkow chacun et habillé en civile. Nous demandons aux autorités de survoller 

cette colline en hélicoptère.

08/04/21 9:58 72433*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Les rebelles qui ont fuit la ville d'ALINDAO sont toujours present dans les communes 

périphérique de la ville. Un groupe des rebelles environ 50 rebelles armés sont sortis 

avant hier et ont mis leur barriere à 5km d'Alindao sur l'axe d'ALINDAO - KONGBO. Ils 

ont pillés tous les articles des commerçants qui ont quittés la ville d'ALINDAO pour aller 

à BANGASSOU. Nous avons aussi appris qu'ils ont parti avec une jeune fille et un jeune 

homme en direction de POULOUBOU ( ville d'environ 60km à l'EST de la ville d'ALINDAO 

) qui est leur grande base: environ 350 rebelles armés. Armement: armes légères et 

armes lourdes à leur posséssion.

08/04/21 10:49 75929*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Presence de rebelles au centre de Mbres. Plus de 200 hommes. Ils sont installe derriere 

et en face du marche de Mbres. Des Motos. Trop de menaces sur la population.

08/04/21 11:34 72594*** MARKOUNDA OUHAM-PENDÉ
La situation securitaire de la ville de MARKOUNDA est toujours inquiètante concernant 

les exactions et le vole qui continuent dans la ville. 



08/04/21 12:24 72076*** NIEM OUHAM-PENDÉ

Merci! La ville de NIEM est entre les mains des forces loyalistes dépuis hier. Les rebelles 

ont pris la fuite en direction de YELEWA et à SAPHOU, une village d'environ 50km de 

NIEM au Nord-Ouest sur l'axe de NIEM - BESSON par les voies de transhumance. Les 

populations de la ville de NIEM qui sont dans la concession de la MINUSCA ont 

commencés à sortir et repondre leurs activités. Concernant le nombre des décès, nous 

avons vu plusieurs corps des rebelles peuls mais pas de nombre exacte et du coté des 

forces loyalistes aucun décès.

08/04/21 13:53 72835*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ

Les rebelles qui ont fuit le chantier minier de LAMMY, 25km de centre ABBA sur l'axe 

ABBA - GUIYA-BOUAR ont repris le chantier depuis quelque jours. Ils ont repris leurs 

exactions et braquage sur la population. Les rebelles disent qu'il n'y aura pas de 

l'élection legislative de second tour dans la zone et ne veulent pas voir la presence des 

personnels minier de l'ETAT dans le chantier.

08/04/21 14:24 70988*** TONGBA BASSE-KOTTO

Il y a Probleme de Territoire de Peche ici a TONGBA entre l'ethnie BORONGA ( ethnie de 

la Centrafrique) et les Congolais. KOGBA, un territoire de peche des Congolais depuis 

longtemps mais l'Ethnie NGBOROGA le revendique de Force actuellement ce qui a creer 

une violente tension de haine en ce moment. Des serie des Violences et des represailles 

entre ces deux Peuples prennent de l'ampleur actuellement.

08/04/21 15:46 75695*** IPPY OUAKA

La ville de IPPY est sous controle de nos forces de Defense. Mais sur l'axe Bria 

precisement au village BROUTCHOU, situe a 30km de IPPY. Et sur l'axe Bambari, au 

village MANDAKARA, situe a 10km de IPPy, et au village TAGBARA, situe a 45km de 

IPPY.C'est depuis la prise de IPPY que Les rebelles ont multiplie des Exactions sur ces 

positions.

08/04/21 15:58 72325*** BABOUA NANA-MAMBÉRÉ

Presence des rebelles est signalé à 18km de BOUAR dans le commune de KPEMNYA sur 

l'axe de BOUAR - BABOUA. Ils sont dans la brousse au nombre d'environ 25rebelles 

armés, ils sortent de temps en temps braqué puis ils rentrent en brousse. Armement: 

kalashinkow.

08/04/21 17:30 70047***  MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information des rebelles qui font des exactions dans le centre ville de MOBAYE. 

On attend toujours l'arrivee de nos forces de defense.

08/04/21 17:45 75301*** KABO OUHAM

Trop des exactions par les rebelles dans KABO. Mais pourquoi le gouvernement ne 

reagit toujours pas ? La population souffre beaucoup ici a KABO, on veut la presence 

des Forces de l'Odre (Russes et Facas).



08/04/21 19:21 72561*** KAGA BANDORO NANA-GRÉBIZI

Ce soir, à Pk6 de KAGA BANDORO sur l'axe KAGA-BANDORO,  au 1er arrondissement 

dans la Commune DENGA au niveau de la Fôret de DOWARA( Forêt de reboisement), un 

groupe de 7 rebelles armés sont sortis de la brousse et ont tiré sur un conducteur de  

taxi moto.Ils ont pris sa moto et tout sur lui.Nous avons dit au contingent burundais de 

la Minusca mais ils n'ont pas voulu y aller. Les rebelles ont pris la direction de grand 

espace de transhumance des boeufs (Nommé BANGUI j'arrive) où on charge les boeufs 

pour aller à BANGUI.Armements: Armes légères.

08/04/21 20:10 75426*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI
Trop des exactions dans KAGA-BANDORO chaque jours,on est dans l'insecurite totale ici 

dans notre ville.

08/04/21 20:27 70025*** MOBAYE BASSE-KOTTO
La situation securitaire est toujours preoccupante dans MOBAYE. Les rebelles font 

toujours des violences a l'egard de la population.

08/04/21 21:10 75960*** BOEING BIMBO 4 appel d'intervention…! Cas de viol.

08/04/21 22:43 70921*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Meme information….. Toujours trop de violences par les rebelles en vers la population 

de MOBAYE. Au secours.

08/04/21 23:15 70025*** LANGADJI BASSE-KOTTO

Les exactions persitent toujours dans la commune de Langadji par ses malfrats , on vous 

appelle toujours mais vou ne reagissez pas ,or vous avez liberé les villes ,les communes 

et les village dans les autres prefecture mais pourquoi nous ici.

09/04/21 4:20 75416*** KABO OUHAM
preocupation sur la situation securitaire ici a Kabo .La poulation est toujour terrorisé 

par les rebelles.

09/04/21 7:23 70108*** ZANGBA BASSE-KOTTO
Les exactions continuent toujours dans la ville. Les rebelles sont tjrs présents dans la 

ville. Environ 200-250 rebelles armés. Armement: Armes légères et lourdes.

09/04/21 8:03 72628*** BAKOUMA MBOMOU

2 pick-up à bord environ 100 rebelles armés en provenance de  NZAKO sont arrivés 

dans la ville de BAKOUMA et sont  basés au niveau de la sous-préfecture et les auberges 

de la mairie et l'ancienne base des FACAS. A 7 km , ils ont mis une base et sont environ 

10-20 rebelles armés pour prélever une somme d'argent aux voyageurs. Hier ils sont  

allés à ZIMÉ (Pk7 à l'EST de BAKOUMA axe BAKOUMA- LAVOUGBA pour piller la 

population du village. Ils ont coupé les pont en bois respectivement à Pk25 de la ville 

sur l'axe BAKOUMA-LAVOUGBA  au village ZÔTÈ et à Pk 15 au village  NAKADO pour 

isoler la ville et empêcher les forces armés de progresser BAKOUMA.Armemnt:armes 

légères et quelques RPG 7.



09/04/21 9:21 70161*** ALINDAO BASSE-KOTTO

A Pk12 d'ALINDAO, les rebelles sont sortis pour braquer deux véhicules des 

commerçants Soudanais. Ils ont pris une femme et un jeune garçon puis sont repartis 

en direction de POULOUBOU.

09/04/21 10:27 72372*** BAKOUMA MBOMOU

Les rebelles continuent de vinir dans la ville de BAKOUMA. 2 vehicules à bord environ 

100 rebelles armés en provenance de NZAKO sont arrivés dans la ville et sont basés 

presentement au niveau de la sous prefecture, l'auberge de la mairie et l'ancien base 

des FACAS. Ils ont mis leur barriere à 7km de la ville environ 20 rebelles armés pour 

préléver de l'argent aux voyageurs. Le pillage et la destruction des ponts continuent 

dans les village precisement au village ZOTE, 25km de BAKOUMA sur l'axe BAKOUMA - 

LOUVOUGBA et à 15km au village NAKADO pour isoler la ville et empecher les forces 

armées de progrèsser à BAKOUMA. 

09/04/21 12:49 72454*** KEMBE BASSE-KOTTO

Presence des rebelles au Village POMBOLO, situe a 15km de KEMBE et 35km de 

NGOMBO. Plus de 40 hommes , bases a l'entrée de la ville a 200m a cote de l'ecole 

primaire. Des motos comme moyens de deplacement. Des exactions( Menaces, et 

tortures sur la population )

09/04/21 18:27 75764*** BAKOUMA MBOMOU

On est fatigue chaque jours par les exactions font par ses malfrats dans la ville ici . Le 

gouvernement va nous laisser comme ca souffrir jusqu'a quand? Ou sont les Heros 

RUSSES pour nous liberer comme ils ont fait dans certaine ville.

09/04/21 18:40 70960*** MOBAYE BASSE-KOTTO meme information…trop de violences par les rebelles dans MOBAYE. 

09/04/21 20:44 70119*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On est fatigue chaque jours par les exactions font par ses malfrats dans la ville ici . Le 

gouvernement va nous laisser comme ca souffrir jusqu'a quand?

09/04/21 20:58 70097*** MOBAYE BASSE-KOTTO Toujours presence des rebelles dans MOBAYE ,trop de violences.

09/04/21 23:40 70108*** ZANGBA BASSE-KOTTO
Les rebelles  font  ce qu'ils veulent en vers la population de Zangba. Trop des exactions 

par ses malfrat

09/04/21 23:56 70202*** MOBAYE BASSE-KOTTO Toujours presence des rebelles dans MOBAYE ,trop de violences.

10/04/21 5:13 70159*** MOBAYE BASSE-KOTTO
meme information …. Les rebelles continuent les exactions  en vers la population. Au 

secours…!

10/04/21 5:54 70048*** MOBAYE BASSE-KOTTO
On attend toujours l'arrivee de nos Forces de defense pour venir sauver et chasser ses 

assaillants qui nous terrorisent ici dans la ville.

10/04/21 6:21 75478*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Suite a l'entrée des forces loyaliste (Russes et Facas) dans la ville de MBRES depuis 

quelques jours… Les rebelles sont en fuite, mais ils ne sont pas loin de la ville ,ils se sont 

refugiers dans la brousse a 8km sur la route qui mene a "SAFARI", ils plus nombreux la-

bas,ils menacent toujours les populations qui vont aux champs.



10/04/21 7:44 75211*** BATANGAFO OUHAM

Tant que le gouvernement ne ferme pas les frontieres du Nord (Tchad et Soudan) , on 

va toujours souffrir en RCA . Pourquoi le gouvernement laisse acces permanent a ses 

terrorises etranger viennent gouverner ici dans notre pays. Il faut qu'on reagissent le 

plus vite possible pour le moment . Trop c'est trop.

10/04/21 7:55 72122*** MOBAYE BASSE-KOTTO Toujours presence des rebelles dans MOBAYE ,trop de violences.

10/04/21 10:24 72241*** BETOKO OUHAM-PENDÉ les rebelles font des exactions sur la population qui vont au champ

10/04/21 10:27 70154*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Sur L'axe KONGBO en allant vers MOBAYE dans le de LANGANDI les rebelles ont 

braqués une personne et ont pris la somme de 200.000f cfa sur lui.

10/04/21 10:29 72698*** NGAKOBO OUAKA les rebelles vont des exactions sur la population de NGAKOBO

10/04/21 10:45 75496*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ
les rebelles font des exactions sur la population qui vont au champ: ils ont violés une 

femme jusqu'a elle evanouit

10/04/21 10:57 72730*** BAMBARI OUAKA
Les rebelles de la CPC font des exactions sur la population du village GBEGAN a 35km de 

BAMBARI

10/04/21 12:46 75521*** BATANGAFO OUHAM les rebelles seleka font des exactions sur la population de BATANGAFO

10/04/21 13:35 75101*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI Exaction des rebelles sur la population de KAGA BANDORO

10/04/21 13:52 75711*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI
Environ 250 rebelles avec des armes lourdes et legeres font des exactions sur la 

population de KAGA BANDORO

10/04/21 13:58 75177*** NGAOUANDAYE OUHAM-PENDE Les rebelles font des exactions sur la population de NGAOUANDAYE

10/04/21 14:00 72476*** BAKOUMA MBOMOU Exaction des rebelles sur la population de BAKOUMA

10/04/21 14:15 75952*** BATANGAFO OUHAM Exaction des rebelles sur la population dans la ville de Batangafo

10/04/21 14:21 75629*** MBRES NANA-GRÉBIZI
les rebelles font des exactions sur la population dans le village de SAFAFI sur l'axe 

Bambari

10/04/21 15:05 75378*** BAMBARI OUAKA
Les contingents MAURITANIENS de la MINUSCA distribuent des armes aux peuls qui 

font des exactions sur la population

10/04/21 15:16 75066*** ZACKO MBOMOU Exaction des rebelles sur la population au centre de ville de ZACKO

10/04/21 17:03 72315*** BANGUI BANGUI Viol d'une fille de 12ans par un homme agé

10/04/21 17:05 72861*** BEMAL OUHAM-PENDÉ Exaction des rebelles sur la population de BEMAL

11/04/21 5:45 70166*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles sont toujours dans la ville et multiplient les exactions; 100 hommes basés 

au quartier NZAKARA avec des armes commes AK 47, A52...

11/04/21 6:30 70758*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Envoyez nous les FACA et les RUSSES car les rebelles ont exageré avec les exactions.

11/04/21 11:25 72394*** NGAKOBO OUAKA
Les rebelles sont ressortis à GOYA 45km de NGAKOBO entrain de faire des exactions 



11/04/21 11:30 75309*** MBRES NANA-GRÉBIZI
Exactions des rebelles sur la population du centre ville de Mbres qui partent au champs

11/04/21 12:43 75019*** BAMBARI OUAKA Presence des rebelles a 45km sur laxe IPPY et font des exactions sur la population

11/04/21 15:53 75441*** ZACKO MBOMOU Exactions des rebelles dans la ville de ZACKO sur la population

11/04/21 18:17 70942*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles ont frappés un jeune habitant de la ville de centre Mobaye jusqu'a la mort

11/04/21 5:45 70166*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Les rebelles sont toujours dans la ville et multiplient les exactions; 100 hommes basés 

au quartier NZAKARA avec des armes commes AK 47, A52...

11/04/21 9:00 72*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ
Les rebelles Balaka et 3R sont dans la foret sur un chantier de l'or  à 25KM de ABBA, ils 

exigent qu'on leur donnent 1 000 000 chaque jeudi. 

11/04/21 9:15 70150*** MOBAYE BASSE-KOTTO Preoccupation de situation securitaire dans la ville de MOBAYE

11/04/21 12:43 75019*** BAMBARI OUAKA Presence des rebelles a 45km sur laxe IPPY et font des exactions sur la population

11/04/21 15:27 75600*** BOGANGOLO
Presence des rebelles dans la ville de BOGANGOLO avec des vehicules et des motos, 

des armes lourdes et legeres et tires des coups feu dans la ville

12/04/21 8:13 72916*** KOUANGO OUAKA

Preoccupation sur la situation securitaire des communes périphérique de KOUANGO 

centre occupé par les rebelles en ce moment. Les rebelles sont present dans le 

commune de YANGBOSSO, 5km de KOUANGO sur l'axe de BAMBARI.

12/04/21 8:39 75755*** ALINDAO BASSE-KOTTO

Nous ne pouvons pas exercer nos activités commrciale et travaux champetre comme il 

se doit. Les rebelles sont toujours present dans le commune BOKOLOBO, un commune 

situé à 60km d'ALINDAO. Environ 100 rebelles armés present dans le commune, ils ont 

3 bases: 1 base à l'entré de la ville, route qui mène vers ALINDAO, environ 20 rebelles 

armés et 2 autres bases  situé à 100m de marché 30-40 rebelles dans chaque base. Les 

autres sont dans la brousse environ 150 rebelles armés et continuent de faire des 

exactions sur les populations. 

12/04/21 9:15 70048*** MOBAYE BASSE-KOTTO Préoccupation sur la situation securitaire de la ville de MOBAYE.

12/04/21 9:25 72764*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles qui sont present dans la brousse dans les communes périphériques de 

KOUANGO centre commencent à sortir dans les communes et disent au population 

qu'ils vont repondre la ville de KOUANGO centre dans les jours à vénir. Environ 30 

rebelles armés sont sorti dans le commune de KOUYI, 10km de KOUANGO sur l'axe de 

BIANGA. Ils ont fouillés maison par maison pour chercher de la nourriture et voler 

quelques biens.



12/04/21 9:58 75285*** KABO OUHAM

Info sur la venue des forces armées dans la ville de KABO. Après la prise de la ville de 

BANDORO par les forces armées et nos alliers Russes, les rebelles de KABO ont 

commencés à quitter la ville en direction de SIDO. Environ 100 rebelles armés present 

dans la ville pour le moment. Ils sont tous present au niveau de la Douane et libere les 

autres bases. Depuis hier, le taux de braquage augmente dans la ville puisqu'ils sont sur 

le point de fuir la ville.

12/04/21 10:56 75947*** IPPY OUAKA

Les rebelles qui ont fuit la ville de IPPY sont present dans la brousse. Nous ne pouvons 

pas déplacer plus de 5km dans la brousse. Hier environ 9h, les rebelles qui sont 

presents dans la brousse dans les communes périphériques de la ville sont sorti braqués 

un jeune homme à 7km de la ville sur l'axe de ATONGO-BAKARI. Ils l'ont soutiré 

quelques sommes d'argent.

12/04/21 11:17 70704*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Préoccupation sur la situation sécuritaire de commune de ZANGBA, 55km de centre 

MOABYE sur l'axe d'ALINDAO. Les rebelles qui ont fuit la ville d'ALINDAO sont tous basé 

dans le commune de ZANGBA, environ 200 rebelles armés qui occupent le commune 

pour le moment. Armement: armes légères et lourdes à leurs possessions. Leurs grande 

base est situé derriere le marché, environ 150 rebelles present et les autres habitent 

par la force la maison des certains habitants.

12/04/21 11:37 72539*** BAKOUMA MBOMOU

Préoccupation sur la situation sécuritaire de la ville de BAKOUMA. La ville est toujours 

occupés par les rebelles. Environ 200 rebelles present dans la ville, ils sont basés dans la 

sous-prefecture, dans l'auberge de la Mairie. Armement: armes légère et lourdes. Les 

exactions sont devenu fréquente dans la ville.

12/04/21 12:38 75947*** IPPY OUAKA

Les rebelles continuent de faire des exactions dans les communes périphériques de la 

ville d'IPPY. Dans le commune de DIANGA, 6km de centre IPPY sur l'axe ATONGO-

BAKARI ils sont environ 25 rebelles armés qui sortent de temps en temps pour faire de 

Braquage et aussi dans le commune appéllé RCA ( un ferme des cultivateurs ) situé à 

37km de IPPY sur l'axe de OUAKA, environ 30 rebelles armés present sur ce lieu.

12/04/21 15:49 72893*** BAKOUMA MBOMOU Préoccupation sur la situation sécuritaire de la ville de BAKOUMA. 



12/04/21 15:57 75856*** KABO OUHAM

Info sur la venue des forces armées dans la ville de KABO. Après la prise de la ville de 

BANDORO par les forces armées et nos alliers Russes, les rebelles de la ville de KABO 

ont commencés à fuir la ville en direction de SIDO et les autres par la brousse. Hier soir, 

9 rebelles de la ville sont allés braquer le comptable de l'hopital de MSF en lui soutirant 

une somme de 100.000F. Dans la ville de KABO, environ 50 rebelles presents dans la 

ville mais ils sont sur le point de départ au sas ou les forces arrivent, ils vont prendre la 

fuite.

12/04/21 16:27 70139*** MOBAYE BASSE-KOTTO Preoccupation sur la situation securitaire de la ville de MOBAYE

12/04/21 17:21 70728*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Préoccupation sur la situation securitaire dans le commune de ZANGBA, 55km de 

MOBAYE centre sur l'axe d'ALINDAO. 

12/04/21 7:57 72153*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ

A 35 km (Lami-pont) -ABBA, presence massives des rebelles (3R et les anti-balaka) , plus 

100-150 elements lourdements armes positionnés la-bas dans cette zone . Ils font trop 

d'exactions a l'egard de la population.  Et  a 20 km de Lami-pont dans le chantier minier 

de Rondi, ils imposent les taxent  aux agents miniers qui se trouvent la-bas.

12/04/21 8:10 72749*** KOUANGO OUAKA

A 5km NDANDA sur axe-BIANGA dans la brousse 1,5Km  sur les routes de champs ,ils 

couvrent ce secteur pour faire des massacrent sur les populations qui partent aux 

champs.

12/04/21 8:58 72211*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ

Toujours a 35km d"ABBA a (Lami-Pont) et a 34 km a Kpetene et Degbera a 32km sur 

l'axe Sangani presence massives de Fusions des rebelles 200 (Anti-balaka et Peuls de 

3R) occupent tout ses zones . Ils imposent des payements de taxes a l'egard de la 

population et les Formalites aux conduiteurs des vehicules et motos taxi. Ils terrorisent 

beaucoup plus la population de ses secteurs.

12/04/21 9:23 72153*** ABBA NANA-MAMBÉRÉ

Trop d'insecurite pour le moment a 35km (Lami-Pont) et ses environs. Les rebelles (Anti-

balaka et 3R) se sont fusionnes pour terroriser les populations la-bas. C'est pourquoi je 

vous appelle pour vous signaler ca.

12/04/21 10:24 72521*** KOUANGO OUAKA
Depuis hier on est dans l'insecurite total dans Kouango ici , on recu des menancent des 

assaillants aux alentours . Au secours..!

12/04/21 11:15 72916*** KOUANGO OUAKA

On est tous pour le moment  volentaire pour defendre notre ville de kouango , si le 

gouvernement nous donne l'habilité ou encore l'opportunité de le faire par ce que on 

fatigué de ca et on veut meme mourrir pour notre ville et pour notre pays.

12/04/21 12:55 72381*** NGAKOBO OUAKA
A 10km Gbigbi - NGAKOBO sur l'axe-Kouango,les rebelles ont fait une violence ce matin 

a l'egard de trois (3)  personnes dans ce secteur.



12/04/21 15:42 72245*** BOGUERE

Trop de violence entre les populations par des armes blanches depuis ses dernieres 

semaines dans cette commune de Boguere. Car il n'y a pas de presence des Forces de 

securite dans le poste de BOGUERE. Svp envoyer nous les autorites ici.

12/04/21 15:55 75793*** KABO OUHAM

Les rebelles sont en fuitent vers la brousse pour se cacher car ils ont entendu que les 

Russes et Facas vont venir.  Mais ils font trop des exactions depuis hier soir sur les 

populations.

12/04/21 16:55 72116*** BANGUI BANGUI
Trop de braquage la nuit depuis ses derniers jours par des hommes armes non identifier 

dans ce secteur.

13/04/21 4:45 70407*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

13/04/21 6:14 72639*** KOUANGO OUAKA

Tensions vives à KOUANGO:  Cette nuit les rebelles musulmans dans la brousse ont 

machetté 5 jeunes pêcheurs qui revenaient de la pêche. Ils se trouvent en ce moment à 

l'hôpital. Le nombre des FACAS sur place est limité. Veuillez nous envoyer les renforts.

13/04/21 6:48 72767*** ZEMIO HAUT MBOMOU

Demande d'infos sur la venue des forces loyalistes. Les rebelles sont tjrs présents dans 

la ville , déguisés en civil avec les armes. Environ 250-300 rebelles armés basés au 

niveaux des locaux de TP( Travaux Publiques). Armement: armes légères et lourdes ( 

RPG 7 , PANK, PKM et des grenades).  Leur chef se trouve en ce moment à MBOKI, qui 

est leur plus grande base. A Pk 45 de ZEMIO sur l'axe ZEMIO - DJEMA, les rebelles ont 

mis une barrière et font des exactions et tortures sur la population. La majorité de la 

population a traversé le fleuve et attendent que les forces loyalistes arrivent et libèrent 

la ville avant de retourner en RCA.

13/04/21 6:49 70121*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

13/04/21 7:01 75625*** KABO OUHAM

Les rebelles se sont retires de leurs bases de la Douane, et du commissariat. Ils ont 

adopte un comportement agrressif envers la population ( Les menaces, les Braquages 

etc…)

13/04/21 7:21 72221*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Au village BEDORO à 7km de BEMAL sur l'axe BEMAL-BEBOURA, un éléveur a été tuer 

par les rebelles hier. Ils se cachent dans la brousse et font des exactions sur la 

population. Un groupe d,environ 25 rebelles présents dans ce village.

13/04/21 8:34 70079*** MOBAYE BASSE-KOTTO Préoccupation concernant la situation sécuritaire de la ville de MOBAYE.



13/04/21 9:17 75318*** OUADDA-DJALLE VAKAGA

Presence des rebelles dans la brousse  a  SIKIKEDE a 80 km de Tiroungoulou , hier ils ont 

sorti  pour le marche hebdomadaire et ils ont prit en force les marchandises ( les 

produits des denrees alimentaires) de la population . Apres ils rentraient dans leur base 

en brousse.

13/04/21 9:36 75314*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

VRF + j'en profite pour vous informer qu'apres la fuite des rebelles dans ville de KAGA-

BANDORO suite a la venue des Forces de l'odre , quelques nombres de ses malfrats se 

cachent pour le moment dans le cimetiere des musulmans  a 2km de la ville dans la 

brousse. Ils font des exactions sur la population qui va au champ.

13/04/21 9:37 70197*** MOBAYE BASSE-KOTTO

Les rebelles continuent des faire des exactions dans le commune de GBENINGA situé à 

35km de centre MOBAYE sur l'axe de SATEMA. Environ 50-70 rebelles present dans ce 

commune, Armement: armes légères et quelques armes lourdes à leurs possésssions. 

Ils ont une barriere à l'entré de commune, imposent aux commerçants de payer des 

taxes sur tous les marchandises.

13/04/21 9:52 72766*** KOUANGO OUAKA

La situation reste toujours inquietante ici dans la ville de Kouango , la population a peur 

de vaquer a sa preoccupation librement surtout a quelques kilometres de la ville aux 

alentours suite a mobilisation des rebelles dans la brousse de reprendre la ville.

13/04/21 9:53 70939*** MOBAYE BASSE-KOTTO VRF! Préoccupation sur la situation sécuritaire de la ville de MOBAYE. 

13/04/21 10:20 72441*** KOUANGO OUAKA

Les rebelles multiplient les exations depuis 3 jours a l'egard de la population de 

KOUANGO dans la brousse. Au secours….! On veut encore la presence de nos Heros 

''Russes" ici a Kouango.

13/04/21 10:41 72696*** YOLE NANA-MAMBÉRÉ
Presence massives des rebelles (3R et Anti-balaka) dans la brousse sur ce axe de Yole-

Baboua .Ils font toujours des exactions sur les populations de ses localites.

13/04/21 11:07 75870*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

Merci! La ville est désormais entre la mains des forces armées et leurs alliés Russes. Les 

rebelles qui ont pris la fuite sont dans les villages à 10-18km de la vilLe de KAGA-

BANDORO. Nous avons appris que les rebelles volent tous ce qui est sur leurs passages 

en ce moment.

13/04/21 11:58 70997*** MOBAYE BASSE-KOTTO Préoccupation concernant la situation sécuritaire de la ville de MOBAYE. 

13/04/21 12:21 72195*** BOYALI OMBELA-MPOKO
Trop de violences avec des armes blanches  entre les populations de BOYALI , on a 

besoin des autorites dans notre commune ici pour maintenir l'odre. Svp.



13/04/21 12:24 75286*** KABO OUHAM

Les rebelles qui ont fuit la ville de KABO, sont present dans dans les villages non loin de 

la ville. Ce matin dans le ville de BOKAYANGA, 7km de centre KABO sur l'axe de SIDO, 

les sont venue braquer 3 boeufs du chef de village puis ils sont entrés en brousse. Les 

braquages sont devenue fréquent dans la ville y compris les village périphérique.

13/04/21 12:34 75229*** KABO OUHAM Meme méssage concernant la situation securitaire de la ville de KABO.

13/04/21 12:40 72221*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Hier a 6km Bedora-Bemal dans la brousse les rebelles ont tue deux  personnes , ils 

multiplient des exactions dans la brousse ici a BEMAL depuis ses deux derniers jour la. 

La population a peur d'aller au champ pour le moment.

13/04/21 12:47 70061*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme méssage concernant la situation securitaire de la ville de MOBAYE.

13/04/21 13:28 75731*** KABO OUHAM

Le braquage devient fréquent dans la ville pour le moment. Les rebelles qui ont fuit la 

ville sont dans les villages non loin de la ville entrain de faire des exactions sur les 

populations. 17 motos ( 3 rebelles sur chaque moto ) en provenance de SIDO sont venu 

dans la ville ce matin puis ils ont pris la direction de KAGA-BANDORO. Les rebelles sont 

present dans le village WAKILA situé à 7km de KABO sur l'axe de KABO - KAGA-

BANDORO. Ils veulent tendre de l'umbuscade aux forces armés.

13/04/21 13:42 75631*** KAGA-BANDORO NANA-GRÉBIZI

Dans le village GRIBINGUI2 sur l'axe de KOTAGOMBE au Nord-Est de la ville de KAGA-

BANDORO dans le 4eme Arrd de commune, 5 rebelles sont sorti et ont pillés le village. 

Ces rebelles sont ceux qui ont fuit la ville de KAGA-BANDORO.

13/04/21 13:55 72584*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Hier vers 15h-16h a Bedora 5k de Bemal les rebelles ont retrouve deux hommes( pere 

et fils) dans la brousse et ils ont tue fils et torture le pere terriblement jusqu'a demi-

mort. Ils font trop des exactions a l'egard de la population depuis ses derniers jours. Au 

secours....! On a besoin des Russes et Facas ici a BEMAL.

13/04/21 14:15 72159*** KOUANGO OUAKA
Trop des exactions par les rebelles dans la brousse a quelques kilometres de la ville. Svp 

renforcez nous la securite ici a Kouango.

13/04/21 14:19 70128*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme méssage concernant la situation sécuritaire de la ville de MOBAYE.

13/04/21 14:39 70027*** MOBAYE BASSE-KOTTO Meme méssage concernant la situation securitaire de la ville de MOBAYE.

13/04/21 14:58 72767*** GADZI-2 OMBELA-MPOKO

Le chef de rebelles anti- balakas  Wabilo l'un des  conditats a legislative de 14 mars 

derniers ici a Gadzi 2, lui et ses elements font trop d'exactions a l'egard de la population 

de Gadzi 2.Tout les populations se refugent dans la brouse depuis des semaines suite a 

leurs exactions dans cette commune.



13/04/21 16:30 72392*** BEMAL OUHAM-PENDÉ

Les rebelles se vantent pour le moment ici a Bemal en disant que les Forces loyalistes 

ne peuvent pas venir nous combattre ici a Bemal, car les Forces de l'orde ont su  qu'on 

est les meilleurs mercenaires bases ici. Donc ils interdisent aux  populations d'aller en 

brousse pour cultiver les champs et autres...! Au secours....

13/04/21 16:43 75143*** KABO OUHAM

Le braquage devient fréquent dans la ville pour le moment. Les rebelles qui ont fuit la 

ville sont presentement dans les villages non loin de la ville. Ils volent tous ce qui est sur 

leurs passage.

13/04/21 16:44 72155*** NGAKOBO OUAKA

A 5km sur axe Ngakobo- Bambari , les rebelles font trop de braquages et des tueries a 

l'egard de la population dans cette zone . La population se plaind pour la situation 

securitaire aux alentours de la ville de NGAKOBO.

13/04/21 16:52 70999*** MOBAYE BASSE-KOTTO Préoccupation convcernant la situation sécuritaire de la ville de MOBAYE.

13/04/21 17:11 75467*** KABO OUHAM

Meme méssage concernant le braquage dans la ville de KABO. Les rebelles qui ont pris 

la fuite dans la ville sont presentement dans les villages périphériques en partant de 5 - 

10km de centre KABO. Ils viennent voler dans la ville puis ils repart. Les autres rebelles 

ici present dans la ville en ce moment sont tous déguisé en civile.

13/04/21 17:22 72155*** NGAKOBO OUAKA

A mon retour de KOUANGO pour me rendre à NGAKOBO, environ 40 rebelles sont 

sortis de la brousse à 7km de NGAKOBO sur l'axe NGAKOBO-BIANGA. Ils m'ont frappé 

et ont pris ma moto. Ils voulaient me tuer mais leur chef a refusé. Armement: Armes 

légères et quelques Mitrailleuse, PANK, PKM, RPG 7 et des munitions. 

13/04/21 17:52 75568*** KABO OUHAM

Depuis 2 jours plus de 200 rebelles se sont positionne sous le Pont en Fer, situe a 7km 

de la ville de KABO.Ils envisagent de tendre une embuscades aux Forces de Defenses en 

cas d'une entrée a Kabo. Dans la ville de KABO, Ils ont quitte leurs bases ( Commissariat, 

et la Douane ) pour se retranche a 2km dams la foret.

13/04/21 17:54 70166*** MOBAYE BASSE-KOTTO VRF

13/04/21 18:27 70198*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

13/04/21 18:31 70104*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

13/04/21 18:41 70119*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.



13/04/21 18:43 70128*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

13/04/21 19:24 72881*** KOUANGO OUAKA

Au village GBAKAYA à environ 25 km Sud -Est de KOUANGO sur l'axe KOUANGO-

MOBAYE non loin de KPATA, un groupe d'environ 30 rebelles viennent de sortir dans le 

village en ce moment et pillent la population. Les gens fuient pour se refugier à Congo 

RDC de l'autre côté de la rive. Armement: armes légères et quelques RPG 7.

13/04/21 19:38 72379*** KOUANGO OUAKA

Même informations concernant le transfert des rebelles attrapés à destination de 

BANGUI.Les rebelles peuls ont frappé et machetté un jeune d'ehtnie BADA qui se 

trouve à l'hôpital en ce moment.

13/04/21 19:53 72731*** NGAKOBO OUAKA

Insécuté totale. Demande du retour des forces loyalistes dans la ville. Car tous les axes 

de NGAKOBO sont occupés par les groupes rebelles qui sortent à chaque fois pour 

cambrioler. Hier , un groupe d'environ 12 rebelles sont sortis à 11km NGAKOBO-

Croisement GUIGUI- BAMBARI pour braquer 4 pasteurs qui se rendaient à Bambari pour 

une mission de l'église. Armement: Armes légères et lourdes ( RPG 7 , Pank, PKM, 

Grenades et des munitions).

13/04/21 20:19 75096*** KABO OUHAM

Les rebelles qui sont actuellement dans le centre de KABO sont devenus tres Hostiles 

envers la population. Mais a l'heure actuelle beaucoupsse sont retranches dans la foret.

13/04/21 20:34 75217*** KABO OUHAM information similaire au Climat de Peur qui regne parmi les rebelles.

13/04/21 21:29 72839*** BEMAL

A PK11 au village GARA, un groupe de 5 rebelles armés est sorti et ont pris environ 10 

boeufs et ont tué le chef du quartier qui voulait négocier auprès des rebelles  pour les 

éléveurs. Ils sont repartis en brousse à environ 2-3 km.Aussi, au village BÉKÈ à 6 km de 

BEMBERE sur l'axe BEMAL-BEMBERE, j'ai été victime  d'un braquage par un groupe de 3 

rebelles qui est sorti , m'ont frappé et ont pris ma moto. Les rebelles sont tjrs en 

brousse et fontt des exactions et braquages sur la population.

13/04/21 22:00 70922*** BOCARANGA OUHAM-PENDÉ VRF

13/04/21 22:19 70082*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.



13/04/21 23:04 72118*** KABO OUHAM

Les rebelles qui ont fui les combats de KAGA-BANDORO sont venus massivement dans 

la ville de KABO. Plus de 200 rebelles armés en ce moment dans la ville. Ils commettent 

des excations et tueries de bétails. Armement: armes légères etlourdes ( Mitrailleuses, 

grenades , PANK, PKM, des munitions  et des grenades. Ils disent attendre les forces 

loyalistes pour combattre.

13/04/21 23:13 70886*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

14/04/21 3:03 72113*** GBOKOLOBO OUAKA

VRF. A Pk45 de BAMABARI sur l'axe BAMBARI-ALINDAO , après GBOKOLOBO, lors des 

patrouilles des forces loyalistes et leurs alliés Russes , elles nous confondent avec les 

rebelles et tortures les paisibles populations. Mon frère a été victime de vols d'argent 

au cours de son voyage d'affaires quand il a rencontré les forces loyalistes lors de leurs 

patrouilles. Nous aimerions que les contrôles soient bien faites et moins strictes sur les 

paisibles populations. Source : Président de la jeunesse.

14/04/21 4:13 75009*** KABO OUHAM
Hier soir vers 23 heures, Les rebelles ont multiplie des Braquages au centre de Kabo. Ils 

affirment qu'ils vont attendre l'arrivee des Forces de Defenses.

14/04/21 4:34 75629*** KABO OUHAM

Hier plus de 20 rebelles ont encore quitte la ville en moto pour se rendre a Sido. Les 

rebelles ont multiplie les braquages avec leurs complices les Musulmans civiles qui sont 

armes dans la ville.

14/04/21 5:12 70853*** MOBAYE BASSE-KOTTO
Preocupation sur la situation securitaire dans la ville de Mobaye. On attend toujours 

l'arrivee de nos Forces de Defense.

14/04/21 5:32 75615*** KABO OUHAM

La plupart des rebelles ont la ville mais il y a encore quelques rebelles dans la ville . Plus 

de 20 hommes armes sillonnent les rues, Ils ont fait des braquages cette nuit.

14/04/21 6:45 75064*** MBRES NANA-GRÉBIZI

Apres le depart des Forces Russes de la ville de Mbres , il y a deux jours deja, hier les 

rebelles sont sortis dans la nuit et ont commis des exactions sur la population. Ils ont 

torture les hommes du villages en les accusant d'etre des Agent des renseignement du 

Gouvernement. Ils etaient sortis de la brousse.

14/04/21 7:13 72731*** NGAKOBO OUAKA

Ce matin aux environs de 07:00, à Pk10 de NGAKOBO , un groupe de 7 rebelles est sorti 

de la brousse pour cambrioler un taxi-moto à son retour de BAMABRI. Ils l'ont amené 

14/04/21 7:27 75206*** KABO OUHAM
Trop de Braquages et des menaces sur la population. Plus de 100 hommes se sont 

positionne au niveau du Pont d'entrée dans la ville de Kabo.



14/04/21 7:30 75962*** KABO OUHAM
Meme information sur les exactions commise par les rebelles restant ( Plus de 20 

hommes ) au centre de Kabo.

14/04/21 8:28 75950*** ZEMIO HAUT MBOMOU

Toujours trop de violence  dans Zemio par les rebelles ,ils controlent toujour la ville en 

imposant des payements des taxent et les formalites sur les moto-taxis. La population 

se sont terrorises toujours.

14/04/21 8:29 72767*** KOUANGO OUAKA

Situation alarmante: Les rebelles sont tjrs présents en brousse.  Nous ne pouvons pas 

aller aux champs et vaquer à nos occupations.Source: GILENNE , Chef du quartier non 

loin de l'aéorodrome de la ville. 

14/04/21 8:40 75556*** KABO OUHAM

La situation securitaire vraiment critique ici a KABO pour le moment , apres les rumeurs 

qui circulent pour l'arrivee des Forces de l'ordre dans la ville de KABO . Les rebelles 

multiplient les exactions dans KABO , la population se plaind aupres de gouvernement 

pour l'envoi le rapide des Force de defense.

14/04/21 8:55 75313*** KABO OUHAM

Pour ses trois (3) derniers jours les violences (tortures ,braquages et autres…) 

multiplient dans Kabo par les assaillants. La population est bloqué pour le moment pas 

d'activité dans la ville et le climat de peur reigne tellement dans Kabo. Svp venez a 

notre secours ici.

14/04/21 9:57 75731*** KABO OUHAM

La plupart des rebelles ont quitte la ville de KABO pouraller vers VOULOU  60-65Km- 

KABO dans la brousse et BANGUIGUE 50km-KABO pour se cacher, mais il y a encore 

quelques rebelles dans la ville . Plus de 40-50 hommes armes sillonnent les rues, Ils ont 

fait des braquages toute les nuit depuis ses  dernieres nuit. Svp on veut la presence de 

Forces de defense dans la ville pour restaurer la paix .

14/04/21 10:22 75773*** KABO OUHAM

on est vraiment preoccupé par la situation securitaire de notre ville de Kabo. Les 

rebelles sont toujours armes dont les pluparts ont des armes legeres(AK47). Ils font 

trop des exactions pour le moment dans Kabo.

14/04/21 10:41 75793*** KABO OUHAM

Cette nuit , environ 300-350 rebelles armés qui ont fuit les combats sont  présents dans 

la ville de KABO. Des braquages et pillages se font actuellement. Source M. Timothé

14/04/21 11:24 72862*** KOUANGO OUAKA

Même infos sur la venue des rebelles. A pk 17 au village Koui, un groupe de rebelles : 

environ 25-30 rebelles présents dans la brousse à 10km du village nous empêche de 

nous rendre au champ. Besoin d'intervention.

14/04/21 11:34 75425*** KABO OUHAM
On est toujours dans  l'insecuritaire totale ici dans Kabo…! Trop de violences  a l'egard 

de la population chaques jours.



14/04/21 12:05 72698*** NGAKOBO OUAKA

Tout à l,heure , un groupe de rebelles a braqué une femme et son fils qui partaient au 

champ et ont pris son téléphone et son argent. Ils viennent d'arriver au centre ville de 

NGAKOBO.

14/04/21 12:09 72767*** KOUANGO OUAKA

La vllle est calme depuis ce matin apres 4 jours de peur dans la ville , les activites 

commencent aujord'hui peu a peu. Mais se plaind toujours pour les exactions dans la 

brousse.

14/04/21 12:40 75962*** KABO OUHAM Au secours….! Trop c'est trop la population souffre beaucoup plus ici a KABO.

14/04/21 12:52 75009*** KABO OUHAM

preoccupation sur la situation securitaire dans la ville Kabo qui est toujours precaire 

pour le moment . Les rebelles multiplient les exations a l'egard de la population

14/04/21 13:14 75397*** ZOUMANGA NANA-GRÉBIZI
La population a vidé ce village  pour ce se refugier en brousse pour le moment car les 

rebelles sont venus pour bruler ce village de Zoumanga a 17km de KABO.

14/04/21 13:42 75165*** MBRES NANA-GRÉBIZI

La population de Mbres  est a nouveau  a la merci de rebelles dans la ville de Mbres 

apres le depart des Russes dans la ville avant-hier.  Les reviennent encore  dans la ville 

avec l'aide de la MINUSCA (Pakistanis) . Trop de Violences encore par ses assaillants  a 

l'egard de la population.

14/04/21 13:57 72070*** NGAKOBO OUAKA
Insécurité totale sur les deux axes de NGAKOBO: Axe NGAKOBO-BAMBARI et Axe 

NGAKOBO-BIANGA- LIHOTO.

14/04/21 14:17 70104*** MOBAYE BASSE-KOTTO
preoccupation sur la situation securitaire dans Mobaye, toujours les violences 

persistent a l'egard de la population. Au secour…

14/04/21 14:33 75188*** KABO OUHAM
information similaire pour les violences qui reignent pour le moment dans Kabo en vers 

la population par les assaillants (rebelles). Au secours…!

14/04/21 15:10 75679*** MBRES NANA- GRIBIZI

on sollicite l'envoie des Forces de defense et Forces de securite (Gendarmerie et la 

police) dans la ville dans la ville centre de Mbres.  Les rebelles nous terrorisent 

beaucoup ici.  On vous attend pour venir nous liberer a nouveau.

14/04/21 15:24 75287*** KAGA BADORO

MERCI. Mais les rebelles armés sont en brousse dans les villages périphériques de la 

ville en ce moment. Nous ne pouvons pas aller aux champs, à la chasse et la pêche.

14/04/21 15:40 75388*** MBRES NANA-GRIBIZI

Les rebelles reprendent le controle de la ville depuis hier apres le depart de nos Forces 

de L'ordre . Ils multipient l'agression, le vole, le viol et le braquage. Svp il faut que le 

gouvernement nous envoi ici un detachement des Forces armes centrafricaines(FACAS) 

installé ici a MBRES et les Gendarmes et les policiers pour maintenir l'ordre et la paix ici.



14/04/21 15:55 75649*** KABO OUHAM
information similaire pour les violences qui reignent pour le moment dans Kabo en vers 

la population par les assaillants (rebelles). Au secours…!

14/04/21 16:10 75301*** KABO OUHAM

Depuis trois (3) jours les violences augmentent dans la ville pour le moment . La 

population se plaind aupres du gouvernement pour venir le sauver dans cette situation 

actuelle ici dans Kabo en envoyant nos Vaillants HEROS RUSSES et FACAS.

14/04/21 16:36 75130*** MBRES NANA-GRIBIZI
les tortures , tueries , braquages et autres… sur les populations de Mbres pour le 

moment . On a toujours confiance en vous,  c'est pourquoi on vous appelle . 

14/04/21 16:48 72864*** ZEMIO HAUT MBOMOU
Trop c'est trop …on est toujours sous la dominations des rebelles depuis des annees ,on 

veut aussi etre libre comme les autres  villes.

14/04/21 17:00 75700*** KABO OUHAM
information similaire trop des exactions  sur la population de kabo par les rebelles.

14/04/21 17:04 72304*** KABO OUHAM

Cette nuit , environ 300-350 rebelles armés qui ont fuit les combats sont  présents dans 

la ville de KABO. Des braquages et pillages se font sur les populations DEPUIS hier. 

Armement: armes légères et lourdes.

14/04/21 17:10 75414*** KABO OUHAM
information similaire trop des exactions  sur la population de kabo par les rebelles.

14/04/21 17:17 75275*** KABO OUHAM
Les rebelles nous terrorisent tellements trop ici. On attend que l'arrivee de nos  Forces 

Loyalistes (Russes et Facas ) pour nous liberer .

14/04/21 17:30 75096*** KABO OUHAM

 On a les yeux en route pour attendre les sauveurs( Russes et Facas ), mais de jours en 

jours les exactions persistent  toujours. Quand on a vu la nuit s'approche ,on est 

baingné dans la peur et inquietude pour notre situation securitaire.

14/04/21 17:40 75101*** KABO OUHAM

La population se sent neutralisé par les assaillants depuis plusieurs jours , trop violences 

dans la ville de Kabo et meme dans la brousse aussi. Et aussi on se sent abandonner  

par le gouvernement svp. Au secours….!


