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Bulletin d’information 
12 novembre – 19 novembre 2007 

Ouham/Ouham Pende 
Une mission inter-agence onusienne (BCAH, HCR, 
PAM, PNUD, UNICEF) s’était rendue le 23 
septembre dernier sur les axes Paoua-Ndim-
Ngaoundaye-Bocaranga pour évaluer la situation 
humanitaire et sécuritaire de la région (se référer à 
l’édition 31 du bulletin d’information). 

Du 13 au 16 novembre 2007, une mission composée 
du Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (BCAH) et du Département des 
Nations Unies de la Sureté et Sécurité (UNDSS) a 
repris le même trajet afin de faire le suivi de la 
mission précédente et d’évaluer la situation 
sécuritaire en vue de la reprise des activités 
humanitaires. 

Constat général  : 

Le nombre des déplacés internes dans la région est 
en légère augmentation, avec un flux continu vers les 
centres urbains.  

La plupart des personnes ont fui leurs villages à 
cause de l’insécurité due à la présence des coupeurs 
de route. Il y’a à ce jour 10.263 déplacés internes 
dans la ville de Bozoum et près de 2.000 à 
Bocaranga.  

Ces déplacés reçoivent une assistance 
multisectorielle de la Caritas qui est appuyée par le 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), le Haut Commissariat aux Réfugiés 
(HCR) et le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM). 

� La majorité de la population de la région retourne 
et entame la reconstruction des villages 

� Les affrontements entre les éléments de l’APRD 
et les coupeurs de route sont fréquents 

� Les militants de l’APRD se sont éloignés des axes 
principaux, cependant ils sont présents sur les 
tronçons Ndim-Paoua et Bang-Bocaranga. 

Le trafic a repris entre Bocaranga, Ndim, 
Ngaoundaye-Bang, les ponts démolis ont été 
reconstruits pour la plupart. 

 

 

 

 

 
Reprise du trafic entre Bocaranga, Ndim. Photo-OCHA 

Bocaranga : 

La ville compte environ 2.000 déplacés qui sont 
assistés par la Caritas  et l’Assomesca (Association 
des Œuvres Médicales des Eglises pour la Santé en 
Centrafrique). Les déplacés de Bocaranga n’ont 
jusqu’ici pas bénéficié d’une assistance substantielle, 
qui pour des raisons de sécurité a dû être suspendue 
pendant plusieurs mois. 

Ces déplacés ont fui les attaques  des coupeurs de 
route qui se trouvent régulièrement sur l’axe 
Bocaranga-Bozoum.  

Bozoum : 

La ville abrite quelques 10.263 déplacés en 
provenance des villages situés dans un rayon de près 
de 50 kilomètres. Selon le Maire de Tatalé les 
habitants des villages aux alentours de Bozoum sont 
contraints de se déplacer afin d’échapper aux 
exactions des coupeurs de route. Aujourd’hui bien 
que certains villages soient déserts, les coupeurs de 
route traquent les villageois dans leurs champs où ils 
se cachent, ce qui engendre un afflux vers les villes. 

Gouya/Ngbama/Kosse : 

Les populations rentrent et reconstruisent petit à petit 
les demeures qui ont été endommagées. Gouya et 
Kosse sont les localités qui ont subi le plus de dégâts 
(276 maisons à Kosse et environ 250 à Ngbama). 
Ces localités sont encore occupées par l’APRD. 

Mann, Doko, Zolé : 

Ces localités sont en pleine reconstruction et les 
écoles sont à nouveau ouvertes. Cette situation est 
favorisée par la présence des FACA, ce qui rassure 
la population. 

Ndim : 

Même situation à Ndim où, le retour des sœurs (les 
seules en mesure de fournir des services sociaux 
dans la localité) et la présence des FACA 
tranquillisent la population qui est revenue presque 
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dans sa totalité (4.800 sur 5.000, selon l’adjoint 
Maire). 

 
Marché de Ndim. Photo-OCHA 

Bien que les activités commerciales reprennent avec 
la réouverture du marché, la disponibilité d’aliment est 
faible en raison d’une saison agricole perturbée par 
l’insécurité.  

Par ailleurs, la mission catholique prend en charge 88 
malades du VIH/SIDA et le seul traitement dont il 
dispose est le Bactrim (antibiotique).  

Inondation à Bossangoa 
En septembre, une évaluation effectuée par la Croix-
Rouge Centrafricaine (CRCA) et la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge (FISCR) avait recensé dans les 
huit arrondissements de Bangui et à Bossangoa (ville 
à 305 km de la capitale) 756 familles vulnérables, 
victimes des inondations causées par les fortes pluies 
des mois de juillet/août.  

Du 10 au 13 novembre, la FISCR, le Comité 
Internationale de Croix-Rouge (CICR) et la CRCA 
on assisté ces familles (soit 3.780 personnes) en leur 
fournissant des couvertures, bâches, moustiquaires, 
nattes, savons et kits de cuisine. 

La FISCR a également mis à disposition du matériel 
d’assainissement et de traitement des points d’eau 
ainsi qu’une contribution pour l’appui en abris. Ainsi, 
la CRCA va initier à Bossangoa un programme de 
formation à la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement qui débutera à la fin du mois de 
décembre.  

Une trentaine de volontaires vont bénéficier de ce 
programme avec l’appui du CICR et de la FISCR. 

RI bientôt de retour en RCA 
L’ONG, Refugees International (RI) sera de retour 
en République Centrafricaine du 27 novembre au 13 

décembre 2007. En complément des évaluations 
précédentes (novembre 2006 et mars 2007), RI  
se dirigera vers le nord-ouest de la RCA en se 
concentrant sur les préfectures de l'Ouham et 
l'Ouham-Pendé. 

La mission de RI s’articulera sur les sujets tels que:  

� Les causes des déplacements de la population et 
la situation humanitaire des personnes déplacées 
(plus particulièrement dans l'Ouham et Ouham 
Pendé)  

� Les conditions actuelles de la sécurité et son 
impact sur l'accès humanitaire et la possibilité de 
retour des populations  

� Les progrès dans la réponse humanitaire, et en 
particulier l'impact de la récente expansion des 
Nations Unies et des ONG présentes sur le terrain 
dans le nord-ouest du pays 

� L'impact potentiel du projet MINURCAT. 

Relations Bangui-Paris 
Le lundi 19 novembre, le Chef de l’Etat centrafricain a 
rencontré à l'Elysée, son homologue  français Nicolas 
Sarkozy. 
 
Selon la présidence française, le chef de l'Etat, 
M.Sarkozy  a assuré le Président Bozizé de l'appui 
constant de la France envers son pays, avant 
d'ajouter qu'il attendait de sa part des efforts, 
notamment en matière de lutte contre la corruption et 
des Droits de  l'Homme.  
 
«Nos relations sont au beau fixe et l'audience que 
nous a donnée Nicolas Sarkozy permet de donner un 
coup de fouet à ces relations », a déclaré le président 
centrafricain à la  presse.  
 
A propos du déploiement annoncé des troupes 
européennes (Eufor) au Tchad et en Centrafrique, le 
général Bozizé a fait entendre que cette force serait 
la bienvenue.   

Si vous souhaitez soumettre des informations pour la prochaine 
édition, ou si vous avez des questions ou des commentaires sur ce 
bulletin, veuillez s’il vous plait contacter:  
UN OCHA RCA | Gisèle Willybiro   
willybiro@un.org (courriel) | +236 75 54 90 31 (portable) 


