ALERTE RRM
Alerte ID : SOL_NDE_20200306

1.
2.
3.

4.

Lieu (Village, Commune, Sous-Préfecture
et Préfecture).
Date du choc

Ville de Ndele ; Sous-Préfecture de Ndele ; Préfecture de la Bamingui Bangoran

Type de choc
(violences, catastrophe naturelle, retour,
etc.)
Contexte du choc

Violences (affrontements entre groupes armés et mouvements de population)

06 mars 2020

Le 03 mars 2020 dans la sous-préfecture de Bamingui, un élément GSA en provenance de Ndélé sur une
moto, en possession d’une arme, s’est fait arrêter à la barrière de Yamballa (PK45 de Bamingui sur l’axe
Bamingui - Kaga Bandoro) par ses pairs GSA. Ces-derniers en poste sur la barrière, après des discussions
tendues ont pu désarmer le GSA armé en provenance de Ndélé. Ce dernier mécontent serait reparti pour
revenir peu après avec ses compagnons armés au niveau de la barrière, et y réclamer l’arme confisquée ;
menant à des échanges de tirs entre les deux groupes. Le colonel GSA en charge de la barrière a été
grièvement blessé et a succombé de ses blessures.
Le colonel GSA tué serait de l’ethnie Goula proche du groupe MPRC, en rivalité avec le FPRC dans la
préfecture de Vakaga, à Birao. L’auteur du tir sur la victime décédée serait de l’ethnie Rounga, proche du
FPRC.
Du fait de la situation tendue à Birao, l’acte ayant eu lieu au niveau de la barrière aurait été perçu comme une
provocation à l’égard des uns et des autres. Ainsi les GSA-MPRC de l’ethnie Goula auraient réclamé les
coupables qui se seraient réfugiés à Ndélé à l’issue de ces affrontements. Le 05 mars 2020, à Ndélé, des
négociations ont été initiées par les autorités locales pour calmer la tension entre les deux groupes (MPRC et
FPRC). Dans la même soirée, des renforts du MPRC (Goula) seraient arrivés à Ndélé en provenance de Birao,
de Bamingui, de Kaga-Bandoro et des localités environnantes.
Très tôt dans la matinée du 06 mars 2020, les négociations entamées par les autorités locales n’ayant pas
abouti, une offensive a été initiée par l’un des deux groupes entrainant des violents combats dans la ville de
Ndélé. Ces affrontements auraient fait des victimes parmi les deux groupes et des maisons auraient été
incendiées. Au moins un millier de personnes auraient trouvé refuge au niveau de l’aérodrome de Ndélé, à
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proximité immédiate de la base de la MINUSCA. D’autres personnes, n’ayant pu se réfugier à proximité de la
MINUSCA, auraient fui en brousse et vers/dans les localités environnantes.
Aux environs de 10h00, les éléments du MPRC se seraient repliés à 5km de la ville de Ndélé. Des pillages et
l’incendie de maisons auraient succédé aux affrontements, dans plusieurs endroits de la ville de Ndele, suite
au retrait du MPRC.
5.

6.

Population affectée
(lieu de départ / lieu d’arrivé de la population
/nombre de personnes et/ou ménages
concernés)
Accès humanitaire
(logistique et sécuritaire)

Près d’un millier de personnes ayant fui vers l’aéroport, à proximité de la base de la MINUSCA et une autre
partie en brousse, sur les axes vers Bamingui, Ngolongosso, Akoursoulbak dans les localités et villages
environnants.
L’accès purement logistique vers la ville de Ndélé et de ses environs n’est pas particulièrement
problématique en cette période de saison sèche (camion, véhicule 4x4, moto, à pieds, par les airs).
En revanche, sur le plan sécuritaire, la zone est actuellement inaccessible du fait de l’intensité des combats
et du mouvement des groupes armés sur les axes.

7.

Actions proposées

8.

Niveau de vérification de l’information
(rumeur, information contrastée)

2

Les ONG œuvrant dans la zone sont à ce jour confinées dans leurs locaux.
Réalisation d’une MSA, dès que l’accès humanitaire/la situation sécuritaire le permet.
-

Points focaux RRM
Acteurs œuvrant dans la zone
Autorités locales

9.
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Carte (avec l’identification des zones qui
concernent l’alerte identifiées)

