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Bulletin d’information  
02 aout – 27 septembre 2010 

Points saillants 

-  Elections présidentielles repoussées en 2011 

- Transfert des refugiés de Mongoumba à 
Batalimo 

-  Inondation à Kouango 

- Ban Ki-moon appelle à soutenir la RCA 

- CAP 2011 workshop 

 

Contexte et sécurité  
Elections présidentielles reportées en 2011 

Les élections présidentielles et législatives en 
République centrafricaine se tiendront le 23 janvier 
2011, selon un décret du président François Bozizé, 
lu à la radio nationale le 30 juillet. Les élections, qui 
devaient initialement se tenir le 25 avril, ont été 
repoussées au 16 mai, puis reportées une seconde 
fois. A la mi-juin, la Commission électorale 
indépendante (CEI) avait proposé de les fixer au 24 
octobre. Selon le décret, la campagne électorale sera 
ouverte le 10 janvier et sera close le 21 janvier à 
minuit. Le scrutin se déroulera sans interruption de 7h 
à 16h.  

La RCA est engagée depuis 2008 dans un processus 
de paix réunissant pouvoir, les partis de l’opposition 
et les groupes armés (ex-rebellions) pour tenter de 
mettre fin à des années d'instabilité et d'insécurité. 
François Bozizé est au pouvoir depuis 2003. 

La ville de Ouanda-Djallé infiltrée par la LRA 

D’après le communiqué de presse du Député de 
Ouanda-Djallé, ville située dans la préfecture de la 
Vakaga dans le nord-est, les éléments de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) ont attaqué la ville 
dans la matinée du 5 septembre.  

Le communiqué indique également le pillage des 
magasins, de l’hôpital de la ville et des centaines de 
maisons incendiées par la LRA. Suite à cette attaque, 
quatre hommes auraient été tués et plusieurs 
personnes prises en otage. D’après le Député de la 
ville, les éléments d’auto-défense de Ouanda-Djallé 
ont organisé avec l’appui de certains éléments de 
l’Union des Forces Démocratiques pour le 
Rassemblement (UFDR), une riposte contre la LRA. 
Cette offensive aurait permis de libérer 44 otages.  

Le Député affirme qu’il y’a plus de 2.000 personnes 
sans abri qui vivent dans un dénuement total. Enfin, 
dans son communiqué de presse, le Député interpelle 
le Gouvernement ainsi que la communauté 
internationale à appuyer Ouanda-Djallé. 

La ville de Yalinga occupée par la CPJP  

La Convention des patriotes pour la justice et la paix 
(CPJP) revendique l’occupation de la ville de Yalinga 
depuis le 18 septembre. Yalinga est située dans la 
préfecture de la Haute-Kotto à l'est de la Centrafrique 
et compte près d'une dizaine de milliers d'habitants. 

«Des hommes armés sont entrés dans la ville sans 
rencontrer de résistance et s'y sont installés, affirmant 
que Yalinga est désormais leur quartier général… il 
n'y a pas eu d'accrochage et il n'y pas eu de victime”, 
a indiqué un gendarme de Bria, chef lieu de Yalinga. 

La députée de Yalinga, Justine-Véronique Abatchou, 
a affirmé que la ville s'est vidée de ses habitants. 

La CPJP n'a pas signé les accords de paix en 
Centrafrique.  

Mises à jour 

Transfert des réfugiés de Mongoumba à Batalimo 

Le 16 août, le Gouvernement centrafricain et le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) ont procédé  à la relocalisation de 8.000 
réfugiés sur les 18.000 réfugiés congolais de 
Mongoumba (sud-ouest) vers le nouveau site de 
Batalimo situé à l’est de Mongoumba. « Situé à 
environ 35 kilomètres de la frontière, le site de 
Batalimo qui a une capacité d’accueil de 20.000 
personnes, se rapproche des standards de l’UNHCR 
en matière d’installation de camps, ce qui permettra à 
notre agence et ses partenaires de fournir plus 
facilement les services de santé, d’eau potable, 
d’infrastructures sanitaires et la sécurité dont ont 
besoin ces réfugiés. », a indiqué Aminata Gueye, 
Représentante de l’UNHCR en RCA, lors de son 
discours. 

En outre, la représentante de l’UNHCR a souligné : 
«Les autorités centrafricaines à tous les niveaux, 
ainsi que les chefs traditionnels des communautés 
environnantes ont donné leur accord pour 
l’installation des réfugiés sur ce site. Ce qui témoigne 
de l’hospitalité et de la générosité légendaire du 
Gouvernement et du peuple centrafricain envers les 
réfugiés. ». 

Depuis le dernier trimestre de 2009, quelques 18.000 
réfugiés Congolais ont fui la violence dans la 
Province de l’Equateur en RDC pour trouver refuge à 
Mongoumba, dans la préfecture de la Lobaye (sud-
ouest). Depuis leur arrivée ces réfugiés vivent dans 
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des conditions précaires et dépendent entièrement de 
l’assistance humanitaire et de la générosité des 
populations locales centrafricaines. Dès leur arrivée 
sur le nouveau site de Batalimo, les réfugiés seront 
installés par la Croix-Rouge centrafricaine dans des 
abris temporaires construits au préalable par 
l’UNHCR. L’ONG Merlin, effectue des contrôles 
médicaux avant le départ du convoi pour assurer que 
les refugiés sont déplacés vers le nouveau site en 
bonne santé. Dans les jours qui suivront, ces réfugiés 
recevront des rations alimentaires du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM). 

Contactez Djerassem Mbaiorem, 
mbaiorem@unhcr.org pour plus d’informations. 

6,2 millions d’euro pour les élections  

L’Union européenne a signé en date du 17 août une 
Convention de Contribution avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD). Par 
cette Convention, l’Union Européenne met à la 
disposition du PNUD un montant de 6,2 millions 
d’euros pour le financement des élections. Un 
premier décaissement de 4,5 millions d’euros soit 
près de 3 milliards de FCFA a d’ores et déjà été 
effectué. De plus, l’Union Européenne mettra à 
disposition de la CEI et du PNUD, un expert électoral 
et un Contrôleur financier chargés respectivement de 
veiller au bon déroulement du processus électoral et 
à la bonne gestion contractuelle et financière des 
fonds européens.  

Remise des ouvrages réalisés par PU  

Le 3 septembre, l’ONG Première Urgence (PU) a 
procédé à la remise des ouvrages réalisés sur l'axe 
Gouzé-Bimbi-Bavara-Taleh pour désenclaver la zone 
sud de la ville de Paoua (nord-ouest) et permettre 
ainsi des échanges et autres activités de relèvement 
immédiat dans la zone.  

 
Les autorités locales découvrent le pont Bimbi.  

Les coûts des travaux s’élèvent à  30.017.280 francs 
FCFA, dont 5.589.700 FCFA pour le paiement de la 

main d'œuvre et  24.428.280 FCFA pour les 
matériaux de construction.  

Grâce au financement de la 2ème allocation du 
Fonds Humanitaire Commun (CHF), les travaux sur 
l'axe Taleh-Bilakare-Belé viennent également de 
commencer.  

La communauté et les autorités locales présentes lors 
de la visite des ouvrages et à leur remise officielle ont 
salué le projet financé par le CHF et formulé le vœu 
de voir d’autres acteurs suivre l’exemple de PU afin 
de les accompagner dans la réponse aux besoins 
sociaux de base. L'accès à l'éducation, aux soins de 
santé et à l'eau potable sont des besoins prioritaires 
dans cette partie du nord de la RCA.  

Source : sous-bureau OCHA-Paoua 

Situation sanitaire de Sikikèdé 

Suite à une surmortalité attribuée à une 
recrudescence de cas de diarrhée sanglante, à 
Sikikèdé dans la préfecture de la Vakaga dans le 
nord-est, une évaluation sanitaire conjointe du Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a eu lieu 
du 13 au 14 septembre. Sikikèdé est une localité 
avec 25.000 habitants. La ville étant inaccessible, la 
mission a dû s’y rendre en hélicoptère grâce à l’appui 
logistique de la Mission des Nations Unies en 
République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT). 
En se basant sur le rapport trimestriel du centre de 
santé de Sikikèdé et des informations fournies par le 
Maire de la ville et l’agent de santé responsable du 
centre de santé, une épidémie de diarrhée sanglante 
entrainant une morbidité d’enfants n’est pas fondée. 
Au mois de juin, 31 cas de diarrhée simple ont été 
recensés, en juillet  41 cas et en août 18 cas. 

L’état vétuste du centre de santé, l’absence quasi-
totale de médicaments, matériel et équipements 
médicaux, ainsi que la carence en personnel qualifié 
(Centre de santé tenu par un secouriste) constituent 
l’handicap majeur pour la prise en charge des 
problèmes sanitaires des populations de Sikikèdé. La 
surmortalité observée en début septembre au centre 
de santé de Sikikèdé, même si elle est encore mal 
documentée, nécessite une attention particulière. La 
semaine du 1 au 7 septembre, 55 décès ont été 
rapportés dont 32 attribués au paludisme, 13 autres 
sont survenus à la suite d’une éruption cutanée 
accompagnée de fièvre et 4 décès suite à une 
diarrhée. En moins de 48 heures, 13 décès survenus 
chez des enfants après éruption cutanée (localement 
appelé DASHASH) constitue un phénomène 
nécessitant une  évaluation et une réponse rapide. 
Une assistance d’urgence au centre de santé de 
Sikikèdé en kits médicaux et matériels médicaux est 
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indispensable ainsi qu’une formation/recyclage de 
son agent de santé. L’OMS a fourni des médicaments 
ainsi que des moustiquaires pouvant permettre la 
prise en charge des pathologies courantes pendant 
quelques mois,  

 
La mission avec les responsables du centre de santé. Photo : OMS 

La mission recommande une évaluation inter agence 
approfondie dans la région.  

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

L’inondation à Kouango 

Depuis le 15 septembre, une pluie diluvienne d’une 
durée de 72 heures, s’est abattue sur la ville de 
Kouango située dans la préfecture de la Ouaka 
(centre-sud). Cette intempérie a causé la destruction 
d’environ 400 maisons et laissé de nombreuses 
personnes sans-abris. Les sans abris qui sont au 
nombre de 1.018, hommes, femmes et enfants ont 
trouvé refuge dans les écoles centre 1 et centre 2. 
Cette situation, selon M. Berinandji, responsable de la 
Fondation Humanisme International (FHI), s’avère 
difficile car ces écoles n’ont plus la capacité 
d’accueillir les autres personnes affectées. 

Pour l'instant, seules les voies aériennes et 
balnéaires sont les moyens pour accéder à Kouango. 
Contactez Bernard Berandji, 
fondationhumanisme@gmail.com pour plus 
d’informations. 

Ban Ki-moon appelle à soutenir la Centrafrique 

Au cours de la 65e session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, tenue à New York du 23-25 
septembre et 27-30 septembre 2010, l'Organisation 
des Nations Unies a appelé la communauté 
internationale à fournir une aide supplémentaire à la 
Centrafrique, afin d'éviter une reprise du conflit dans 
le pays qui fait l'objet d'efforts en matière de 
consolidation de la paix. 

«La stabilisation à long terme et le développement 
durable nécessite l'engagement renouvelé des 
partenaires régionaux et internationaux du pays », a 
déclaré le Secrétaire général Ban Ki-moon lors d'une 
réunion de haut niveau au cours du sommet des 
Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). M. Ban a souligné en 
particulier que la composante réintégration du 
programme de DDR devait être pleinement mise en 
œuvre dès que possible pour consolider les accords 
de paix entre le gouvernement et les anciens 
rebelles. « Les combattants démobilisés et les 
communautés d’accueil touchées par un conflit armé 
ont besoin d’encouragements et des perspectives 
positives pour la vie après le désarmement », at-il 
affirmé. Il a noté que, dans certaines parties du pays, 
en particulier dans le nord-ouest, le DDR est en cours 
et l'achèvement du processus de vérification sont des 
signes encourageants. Néanmoins, il existe encore 
des obstacles considérables en matière de sécurité et 
de politique dans le nord et dans l'est. La RCA a déjà 
reçu des dizaines de millions de dollars de la 
Commission du Fonds de Consolidation de la Paix 
pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité, la 
revitalisation économique et la primauté du droit. 

«Je pense qu'il y’a le potentiel pour que ca devienne 
une bonne histoire», a déclaré aux journalistes, 
l'Ambassadeur Jan Grauls de Belgique, chef des 
efforts de la Commission pour la RCA. «Jusqu'à il y’a 
encore quelques années, personne ne parlait de la 
RCA, c'est comme si elle avait été rayée de la carte. 
Elle était devenue une sorte d'urgence oubliée ». 
Puis, les accords de paix ont été signés entre les 
parties belligérantes. « La République centrafricaine 
mérite d'être examinée avec un regard différent », dit-
il. «Ce n'est plus la République centrafricaine que 
nous avions l’habitude d'avoir dans nos mémoires, 
mais les choses ont changé et elles changent pour le 
mieux et la RCA mérite le soutien de la communauté 
internationale. ». Si les élections et le DDR 
s’achèvent avec succès, une conférence des 
donateurs aura lieu au printemps prochain, a déclaré 
l'ambassadeur Jan Grauls. 

Coordination  
Journée Humanitaire Mondiale : 2e édition 

La Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire a été 
célébrée le 19 aout au siège de la Croix-Rouge sous 
le thème : « Je suis un travailleur humanitaire ». Les 
organisations humanitaires ont saisi cette occasion 
pour exposer leurs activités en République 
centrafricaine, tout en sensibilisant les participants 
sur la situation humanitaire qui prévaut dans le pays. 
La cérémonie a été présidée par le Premier Ministre 
Centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, qui a 
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exprimé sa gratitude pour les activités mises en 
œuvre par les acteurs humanitaires dans le pays. 

 

Le Premier Ministre (au centre) visitant les stands. Photo : L. Fultang 

« Nous sommes reconnaissants pour l'appui constant 
des organisations humanitaires qui travaillent dans 
notre pays et pour le financement des donateur », a-t-
il déclaré. Le Premier Ministre a également souligné 
l'engagement du gouvernement à veiller à ce que la 
population locale collabore avec tous les partenaires 
humanitaires. 

Le Coordonnateur Humanitaire en RCA, Bo Schack, 
se référant aux crises que connaît la RCA et les 
besoins d’assistance des populations, a lancé un 
appel à la communauté internationale pour leur 
soutien afin de couvrir les besoins révisés lors de la 
revue à mi-parcours du Processus d’Appel Consolidé 
(CAP) 2010 évalué à 145 millions de dollars et qui 
sont actuellement financés à hauteur de 40%. 

En ce jour, l’ancien Sous-secrétaire Général et 
Coordonnateur des Secours d'Urgence, John Holmes 
a déclaré que: «Si les travailleurs humanitaires n'ont 
pas un accès complet et libre et ne sont pas en 
mesure de travailler librement, des centaines de 
milliers de personnes qu’ils doivent atteindre ne 
recevront ni la quantité ou la qualité de l'assistance 
dont elles ont besoin(…)Une meilleure acceptation de 
l'action humanitaire et un plus grand respect des 
principes humanitaires par les acteurs non-étatiques 
et d'autres est primordial. Je fais appel à toutes les 
parties concernées à agir en conséquence». 

Dans ce cadre, le Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination des Affaires Humanitaire (OCHA) en 
RCA est dédié à faire le suivi de l’accès humanitaire 
et de plaider pour son élargissement. La collecte 
systématique de données standardisées permet une 
analyse efficace pour déterminer les tendances et les 
contraintes qui entravent l'accès aux populations 
touchées mais aussi l’accès des populations à 
l’assistance.  

Contactez Laura Fultang, fultangl@un.org pour plus 
d’informations. 

Atelier CAP 2011  

L’atelier sur la stratégie humanitaire 2011 à formuler 
dans le Programme d’aide coordonné (CAP) a eu lieu 
les 16 et 17 septembre à Bangui. La rencontre a 
connu la participation de quelques 90 participants 
issus des agences des Nations Unies, des ONG 
locales et internationales, des représentants du 
Gouvernement et des pays donateurs tels que le 
Bureau Humanitaire de la Commission Européenne 
(ECHO). 

Les différents participants de l’atelier. Photo: G.W. Maïdou 

Les participants ont discuté du contexte actuel en 
RCA, des objectifs stratégiques pour l’action 
humanitaire de l’année prochaine ainsi que des 
critères d’inclusion et de priorisation des projets pour 
le CAP 2011. La rencontre a été organisée par 
OCHA.  

Pour toutes informations 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 


