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FAITS 
SAILLANTS 

 Le nombre de 
personnes souffrant 
de la faim a doublé en 
un an. 

 Le système 
d’assistance 
téléphonique, dédié à 
la protection, aide les 
victimes d’abus et 
permet d’avoir une 
vue d’ensemble des 
violations des droits 
de l’homme.  

 Le conflit entre les 
éleveurs et les 
communautés locales 
s’intensifie en raison 
de l’aggravation de 
l’insécurité. 

 Une sérieuse 
insuffisance de 
financement mine les 
opérations 
humanitaires : 
seulement 52 % du 
financement sollicité 
reçu en 2015 

CHIFFRES  

 
# de PDI 

 
452 000  

# de réfugiés à 
l’extérieur du pays  

451 100 

Personnes ayant 
besoin d’une aide 

2,3 M 

Personnes 
touchées par 
l’insécurité 
alimentaire 

2,5 M 

  

FINANCEMENT 

613 millions  
Requis pour 2015 (dollars 
US) 

 

52 % du PHU 2015 

financé 
Pour plus d’information, 
veuillez consulter le site 
www.unocha.org/car ou 
www.humanitarianrespons
e.info/fr/operations/central
-african-republic/ou 
www.twitter.com/OCHA_ 
CAR 

 

 

La moitié de la population souffre de la faim  
L’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence, faite par le Programme 
alimentaire mondial des Nations-Unies (PAM) et ses partenaires, a révélé que la moitié 
de la population de la RCA — presque 2,5 millions de personnes — souffrirait de la faim.  
 
Ces chiffres indiquent que le nombre de personnes souffrant de la faim a doublé en une 
année. En effet, les conflits et l’insécurité ont contribué à rendre difficile l’accès aux 
denrées alimentaires et à limiter leur disponibilité. 
 
« Trois années de crise ont fait payer un lourd tribut à la population centrafricaine», a 
indiqué Guy Adoua, Directeur adjoint du PAM en RCA. 
 
« Les familles ont si souvent été forcées de vendre ce qu’ils ont, de retirer leurs enfants 
de l’école, voire de recourir à la mendicité, qu’elles sont à bout du souffle. Il ne s’agit pas 
d’une urgence ordinaire. Les gens n’ont plus rien », a-t-il ajouté. 
 
 

Selon les résultats de l’évaluation, une personne sur 
six, femme, homme et enfant, fait face à une 
insécurité alimentaire sévère ou extrême, alors que 
plus d’une sur trois est en situation d’insécurité 
alimentaire modérée, sans savoir d’où viendra son 
prochain repas.  
 
« Le PAM est extrêmement préoccupé par ce niveau 
alarmant. La population ne manque pas seulement de 
nourriture, mais elle est aussi obligée  de consommer 
des aliments moins coûteux, et à faible valeur 
nutritive, ce qui ne couvrent pas ses besoins 
nutritionnels », a précisé M. Adoua. 
 
Le rapport indique que la récolte 2014-2015 a été 
mauvaise et que les prix des aliments restent élevés 
puisque les agriculteurs n’ont pas cultivé leurs 
champs, en raison de l’insécurité, et que des 

centaines de milliers d’entre eux sont obligés de fuir  leurs foyers en abandonnant leurs 
terres et leurs moyens d’existence.  
 
D’autres affrontements ont eu lieu fin septembre, sachant que la plupart des données de 
l’évaluation sur la sécurité alimentaire avaient été recueillies. Ces violences ont causé de 
nouveaux déplacements au moment où les habitants regagnaient progressivement leurs 
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Janvier 2016. Gordil, RCA. Femme pilant du 
manioc. Source: Gemma Cortes /OCHA 
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Une personne 
sur six, femme, 
homme et 
enfant, lutte 
contre une 
insécurité 
alimentaire 
grave ou 
extrême, tandis 
qu’une personne 
sur trois est en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 
modérée, sans 
savoir d’où 
proviendra son 
prochain repas. 
 

 

 

 

 

foyers. Près d’un million de personnes sont toujours déplacées à l’intérieur de la RCA ou 
cherchent à se réfugier dans les pays voisins. 
 
Le rapport recommande la poursuite de l’assistance alimentaire d’urgence aux familles 
déplacées et aux rapatriés ; l’aide alimentaire et technique aux agriculteurs pour les aider 
à récupérer ; la mise en place de réseaux sociaux avec des programmes tels que les 
repas scolaires ; et l’appui à la réhabilitation des infrastructures par la mise en place de 
projets d’appui aux activités. 
 
Entre-temps, le PAM fournit une assistance alimentaire d’urgence et un appui nutritionnel 
aux plus vulnérables et joue un rôle crucial en appuyant les activités de récupération. Les 
programmes de l’agence ciblent les transferts d’espèces et les achats de nourritures 
locales, destinées à fournir des repas scolaires pour des milliers d’enfants, ce qui stimule 
l’économie locale et les moyens de subsistance des habitants. 
 
« Nous devons aider les plus vulnérables, ceux qui ont besoin de l’aide alimentaire 
d’urgence pour survivre, cependant nous devons aussi concentrer nos efforts sur 
l’ensemble de la population de la RCA afin qu’elle puisse se rétablir et se reconstruire », 
a souligné M. Adoua. 
 
En décembre 2015, le PAM a fourni de la nourriture à presque 400 000 personnes par le 
biais de distributions générales de denrées alimentaires, de transferts d’espèces, d’appui 
nutritionnel et de repas scolaires ainsi que de projets d’appui aux activités. Cependant 41 
millions de dollars US sont nécessaires pour que le PAM puisse répondre aux besoins 
urgents jusqu’à la fin du mois de juin. À ce jour, l’opération du PAM est seulement 
financée à hauteur de 45 %. 
 

4040, le numéro de l’assistance 
téléphonique : une initiative humanitaire  

pour sauver les vies des Centrafricains. 
 
Dès le début de la crise en RCA en 2013, le nombre de violations graves des droits de 
l’homme, y compris les violences basées sur le genre (VBG) et les meurtres, a 
considérablement augmenté. En raison du manque de structures d’appui adéquats ou du 
manque d’information de la population concernant les services existants, la plupart des 
survivants de violences n’ont pas toujours eu de l’assistance dont ils avaient 
désespérément besoin. 
  

Pour remédier à cette situation, la 
communauté humanitaire a décidé, en 
août 2013, de mettre en place une 
assistance téléphonique. « L’objectif 
principal de ce projet est de faciliter 
l’accès de la population locale à une 
intervention salvatrice immédiate », a 
expliqué Léa, Superviseur de la Ligne 
Verte.  
 
 
Accessibles en composant le 4040, les 
services de la Ligne Verte apportent 
une aide efficace en réponse aux 

besoins des demandeurs. Certains appellent pour obtenir un conseil et des directives, à 
la suite d’une violation grave de leurs droits, tandis que d’autres ont besoin d’aide après 
un incident ou une menace.  
 

RCA, les conseillers Ligne Verte . Source : Ligne Verte 



Bulletin humanitaire national RCA | 3 
 
 

 

                                                                                                   | www.unocha.org/car 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Le « numéro 
vert » 4040, un 
système 
d’assistance 
téléphonique, 
dédié à la 
protection, qui 
apporte son 
soutien dans tout 
le pays aux 
populations 
victimes d’abus et 
permet d’avoir 
une vue 
d’ensemble des 
violations des 
droits de l’homme 
 

 

 

 

 

Les besoins varient d’un appel à l’autre et concernent la plupart du temps des cas de 
violences physiques, des VBG, des agressions, des incendies volontaires, de l’insécurité 
et des signalements de fusillade. Chaque appel est unique et chacun reçoit une réponse 
adéquate », a ajouté Léa. 
 
Diane, est une commerçante de  40 ans, a été victime d’une VBG lors d’un déplacement 
de Bangui à son village, situé à l’intérieur du pays. Heureusement pour Diane, elle avait 
déjà été sensibilisée sur les services gratuits de la Ligne Verte grâce à un petit message 
reçu sur son téléphone. Aussi elle a composé le 4040 pour avoir un conseil sur les 
démarches à mener et les accès aux services médicaux. Suite à la réponse donnée par 
la Ligne Verte, Diane a pu recevoir les soins d’urgence appropriés. L’intervention de la 
Ligne Verte  a été essentielle pour obtenir l’aide nécessaire après cette terrible attaque.  
 

Une réponse rapide pour les personnes ayant besoin d’aide 
 
Le rôle de l’équipe de la Ligne Verte  est de recevoir des appels de victimes ou de 
témoins de violations graves des droits de l’homme et d’orienter les appelants vers les 
structures fonctionnelles de soutien appropriées les plus proches. Parmi d’autres, ces 
structures comportent des services médicaux, psychosociaux et juridiques qui travaillent 
en collaboration avec l’équipe de l’assistance téléphonique pour apporter un soutien 
efficace aux victimes.  
 
De retour à Bangui, après sa terrible expérience, Diane a été abandonnée par son mari 
avec son bébé de cinq mois. Se sentant rejetée et confuse, elle a appelé à nouveau 
l’assistance téléphonique qui lui a indiqué un centre où elle a été initiée à des activités 
génératrices de revenus. Avec les compétences acquises, elle a pu travailler et prendre 
soin d’elle et de sa famille.  
  
La Ligne Verte reçoit en moyenne  80 à 100 appels par jour, parmi lesquels 51 % environ 
sont en provenance de Bangui. En parallèle avec les appels relatifs à la violence et aux 
violations des droits de l’homme, l’assistance téléphonique reçoit aussi des appels liés à 
la sécurité, à la situation sécuritaire des préfectures, aux dispositifs explosifs et au 
désarmement volontaire. 
 
Malgré le bon fonctionnement de ce service, il existe un défi majeur à relever lorsque les 
appels reçus nécessitent des interventions  pour des raisons de sécurité ou des 
évacuations médicales d’urgence. L’absence de services nationaux fonctionnels, tels que 
des services d’ambulances, est un obstacle à une réponse efficace à ce type de 
problème. Cependant, dans la plupart des cas, l’assistance téléphonique oriente les 
demandeurs vers l’équipe d’intervention de la MINUSCA, le seul service qui peut tenter 
de les aider. La Ligne Verte  réclame donc en permanence le rétablissement des services 
de base incluant celui des ambulances. 

 
Aller de l’avant en 2016 
 
En 2016, il est prévu de donner la priorité à une sensibilisation directe de la population au 
service d’assistance téléphonique, afin d’en maximiser l’utilisation. Une activité pilote a 
été conduite avec succès, en décembre 2015, dans un établissement scolaire le lycée 
Marie Jeanne Caron à Bangui. Sur la base de ce modèle, les activités de sensibilisation 
seront reproduites à Bangui et en particulier dans les préfectures où les résidents ne sont 
pas très familiers avec ce service. 
 
« En résumé, l’équipe de la Ligne Verte  propose des conseils juridiques et des 
orientations vers d’autres organismes à environ 2000 appelants par mois, traitant une 
variété de problèmes allant des violations des droits de l’homme tels que les VBG, des 
dangers des restes d’explosifs de guerre à la protection des enfants. L’équipe répond 
aussi aux besoins spécifiques des hommes, des femmes et des enfants. En 2016, La 
Ligne Verte  continuera à s’étendre au niveau national tout en apportant une aide efficace 
aux personnes dans le besoin, en collaboration avec ses partenaires », a conclu Léa.   
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La transhumance, un défi régional majeur 

 
La transhumance est le mouvement 
saisonnier des éleveurs et de leur bétail 
entre les pâturages d’été et d’hiver. Il 
s’agit d’une pratique traditionnelle qui ne 
peut être ignorée dans un pays où le 
système d’élevage demeure largement 
dominé par des pratiques traditionnelles 
à grande échelle. Ce phénomène 
représente un défi majeur, étant donné 
son importance socio-économique, et 
peut causer de sérieuses conséquences 
en matière de cohésion sociale, 

d’économie, de santé publique et de 
sécurité alimentaire des populations. 

 
Au cours des dernières années, les conflits entre les éleveurs et les communautés 
locales se sont multipliés  en raison d’une combinaison de facteurs : accroissement de 
l’insécurité ; changements climatiques qui obligent les troupeaux à aller plus au sud ; 
multiplication des flux migratoires sur les routes, en particulier les routes transnationales ; 
expansion des zones cultivées et croissance des cheptels, ce qui a renforcé la 
compétition pour l’accès aux ressources naturelles. Le pastoralisme engendre la richesse 
et l’interdépendance économique entre les agriculteurs et les éleveurs dans certains pays 
d’Afrique, mais il peut aussi causer des tensions et des conflits. Pour la plupart, ces 
derniers résultent de la compétition engagée pour accéder aux ressources essentielles 
telles que l’eau et les pâturages. 
 
Au niveau national, l’élevage de bétail et les activités connexes contribuent à hauteur 
d’environ 15 % au Produit intérieur brut (PIB) et de 45 % au PIB agricole, ce qui constitue 
un élément fondamental de l’économie du pays. 
 
Néanmoins, les communautés pastorales vivent généralement dans des zones retirées, 
marginalisées, sous-développées et souvent exposées à l’insécurité alimentaire et aux 
conflits. La fourniture de services de base dans ces zones pastorales retirées est 
généralement moins bien développée que dans d’autres régions, avec des indicateurs 
faibles en matière de santé et d’éducation, en comparaison aux moyennes nationales. 
Cette distribution inéquitable d’assistance et de niveau de développement engendre 
l’envie et la jalousie et contribue à alimenter les tensions entre les communautés. 

 
La transhumance : cause et conséquence de conflit 
 
La crise en RCA affaiblit davantage le respect des couloirs définis, ou des zones 
destinées à la transhumance, et conduit à une détérioration de la géographie pastorale 
augmentant ainsi les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs. L’un des principaux 
facteurs de conflit est lié à l’afflux d’éleveurs des pays voisins, incluant des hommes 
armés. Les actions sont devenues de plus en plus violentes.  
 
L’influence des groupes armés et l’escalade de la violence se superposent avec les 
conflits traditionnels récurrents entre les agriculteurs et les éleveurs. Les mécanismes 
traditionnels de résolution de conflit, relatifs aux accords commerciaux de passage et aux 
accès aux pâturages et à l’eau, sont gravement perturbés, contribuant encore plus à la 
rupture de confiance et de capital social qui existaient entre les communautés d’éleveurs 
et les agriculteurs au niveau communautaire. 
 
L’incapacité de certains troupeaux à pratiquer la transhumance et la perturbation des 

Novembre 2015. Bangui, RCA. Bergers avec leurs troupeaux 
traversant le quartier PK5. Source : François Goemans/OCHA 
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voies normales, en raison de l’insécurité, conduisent aussi à une forte concentration du 
bétail dans certaines zones (en particulier dans le nord-ouest et le sud-est) augmentant le 
phénomène de compétition pour l’accès aux terres agricoles, aux pâturages et à l’eau. 
Cette pression accrue sur les ressources est dommageable pour les champs, où les 
éleveurs font paître leur bétail. Cette situation augmente les tensions entre les pasteurs 
et les agriculteurs et de violents conflits peuvent éclater à tout moment.  
 

 
 
Aussi la transhumance est à la fois une cause et une conséquence des conflits présents 
dans tout le pays, opposant les agriculteurs aux éleveurs, les fermiers transhumants aux 
sédentaires, les propriétaires de ranch aux groupes armés. Ces facteurs de conflit, ainsi 
que les désordres observés au cours des deux dernières années, causent des pertes et 
des dégâts importants au secteur de l’élevage et impactent négativement la cohésion 
sociale. 
 
Les facteurs indiqués ne perturbent pas seulement la transhumance, mais constituent 
aussi un réel handicap pour la commercialisation du bétail. En raison de l’insécurité et 
des moyens de communication non sécurisés, qui empêchent les marchands de bétail 
d’accéder aux zones d’élevage pour s’approvisionner, les fermiers ne travaillent plus 
avec les petits bouchers locaux qui souvent « achètent le bétail à crédit ». Ceci joue sur 
le prix des bœufs qui a chuté dans tout le pays. L’impossibilité de se procurer des 
protéines animales est aujourd’hui l’une des causes principales de détérioration de la 
sécurité alimentaire des personnes affectées par la crise, comparée à 2014. 
 

Des solutions clés pour réduire les conflits relatifs à la mobilité du 
bétail. 
 
— Reformer la gouvernance, réglementer la transhumance transfrontalière ainsi qu’un 
espace rural concerté, équitable et durable : démarquer les couloirs de transhumance 
avec les mécanismes locaux et renforcer les partenariats avec les pays voisins.  
 
— Rétablir le dialogue et la cohésion sociale entre les éleveurs transhumants et les 
agriculteurs et renforcer le commerce intercommunautaire : renforcement des capacités 
communautaires & gestion préventive des conflits ; promotion du dialogue et des 
échanges économiques entre les communautés  par le biais de l’intégration de 
l’agriculture et de l’élevage. 
 
— Améliorer les moyens de subsistance et encourager la résilience économique des 
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La transhumance 
est à la fois la 
cause et la 
conséquence des 
conflits dans le 
pays, opposant 
les agriculteurs 
aux éleveurs, 
causant des 
pertes et des 
dégâts 
importants au 
secteur de 
l’élevage et ayant 
un impact négatif 
sur la cohésion 
sociale. 
 

 

 

 

 

fermiers grâce au développement des systèmes d’élevage : les conflits et la pauvreté 
sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, aussi il est essentiel d’agir sur les 
facteurs de vulnérabilité des fermiers pour obtenir un impact positif sur la sécurité et la 
réduction  des conflits. 

Vue d’ensemble de la situation en matière de 
financement  
Le Fonds humanitaire commun alloue 9 millions de dollars US en 
réponse à la crise 
   
La première allocation standard 2016 du Fonds humanitaire commun (CHF) a été lancée 
le 1

er
  février pour un montant total de 9 millions de dollars US. Les clusters éligibles, les 

thématiques prioritaires et les zones géographiques sont définis dans le document 
d’attribution stratégique du CHF, disponible sur http://www.unocha.org/car/application-
process-allocations. Cette allocation sert à financer des projets répondant à des besoins 
humanitaires essentiels et urgents pour améliorer l’accès des personnes touchées aux 
services de base, et contribuer à réduire la violence à l’intérieur et parmi les 
communautés. Les projets qui incluent un élément relatif à la transmission du savoir pour 
les ONG nationales seront examinés d’un œil favorable. 
   
Le mécanisme de financement multi donateurs  du CHF a été mis en place en 2008. 
Géré par OCHA, il vise à apporter une aide financière rapide et souple afin de répondre 
aux besoins humanitaires les plus critiques. Fin janvier 2016, le Fonds a reçu des 
contributions de la Belgique et de la Suède, à hauteur de 2,9 millions de dollars US. En 
2015, les gouvernements de la Belgique, du Danemark, de l’Irlande, du Luxembourg, des 
Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni ont contribué au Fonds pour 
un montant total de 24,9 millions de dollars US, ce qui fait du CHF la cinquième plus 
grande source de financement du Plan de réponse humanitaire (PRH). 

 
Une insuffisance sérieuse de financement mine les opérations 
humanitaires : seulement 52 % du financement sollicité reçu en 2015  
 
Au 31 décembre, seulement 321,6 millions de dollars US avaient été versés en réponse à 
l’appel humanitaire 2015. Ce montant représente seulement 48 % des besoins totaux de 
financement définis dans le PRH 2015. Malgré une augmentation régulière des 
contributions au cours des derniers mois, ce faible taux de financement compromet la 
mise en œuvre d’activités humanitaires importantes. Les trois principaux donateurs du 
PRH sont les États-Unis d’Amérique (24,9 %), l’Union européenne (13,5 %) et le 
Royaume-Uni (8,8 %). 

 

Portrait d’une organisation locale  
 
« Enfants Sans Frontières » (ESF) est une ONG nationale, créée en 2008. 
Cette organisation humanitaire œuvre dans les domaines de la protection de l’enfance, 
de l’éducation et de la cohésion sociale. 

http://www.unocha.org/car/application-process-allocations
http://www.unocha.org/car/application-process-allocations


Bulletin humanitaire national RCA | 7 
 
 

 

                                                                                                   | www.unocha.org/car 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 Au cours des sept dernières années, 
ESF a mis en place  des projets dans 
les domaines suivants : protection de 
l’enfance en situations d’urgence à  
Bangui, Bimbo et Begoua ; 
prestations de soins pour les enfants 
associés aux forces et groupes 
armés dans les sous-préfectures de 
Mbaïki et Mongoumba (préfecture  de 
Lobaye) ; éducation des enfants 
vulnérables par le biais d’espaces 
d’apprentissage temporaires sur le 
site de PDI de Carmel à Bimbo ; 
soutien  psychosocial pour les 
enfants touchés par les conflits à 
Bangui et Bimbo ; réhabilitation des 

écoles affectées par le conflit dans le cadre du Partenariat mondial pour le projet 
Education à Bangui et dans la préfecture de Mbomou. 
  
Lors de la dernière crise en septembre et octobre 2015, ESF a développé un projet de 
soutien psychosocial pour environ 45 000 enfants déplacés, dans les sites de PDI situés 
au sud de Bangui et Bimbo. 

 
Les principaux partenaires financiers et techniques d’ESF : War Child du Royaume-Uni, 
Save the Children, PAM et UNICEF. ESF a recruté du personnel expérimenté afin de 
garantir une mise en œuvre efficace de ses activités. 18 employés travaillent pour ESF 
au bureau de Bangui et 146 dans les régions.   
 
Contacter ESF par mail : esf_rca2008@yahoo.fr 
Téléphone : (+236) 75 72 17 87 et 72 51 19 31                                        
 

En bref 
 
Une épidémie de variole du singe s’est déclarée dans la préfecture de 
Mbomou  
 
Le 11 janvier, à Bangassou, 11 cas de variole du singe, une maladie virale extrêmement 
contagieuse, ont été confirmés. Les autorités de santé et les partenaires ont mis en place 
des mesures de contrôle, incluant l’isolation des victimes présumées, l’activation de la 
« Taskforce » régionale, en charge des épidémies, et la sensibilisation de la population 
aux mesures préventives. Le 28 décembre 2015, le ministère de la Santé nationale a 
déclaré une situation d’épidémie. L’Organisation mondiale de la santé a envoyé des 
agents de surveillance supplémentaires, un épidémiologiste en chef, des équipements de 
protection et des médicaments. Les premiers cas ont été diagnostiqués le 4 décembre 
2015, avec l’admission de deux enfants, présentant les symptômes de cette maladie, au 
Centre de santé de Bakouma (à 125 kms de Bangassou). Les 11 nouveaux cas signalés 
avaient été en contact avec les premiers cas.  

 
Les attaques de l’Armée de résistance du Seigneur s’intensifient 

Au cours des dernières semaines, une multiplication des attaques à grande échelle de 
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a été signalée. Les incidents les plus récents 
comprennent :  

Une attaque le 18 janvier le long de l’axe Bria-Nzako, préfecture de Haute-Kotto, et une 
autre, le 19 janvier, sur un site minier du village de Kpokpo (117 kms de Bria) le long de 

Bangui, RCA. Enfants déplacés sur le site PDI de Carmel : Source : 
ESF 
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l’axe Yalinga, ont conduit à des déplacements de la population. En conséquence, 1 217 
PDI ont été enregistrés sur l’axe Boungou-Bria-Irabanda, où ils sont assistés 
actuellement par OXFAM, MSF et IMC. Des systèmes de base pour l’approvisionnement 
en eau et des sanitaires ont été installés sur le site d’accueil et des denrées alimentaires 
et non alimentaires ont été fournies.  

Le 22 janvier, la LRA a attaqué le village de Bagawa et ses environs et aurait tué 30 
personnes. Cette nouvelle attaque pourrait augmenter le nombre de PDI dans la région. 
Les organisations humanitaires continuent de surveiller la situation. 

Deuxième incendie en un mois à Bambari sur le site de PDI « S »    
 
Le 10 janvier, un incendie s’est déclarée sur le site « S » accueillant des personnes 
déplacées  interne (PDI) à Bambari, préfecture de la Ouaka. L’incendie a détruit plus d’un 
millier de huttes avec pour bilan un décès et 21 blessés. Les blessés ont été soignés à 
l’hôpital préfectoral de Bambari. Les familles déplacées ont perdu toutes leurs 
possessions — literie, ustensiles de cuisine, nourriture et vêtements. Les partenaires 
humanitaires se sont mobilisés pour fournir une assistance d’urgence. Le 22 décembre, 
plus de 200 huttes du même camp ont été complètement ravagées par le feu. 

 
Violences intercommunales à Ouham-Pende, maisons brûlées et 
déplacements des populations  
 
Le 4 janvier, les villages de Ndjoret, Bederee Elevages et Bederee Centre au sud-est de 
Paoua, dans la préfecture de l’Ouham-Pende, ont été attaqués par environ 30 individus 
armés. Près de 87 maisons et des dizaines de greniers ont été brûlés, ce qui a conduit la 
majorité de la population à s’enfuir à Paoua et dans la brousse la plus proche. Il semble 
que les attaques soient la conséquence de violences inter-ethniques à la suite du 
meurtre d’un motocycliste en déplacement professionnel. Les détails des pertes 
éventuelles ne sont pas connus. 

 
Publication des résultats complets des élections présidentielles 
 
Le 25 janvier, la Cour constitutionnelle a annoncé les résultats complets du premier tour 
des élections présidentielles, qui s’est tenu le 30 décembre. Selon la déclaration de la 
Cour, Anicet Georges Dologuélé remporte le maximum de suffrages avec 23,78 % de 
votes. Faustin Touadéra est second avec 19,42 % des votes. Comme aucun des 
candidats n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, un second tour est prévu. En 
parallèle, la Cour a annulé le premier tour des élections législatives de décembre pour 
cause « d’irrégularités ». Un second tour des élections présidentielles, ainsi que de 
nouvelles élections législatives, est prévu le 14 février.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Caroline Peguet Chef de  bureau a. i + 236 70 11 34 34, peguet@un.org ; 
Gemma Cortes, Chef de l’information publique, + 236 70 08 75 65, cortesg@un.org 
Laura Fultang, Responsable de l’information publique et des rapports, fultangl@un.org 
                    
 Les articles de presse d’OCHA sont consultables sur http://ochaonline.un.org ou 
www.reliefweb.int. 
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