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Bulletin d’information  
30 mars – 12 avril 2010 

Points saillants 

-  La ville de Ndele attaquée par les éléments de 
la CPJP 

- Un camion de transporteurs attaqué sur l’axe 
Rafaï-Zemio par la LRA 

- Le Tunisien Youssef Mahmoud nommée à la 
tête de la MINURCAT 

- 13,4 million de dollars américains pour la facilité 
alimentaire 

- Une cinquantaine de centrafricains se refugient 
en RDC 

- Plus de 500 personnes déplacées dans la ville 
de Bangassou 

Contexte et sécurité 
Ndele attaquée par la CPJP 

Le 2 avril, la ville de Ndele située dans la préfecture 
de la Bamingui Bangoran (nord-centre) a été assaillie 
par les éléments de la Convention des Patriotes pour 
la Justice et la Paix (CPJP). 

Suite à cela de millier de personnes se sont refugiées 
dans les villages environnants.  

Apres plusieurs échanges de tirs, les Forces Armées 
Centrafricaines  (FACA) ont repris le contrôle de la 
ville. Trois éléments de la CPJP auraient été tués et il 
y aurait eu de nombreux blessés dans leur camp. Du 
coté des FACA, il y aura un mort et quatre blessés.  

A ce jour, toutes les organisations humanitaires de la 
région ont suspendu leurs activités jusqu'à nouvel 
ordre. 
 
Attaque de la LRA sur l'axe Rafaï-Zemio  

Des éléments armés présumés de Lord’s Resistance 
Army (LRA) ont attaqué un camion de transporteurs 
privés le samedi 03 Avril a 35 km après Rafaï (sud-
est)  non loin de la localité de Gerekindo sur l’axe 
menant vers la ville de Zemio dans la prefecture du 
Haut-Mbomou.  

Six morts ont été déplorés sur place et un septième, a 
succombé des suites de ses blessures pendant 
l’évacuation médicale vers Zemio.   

Les éléments de la LRA avaient déjà attaqué la 
localité de Gerekindo le 29 mars 2010. 

Actualité 
Youssef Mahmoud à la tête de la MINURCAT 

Le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-
Moon, a nommé Youssef Mahmoud, au poste de 
Représentant Spécial par intérim à la tête de la 
Mission des Nations unies en République 
centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) en 
remplacement de Victor Angelo parti à la retraite à la 
fin du mois de  mars. M. Mahmoud, continuera à 
mener les discussions avec les autorités tchadiennes, 
lesquelles souhaitent un départ prochain de la 
MINURCAT. 
 
En janvier, le président Deby avait fait parvenir une 
note verbale à l'ONU, demandant le retrait de la 
MINURCAT le 15 mars, date initiale d'expiration de 
son  mandat. Mais après des négociations, le 
président Deby a ensuite offert de proroger de deux 
mois le mandat de la mission, jusqu'au 15 mai. Cette 
proposition a été acceptée et validée par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies le 12 mars. 
 
De nationalité tunisienne, Youssef Mahmoud, a été 
pendant trois ans le Représentant Exécutif des 
Nations Unies au Burundi. 

13,4 millions de $ pour la facilité alimentaire 

Dans le cadre de la facilité alimentaire, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) a signé un accord avec l’Union Européenne 
d’un montant de 13,4 millions de dollars américains, 
afin d’appuyer la RCA a travers le projet « Réduction 
de l’impact de la flambée des prix des denrées 
alimentaires en RCA ». 

Outre la relance à court terme de la production des 
ménages les plus affectés par la crise, le projet vise à 
apporter un soutien au processus de paix en couvrant 
la composante réinsertion agricole du programme de 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR). 
Pour la prochaine campagne, des outils agricoles 
viennent d’être livrées à la FAO et ceux-ci permettront 
de fournir une assistance aux populations ciblées. 

7.500 houes, 7.500 bêches, 7.500 limes, 7.500 
machettes, 7.500 pelles, 7.500 seaux, 2.500 haches, 
2.500 marteaux, 2.500 scies, 1.220 brouettes, 612 
poussettes seront acheminées dans les 14 pôles de 
développement et remis aux ménages vulnérables. 

Les activités auxquelles serviront ces outillages 
intègrent les composantes suivantes : multiplication 
de semences, aménagement des bas fonds, 
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agriculture de conservation, réhabilitation des 
infrastructures de stockage et de boutiques d’intrants. 

Le projet vise également, le renforcement des 
capacités des bénéficiaires, des partenaires et des 
agents de l’Etat dans différents domaines de la 
production. 

Contactez alex.nyarko@fao.org pour plus 
d’informations. 

Refugiés et personnes déplacées  
Des réfugiés centrafricains à Bondo en RDC  

Les exactions des rebelles ougandais de Lord’s 
Resistance Army (LRA) perpétrés dans la localité de 
Selime en RCA la semaine dernière a entrainé la fuite 
d’une cinquantaine de Centrafricains en territoire de 
Bondo en République Démocratique du Congo 
(RDC). Selon les témoignages recueillis auprès des 
réfugiés, les rebelles de la LRA ont pillé, tué et enlevé 
plusieurs personnes au cours de ces incursions, 
obligeant ainsi la population à fuir leur domicile. 

Les services de la direction générale des migrations 
de la Province Orientale ont déjà recensé 68 réfugiés 
arrivés à Bondo le 26 mars dernier. Ces refugiés ont 
parcouru une distance de 37 Kilomètres et traversé la 
rivière Mbomu à la frontière pour trouver asile en terre 
congolaise, selon différentes sources en territoire de 
Bondo parmi lesquelles les autorités locales et la 
société civile. 

La localité de Selime d’où proviennent ces réfugiés 
est située à 7 Kilomètres de la frontière entre la RDC 
et la RCA et à 35 Kilomètres de celle de Rafayi où il y 
a eu incursion des rebelles ougandais de la LRA le 25 
mars dernier. 

La présence de ces réfugiés augmente la peur au 
sein de la population de Bondo qui estime qu’il sont 
pas l’abri d’un éventuel danger, ont indiqué les 
autorités locales. Les autorités militaires congolaises 
ont confirmé la présence de ces réfugiés 
centrafricains. Le commandant de la 9e région 
militaire ajoute que c’est un problème migratoire. Il en 
appelle à l’intervention des différents services tant 
étatiques qu’internationaux spécialisés dans la 
question des réfugiés. 

Plus de 500 déplacés à Bangassou 

L’ONG locale Bangonde a enregistré plus de 500 
personnes déplacées à Bangassou, ville située dans 
la préfecture du Mbomou dans le sud-est. Ces 
déplacés en provenance de l’axe Bangassou/Zémio 
fuient les attaques perpétrées par les rebelles de la 
LRA dans la région. 

Le mois dernier, la LRA avait fait irruption dans 
plusieurs localités faisant des morts, des prisonniers 
et incendiant des villages.  

Selon certaines personnes déplacées, les rebelles qui 
sont arrivés à Agoumar un quartier de la ville de Rafaï 
(sud-est) ont tué des personnes à la hache et à la 
machette. Certains affirment n’avoir pas encore reçu 
la visite des rebelles de la LRA dans leurs villages 
mais ont préféré partir pour éviter toute surprise. 

Une victime de la LRA blessé à la machette (photo, Benamse) 

Une patrouille conjointe constituée des FACA et des 
forces armées ougandaises (UPDF) a mis hors d’état 
de nuire un groupe de la LRA aux environs de la 
localité de Démbia sur l’axe Rafaï/Zémio. 

Selon des FACA, les 9 hommes de la LRA qui ont 
participé au massacre d’Agoumar le 21 mars 2010 
ont été abattus. Cette information a été confirmée par 
le Capitaine porte parole de l’UPDF le lundi 12 avril 
2010. 

Le lundi 12 avril, l’UPDF a annoncé  que 9 personnes 
enlevées par la LRA se sont échappées et rendues 
dans la ville de Mboki dans le Haut-Mbomou. Sur les 
9 personnes 8 sont d’origine ougandaise et ont été 
enlevées en 1994. Le dernier est un jeune 
centrafricain enlevé lors de la dernière attaque à 
Mboki le 20 mars 2010. 

Contactez benamse@un.org pour plus d’informations. 

Pour toutes informations, veuillez contacter: UN OCHA RCA | 
Gisèle Willybiro- Maïdou, willybiro@un.org|+236 70 18 80 61 

 


