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Bulletin d’information  
3 – 10 mai 2010 

Points saillants 

- Un véhicule attaqué par la LRA aux environs de 
Rafaï, faisant 2 morts et 2 blessés 

- Un convoi du CNLS attaqué par des hommes 
armés non identifiés 

- Ban Ki-Moon souhaite la prolongation du 
mandat de la MINURCAT 

-  La Délégation de l’Union Européenne alloue 
69,2 millions d’euros à la RCA 

- Près de 1.100 nouveaux refugiés centrafricains 
au Tchad et 10.000 personnes déplacées dans 
le Mbomou et le Haut-Mbomou 

- Inauguration de la place des Nations Unies à 
Bangui. 

Contexte et sécurité 
2 morts et 2 blessés après une attaque de la LRA 

Un véhicule de transport privé, en acheminant du 
matériel à Obo (sud-est) a été attaqué par les 
éléments du groupe rebelle ougandais The Lord’s 
Resistance Army (LRA) le 5 mai dans la localité de 
Miskine à 12 km de Rafaï. 

Le receveur du véhicule et un passager ont été tués 
alors que le conducteur et un autre passager, blessés 
ont été transportés à Bangassou pour des soins 
médicaux.  

Un convoi du CNLS attaqué 

Le 4 mai à Bangoran (nord-centre), trois véhicules du 
Fonds Mondial affectés au Comité national de lutte 
contre le sida (CNLS) ont été attaqués par des 
hommes armés non identifiés. Une personne a été 
blessée et une autre portée disparue. Selon une 
source militaire, les hommes armés ont ouvert le feu 
sur le véhicule en tête du convoi, qui regagnait 
Bangui à la suite d'une mission à Ndélé (nord-centre). 
Les tirs des assaillants ont blessé à la jambe un 
membre de la mission et le chauffeur du véhicule qui 
avait été porté disparu a été retrouvé quelques jours 
plus tard. Il est difficile de dire s'il s'agit d'éléments 
rebelles ou d'éléments incontrôlés, car les 
braconniers ainsi que les coupeurs de route opèrent 
également dans cette région. 

 «Nous aidons les populations qui sont dans le 
besoin. Je ne sais pas dans quel état d'esprit, nos 
collaborateurs vont poursuivre les activités à 
l'intérieur du pays. C'est vraiment regrettable », a 
déclaré Yacinthe Wodobodé, coordinatrice du CNLS. 

Actualité 
Prolongation du mandat de la MINURCAT 

L'instabilité continue à régner à la frontière entre le 
Tchad et la RCA, souligne Ban Ki-Moon, Secrétaire 
général de l'ONU, dans un rapport publié le 5 mai. 
Ban Ki-Moon, recommande au Conseil de sécurité de 
proroger pour une année le mandat de la Mission des 
Nations Unies en République centrafricaine et au 
Tchad  (MINURCAT), mandat qui doit prendre fin le 
15 mai 2010.  

Le Secrétaire Général appelle le Conseil de sécurité 
de l'ONU, s'il décide de donner un nouveau mandat à 
la MINURCAT, à adopter une stratégie de retrait par 
étapes qui permettra à la mission d'opérer 
progressivement sa transition, ce qui facilitera la mise 
en place d'un régime de sécurité renforcé pour le 
personnel des Nations Unies avant que les éléments 
militaires de la MINURCAT n'entament la dernière 
phase de leur retrait prévue en octobre 2010. 

Cependant, le rapport indique que la situation reste 
instable dans la zone transfrontalière entre le Tchad 
et la République centrafricaine. Dans la préfecture de 
la Vakaga (nord-est), zone d’invention de la 
MNURCAT, les groupes armés centrafricains tels que 
l'Union des forces pour la démocratie et le 
rassemblement (UFDR), l'Union des mouvements 
démocratiques et républicains (UMDR) et la 
Convention des patriotes pour la justice et la paix 
(CPJP) continuent d’opérer dans la région. À ces 
milices s'ajoutent aussi des bandits venus de 
plusieurs États voisins. A Sam Ouandja, dans le nord-
est de la RCA, on compte près de 3.500 réfugiés 
soudanais dans la zone d'opérations de la 
MINURCAT. Les forces nationales étant peu 
présentes dans cette partie du pays, M. Ban a 
exprimé son inquiétude, car il craint que le nord-est 
de la RCA devienne cette région où convergent trois 
frontières ne serve de sanctuaire à des groupes 
armés centrafricains et  étrangers.  

L’Union Européenne alloue 46 milliards de FCFA  

A l’occasion de la célébration du 53ème anniversaire 
de l’Union Européenne le 7 mai, à Bangui, le chef de 
la Délégation de l’Union Européenne,  Guy Samzun a 
annoncé que son organisation octroierait la somme 
de 69,2 millions d’euros soit 46 milliards de francs 
CFA au gouvernement centrafricain pour l’année 
2010.  
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11,2 millions d’euros ont été alloués pour atténuer les 
effets de la hausse des prix des denrées alimentaires 
et de la crise financière économique et mondiale. Le 
reliquat de 58 millions couvrira les secteurs tels que 
les pôles de développement, la justice, la police, le 
développement urbain, l’environnement et le 
renforcement de la gestion des finances publiques.  
 

Refugiés et personnes déplacées  

De nouveaux refugiés centrafricains au Tchad 

Près de 1.100 nouveaux réfugiés centrafricains sont 
arrivés au Tchad. Ces réfugiés ont traversé il y’a deux 
semaines la province du Moyen Chari dans le sud du 
Tchad. Ils ont fui les affrontements entre l'armée 
centrafricaine et les rebelles sur l’axe Kabo-Sido 
(nord-ouest) et ont marché 60 km avant d'atteindre la 
frontière tchadienne.  

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Refugiés (UNHCR) va transférer ces refugiés vers le 
camp de Moula dans le sud-ouest à quelque 180 km 
de la  frontière qui compte actuellement plus de 
4.000  refugiés  centrafricains.  
 
La plupart des réfugiés nouvellement arrivés sont des 
femmes, des enfants et jeunes hommes.  
Ils ont rapporté que les combattants ont pillé, volé des 
animaux et abusé des civils. Deux hommes parmi les 
réfugiés ont montré au personnel de l’UNHCR des 
brûlures sur leurs coudes causées par les assaillants. 
Certains au sein du groupe disent être traumatisés et 
ne sont pas prêts à retourner RCA. Ils ont également 
déclaré que leurs villages étaient pratiquement vides 
au moment de leur  fuite.  
 
Depuis la mi-avril, la violence a repris en Moyenne-
Sido, causant le déplacement d’environ 2.500 civils. 
Environ 1.000 d'entre eux se trouveraient 
sur l’ancien site des personnes déplacées de la ville 
de Kabo (nord-ouest) à 400 km de Bangui. 
L'insécurité dans le nord au cours des cinq dernières 
années a laissé près  de 200.000 personnes 
déplacées à l'intérieur des sept préfectures de la 
région du nord, nord-ouest et nord-est de la RCA. 

Personnes déplacées 

On compte près de 10.000 nouvelles personnes 
déplacées dans le Mbomou et le Haut-Mbomou suite 
aux multiples attaques perpétrées par la LRA sur 
l’axe Rafaï-Zemio-Bangassou. 

Nombre des déplacés dans les villes suivantes : 

 Bangassou : 2.000 

 Mboki : 800 

 Rafaï : 2.000 

 Zémio : 5.000 

Coordination  

Inauguration de la place des Nations Unies 

Le 7 mai à Bangui, l’inauguration de la Place des 
Nations-Unies située à l’intersection des Avenues 
Barthélemy Boganda et Dr Conjugo, s’est déroulée 
en présence du Président de la République, François 
Bozizé, des membres du gouvernement et autorités 
locales. Les membres du corps diplomatiques et 
consulaires, les membres des Nations Unies en RCA 
étaient également présents. 

La place des Nations Unies à Bangui, sis avenue Boganda 

Le Président de la délégation Spéciale de la Ville de 
Bangui, Jean Barkes Ngombe Ketté a indiqué que les 
cinq pierres qui constituent le Monument, 
représentant les cinq Continents placés sous le 
contrôle des  Nations-Unies.  
La Représentante du Bureau Intégré des Nations-
Unies en Centrafrique, (BINUCA), Mme Sahle-Work 
Zewde a souligné que l’inauguration de ce monument 
dédié à l’ONU est un témoignage de marque de 
confiance et de l’hospitalité de la RCA pour toute la 
famille des Nations Unies.  

Fondée en 1945, après la seconde Guerre Mondiale, 
l’ONU est constituée de 192 pays membres.  

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

 


