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Bulletin d’information  
15 –  29 mars 2011 

Points saillants 
- Second tour des élections législatives 

- Villages attaqués par la CPJP 

- Groupe Sectoriel Sécurité Alimentaire 

Contexte et sécurité  
Second tour des élections législatives 

Le second tour des élections législatives de la 
République Centrafricaine s’est déroulé le 27 mars. 

70 sièges sont à pouvoir sur les 105 que compte 
l'Assemblée Nationale. Bien que les élections se 
soient déroulées dans le calme, le constat général 
est qu'il y'a eu une faible mobilisation de la 
population, contrairement au premier tour. 

L'observateur international remarqué au cours de ce 
second tour est l'Institut Electoral pour une 
Démocratie Durable en Afrique (EISA). Les résultats 
définitifs sont prévus pour le 5 avril. 

Villages attaqués par la CPJP 

Le 22 mars, les villages Goz Beïda, Lemena 1, 2 et 3 
(centre-nord, préfecture de la Bamingui Bangoran), 
où sont basés les éléments de l’Union des Forces 
Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) ont 
fait l'objet d'une attaque par les rebelles de la 
Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix 
(CPJP).    

Selon un premier bilan, les combats ont causé la 
mort de 8 personnes civiles parmi lesquelles 6 
femmes dont certaines ont été brûlées dans des 
maisons incendiées. Tous les objets ménagers, 
greniers et réserves alimentaires ont également été 
brûlés. Plusieurs autres personnes ont été blessées. 
Un élément UFDR a également été tué en 
manipulant une grenade.  

Au total, 129 maisons ont été incendiées à Goz 
Beïda et 26 maisons à Lemena. Médecins-Sans-
Frontière/Espagne (MSF-E) a identifié 90 familles 
(environ 450 personnes) déplacées à N'délé (centre-
nord, préfecture de la Bamingui Bangoran) qui ont fui 
les incidents de Goz Beïda.  

Goz Beïda après l’attaque. Photo : Croix-Rouge Centrafricaine 

Selon MSF-E, les besoins prioritaires de ces 
déplacés qui ont tout perdu, sont des produits non 
alimentaires (NFIs), la nourriture et l'eau. Les 
premières assistances déjà apportées se composent  
de 140 kits de NFIs par MSF et une assistance en 
vivres par le Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR). En effet, le CICR a fourni du maïs, des 
arachides, de l'huile et du sel, pour une période 
initiale d'un mois et est prête à intervenir dans 
d'autres domaines, en fonction des besoins. Pour 
l'heure, les ingénieurs du CICR vérifient la capacité 
des sources d'eau de la ville de Ndélé afin de 
répondre à l’accroissement de la demande. L'ONG 
Solidarités Intermational envisage la possibilité 
d'installer un bladder pour faciliter l'accès de ces 
déplacés à l'eau potable. Le Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
organise régulièrement des réunions de coordination 
afin de discuter des réponses à apporter aux 
populations affectées. L’attaque des villages Goz 
Beïda  et Lemena, fait suite à celle lancée contre les 
positions de la CPJP à Ngounda (nord-est de N'délé)  
par les éléments de l'UFDR  le 20 mars.  

Contactez, Sylvain Yakara, yakara@un.org pour plus 
d’informations. 

Mise à jour  
Dépenses publiques en eau et assainissement  

La Banque Mondiale en République Centrafricaine 
RCA a conduit entre mars 2010 et janvier 2011 une 
revue des dépenses publiques dans le secteur de 
l’eau et assainissement en RCA. L’objectif de cette 
revue était dans un premier temps de décrire le 
contexte de l’approvisionnement en eau potable et 
assainissement, puis d’analyser le volume et 
l’efficacité des dépenses publiques du secteur. Cela, 
en vue d’améliorer la qualité des programmes en 
eau et assainissement par un meilleur ciblage des 
interventions, évaluer les besoins en financement du 
secteur et améliorer la gestion des ressources en 
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eau pour atteindre les objectifs de réduction de la 
pauvreté. Ces dépenses publiques sont évaluées à 
300 FCFA par an et per capita et représentent 1% 
des dépenses publiques totales du Gouvernement 
centrafricain, moins de 0,2% du PIB du pays. Bien 
que ces dépenses publiques soient parmi les plus 
faibles d’Afrique sub-saharienne, elles doivent être 
replacées dans un contexte caractérisé par la 
faiblesse des recettes fiscales publiques. La RCA est 
fortement dépendante des ressources extérieures 
pour financer le secteur eau et assainissement, les 
ressources propres représentant à peine 13% des 
financements du secteur. Les dépenses publiques 
dans ce secteur sont inférieures à 15 points par 
rapport au budget global du gouvernement qui 
s'élève à 70%.  

 

Les dépenses externes et publiques du secteur 

Au vu de ces résultats, la revue recommande : 

 Mettre en place un système d’information 
univoque et de suivi évaluation qui est une 
base nécessaire pour une bonne planification 
des interventions dans le secteur ; 

 Augmenter les ressources allouées en mettant 
en œuvre progressivement la stratégie qui 
recommande que 3% des ressources publiques 
soient consacrées au secteur ; 

 Optimiser l’utilisation des ressources humaines 
du secteur en dotant les professionnels du 
secteur d’outils et en renforçant leurs 
capacités ; 

 Assurer une utilisation efficace et efficiente des 
ressources budgétaires en investissant dans le 
fonctionnement pour la pérennisation des 
ouvrages et en priorisant les investissements 
avec un accent particulier sur l’assainissement.  

 Contactez, Meike van Ginneken, 
mvanginneken@worldbank.org pour plus 
d’informations. 

Coordination 

Groupe sectoriel « Sécurité Alimentaire »  

Malgré un potentiel agricole énorme, la sécurité 
alimentaire reste précaire en République 
Centrafricaine. Ainsi, les membres du Groupe 
Sectoriel Sécurité Alimentaire appui le 

Gouvernement afin de faciliter aux populations 
l’accès à l’alimentation et aux marchés.  

La stratégie du cluster:  

1. Amélioration de l’accès aux ressources 
premières (terre et eau, forêts) : valorisation 
des bas-fonds, irrigations et puits.  

2. Amélioration des capacités de production de 
produits de qualité (vivrière, maraîchère, 
élevage, pisciculture): Formations en 
techniques respectueuses de 
l’environnement ; Diversification de la 
production ; Production de produits de qualité 
nutritionnelle; Appui à la production de 
semences de qualité; Distribution ciblée des 
aliments, protection des semences.  

3. Amélioration de l’accès au marché : Accès 
aux intrants de qualité (boutiques et foires 
d’intrants) ; Accès au marché pour la 
commercialisation des productions (foires de 
production) ; Réhabilitation de routes, ponts, 
autres  infrastructures ; Réhabilitation des 
structures de stockage ; Technologie post-
récolte.  

4. Amélioration des capacités de prise en 
charge du développement : Appui aux 
administrations décentralisées ; Appui aux 
capacités d’autogestion des organisations 
communautaires. 

Les défis du cluster : 

(a) L'enclavement du pays et les conditions difficiles 
d’accès dans certaines provinces à l'intérieur du 
pays rendent difficile l'acheminement des intrants 
aux bénéficiaires 

(b) Les structures étatiques nécessitent un 
renforcement de capacités 

(c) Les stratégies d’interventions définies ne trouvent 
pas toujours le financement adéquat pour leur 
mise en œuvre. 

Contactez Maguette Ndiaye, 
maguette.ndiaye@fao.org pour plus d’informations. 

Nouvelle carte sur les activités de la LRA en RCA 

Veuillez trouver ci-joint la nouvelle carte sur les 
activités de l’Armée de Résistance du Seigneur 
(LRA) de janvier 2010 à mars 2011 en République 
centrafricaine et l'impact de ces activités sur 
l’environnement humanitaire. Cette carte a été 
produite par l'équipe d’OCHA-RCA avec la 
collaboration de l’équipe des partenaires 
humanitaires et du développement (HDPT). 

Tous les produits cartographiques sur la RCA sont 
sur le lien suivant : http://hdptcar.net/blog/maps-2/ 

Pour toutes informations ou pour amener des contributions à 
ce bulletin, veuillez contacter: UN OCHA Bangui, RCA 
Laura Fultang | fultangl@un.org | +236 70 18 80 64 
Gisèle Willybiro- Maïdou |  willybiro@un.org | +236 70 18 80 
61 
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*Les activités comprennent les combats 
entre la LRA et les groupes rebelles 
nationaux ou l'armée nationale ainsi que 
les attaques et menaces qui ont eu un 
impact direct ou indirect sur la population 
centrafricaine et/ou sur les acteurs 
humanitaires ou de développement.  Les 
données sont basées sur les incidents 
signalés par des sources diverses.  Toutes 
ces données ne peuvent pas être avérées ; 
elles ne sont pas non plus exhaustives.
Sources : UNOCHA, UNHCR.

RéfugiésX

Personnes déplacées
internesX

Déplacements actuels  en raison
des activités de la LRA

Activités de la LRA*

2011

2010

Commune touchée par
la LRA

Ville

Siège de préfecture

Route principale

Frontière communale

Frontière préfecturale

Frontière internationale

Route

Activités par commune

32

Rafaï

11

Zémio

6

Bakouma

4

Obo

4

Vokouma

3

Mboki

3

Ouandja

3

Yalinga

2

Ridina

3

Zangandou

1

Voungba-
Balifondo

1

Ouandja
Kotto

1

Djéma

Source : UNOCHA
2010 2011

2

4

6

8

10

MFJDNOSAJJMAMFJ

Activités par mois

Source : UNOCHA

11 (avril 2010)

9 (sep 2010)

Population a�ectée

Sources : UNOCHA, RGPH, UNHCR

83 personnes tuées

13 blessées

334 enlevées

121 libérées ou échappées

Entre janv. 2010 et 16 mars 2011

18 667 Centrafricains actuellement déplacés

5 648 Congolais actuellement réfugiés en RCA
en raison des activités de la LRA

17 organisations humanitaires
et de développement travaillant dans les
communes a�ectées

République centrafricaine : Activités de l’Armée de Résistance du
Seigneur (LRA) (1 janvier 2010 - 16 mars 2011)
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Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou acceptation o�cielle par l'Organisation des Nations Unies.  Source de la carte de base : HDPT CAR, SIGCAF, UNCS.  Pour obtenir plus 
d'informations, voir : http://hdptcar.net.  Commentaires à info@hdptcar.net.  Carte créée le 31 mars 2011.


