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Bulletin d’information  
23 novembre – 7 décembre 2009 

Points saillants 

- La ville  de N’délé attaquée par la CPJP 

- Promotion de l’émancipation des jeunes de la 
commune de Ouandja par l’ONG NDA 

-  Jan Grauls, Président de sa Configuration 
spécifique à la Centrafrique de la Commission 
de la Consolidation de la paix, en visite en RCA 

- Mission de coordination à Bouar 

- Pas de mise en liberté provisoire pour Jean-
Pierre Bemba. 

Contexte et sécurité 
Ville de Ndélé attaquée par la CPJP  

Le 26 novembre à 5h00 du matin, la ville de N’Délé 
située dans la préfecture de la Bamingui Bangoran a 
été attaquée par les éléments de la Convention des 
Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP). Les 
Forces Armées Centrafricaines (FACA), la Garde 
Républicaine, la gendarmerie et les résidences de 
certains responsables politico administratifs étaient 
leurs principales cibles.  

La principale auberge de la ville après les combats  

Les assaillants ont cherché à s’emparer de la base 
des FACA située à la sortie nord de la ville. Après 
plus de 8 heures de combats, ceux-ci ont été 
repoussés par les forces gouvernementales et ont été 
contraints de se retirer de la ville aux environs de 
13h30. Des pertes humaines et plusieurs blessés ont 
été enregistrés, autant du coté de la population civile 
qu’au sein des forces gouvernementales et de la 
CPJP. D’importants dégâts matériels ont également 

été observés. Le lendemain de l’attaque, les 
humanitaires présents dans la zone ont fait les 
constats suivants : 

 Maisons brûlées et/ou détruites suite aux 
explosions de roquettes et canons  

 Quartiers entiers vidés et les habitants ont fui par 
crainte de représailles dans la brousse et dans les 
champs 

 Destruction et pillage de biens publics 

 Fermeture de services sociaux de base après 
l’attaque. 

Le véhicule de la gendarmerie criblé de balles 

 Psychose au sein de la population qui craint la 
reprise des hostilités 

 Méfiance entre les communautés Rounga et 
Banda 

 Arrêt des activités dans les établissements 
scolaires et dispersion des élèves dans la brousse ; 

 Arrêt des activités administratives, certains 
bâtiments ont été touchés par les explosions. 

La Croix-Rouge locale a ouvert un centre d'urgence 
au sein du Siège Préfectorale et une cellule de crise a 
été mise en place pour apporter des soins d'urgence 
aux personnes affectées.  

Les conditions de vie des habitants de la ville 
deviennent difficiles car il y’a une absence de soins 
adéquats et une rareté de produits alimentaires. En 
dépit du calme qui est revenu dans la ville depuis 
quelques jours, le retour de la population dans les 
quartiers qui ont été la cible des assaillants demeure 
timide. 

Contactez yakara@un.org pour plus d’informations. 
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Actualités 
L’ONG agropastorale de NDA 

L’ONG NDA, Nda qui signifie en Goulah «ce qui est 
claire et sans équivoque »  a pour objectif d’assister 
la population de la commune de Ouandja dans la 
préfecture de la Vakaga. L’organisation appui en 
effet, les populations de la région qui ont été victimes 
des évènements politico-militaires et d’autre part elle 
aide les groupements qui mènent des activités 
agricoles à écouler leur production sur le marché 
local.  

Le siège social de l’ONG a Bangui 

L’ONG NDA promeut également l’émancipation des 
jeunes ruraux en mettant en place 55 groupements 
qui travaillent dans les divers secteurs tels que 
l’élevage, l’agriculture et la pisciculture. 

L’ambassadeur Jan Grauls en visite à  Bangui 

Le Président de sa Configuration spécifique à la 
Centrafrique de la Commission de la Consolidation de 
la paix s’est rendu en Centrafrique le 3 décembre 
pour une visite de travail. En mai 2009, 
l’ambassadeur Grauls avait présenté à l’opinion 
publique la Cadre Stratégique pour la Consolidation 
de la Paix en RCA  (2009-2011). Le document sert de 
catalyseur aux efforts de consolidation de la paix et 
de développement dans les mois et années à venir et 
en prévision des élections de 2010. 

L’ambassadeur Grauls a estimé que le Cadre 
Stratégique est une feuille de route pour les priorités 
en matière de paix et de développement. Il a 
également affirmé qu’il s’agit aussi du témoignage de 
la volonté du Gouvernement centrafricain de mettre 
fin a une longue période de violence et d’isolement. 

Au cours de sa visite Jan Grauls rencontrera les 
autorités civiles et politiques, le corps diplomatique, le 
système des Nations Unies en RCA, la société civile 
et le Comité Electoral Indépendant (CEI). Par ailleurs, 

l’ambassadeur Grauls et son équipe effectueront une 
visite terrain afin de mieux palper l’état d’application 
du projet local du Fonds de Consolidation pour la 
Paix. 

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

Mission de coordination à Bouar 

Le sous-bureau OCHA de Paoua a effectué une 
mission à Bouar dans la préfecture de la Nana-
Mambere (dans l’est) pour rencontrer les acteurs 
intervenant dans la zone, afin de redynamiser au 
cours d’une réunion les mécanismes de coordination. 

OCHA  a recueilli les informations suivantes par 
secteur : 

Situation politique et sécuritaire : 

Selon les autorités rencontrées et les participants à la 
réunion de coordination, la situation sécuritaire est 
satisfaisante. Les forces de sécurité affirment avoir 
pris des mesures pour prévenir les attaques des 
coupeurs de route qui sont régulières pendant la 
saison sèche. Selon le Sous-préfet de Bouar, les 
coupeurs de route ont été mis hors d’état de nuire 
grâce au travail des groupes d’autodéfenses. 

Mouvement des populations : 

La Caritas locale avance un chiffre de 8.000 déplacés 
dans la préfecture. Le PAM affirme que 1.000 anciens 
déplacés de Loura à Bokaranga sont rentrés 
récemment dans leurs villages.  

Sécurité alimentaire : 

Selon le représentant de la Direction régionale de 
l’agriculture, la population a reçu des semences 
vivrières et maraichères de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO). Mercy Corps, Caritas, l’Agence Centrafricaine 
pour le Développement Agricole (ACDA) et le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) interviennent 
dans ce domaine. 

Santé : 

La région est propice à la méningite à méningocoque 
pendant la saison sèche.  L’ONG Cordaid met 
l’accent sur la prévention des épidémies à travers la 
vaccination. 

Quant à la situation nutritionnelle, Merlin a effectué 
une enquête en septembre qui a révélé une 
malnutrition aigüe globale de 10% et une malnutrition 
sévère de 3.5%.  Le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) a mis en place un comité de suivi 
et de lutte contre la malnutrition en collaboration avec 
les ONG Merlin et Cordaid. 
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Pour le VIH/SIDA, de janvier à octobre 2009, sur 
1.722 personnes dépistées volontairement, 237 sont  
séropositives (13.7%) dont 204 femmes et 33 
hommes. Aussitôt dépistés, ils sont déferrés à  
l’Hôpital Préfectoral de Bouar où ils sont pris en 
charge. 

Eau, hygiène et assainissement : 

L’intervenant opérationnel dans ce secteur est Mercy 
Corps. L’Eglise Evangélique Luthérienne a aussi 
quelques projets d’aménagement de sources d’eau et 
de réhabilitation des forages. En termes d’activités 
réalisées sur financement du Fonds Humanitaire 
Commun (CHF), Mercy Corps a déjà réhabilité 24 
pompes, réparé 24 forages et installé 5 nouveaux 
forages. 

Education : 

La reprise de l’année scolaire 2009/2010 est effective 
avec le même mot d’ordre que l’année 
écoulée : « accroitre le taux de scolarisation surtout 
chez les filles ». Une évaluation à mi- parcours 
montre que des progrès ont été atteints par rapport à  
l’année scolaire 2008/2009 avec un accroissement de 
5.44% de la scolarisation des filles. 

Protection: 

Mercy Corps et le Bureau des Nations Unies en 
Centrafrique (BONUCA) interviennent dans ce 
secteur. Mercy Corps a un projet «violence basé sur 
le genre » qui contribue au renforcement des 
capacités des associations féminines pour la 
promotion de leurs droits et  29 associations ont été 
déjà identifiées et soutenues par ce projet.  

Le BONUCA poursuit ses activités de monitoring sur 
les droits humains et fait la sensibilisation, la 
formation et la vulgarisation des instruments 
juridiques internationaux auprès des différentes 
structures étatiques et de la société civile. Certains 
enfants accusés de sorcellerie et incarcérés ont pu 
bénéficier de son action pour recouvrer  leur liberté. 

Relèvement précoce: 

Mercy Corps a initié des Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) qui représentent 30 
groupements de 600 membres qui ont pu mobiliser 
plus d’un million de francs CFA. Ces groupements 
sont encadrés autour des activités génératrices de 
revenus qui leur permettront d’améliorer leurs 
conditions d’existence.  

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

 

 

Pas de mise en liberté provisoire pour Bemba 

Le 2 décembre, Mme Akua Kuenyehia, juge président 
de la Chambre d’appel de la Cour pénale 
internationale (CPI), a prononcé un résumé de l’arrêt 
annulant la décision de la Chambre préliminaire II qui 
avait fait droit, sous condition, à la demande de mise 
en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo. 

Le 14 août 2009, la Chambre préliminaire II avait 
conclu que l’évolution sensible des circonstances 
justifiait la modification de sa décision précédente sur 
la détention. L’exécution de sa décision était toutefois 
suspendue jusqu’à ce qu’il soit décidé dans quel  État 
Jean-Pierre Bemba Gombo serait libéré et quelles 
conditions lui seraient imposées. Le 3 septembre 
2008, la Chambre d’appel avait décidé de donner un 
effet suspensif à l’appel interjeté par le Procureur 
contre cette décision. 

La Chambre d’appel a décidé à l’unanimité de faire 
droit aux deux moyens d’appel mis en avant par le 
Procureur. Elle a considéré que le raisonnement à 
l’issue duquel la Chambre préliminaire II a conclu que 
l’évolution sensible des circonstances justifiait la mise 
en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo se 
fondait sur une appréciation erronée de certains faits 
pertinents et ne tenait pas compte de certains autres.  

La chambre compétente réexamine la décision de 
maintien en détention de l’accusé dans l’attente du 
procès, et ce, au moins tous les 120 jours ; elle peut 
aussi le faire à tout moment à la demande du détenu 
ou du Procureur. 

 Le 15 juin, la Chambre préliminaire II a confirmé les 
charges à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo 
considérant qu’il y a des motifs substantiels de croire 
qu’il est pénalement responsable en tant que chef 
militaire de deux crimes contre l’humanité (viol et 
meurtre) et de trois crimes de guerre (viol, meurtre et 
pillage d’une ville ou d’une localité). Ces crimes 
auraient été commis dans le contexte d’un conflit 
armé ne présentant pas un caractère international qui 
a eu lieu en RCA du 26 octobre 2002 au 15 mars 
2003. 
 

Corrigendum : Dans la précédente édition, l’article ayant pour tire : 
«Population et humanitaires : tension à  Kabo » comprend certaines                             
informations erronées.  
Voici la version des faits : 
 ‘’Jeudi 19 novembre, suite à un vol du matériel logistique à la base 
MSF-E de Kabo, MSF a porté plainte à la gendarmerie. 
Trois gardiens furent emprisonnés pour l'investigation du cas. 
Un parmi les trois est décédé le 24 novembre 2009 lors de sa 
détention.’’ 
OCHA présente ses excuses à MSF-Espagne 

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

 


