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Bulletin d’information  
15 – 30 mars 2010 

Points saillants 

-  Election présidentielle reportée au 16 mai 2010 

- Près de 26 personnes tuées lors des attaques 
de la LRA 

- Libération des humanitaires français de l’ONG 
Triangle Génération Humanitaire 

- Heurts entre centrafricains et éleveurs tchadiens 

- Les personnes déplacées internes de retour 
dans les villages de Bezere et Bordoul 

- Risque de la circulation du virus de la fièvre 
jaune en RCA 

- Atelier de préparation et réponses aux urgences 
à Bangui du 23 au 25 mars 

- Bilan et fin des activités de Conseil Norvégien 
pour les Refugiés (NRC) en RCA 

- Première allocation standard du CHF de l’année 
2010 

Contexte et sécurité 
Election présidentielle reportée au 16 mai 2010 

Selon un décret présidentiel, les élections 
présidentielles et législatives en RCA prévues pour le 
25 avril ont été reportées au 16 mai 2010. La 
campagne électorale sera ouverte le 3 mai et sera 
close le 14 mai à minuit. 

En raison du retard pris dans la préparation des 
élections, le report du scrutin était prévisible depuis 
plusieurs jours. L’opposition, les Nations Unies, 
l’Union Européenne, les Etats-Unis et la France, 
principaux bailleurs de fonds des élections étaient 
favorables à ce report. 

Certaines sources avaient fixé la date des prochaines 
élections au 11 juin, ce qui devait marquer la fin du 
mandat du Chef de l’Etat. Le Comité Electoral 
Indépendant (CEI) a finalement proposé une date 
plus rapprochée.  

François Bozizé au pouvoir depuis mars 2003 est 
candidat à sa succession. Ses plus grands rivaux 
sont l’ancien Président, Ange-Félix Patassé et l’ex-
Premier Ministre, Martin Ziguelé. L’ex-ministre et 
opposant, Eloi Anguimaté, chef de la Convention 

Nationale ainsi que la ministre déléguée à la 
Décentralisation, Marie-Reine Hassene. 

26 morts lors des attaques de la LRA 

Les attaques perpétrées fin mars par les éléments de  
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) ont 
occasionnées la mort de 26 personnes dont 10 civils 
dans le sud-est de la Centrafrique. 
 
D’après un officier Centrafricain basé à Bangassou 
(sud-est), les hommes de la LRA ont attaqué le 
village d'Agoumar le 21 mars, celui de Karmadar le 
25, puis celui de Dembia le 28. Les rebelles, lors de 
chaque attaque ont pris des otages au sein de la 
population et emportaient leurs biens et provisions. 

Suite à ces attaques, près de 400 personnes fuyant 
les violences se sont refugiées dans la ville de 
Bangassou. Les habitants de Bangassou ont répondu 
à l'appel du préfet de la ville pour faire une marche 
dans les rues afin d’exiger le départ des forces 
ougandaises qui opèrent régulièrement en 
Centrafrique depuis juin 2009.  
Les attaques de la LRA se sont multipliées dans la 
région depuis le mois de février. 

Libération des humanitaires de l’ONG Triangle GH 

Les deux français travaillant pour l’ONG Triangle 
Génération Humanitaire enlevés il y’a près de quatre 
mois en RCA ont été libérés le 14 mars au Darfour au 
Soudan. 

Leur libération a été annoncée par le chef de la 
diplomatie française, Bernard Kouchner dans un 
communiqué à Paris. L’enlèvement des travailleurs 
humanitaires a été revendiqué par un groupe du 
Darfour du nom de « Aigles de Libération de 
l’Afrique »  

Heurts entre centrafricains et éleveurs tchadiens 

Deux Tchadiens et 18 Centrafricains auraient été tués 
dans les environs de Batangafo (nord-ouest) dans 
des affrontements entre habitants de la région et des 
éleveurs tchadiens. Des éleveurs tchadiens qui 
faisaient transhumer leur bétail aux abords des 
rivières ont été impliqués le 12 mars dans un 
accrochage avec des autochtones, ce qui a causé la 
mort de deux éleveurs tchadiens abattus par les 
habitants. Les éleveurs tchadiens mécontents sont 
allés chercher du renfort et sont revenus le lendemain 
en grand nombre munis d’armes. 

Selon le Sous-préfet de Batangafo, ces représailles 
ont causé un total de 18 morts et celle de deux 
éleveurs tchadiens. 
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Actualité 
Retour des personnes déplacées internes 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Refugiés (UNHCR) et le Bureau de la Coordination 
des Affaires Humanitaires (OCHA) ont organisé du 18 
au 19 mars une mission de suivi des déplacés 
retournés des villages de Bezere et Bordoul situés 
dans la sous préfecture de Ngaoundaye à environ 25 
km de Bocaranga (nord-ouest).  

Une partie de la population de Bezere 

Ces villages avaient subis des représailles de l’Armée 
Populaire pour la Restauration de la Démocratie 
(APRD) suite au conflit survenu entre les rebelles et 
les groupes d’autodéfense en mars 2009. Suite à cela 
les populations se sont réfugiées dans d’autres 
localités après la destruction de leur village. Au mois 
de décembre 2009 la population de ces villages avait 
décidé de rentrer après une médiation du Père 
Cyprien de la paroisse catholique de Bocaranga. 

Au moment de la visite, presque tous les déplacés 
ont regagné les villages et sont en pleine 
reconstruction pour se réinstaller. Avec l’appui de 
International Rescue Committee (IRC), 131 ménages 
de 953 personnes à Bordoul ont été répertoriés et 
154 ménages de 1.207 personnes à Bezere. 

Une partie de Bezere en chantier 

Suite à cette évaluation, la mission a sensibilisé les 
acteurs humanitaires de la région à accompagner les 
efforts de réinstallation de ces ménages car leurs 

besoins sont énormes et dans tous les secteurs. 
Ainsi, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
pourra s’occuper de l’aide alimentaire, le HCR des 
non-vivres, Première Urgence de l’eau et 
l’assainissement, IRC et Caritas de l’éducation.  

Afin de préparer la prochaine saison agricole, IRC est 
entrain de mettre en place des groupements agricoles 
dans les villages pour leur fournir des semences.  

Le problème d’accès aux soins de santé reste une 
préoccupation car les médicaments sont payants et la 
majeure partie de la population ne dispose pas de 
moyens pour s’en procurer. Le groupe de travail du 
secteur de la santé envisage des solutions pour palier 
à ce problème.  

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

Risque de circulation du virus de la fièvre jaune  

L’année dernière, une équipe composée de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 
Genève, CDC Fort Collins/USA et l’Institut Pasteur de 
Dakar appuyée par l’équipe pays du Ministère de la 
sante, de l’agriculture, de l’enseignement supérieur, 
de l’Institut Pasteur de Bangui et de l’OMS en RCA a 
mené une évaluation sur le risque de circulation du 
virus de la fièvre jaune en RCA. L’évaluation s’est 
conduite dans les préfectures de la Sangha-Mbaere 
(sud), Lobaye (sud), Mambere-Kadei (sud-ouest), 
Basse-Kotto (sud-est) et dans la capitale.  

L’objectif de l’évaluation : 

 Mettre  en évidence la circulation antérieure à 
2006 du virus amaril (virus de la fièvre jaune) en 
RCA 

 Déterminer le niveau actuel de l’activité virale 
dans différentes zones de la RCA en 2009; 

 Extrapoler les données ainsi obtenues à tout le 
territoire centrafricain; 
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 Développer des outils d’évaluation rapide de 
l’activité virale du virus amaril afin de les utiliser 
dans d’autres contextes de pays à risque. 

Les principaux résultats suite à cette évaluation : 

 La fièvre jaune est endémique en RCA: 13% de la 
population ont des anticorps acquis par infection 
naturelle (8% chez les enfants < 15 ans à 24% 
chez les ≥ 65 ans). 

 63% de la population est susceptible, ce qui est 
suffisamment élevé pour représenter un risque 
d'épidémie au cas où les vecteurs compétents 
sont présents 

 Dans toutes les zones étudiées, la proportion de 
la population ‘'protégée’’, < 60%, est insuffisante 
pour éviter une épidémie. 

L’évaluation, une fois à son terme a révélé que la 
RCA est un pays endémique pour la fièvre jaune qui 
demeure à risque d'épidémie, notamment en zone 
urbaine, en raison de la circulation du virus, la 
présence des vecteurs et le faible taux de vaccination 
de la population.  

Augmenter la protection vaccinale de la population, 
mettre en place des stratégies de vaccination 
adaptées et faire un plaidoyer pour mobilisation des 
ressources pour l’acquisition des vaccins s’avère 
indispensable pour éviter le pire. 

Contactez dembag@cf.afro.who.int pour plus 
d’informations. 

Fin de mission en RCA et bilan de NRC 

Le Conseil Norvégien pour les Refugiés (NRC) 
présent en RCA depuis 2007 a mis fin à ses activités 
à la fin de l’année 2009 à cause de difficultés 
financières. En 2007, NRC avait établi un programme 
de formation avec trois principales activités qui sont, 
l'éducation, l'alimentation en milieu scolaire et de 
plaidoyer. L'objectif principal de ce programme, était 
de sécuriser l'accès à l'éducation des personnes 
déplacées ainsi que de leur fournir des informations 
concernant leurs droits. Les activités de NRC ont 
permis à de nombreux enfants d’accéder à 
l'éducation dans la partie nord de la RCA. 

« Nous apprécions le fait que le Conseil Danois pour 
les Réfugiés (DRC) ait continué la plupart du travail 
de NRC au sein de l'éducation et de la sensibilisation 
en République centrafricaine », a dit Astrid Arne, 
ancienne chef de NRC en RCA. «Les personnes 
déplacées en RCA ont surtout besoin d’accéder aux 
services de santé et à l'eau, ces volets actuellement 
pris en charge par d'autres organisations 
internationales », a-t-elle  ajouté.  

Grace à l’appui de NRC en RCA, 57 écoles ont pu 
rouvrir leur portes, plus de 250 enseignants ont été 
formés, et du matériel éducatif ainsi que l'alimentation 
en milieu scolaire ont pu être distribués. Les maitres-
parents ont été formés sur l'hygiène et sur 
l'importance d'envoyer leurs enfants à l'école, en 
particulier les filles.En novembre 2009, il y avait 
environ 17.000 élèves inscrits dans ces écoles, un 
tiers d'entre eux étaient des filles. Le taux des élèves 
qui réussissaient leurs examens finaux avec succès a 
augmenté de 37% en 2006-2007 et de 82% en 2008-
2009. 

En 2009, trois nouvelles écoles ont été construites et 
trois autres ont été reconstruites avec l'aide de la 
communauté locale. En outre, les autorités locales et 
nationales ainsi que la société civile ont assisté à des 
cours sur les droits humains et l’accent a été mis en 
particulier sur les droits des personnes déplacées. 
Depuis 2005, il y’avait près de 300.000 personnes 
déplacées dans le nord de la RCA, alors qu'un tiers 
d'entre eux ont fui au Tchad, au Cameroun ou au 
Soudan. En octobre 2009, les déplacés internes 
étaient au nombre de 162.000.  

Le NRC exprime sa gratitude envers le ministère 
norvégien des Affaires étrangères, l'Agence suédoise 
de coopération au développement (SIDA), Le Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le PAM 
et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) pour leur appui financier. En 
outre, le NRC a apprécié la coopération avec le 
gouvernement de la RCA et en particulier avec le 
ministère de l'Éducation. 

Coordination 
Atelier de Préparation et Réponses aux Urgences 

Les bureaux régionaux du PAM et celui du Bureau de 
la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
ont conjointement organisé un atelier sur la 
Préparation et Réponses aux Urgences (EPR) qui a 
eu lieu à Bangui du 23 au 25 mars. 

Les représentants des agences humanitaires et leurs 
adjoints, les chargés de sécurité ou de programme 
ainsi que des représentants gouvernementaux, en 
bref les acteurs humanitaires qui auraient des 
fonctions de planification et de réponse en cas 
d'urgence composaient l’atelier.  

Les objectifs de l’atelier EPR: 

1. Renforcer le partenariat au sein des 
intervenants humanitaires et leur capacité à 
répondre à une situation d'urgence ; 
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2. Sensibiliser chacun aux rôles, responsabilités 
et actions immédiates à prendre dans les 
premières heures d’une situation d’urgence ; 

3. Savoir mettre en application les directives et 
les outils inter-agences disponibles afin de 
gérer une situation d'urgence (par exemple le 
principe de la responsabilité sectorielle, l’appel 
éclair, les groupes de travail, etc.) ; 

4. Tester l’efficacité des mesures de préparation 
des acteurs humanitaires, tels que le plan de 
contingence inter-agences ; 

5. Permettre aux participants de mieux 
comprendre l’importance du leadership (prise 
de décision) et de la bonne gestion 
(coordination, délégation, gestion du temps, 
flexibilité et identification des tâches 
prioritaires) dans les réponses aux situations 
d’urgence ; 

6. Identifier les mécanismes et les ressources 
des bureaux régionaux (BR), des sièges des 
organisations impliquées et des clusters 
globaux pour soutenir ces dernières durant 
une situation d'urgence (ressources humaines 
et financières, approvisionnement et 
logistique, communication/information et 
plaidoyer…) ; 

7. Identifier de façon participative les forces et 
faiblesses sectorielles afin d’améliorer l’état de 
préparation. Les résultats de la simulation et 
des activités de bilan qui la suivent doivent 
être suivies d’actions concrètes pour le 
personnel des ONG partenaire et des sous-
bureaux participants.  

 

Les participants lors de l’atelier 

Première allocation standard du CHF de l’année 

Cette allocation standard est la première de l’année 
2010 et a pour objectif de contribuer au financement 
de la réponse humanitaire telle que définie dans le 

CAP 2010 (Appel Global Consolidé) et des nouveaux 
besoins liés aux crises latentes ou aux urgences 
apparues après l’élaboration du CAP 2010. 

Le CHF en RCA est financé grâce à l’appui continu 
des bailleurs de fonds à savoir l’Irlande, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Royaume Uni et la Suède. Cette 
allocation standard est la quatrième depuis la création 
du fonds.  

Le CHF permet aux organisations humanitaires de 
répondre rapidement et efficacement aux besoins 
humanitaires identifiés en RCA par : 

(a) La mise en place en début d’année des fonds 
pour le financement des projets prioritaires ou 
sous-financés contenus dans le CAP ;  

(b) La disponibilité des fonds pour entreprendre des 
opérations dans les régions où les besoins ne 
sont pas couverts ; 

(c) La disponibilité des fonds dans les cas où les 
circonstances évoluent rapidement et où les 
lacunes humanitaires ont besoin d’être comblées; 

(d) S’assurer que les besoins sont couverts dans un 
esprit de collaboration, stimulant l’entente et la 
coordination à l’intérieur et entre les groupes 
thématiques et dans les organisations 
humanitaires.  

 

Répartition sectorielle de l’allocation: 
 
Secteurs prioritaires dans le CAP  
Eau, assainissement et hygiène: 25% soit 1 273 250$  
Sécurité Alimentaire : 25%  soit  1 273 250$ 
Santé: 20.% soit 1 018 600$   
Protection : 15.%de soit     763 950$  
Autres secteurs 
Relèvement précoce: 15.% soit    763 950$ 

Contactez sawadogoa@un.org ou yangou@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 

 


