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Contexte et sécurité 

L’insécurité dans le nord de la RCA 

Le 10 décembre, les rebelles de l’Union des Forces 

Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) de 

Michel Djotodia ont pris le contrôle des villes de 

Ndélé, Sam Ouandja et Ouadda dans le nord-est. 

Alors que les attaques se poursuivaient dans la 

région, une nouvelle alliance appelée Seleka a été 

formée, composée de membres de la Convention 

des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) du 

General Noureldine Adam, la Convention des 

Patriotes du Salut du Kodro (CPSK) du General 

Mohamed-Moussa Dhaffane et l'UFDR. Les villes 

de Bamingui, Mbrés, Kabo, Bria et Batangafo ont 

également été prises par cette coalition. La 

violence et la présence de groupes armés dans la 

sous-préfecture de Ndélé a provoqué la panique au 

sein de la population, qui pour la plupart s’est 

réfugiée dans la brousse et sur deux sites dans la 

ville. Près de 900 personnes déplacées ont été 

identifiées dans la ville de Ndélé.  

Bien que le nombre total de victimes reste inconnu, 

les conséquences humanitaires sont considérables. 

L'accès à l'assistance et aux services sociaux est 

limité et des effets personnels et moyens de 

subsistance ont été volés. Les maisons 

abandonnées et les locaux de certaines 

organisations humanitaires ont été pillés. La plupart 

du personnel des Nations Unies et Organisations 

non gouvernementales (ONG) sur place a été 

relocalisées sur Bangui et les activités humanitaires 

ont été suspendues ou réduites, en attendant une 

amélioration de la situation sécuritaire. Cependant, 

deux organisations humanitaires sont toujours 

présentes à Ndélé et fournissent une assistance 

immédiate en soins sanitaires, produit non vivre et 

eau potable.  

 «La communauté humanitaire est profondément 

préoccupée par les conséquences humanitaires sur 

la population civile et demande instamment à tous 

les partis de respecter exclusivement le droit 

international humanitaire, de veiller à ce que l'accès 

et l'espace humanitaire ne soient pas entravés et 

de protéger la vie des civils et moyens de 

subsistance.» a déclaré Modibo I. Touré, 

Coordonnateur Résident et Humanitaire des 

Nations Unies ad intérim en République 

Centrafricaine. Le Bureau des Nations Unies de la 

Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA) 

facilite les discussions avec les partenaires 

humanitaires en vue d’évaluer les besoins et 

d’assurer une réponse efficace. Contactez  Joseph 

Benamse: benamse@un.org pour plus 

d’informations. 

 

Activités humanitaires/ développement 

Plaider contre les violences sexuelles en conflit 

Le 5 décembre, la Représentante Spéciale du 

Secrétaire Général (RSSG) des Nations Unies 

Chargée de la question des violences sexuelles en 

conflit, Mme Zainab Hawa Bangura, est arrivée à 

Bangui. «Nous sommes conscients des 

conséquences que les violences sexuelles peuvent 

avoir sur une personne, une communauté et sur un 

pays. Elles dégradent et déshumanisent la victime 

tout en entravant les efforts de réconciliation et de 

construction d’une paix durable», a déclaré la 

RSSG. «Si j’ai choisi la RCA comme première 

destination après ma nomination, c’est pour faire en 

sorte que les informations relatives à ce fléau 

puissent être enfin disponibles afin que le pays 

puisse bénéficier de l’appui adéquat… Notre 

mission est donc de faire en sorte qu’elle ne soit 

pas oubliée», a-t-elle renchérit.  

La RSSG a pour mandat d'assurer une direction 

cohérente et stratégique pour lutter contre les 

violences sexuelles dans les conflits; s'engager 

dans des efforts de plaidoyer auprès des 

Gouvernements, y compris les représentants 
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militaires et judiciaires, toutes les parties à un 

conflit armé et de la société civile; renforcer les 

mécanismes existants de coordination des Nations 

Unies; promouvoir la coopération et la coordination 

des efforts de tous les acteurs concernés, 

principalement grâce au réseau Action des Nations 

Unies contre les violences sexuelles dans les 

conflits (UN Action). Contactez  Ikavi 

Uwolowulakana : ikavi@un.org pour plus 

d’informations. 
 

Flambées épidémiques de rougeole en RCA en 

2012 

En 2012, huit sous-préfectures ont connu des 

flambées de rougeole: il s’agit de Birao (Vakaga, 

nord-est), Ndélé (Bamingui-Bangoran, nord-centre), 

Kaga-Bandoro (Nana-Gribizi, nord-centre), 

Batangafo et Markounda (Ouham, nord-ouest), 

Bocaranga (Ouham-Pendé, nord-ouest), Abba 

(Nana-Mambéré, ouest) et Boali (Ombella-M’Poko, 

sud-ouest).  

 
Répartition géographique des flambées de 
rougeole en 2012 
 
Au courant du mois de novembre et début 
décembre, 131 cas dont 7 décès ont été 
enregistrés dans le village de Nzamari dans la 
sous-préfecture de Ngaoundaye (nord-ouest).  Des 
missions d’évaluation conduites à Nzamari et dans 
les localités voisines ont permis de déterminer 
l’ampleur de l’épidémie. L’analyse des 
prélèvements de sang transmis au laboratoire de 
l’Institut Pasteur de Bangui a confirmé l’épidémie 
de rougeole. Le Ministère de la Santé a élaboré un 
plan de réponse à cette épidémie qui prévoit des 
mesures de renforcement de la surveillance 
épidémiologique, la prise en charge des cas et la 
campagne de vaccination pour décembre 2013. 
Contactez Dr. Casimir Manenguc: 
manenguc@cf.afro.who.int pour plus 
d’informations. 

Les réfugiés de Mboki et Obo relocalisés à 

Zémio 

En octobre, le Gouvernement centrafricain avait 

décidé d’agrandir le camp des refugiés de la ville 

de Zémio (préfecture du Haut-Mbomou, sud-est) 

afin d’accueillir les réfugiés des villes de Obo et 

Mboki (préfecture du Haut-Mbomou, sud-est). La 

consolidation des camps du Haut-Mbomou répond 

à une seule préoccupation: mieux protéger et 

assister les réfugiés de Mboki et Obo.  

Les activités de cette consolidation sont en cours et 

sont exécutées par le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Refugiés (UNHCR) et le 

Comité National pour les Refugiés (CNR). Environ 

420 tentes, 142 latrines et 3 bladder d’eau de 2 500 

litres ont également été installés en partenariat 

avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

(UNICEF) et l’Agence d'Aide à la Coopération 

Technique et au Développement (ACTED).  

«En fuyant, ma famille et moi avons été séparés. 

Ma sœur et moi sommes retrouvées à Mboki et 

mes parents et frères à Zemio. Vous ne pouvez 

donc pas  imaginer à quel point  ma joie est 

profonde.», déclare Grace Wenessale, refugiée de 

23 ans originaire du village Soukadi (province 

orientale, République Démocratique du Congo). 

« Ceci étant, il va falloir tout recommencer à Zemio, 

ça veut dire tout reconstruire et s’acclimater à un 

nouvel environnement.». Grace s’était refugiée 

à Mboki en fuyant les attaques de l’Armée de 

Résistance du Seigneur (LRA) dans son pays. Elle 

avait su petit à petit avec l’appui de l’UNHCR se 

« refaire  une vie». En trois ans, en effectuant des 

tâches ménagères ou champêtres chez les natifs 

de Mboki. Elle était en mesure de se prendre en 

charge et de subvenir aux besoins de son fils d’un 

an.  

 
Grace et son fils lors de leur arrivée à Zemio. 
Photo: Gisèle. W.M- OCHA 

« Tout ce que j’espère, c’est qu’un jour la sécurité 

reviendra dans mon pays afin que je puisse rentrer 

chez moi », conclut-elle. Contactez  Roberto 

Colangelo: colangelo@unhcr.org pour plus 

d’informations. 

Pour toutes informations ou contributions à ce bulletin, veuillez 
contacter : UN OCHA Bangui, RCA 
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les donateurs | fultangl@un.org +236 70 18 80 64 
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willybiro@un.org +236 70 18 80 61 
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