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Bulletin d’information  
19 – 26 avril 2010 

Points saillants 

- 2 ministres et le porte-parole de la présidence 
limogés par le Chef de l’Etat 

- Le gouvernement chinois fait un prêt de 15 
millions d’euros pour le projet de la centrale 
électrique de Boali 3 

- Situation de la ville de N’délé après l’attaque du 
2 avril  

- Bref aperçu de la sécurité alimentaire en RCA 

- Le CERF octroie 3.102.465 de dollars 
américains à 3 agences des Nations Unies. 

Contexte et sécurité 
Messieurs, Gonda, Ouefio et Zoumara limogés 

Le président de la République, François Bozizé a 
limogé le ministre d'Etat chargé de la Communication, 
du Civisme, de la Réconciliation nationale et du Suivi 
du Dialogue, M. Gonda Cyriaque et le ministre de 
l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 
M. Élie  Wefio. Ces deux ministres faisaient partie 
des membres du gouvernement formé le 19 janvier 
2009. 
 
Selon les décrets lus à la radio nationale, le président 
Bozizé a également limogé le porte-parole de la 
présidence de la République, M. Côme Zoumara, qui 
avait occupé de septembre 2006 à janvier 2008 le 
portefeuille des Affaires étrangères, de l'Intégration 
régionale et de la Francophonie. 

Actualité 
15 millions d'euros de la Chine pour l'énergie 
 
Le vice-ministre chinois du Commerce, arrivé en 
Centrafrique le 18 avril, a annoncé des dons et un 
prêt de son gouvernement de plus de 15 millions 
d'euros, principalement pour un projet de centrale 
électrique. 

« Le gouvernement chinois a décidé de faire un don 
de 20 millions de yuans (près de 2,2 millions d'euros) 
et un prêt sans intérêt de 120 millions de yuans (près 
de13 millions d'euros) », a affirmé le vice-ministre Fu 
Ziying. Ces montants sont principalement destinés à 
réaliser le projet de la centrale de Boali 3 (environ 80 

km de Bangui) pour l'approvisionnement en électricité 
en  Centrafrique. 

La Chine va également appuyer la RCA à réaliser un 
projet d'énergie solaire, un projet de forage pour 
l'alimentation en eau, ainsi que la construction d’une 
école d'amitié sino-africaine et fournir un lot 
d'équipements médicaux et de matériel de lutte 
contre le  paludisme. 

La Chine a financé en RCA plusieurs infrastructures, 
dont un hôpital en cours de construction au sud de la 
capitale pour 3 milliards de FCFA (près de 4,6 
millions d'euros), des logements sociaux ainsi qu'un 
stade de 20.000 places livré en 2007. 

Du coté de N’délé après l’attaque du 2 avril 

Situation sécuritaire :  

La ville est relativement calme. Un retour tres timide 
de la population est observé et des rumeurs faisant 
état d’une éventuelle nouvelle attaque de la 
Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix 
(CPJP) persistent, ce qui entretient la peur et 
l’inquiétude au sein de la population.  

Des patrouilles militaires des Forces Armées 
Centrafricaines (FACA) sont de plus en plus 
fréquentes dans la ville.  

Dans le village Gozamar (environ 2 km de la ville) un 
rebelle de la CPJP a été appréhendé par la 
population qui a alerté la Garde Républicaine. Le 
combattant a été arrêté et se trouve à la gendarmerie. 
Le rebelle serait venu pour se ravitailler au centre 
ville.  

Mouvement de population : 

Quelques habitants  reviennent petit à petit dans la 
ville mais certains quartiers de la ville demeurent  
encore vides. Certains fonctionnaires et agents de 
l’Etat ont quitté la ville et nombreux sont ceux qui ont 
évacué leur famille à Bangui. La présence de 
quelques familles déplacées a été signalée à 
Kotissako et Adoumindou.   

Reprise des activités publiques : 

Les écoles et le lycée de la ville sont  toujours fermés. 
Le marché est fonctionnel de 7H à 13H30, les 
boutiques et magasins sont fermés à partir de 14H et 
autour de 16H la circulation moins importantes  dans 
la ville. Les populations viennent de la brousse pour 
chercher des produits et beaucoup repartent aussitôt 
dans leur lieu de refuge.  

L'Hôpital est fonctionnel mais manque de personnel 
et de médicaments nécessaires et le taux de 
fréquentation est relativement très bas. 
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Situation Humanitaire : 

A ce jour, la situation humanitaire est difficile à 
évaluer car les organisations internationales sont 
moins présentes sur place. 

Cependant, certaines organisations telles que l’Aide 
Médicale Internationale (AMI) et le Conseil Danois 
pour les Refugiés (DRC) se sont rendues dans la 
localité pour une évaluation rapide des besoins dans 
les villages  Adoumindou et Kotissako. Une équipe de 
l’International Medical Corps (IMC) évalue 
actuellement les besoins sur l’axe Bamingui dans le 
cadre de son programme de réduction de risque 

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

Bref aperçu de la sécurité alimentaire en RCA 

Le sud du pays, propice à la production de maïs a 
enregistré une pluviométrie supérieure à la moyenne 
en février et début mars, ce qui devrait contribuer à la 
productivité des plantations de maïs pour la saison 
2010/2011 agricoles. Toutefois, les précipitations ont 
diminué dans les dernières semaines du mois de 
mars. En outre, l'accès limité des populations aux 
intrants agricoles et l'insécurité dans tout le pays 
devrait continuer à freiner la croissance de la 
production agricole.  

La récolte de manioc, aliment de base du pays a été 
achevée en janvier. Les évaluations indiquent que les 
régions productrices de manioc ont reçu des averses 
moyennes en mai 2009, ce qui risquera de réduire la 
production céréalière de l’année en cours. 

Des femmes exposant leurs produits agricoles au marché de N’délé 

L'insécurité qui a longtemps été concentrée dans le 
nord de la RCA, reste un facteur important de 
l'insécurité alimentaire accrue et entrave la production 
agricole. Une évaluation du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) (mai- juin 2009) indique que 30 pour 
cent de la population dont la plus grande 
concentration se trouve dans l'Ouham-Pendé et les 

provinces de la Nana- Gribizi dans le nord-ouest, 
souffre d'insécurité alimentaire. 

Le déclin de l'industrie minière dans le sud-ouest du 
pays, suivi de la crise économique a également 
conduit les populations au chômage avec une perte 
de revenus, entrainant ainsi un impact négatif sur le 
pouvoir d'achat des ménages touchés et ont aggravé 
la situation alimentaire déjà précaire.  

Les conditions ont été exacerbées par la hausse des 
denrées alimentaires, limitant davantage l’accès à la 
nourriture et faisant apparaître un niveau élevé de 
malnutrition au sein de la population.  

Source: GIEWS (global information and early warning system on 

food and agriculture) 

Coordination  
3.102.465 de $ pour les refugiés de Moungoumba  
Le Secrétariat du Fonds Central de Réponses aux 
Urgences (CERF) à New York a octroyé à 3 agences 
des Nations Unies la somme de 3.102.465 de dollars 
américains pour l’assistance des refugiés en 
provenance de la République Démocratique du 
Congo dans la ville de Moungoumba dans la 
préfecture de la Lobaye dans le sud de la RCA. 

Ce montant se repartit de la manière suivante :  

 
REPARTION PAR AGENCES 

UNICEF Intervention 
d’urgence et 
assistance aux 
refugiés de la 
RDC en RCA 

777.890 US $ 

UNFPA Intervention 
d’urgence et 
assistance aux 
refugiées de la 
RDC en RCA 

211. 860 US $ 

UNHCR Intervention 
d’urgence et 
assistance aux 
refugiées de la 
RDC en RCA 

2.112. 715 US $ 

 

Pour toutes informations, veuillez contacter: UN OCHA RCA | 
Gisèle Willybiro- Maïdou, willybiro@un.org|+236 70 18 80 61 

 

 


