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Bulletin d’information 
05 novembre – 12 novembre 2007 

Situation Birao 
Suite au déplacement à Birao des 89 hommes 
originaires de Um-Dukhun (Sud-Darfour) (nord-est), 
le  7 novembre, le Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (BCAH) s’est rendu dans la 
région afin d’évaluer la situation humanitaire et 
sécuritaire (se référer à l’édition 36 du bulletin 
d’information). Le Haut Commissariat aux Réfugiés 
(HCR) et la Commission Nationale des Réfugiés 
(CNR) sont arrivés à Birao le 12 novembre.   

On compte maintenant 67 ex-combattants désarmés 
qui sont surveillés par les Forces Armées 
Centrafricaines (FACA) et 19 civils soudanais qui 
viennent de Um Dukhun. A cela s’ajoute 24 autres 
réfugiés soudanais en provenance de Daffaq, qui ont 
quitté Sam-Ouandja (nord-est de la RCA) pour se 
rendre à Birao.  

Assister les réfugiés soudanais et les civils (statut pas 
clairement déterminé)  ne pose pas un réel problème, 
car ils sont peu nombreux. La difficulté intervient au 
niveau des anciens combattants.   

Les anciens combattants soudanais arrivés à Birao. Photo.N.Rost 

Les autorités locales n'ont pas les capacités de leur 
venir en aide et l'armée française ne peut que 
soutenir les forces gouvernementales principalement 
dans le domaine du transport et de la logistique.  

Certaines des organisations humanitaires présentes à 
Birao ont fourni une assistance limitée en fonction de 
leurs programmes déjà en cours dans la région.  

Les ex-combattants ne relèvent pas du mandat du 
HCR, ni de ce celui de la  CNR.   
Mettre en place un processus de démobilisation de 
ces anciens combattants est essentiel afin de 
maintenir la paix et la stabilité dans une région déjà 
fragile.  

A cet effet, une solution temporaire existe: les 
autorités locales ont réagi rapidement en désarmant 
les anciens combattants et en leur fournissant un abri 
dans une école où ils sont contrôlés.  

Médecins Sans Frontière-Hollande  assure des 
soins médicaux de base en fonction des besoins.  

Les ONG et les agences des Nations Unies ne 
peuvent s'engager à fournir une assistance régulière 
en dehors d'un programme de DDR mené 
conjointement avec le Gouvernement, les Nations 
Unies et éventuellement d'autres entités 
internationales comme la Force européenne 
(EUFOR). 

Le rapport intégral (version anglaise) de la mission sur Birao est 

disponible sur intranet au lien  suivant : 

http://hcpt.jot.com/WikiHome/Documents/MissionAssessmentReports 

 

Encore plus de réfugiés au Cameroun 

Selon le HCR-Cameroun, le nombre des réfugiés 
centrafricains au Cameroun a augmenté. Plus de 
19.000 nouveaux réfugiés ont été enregistrés 
entre les mois d’août et d’octobre portant leur total 
à 45.192. Il n’est cependant pas clair s’ils ont fui 
les violences qui ont affecté l’ouest de l’Ouham-
Pendé ces derniers mois, ou s’ils étaient déjà 
présents au Cameroun de plus longue date. 

 

Des déplacés à Nana-Bakassa 
Deux personnes originaires du village Bolo (11km de 
Kouki dans le nord-ouest, préfecture de l’Ouham) ont 
été enlevées par des coupeurs de route 
communément appelés zaraguinas. Cet incident s’est 
produit entre le 7 et le 8 novembre 2007. 

La famille des personnes kidnappées a signalé les 
faits à la gendarmerie de Nana-Bakassa (préfecture 
de l’Ouham) qui par la suite a envoyé des vigiles pour 
secourir les personnes enlevées.  

Ayant aperçu les vigiles, les zaraguinas ont tué les 
deux otages (dont un enfant de 4 ans) et ils ont 
promis de revenir dans le village Bolo afin de le 
détruire.  

La population a donc fui pour se réfugier à Nana-
Bakassa. Les déplacés de Bolo sont actuellement au 
nombre de 132.  
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Certains sont hébergés et nourris par des membres 
de leur famille se trouvant sur place et d'autres ne le 
sont pas. 

Il est évident que cette nouvelle arrivée de déplacés à 
Nana-Bakassa, ne fera qu’alourdir les charges d’une 
communauté déjà très pauvre.  

Il existe une paroisse à Nana Bakassa qui semble 
disposée à appuyer les acteurs humanitaires 
présents dans la  région.  

 

 
Arrivée de la population de Bolo à Nana-Bakassa. 

Le 31/10/07 Le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) et le Bureau des Nations Unies 
en Centrafrique (BONUCA) avaient déjà procédé à 
une évaluation rapide sur la situation de Bolo et Nana 
Bakassa.  

Le 17 novembre, l’UNICEF en partenariat avec la 
Caritas a prévu une distribution de produits non 
alimentaires destinée aux déplacés de Nana-
Bakassa. Caritas qui procède à l’enregistrement des 
déplacés, fera parvenir la liste définitive au PAM pour 
qu’il procède à une éventuelle distribution alimentaire. 
Des personnes continuent de vivre à Bolo, cependant 
elles vivent avec la peur constante d’être attaquées 

(village avait 
déjà été 
attaqué en 
juillet 2007).  
 
Photo : parmi les 
déplacés, on 
compte de 
nombreux 
enfants 

 
 

 

Soutien financier de l’UE à la RCA 
Dans le cadre du programme d’appui budgétaire 
‘’Réduction des Arriérés Multilatéraux et Internes de 
la République Centrafricaine’’  financé par le Fonds 
Européen de Développement, la Commission 
européenne a versé le 31 octobre 2007 un montant 
de 2,74 milliards de FCFA au Trésor centrafricain. 

« Cette contribution financière est versée dans le 
prolongement de la Table Ronde pour la RCA qui 
s’est tenue à Bruxelles le 26 octobre. Elle se veut un 
signal clair de la part de l’Union Européenne (UE) à 
l’adresse de la population centrafricaine quant à son 
soutien constant en matière de lutte contre la 
pauvreté. »,  a souligné le Chef de Délégation, Jean-
Claude Esmieu. 

Formation des journalistes 
Organisée par l'Union des Journalistes de 
Centrafrique (UJCA)  en partenariat avec 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et 
le service de la Coopération Française , les 
rédacteurs en chef, secrétaires de rédactions et 
maquettistes ont pris part le lundi 12 novembre à un 
séminaire de formation en publication assistée par 
ordinateur  (PAO).  
 
En prenant en charge les coûts de ce séminaire, la 
Coopération Française traduit l'importance qu'elle 
accorde à la presse dans le cadre de la promotion de 
l'Etat de droit et de la consolidation de la démocratie 
en République Centrafricaine. 

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 54 90 31 (portable) 


