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Contexte et sécurité  
Elections législatives partielles en RCA 

Le 4 septembre, les électeurs centrafricains sont 
retournés aux urnes élire les députés de 14 
circonscriptions électorales dont les résultats avaient été 
invalidés par la Cour Constitutionnelle pour des 
irrégularités. Aucun incident majeur n’a été signalé. Ces 
législatives partielles se sont déroulées sans l’opposition, 
réunie au sein du Front pour l’Annulation et la Reprises 
des Elections (FARE-2011) qui avait retiré tous ses 
candidats au lendemain du 1er tour des dernières 
élections en Centrafrique. L’opposition dénonçait de 
fraudes massives orchestrées selon elle, par le Kwa Na 
Kwa (KNK) (le parti au pouvoir), qui a remporté la 
majorité des 105 sièges que compte la législature du 
pays.  
Avant la proclamation des résultats le 7 septembre, le 
Ministre de l’Administration du Territoire, M. Josué 
Binoua, a lancé un appel au calme à la population et a 
déclaré que les candidats pourront formuler des recours 
à la Cour Constitutionnelle en cas de contestation.  

Les résultats provisoires issus de cette proclamation des 
résultats donnent 8 députés au KNK, 3 députés 
indépendants, 1 député du Mouvement de Libération du 
Peuple Centrafricain (MLPC), 1 député du Parti pour la 
Démocratie en Centrafrique (PAD) et 1 député du Parti 
Social Démocrate (PSD). Le taux de participation 
avoisinant les 45%. 

Combats entre la CPJP et l’UFDR 

Le 09 septembre, les rebelles de la Convention des 
Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) (Rounga) 
basés dans la préfecture de la Vakaga (nord-est), ont pris 
d'assaut Boromata (nord-est), fief de l’Union des Forces 
Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR). Cette 
attaque visait les éléments de l’UFDR issus 
majoritairement du groupe ethnique Goula. Selon des 
informations non confirmées, 29 personnes auraient été 
tuées, dont un rebelle UFDR lors de ces combats.  

Suite à ces combats, les populations Goulas ont attaqués 
des Roungas dans les villes de Sam-Ouandja et Ouadda 
(nord-est) le 10 septembre. Les informations reçues en 
provenance des zones de combats attestent qu’il y aurait 
eu plusieurs morts dont 20 civils.  

Le 11 septembre, les éléments de la CPJP sont arrivés 
dans la ville de Bria (sud) et ont détruit des maisons 

appartenant aux personnes majoritairement membres du 
groupe ethnique Goula. Il y aurait eu 23 civils tués. 

Le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS), a temporairement suspendu ses vols dans la 
région à cause de l’insécurité. 

 

Activités humanitaires/ développement 
L’éducation en urgence dans la Haute-Kotto 

La préfecture de la Haute-Kotto (nord-ouest) compte 67 
écoles de niveau fondamental-1 et fait parti des 
préfectures les plus handicapées dans le secteur de 
l’éducation.  

Le taux de scolarisation net est seulement de 35% (30% 
filles, 41% garçons) et la plupart des écoles sont 
construites en paille ou en matériaux périssables. Les 
standards exigent deux élèves par table-banc, mais 
souvent dans ces écoles, il y’a 4 voire 5 élèves par table-
banc. Ces élèves sont également parfois obligés de 
s’assoir  par terre.  

Des élèves assis au sol faute de place. Photo : T. Zarambaud. JRS 
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L’insécurité perpétrée par les éléments de la CPJP, 
l’UFDR et l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) 
dans la région, a considérablement perturbé la rentrée 
scolaire 2010-2011. Dans la région de Bria, onze écoles 
ont été fermées suite à l’abandon des villages par la 
population et enseignants. Moins d’un tiers des 
enseignants sont qualifiés dans la Haute Kotto, et les 
femmes représentent 7% des enseignants.  

Les élèves de la Haute Kotto n’ont pas reçu de livres 
pendant les 20 dernières années. Grace à l’appui du 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), des 
livres de mathématiques et de français sont maintenant 
en train de leur parvenir. La piètre qualité et performance 
du système éducatif de la préfecture se reflète également 
dans un taux élevé d’analphabétisme, soit  63% (76% 
pour les femmes, 49% les hommes). 
Contactez Georges Ndikintum, 
programmes.jrscar@gmail.com pour plus d’informations. 

Un nouvel avion des Nations Unies en RCA 

Basé à Bangui depuis le 2 septembre, l'aéronef de type 
LET 410 facilitera grandement le travail sur le terrain des 
équipes du Bureau Intégré des Nations Unies en 
Centrafrique (BINUCA) et d'autres entités du Système 
des Nations Unies en RCA. L’avion a une capacité de 15 
places, une vitesse de croisière de 300 km/heure et une 
autonomie en vol de 4H et demie. Il permettra des 
rotations entre Bangui et différentes villes de la RCA 
dans le cadre de l’exécution du mandat du BINUCA. 
Contactez Aissatou Toure, tourea@un.org pour plus 
d’informations. 
 
Mise à jour des activités de l’UNHCR en RCA 

Enregistrement des réfugiés retournés dans l’Ouham 
Pende (nord-ouest): Le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Refugiés (UNHCR) a commencé depuis le 
début du mois d'août 2011, l'enregistrement des réfugiés 
spontanément rapatriés en provenance du Tchad et du 
Cameroun. L'exercice consiste à la vérification physique 
et des documents en possession de ces rapatriés. Au 31 
août, 556 familles ont déjà été enregistrés. L'exercice se 
poursuit. 

Nouveaux déplacements dans l'Ouham (nord-ouest): 
Plus de 2.500 Centrafricains de la sous-préfecture de 
Markounda (nord-ouest) ont fui leurs villages au début du 
mois d'août à cause de la l’insécurité pour se réfugier 
dans les villages de Tira1 et 2 dans la préfecture de 
l'Ouham. Une mission conjointe de l’UNHCR, du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Conseil 
Danois pour les Refugiés (DRC) ont rencontré ces 
personnes déplacées afin d'évaluer leurs besoins en vue 
de préparer une réponse. 

Renforcement des capacités des enseignants dans les 
sites: Les enseignants  réfugiés Congolais des sites de 
Batalimo (sud-ouest) et Zemio (sud-est) ont été formés 
pour deux semaines. Fournie par un Inspecteur de 
l'Education venu de la République Démocratique du 
Congo (RDC), la formation vise à familiariser les 
enseignants avec les nouveaux manuels scolaires du 
curricula Educatif Congolais. 

Formation des réfugiés urbains en informatique et 
Internet: Au début du mois d’aout, 23 réfugiés urbains ont 
entamé une formation en informatique et Internet au 
centre de formation construit et équipé par l’UNHCR 
dans l’enceinte du Comité National pour les Refugiés 
(CNR). Cette formation durera trois mois et vise à fournir 
aux réfugiés urbains des outils qui pourront faciliter leur 
intégration sociale et professionnelle.  
Contactez Djerassem Mbaiorem, mbaiorem@unhcr.org 
pour plus d’informations. 

Coordination  
Cluster Logistique 

Le groupe sectoriel de Logistique ou cluster logistique a 
pour objectif d’améliorer l’accès des humanitaires aux 
bénéficiaires et de faciliter le transport de l’aide 
humanitaire vers les plus vulnérables. Le cluster renforce 
également les capacités logistiques de la communauté 
humanitaire présente en RCA.  

Réalisations du cluster Logistique  2010-2011 : 

• Parcs Camions avec une capacité de 22 camions de 10 
MT disponibles chacun repartis comme suit : 14 à  
Bangui ; 2 à Kaga-Bandoro (nord-ouest), 2 à Paoua 
(nord-ouest) et 4 à Bambari (sud-est); 

• 1 garage à Bangui. Les principaux demandeurs des 
services du garage sont le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), UNHAS, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le 
bureau de l’UNHCR à Bétou (Congo Brazzaville). 

Les défis : 

• L’insécurité dans les zones de conflits affecte les 
opérations logistiques en terme de délai de livraison 
aux bénéficiaires; 

• Le marché de transport dans le pays est limité  avec 
des camions qui sont souvent en très mauvais état; 

• La dégradation des routes et des ponts engendre des 
problèmes d’accessibilité  durant la saison de pluies; 

• Le manque de transporteurs dans les sous-bureaux 
pour assurer les opérations de distribution des vivres et 
non vivres aux bénéficiaires.  

Perspectives : 

• Une contribution des Fonds Central d'Intervention 
d'Urgence (CERF) de 200.000 dollars américains à été 
reçue pour l’achat d’outil et pièces de rechange; 

• Formations des chauffeurs des Nations Unies et ONG 
aux techniques de petits entretiens périodiques; 

•  Formations des membres du cluster sur la gestion des 
entrepôts des vivres et produits non alimentaires. 

Contactez Gédéon Gotti, gedeon.gotti@wfp.org pour plus 
d’informations. 
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