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Bulletin d’information  
12 – 19 octobre 2009 

Points saillants
- Nomination de Joseph Binguimalé à la tête de la 

Commission Electorale Indépendante 

- Près de 475 refugiés centrafricains en 
République Démocratique du Congo 

- La Directrice Exécutive Adjointe, du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) Hilde 
Johnson en visite en RCA 

- « Réduction de l’impact de la flambée des prix 
des denrées alimentaires en RCA » 

Contexte et sécurité 
Joseph Binguimalé à la tête de la CEI 

Les 30 membres de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) réunis le 12 Octobre à Bangui, 
ont élu à leur tête le Pasteur Joseph Binguimalé, qui 
avait occupé le poste de vice-président lors du 
Dialogue Politique Inclusif (DPI), organisé à Bangui 
du 8 au 20 décembre  2008.  

Lors du scrutin qui s'est déroulé en présence du 
président de la Cour de Cassation, Faustin Mbodou, 
le Pasteur Binguimalé a obtenu 19 voix, soit 65% des 
suffrages, contre 5 face au professeur Abel 
Balénguélé et 1 voix face à l'avocat et défenseur des 
droits de l'Homme, Barthélemy Mathias Morouba.  

La Coordination de la CEI est constituée de cinq 
membres de l’opposition démocratique, cinq 
représentants des pouvoirs publics, cinq 
représentants de la majorité présidentielle, cinq 
représentants des Autres Partis, cinq représentants 
de la Société Civile et cinq représentants des 
mouvements politico-militaires.

La CEI préparera et organisera les élections 
présidentielles et législatives prévues en mars 2010.  

Ange-Félix Patassé en Libye 

Selon une source officielle libyenne, le 15 octobre, 
Mouammar Kadhafi, président en exercice de l'Union 
africaine (UA), lors d’une audience à Tripoli, a 
renouvelé son appel à l'ancien président centrafricain, 
Ange-Félix Patassé, pour qu'il regagne son pays afin 
d'y contribuer au retour de la paix définitive et de la 
stabilité. 

Quant à M. Patassé, il aurait à cette occasion, 
exhorté le président de l’UA à poursuivre ses efforts 
en vertu de son titre de Haut Médiateur permanent de 
la paix et de la sécurité dans l'espace des pays de la 
Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) 
afin que les recommandations du dialogue inclusif 
entre les différents partis politiques en RCA soient 
mises en œuvre et appliquées sur le terrain, dans les 
plus brefs  délais. 

Actualités 
Des refugiés centrafricains en RDC 

Du 4 au 6 octobre, une équipe composée des Nations 
Unies et du Gouvernement de la République 
Démocratique du Congo (RDC), s’est rendue dans le 
territoire de Mobayi Mbongo, District du Nord 
Oubangui, dans la Province de l’Equateur faisant 
frontière avec la République Centrafricaine par la 
rivière Oubangui.  

Le but de cette mission était de vérifier  la présence 
des refugiés centrafricains dans cette région, suite à  
des affrontements interethniques entre les Ngbugus 
et Ngbadis qui vivent dans la préfecture de la Basse 
Kotto en RCA.  

Les refugiés centrafricains sont au nombre de 475 
selon la Direction Générale des Migrations qui les a 
enregistrés.

Ces refugiés n’envisagent pas un retour immédiat 
dans leur pays, car, disent-ils, les conditions de 
sécurité demeurent peu rassurantes. 

Les refugiés centrafricains sont rassemblés dans 2 
pavillons de l’Hôpital Général de Mobayi Mbongo ou 
ils vivent dans des conditions peu confortables, car 
l’espace dont ils disposent n’est pas vaste et femmes, 
enfants et hommes partagent la même pièce sans 
aucune intimité. 

Parmi ces refugiés, femmes et enfants sont majoritaires
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La réponse locale  en termes d’accueil, de prise en 
charge et de protection est limitée face à cette 
présence des réfugiés centrafricains. Les 
organisations humanitaires internationales sont quasi 
inexistantes dans le District du Nord Oubangui. 
Seules quelques ONGs locales sans appui s’efforcent 
de soutenir ces refugiés.  

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

Directrice exécutive adjointe de l'UNICEF en RCA 

La Directrice Exécutive Adjointe, du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) Hilde 
Johnson a effectué une visite en RCA du 9 au 13 
octobre afin d'évaluer la situation humanitaire et les 
besoins des enfants centrafricains.  

Elle a pu, au cours de sa visite, rencontrer des 
membres du gouvernement dont le Premier ministre, 
des donateurs, acteurs humanitaires et organisations 
partenaires de l’UNICEF dans la capitale. 

La Directrice Exécutive Adjointe s'est ensuite rendue 
dans la partie nord du pays touchée par les conflits 
où elle s'est entretenue avec les acteurs politiques, 
les populations locales et des enfants participant à 
des programmes soutenus par l'UNICEF et ses 
partenaires.  

Mme Johnson a exprimé sa préoccupation sur la 
détérioration de la situation des enfants dans un pays 
en crise perpétuelle, aggravée par la crise financière 
mondiale et une réduction de l'aide humanitaire. 

A Kaga Bandoro avec une survivante de violence basée sur le genre  

Contactez bstarkmerklein@unicef.org pour plus 
d’informations.

Nouveaux projets de la FAO 

En réponse à la crise alimentaire actuelle, les Nations 
Unies et les institutions financières internationales ont 
collaboré avec l’Union Européenne à l’élaboration de 
la Facilité alimentaire d’un montant d’un milliard 

d’euros pour répondre rapidement à la flambée des 
prix des denrées alimentaires dans les pays en voie 
de développement.  

Dans le cadre de cette facilité alimentaire, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) a signé des accords avec 
l’Union Européenne pour 25 projets totalisant 284,7 
millions de dollars E.U, dont 13,4 millions de dollars 
E.U pour la RCA.  

Afin de mettre en œuvre le projet cité, la FAO a 
organisé le 15 octobre, un atelier national de 
lancement dudit projet.  

Le projet intitulé « Réduction de l’impact de la 
flambée des prix de denrées alimentaires en RCA » 
sera exécuté par la FAO avec ses différents 
partenaires du Gouvernement, de la société civile, du 
secteur privé et des groupements des producteurs.
Le projet ciblera 14 pôles de développement et a pour 
objectif la relance à court terme de la production 
agricole des ménages vulnérables affectés par la 
crise et le soutien du processus de paix en couvrant 
la composante réinsertion agricole du DDR 
(Désarmement, Démobilisation et Réinsertion).

Le processus de préparation du document de projet a 
été interactif avec l’implication de la Délégation de la 
Commission Européenne en RCA et en étroite 
consultation avec la partie nationale, le Ministère du 
Développement Rural et de l’Agriculture.

Contactez KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
pour plus d’informations. 

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


