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Points saillants 

- Affrontements entre les FACA et les éléments 
de la CPJP dans les environs de Ndélé 

- Charles Massi arrêté à Ngaoundaye et 
emprisonné au Tchad 

- Réhabilitation du Lycée et de la Maison des 
Jeunes de Paoua 

- Victor Angelo, Chef de la MINURCAT  à Sam 
Ouandja 

- 20 motos pour la direction d’alphabétisation 

- Octroi de 6,8 millions de $ de la Banque 
Mondiale pour la RCA 

- Mission inter agence à Moungoumba dans la 
préfecture de la Lobaye 

Contexte et sécurité 
Affrontement entre FACA et éléments de la CPJP 

Les Forces Armées Centrafricaines (FACA) sont 
tombées dans une embuscade tendue à 8 km 
d'Akrousoulbak par les éléments de la Convention 
des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) dans 
la matinée du 8 décembre. Les combats 
principalement menés à l’arme lourde ont occasionné 
d’importants dégâts matériels et entrainés la mort 
d’un caporal et de deux soldats natifs de Ndélé. 
Aucune précision n’a été fournie sur le bilan du coté 
rebelle ou de la population civile.  

Arrestation de Charles Massi au Tchad 

Le 20 décembre, le colonel Charles Massi, dirigeant 
du mouvement rebelle CPJP, a été arrêté dans la 
région du sud-ouest tchadien près de la ville 
frontalière de Ngaoundaye dans la préfecture de 
l’Ouham-Pendé en Centrafrique. 

L’arrestation du Colonel Massi est intervenue à la 
suite d’un accrochage l’ayant opposé  
et ses combattants à des éléments de l’armée 
tchadienne. Il est actuellement emprisonné à 
N'Djamena et aucune indication supplémentaire 
n'avait pu être obtenue sur son sort. 

Ancien ministre des mines sous le président Ange-
Félix Patassé et ministre des transports et de 
l’aviation civile et ensuite ministre du développement 
rural sous le régime du président actuel, Charles 
Massi est le principal dirigeant de la CPJP, un 
mouvement rebelle qui n'a pas adhéré au processus 
de paix en cours en Centrafrique.  

Actualités 
Lycée et Maison des Jeunes de Paoua réhabilités  

L'ONG Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a 
réhabilité certaines infrastructures sociales de Paoua 
(nord-ouest) dans le cadre de son programme de 
"Relèvement”. 

Les cérémonies de remise officielle des salles de 
classe du Lycée et de la Maison des jeunes de Paoua 
ont eu lieu en présence du Représentant du Ministre 
de l'Education, les autorités locales et DRC. 

Le Lycée de Paoua, le seul dont dispose la sous 
Préfecture, abrite actuellement 1.917 élèves répartis 
en 16 sections qui pratiquaient jusqu'alors la vacation 
dans 4 salles de classe.  

Le  projet de réhabilitation réalisé par DRC permet 
aujourd'hui de gagner 6 salles supplémentaires. 

 

Cérémonie de la remise officielle des salles de classe du Lycée  

De plus, DRC a confectionné 200 tables-bancs pour 
équiper les classes. 

La Maison des jeunes comprend une salle de réunion 
et de projection de films, une bibliothèque, et 
plusieurs bureaux. 

La réhabilitation de ces 2 structures ont été possibles 
grâce au partenariat du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Refugiés (HCR), du Fonds 
Humanitaire Commun (CHF), du Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF) de l'Alliance 
Française et du Comité International de la Croix-
Rouge (CICR). 
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Le Directeur Régional de la Jeunesse représentant le 
Gouvernement a vivement remercié tous ceux qui ont 
contribué à réaliser ce projet, qui selon lui offre un 
cadre pour l'épanouissement intellectuel et culturel 
des jeunes et autres cadres  de Paoua. Il a lancé un 
appel aux jeunes de tirer le meilleur profit de cette 
infrastructure pour éviter le mauvais comportement, la  
délinquance et les autres actes répréhensibles. 

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

Victor Angelo à Sam Ouandja 

Suite aux incidents de coupeurs de route survenus 
les 12-13 décembre ayant couté la vie à trois 
personnes dont deux combattants de l’UFDR, le 
Représentant spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies au Tchad et en Centrafrique, Victor 
Angelo, s’est rendu à Sam Ouandja le 22 décembre. 
Le but de sa visite était de faire le point sur la 
situation sécuritaire et rappeler à ses interlocuteurs le 
rôle de protection humanitaire que le Conseil de 
Sécurité a confié à la Mission des Nations unis en 
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) 
dans le nord-est de la RCA. 

Secondé par le commandant des casques bleus 
togolais déployé a Birao, le chef de la MINURCAT a 
rencontré les autorités locales, la société civile, les 
responsables de l’UFDR, le comité des refugiés 
soudanais venus du Darfour et les travailleurs 
humanitaires. 

Victor Angelo a encouragé toutes les parties à 
poursuivre le dialogue et il a rappelé aux combattants 
de l’UFDR leur responsabilité en tant que force armée 
non-régulière en les conviant à faire preuve de la plus 
grande retenue dans l’attente du processus de 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) 
mis en œuvre par le gouvernement centrafricain avec 
le soutien de la communauté internationale. 

Compte tenu de la situation sécuritaire et de la 
situation précaire des refugiés, le  chef de la 
MINURCAT a décidé que la MINURCAT renforcera 
immédiatement sa présence militaire à Sam Ouandja.  

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

Des motos pour la Direction de l’alphabétisation 

 

Le ministre de l’Education Nationale M. Ambroise 
Zawa, a présidé le 23 décembre, la cérémonie de la 
remise officielle de vingt motos à la direction de 
l’Alphabétisation, en présence de M. Alhabo 
Mahamat Ahmad, Chargé d’Antenne de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO).  

Ces motos d’une valeur d’environs 38 millions de 
FCFA sont destinées aux chefs de centres de 
l’alphabétisation des seize préfectures de la 
République centrafricaine.  

«Les chefs de centres d’alphabétisation sont 
désormais dotés, équipés pour sillonner chacun dans 
sa préfecture afin de créer, animer et superviser les 
centres d’alphabétisation », a indiqué M. Alhabo. 

L’Unesco a récemment offert du matériel informatique 
et des véhicules pick up au ministère de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Contactez ma.alhabo@unesco.org pour plus 
d’informations.  

6,8 millions de $ pour la RCA 

Environ 35 milliards de FCFA soit 6,8 millions de 
dollars $ est le montant global de trois accords de 
financement octroyé par la Banque mondiale à la 
République Centrafricaine le 11 décembre 2009.  

Ces accords se répartissent de la manière suivante :  

Le premier accord qui porte sur un don de 67 millions 
de dollars $ est destiné au financement additionnel du 
programme de facilitation des transports et de transit 
dans la zone de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que 
des travaux de bitumage de 68 km de route sur l'axe 
Bouar-Garoua Boulai.  

Le deuxième accord de 7,3 millions de dollars $ est 
destiné à financer un programme régional des 
télécommunications haut débit qui devrait permettre 
la restructuration du secteur et le raccordement de la 
RCA à la fibre optique. 

Le troisième de 2,4 millions de dollars $ est destiné à 
compléter un don initial de 8 millions de dollars $ et 
devrait permettre la réalisation des travaux sur le 
barrage hydro électrique de Boali (95 km au nord de 
Bangui) dont la mise en service permettra de palier 
les difficultés de fourniture de courant électrique.  

Mission inter agence à Moungoumba 

Du 10 au 12 décembre, une mission inter agence 
composée du HCR, du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), de l’Organisation Mondial de la Santé 
(OMS), du Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), de 
l’UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNPFA) et des ONG, Jesuit Rescue 
Services (JRS) et COHEB s’est rendue à 
Moungoumba dans la Lobaye (sud-ouest). Après 
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l’arrivée massive des populations du territoire de 
Libenge (province de l’Equateur en RDC) a 
Moungoumba, la mission s’est rendue dans la ville 
afin d’évaluer la situation humanitaire des refugiés 
Congolais de la RDC et apporter une première 
réponse aux besoins identifiés par la Commission 
Nationale pour les Réfugiés (CNR). 

Au 12 décembre, ces refugiés étaient estimés au 
nombre de 7.500 personnes. Selon les estimations de 
la Croix-Rouge Centrafricaine les femmes et les 
enfants sont majoritaires. Environ 50 orphelins ont été 
enregistrés et sont pris en charge par des familles 
congolaises. Les enregistrements sont effectués par 
la police, la gendarmerie et la Croix- Rouge 
centrafricaine.  

Les refugiés se sont déplacés avec leurs biens y 
compris leurs petits bétails et des caprins. Aucun 
blessé et ni victime de viol ou quelconque violence 
n’a été enregistré ou signalé parmi les refugiés. 

Le besoin des refugiés par secteur : 

Santé : 

Il y a des structures sanitaires, mais qui ne disposent 
pas des quantités nécessaires en  médicaments et 
sont tenus par des infirmiers secouristes sauf à 
Mongoumba où il y a un technicien supérieur de 
santé. Néanmoins, parmi les refugiés il y’a quelques 
infirmiers qualifiés. Toutes les formations sanitaires 
ont un système de recouvrement des coûts même 
pour les réfugiés, ce qui réduit leur accessibilité. 

Les pathologies principales sont la diarrhée, le 
paludisme et les infections respiratoires aigües. MSF 
France a fait une première évaluation mais n’a pas 
encore donné sa position sur la possibilité de prendre 
part à la prise en charge médicale.  

Eau et assainissement :  

La majorité des 7.500 refugiés étant situés le long du 
fleuve, la turbidité de l’eau du fleuve constitue une 
source potentielle des maladies hydriques et les 
expose aux d’éventuelles épidémies.   

Dans les sites ou vivent les refugiés il n’y a pas de 
latrines.  

Sécurité alimentaire : 

La plupart ont amené quelque stock de vivres et 
certains font des va et vient pour aller chercher à 
manger dans leurs champs de l’autre coté de la rive. 

Bien que les prix des denrées alimentaires sur le 
marché n’aient pas augmenté, à part la farine de 
manioc, un problème de sécurité alimentaire pourrait 
se poser à cause du nombre supérieur des refugiés 
par rapport aux autochtones.  

Abris et non-vivres :  

Il n’existe pas des pailles dans la zone et les feuilles 
de palmiers sont insuffisantes et parfois inexistantes. 
Ce qui rend la construction de hutte difficile. Les 
refugiés ont également besoin de couvertures et de 
récipients pour le transport et le stockage d’eau.   

Education :  

Parmi les refugiés figure un nombre considérable 
d’enfants scolarisables. Il faut noter que même les 
enseignants et professeurs sont parmi les réfugiés et 
certains confirment être venus avec leurs manuels 
scolaires et didactiques. 

Lors de la mission, l’OMS a remis des médicaments 
et l’UNFPA des préservatifs à quatre structures 
sanitaires (Moungoumba centre, Ikoumba, Sabourou 
et Zinga) pour les soins gratuits des refugiés. 

Le HCR a remis des bâches et des moustiquaires par 
à Ikoumba 1 pour la construction d’un abri collectif et 
des moustiquaires imprégnés ont été remises au 
centre de santé de Zinga pour les femmes enceintes 
et allaitantes. 

Contactez mpaka@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 

 


