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I· INTRODUCTION 
i • pourquoi plusieurs 

Il est important et sage de chercher d savoir d ·t 
& • 1 Rounga On °1 

annees durant les Goula pourchassent chaque 1015 es · . 1 
s'interesser a la recherche des vraies sources des problemes qui ~s 
opposent et persistent. Nous devons aussi nous poser la question de savoir 

't' par une pourquoi le FPRC est toujours attaque dans toutes ses posi ions 
coalition PRNC/RPRC/MLCJ avec l'appui des Ndjandjawids venus du 
Soudan. Les elements de cette coalition pourront nous dire avec exactitu~e 
les raisons des multiples attaques et tueries specialement de l'ethme 
Rounga. 

II- DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS EVENEMENTS 
CRUELS CREES PAR LES GOULAS DANS LE GRAND 
NORD DU PAYS DEPUIS 1958 SUR TOUTES LES ETHNIES 
DE LA VAKAGA-BAMINGUI-BANGORAN ET HAUTE-
KOTTO 

De la haine poussee des Goula depuis 1958 et envieux de recuperer 
les biens a autrui. 

- En 1958, le malien SEIKO DIARRA Collecteur et commer~ant a ete tue 
par un Goula au chantier Flamako pres de Malatcha a Bria. L'assassin 
BACHE avait recupere toutes les richesses de ce malien. 

- ·En 1997, le maire de la ville de Bria Monsieur ABDERAHIM a ete 
abattu froidement a son domicile le 16/06/1997 par le celebre 
GUIDAM HAMADINE et MAHAMAT ABRASS. 

- En 2002, il y'a eu la premiere guerre entre Arabe et Goula. Elle a ete la 
cause de la mort du Calif YA YA RAMADANE entre Mossabio et A'ifa. 
Les Goula ont tue 171 Arabes misserie et extermine 3500 breufs. 

- Plusieurs enfants des arabes et des peuls ont ete jetes dans des puits. 
Ce fut un massacre macabre qui a ete fajt par les Goulas sur les arabes 
eleveurs et peuls. Apres ce massacre les arabes se sont regroupes a la 
frontiere du Soudan pour venir venger leurs parents. Les Rounga 
entre temps allies aux Goulas sont alles en renfort pour Ies sauver. Au 
cours de cette attaque les Rounga ont perdu 80 hommes. C'est garce a 
!'intervention des Rounga que la guerre entre les arabes eleveurs et 
les Goulas a pris fin. 
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- En 2004, le capitaine AMIDE-COME Conservateur de la base PORN de 
Gordil a ete abattu a son domicile de fonction devant sa femme et ses 
enfants par FOTOR ABLAKAMA. Le capitaine AMID-COM est d'ethnie 
Youlou de Ouanda-Djalle. Apres l'avoir tue, les Goula ont fait dormir 
sa femme a cote du cadavre jusqu'au matin. 

- En 2006, le Collecteur AL-HADJE AHAMAT BABA d'ethnie Rounga a 
ete abattu le 28/11/2006 a son domicile par les Goula. 11 lui a ete 
enleve 
• 400.000.000FCFA 
• 4 bouteilles de coca rem plies d' or 
• Un lot de diamants non evalue. 

II residait en ce temps-la a Ouadda-Ma'ikaga au quartier Bornou. Plusieurs 
operateurs economiques ont du quitter Ouadda a cause des exactions des 
Goulas. 

- Les Goulas ont entierement vide tous les biens des residents de 
Ouanda-Djalle. lls les ont meme suivi dans les champs pour les 
depouiller. 

- En 2008, le Collecteur SELEMANE ASSANE ANO a ete tue le 
22/05/2008 a son domicile a 19h 30mn au chantier Mbale par le 
Goula IBRAHIM-HAMZA. 1l a ete entierement depouille de ses biens 
(argent et diamant). 

- En 2009, les Goulas de Vodomassa avaient attaque les Kara a Birao. 
Lors de ce combat beaucoup de jeunes de Vodomassa ont eu des 
fractures et certains des jambes amputees. Les Sara, les Rounga et les 
Youlou que les Goula prennent aujourd'hui pour ennemis sont 
intervenus pour faire la mediation afin de faire cesser cette attaque. 

- En 2010, le Collecteur AMAT-ABEDI d'ethnie Ndoka resident a 
Nzacko se rendant a Sam-Ouandja etait tombe dans l'embuscade de 
IBRAHIM-AMZA et ses freres ou il a ete tue. Tout son argent a ete 
recupere. 

- En 2011, un vehicule du CICR a ete brigande par le groupe du general 
Chef d 'Etat-major ZOUNDEKO. Ce vehicule conduit par le general lui-
meme a ete recupere par le CPJP et remis au CICR. Ce vehicule a ete 
recupere en plein pare Saint-Floris a Konda. 
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Pour avoir recupere et remis ce vehicule au CICR, le general 

ZOUNDEKO avait provoque une reunion avec ses freres Goula a Tirigoulou 
pour venir attaquer 3 fois le poste CPJP de Gounda. Apres avoir essuye 
multiples echecs les Goulas sont alles s'en prendre a la paisible population 
du village NOA (SIKIKEDE). 

Repondant a ces multiples provocations des Goulas, les Rounga de 
NOA s' etait levee comme· un seul homme pour detruire Mele, Gordil et 
Bormata villages Goula. En principe la guerre entre CPJP et UFDR ne devait 
pas etre transformee en celle communautaire. Le President actuel du 
Conseil National de Defense et de Securite est intervenu personnellement 
pour arreter cette guerre avec I'appui de Mme VOTE et BOZIZE qui l'ont 
aide a organiser la caravane pour ramener la paix, denommee caravane de 
la paix a laquelle DAMANE ZAKARIA avait favorablement participe. C'est au 
cours de cette meme annee que les Goula ant detruit toutes les villas des 
Collecteurs Rounga a Bria. 

Toujours en 2011, en plein marche de Sam-Ouandja un jeune Rounga a 
ete abattu publiquement sans raison par un des fils de TOM ADAM (Ben 
Laden). Les Rounga generalement attaques etaient obliges de quitter avec 
toute leur famille pour rejoindre Ouanda-Djalle. Certains y sont restes mais 
d'autres avaient continue a Ndele et a Nda apres avoir tout perdu. Cet 
evenement a conduit les Goula a detruire les maisons de tous les Collecteurs 
Roung~ dont celle de EL-HADJE ABDALLAH YOUSSOUF. Les Goulas ont 
attaque la position de CPJP a Bria le 09/11/2011. 

- En 2017 a Bria croyant etre le seigneur de la terre, les Goula avaient 
quitte le quartier Bornou pour pretendre attaquer le centre-ville mais 
au pont Samba les resistances ont ete dures si bien qu'ils ont ete 

repousses. 

Le deuxieme affrontement a Bria entre FPRC et les Chretiens Balaka 
avait comme commanditaires : ISSA-BANDA, GUIDAM HAMADINE, DAMAN 
ZAKARIA, IBRAHIM HAMZA et AZOR. 

- En 2017 a Bambari les Goula ont provoque deux affrontements avec 
les peuls. De la ville ils ont ete pourchasses pour se refugier a Kidjigra. 
Ces affrontements ont provoque un eclatement meurtrier entre UPC 
et le groupe FPRC et MPC. Ces affrontements ont eclate a cause d'un 
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accident survenu a Kalaga (Chantler minier) ou une femme Goula et 
son epoux ont eu la mort. 

Aux Bres, les Goula ont ete desarmes par les arabes apres une attaque 
revenant de N dachima. 

- En 2018 a Ippy FAKI ZAKARIA (Rounga) a ete abattu avec 3 autres 
jeunes Rounga quand ils etaient alles pour une mediation par FAKI 
IBRAHIM d'ethnie (Goula). 

- En 2019 au 6e mois a Sarajevo (Tissi) 4 jeunes Rounga ant ete abattus 
par les Goula. Ceci n'etait pas dans un combat mais ils les ont fait 
descendre d'un vehicule Soudanais pour les abattre. 

- A Am-Dafok 4 jeunes Rounga ont ete massacres sans raison par les 
Kara. Le trafic des minutions de chasse avait ete interdit par le 1 er 

vice-president NOUREIDINE ADAM du . FPRC. Des cartons en 
provenance du Soudan avaient ete saisis des mains d'un trafiquant 
SALLE IDRISS NGARFOU d'ethnie Kara. Ces derniers sont alles se 
preparer pour revenir recuperer ces cartons a coup de force en 
attaquant les elements qui etaient sur la base du FPRC alors qu'il 
y'avait deja eu une solution de principe. _ 

- Le Consul de la RCA aupres du Soudan le Cheik TIDJANI DEYA est 
venu a Tiroungoulou ou il avait tenu une grande reunion pour 
demander a tous les mouvements (RPRC-PRNC-MLCJ) de s'unir et de 

· ne pas s'adherer aux autres groupes politico-militaires car le pouvoir 
leur reviendra un jour. 

- En 2020, une fille de 8 ans a ete egorg~e par les Goulas au quartier 
Haoussa de Ndele a 9h dans une cuisine ou elle preparait 

- Une femme en grossesse de 8 mois a ete egorgee et deux de ses 
enfants fusilles par les Goulas dans la commune Mbollo Kpata. Dans 
ce meme rayon un homme a ete egorge pa~ les Goulas. 

- Au lycee: deux batiments du lycee dont tin contient les Bureaux des 
Censeurs, des surveillants generaux, et une bibliotheque ont ete 
incendies par les Goulas apres la premiere attaque de la ville de 

Ndele. 
- Cinq maisons de simple civil au quartier kpetene ont ete incendiees 

par les Goulas ennemis de la paix le 15/05/2020. 
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- Pour pousser les chretiens contre le FPRC et les musulmans avec qui 
ils vivaient en bonne cohesion sociale Jes Goulas ont incendie deux 
eglises. 

- Au village Yangougale 22 km de Ndele 7 maisons ont ete incendiees. 
La population de ce village a ete victime de pillage par les Goulas qui 
n' ont rien a manger. A pres le depart de la delegation conduite par le 
CNDS repondant a l'appel du gouvernement, un sara sur l'axe Ndele-
Kpata a ete abattu et taus ses produits champetres pilles par les 
Goula qui avaient attaque Ndele. 

Ill• LES QOULA RECUPERES POUR RENDRE LE PAYS 
INCiOUVERNABLE : IDEE D'UN GRAND HOMME POLITIOUE 
ETRANCiER 

Avides d'argent, certaines tranches de la population du grand Nord-Est 
sont a la solde des puissances etrangeres pour rendre le pays 
ingouvernable. Les raisons de cette recuperation sont multiples et les 
hommes faciles, trilles et manipulables sont les Goula. 

C' est ainsi, cacheederriere des petits mouvements cette tranche de la 
population est grandement financee de l'exterieur. C'est ce financement flou 
qui leur permet d'acheter des armes, des minutions et des hommes pour 
combattre par haine viscerale l' ethnie Rounga qui lutte avec 16 autres 
ethnies du pays pour sauver precisement le Nord-Est qui est marginalise 
dans le developpement et dans a'autres secteurs. 

Les· opinions nationales et internationales ont pris en compte les 
revendications logiques, claires, reconnues dans le monde. II s'agit du 
manque d'eau potable a la population, des ecoles, des routes, des centres de 
sante etc ... 

Les organisations et institutions internationales et le gouvernement 
ayant ficele beaucoup de projets de developpement dans tous les secteurs 
dans le Nord-Est,les ennemis haineux de la paix, de vivre ensemble et de la 
cohesion sociale ne veulent pas voir se developper les Prefectures de la 
Vakaga, de Bamingui-Bangoran et de la haute-Kotto qui ont effectivement 
de l'avenir. 

C'est pour cette raison fondamentale que le groupe constitue par: 

- GUISMALA-HHAMZA (financier issu du FPRC) 
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- GILBERT TOUMOU-DEYA (financier) 
- HERBERT GOMTRAN DJONO-AHABA (qui lutte pour la primature) 
- ARNAUD DJOUBAYE ABAZEM (financier sournois) 
- ISSA BANDA AUBIN (Chef d'Etat-major du PRNC) 
- DAMANE ZAKARIA et OUSTA (acheteurs et fournisseurs des armes) 
- AZOR Chef d'Etat-major du PRNC rempla~ant ISSA-BANDA tue par les 

arabes a cause d'un vehicule officiellement vendu et qu'il voulait 
recuperer par force se ligue contre la population paisible de Ndele, 
tue des civils dans le marche utilisant les Goula de la localite 
renforces par ceux qui viennent de Gordil, Ndiffa, Tiringoulou, 
Bormata, Bria, Ouadda et Sam-Ouandja voir les eleves Goula qui 
etudient au Lycee de Ndele. 

IV• DES DIFFERENTS MOUVEMENTS CONTRE LEURS PROPRES 
PARENTS 

ll y' a une question a se poser. 

Quels sont les objectifs reels des mouvements RPRC, MLCJ et PRNC dans le 
cadre du developpement du pays ou visent-ils reprendre le pouvoir de 
Bangui par les armes. 11 est a noter que dans l'accord de Khartoum ii n'est 
prevu la creation d'un lSe groupe arme a part ceux qui ont ete signataires 
de ce dernier. 

Le PRNC de NOURD GREGAZA cree apres Khartoum non encore 
reconnu officiellement par les institutions internationales est bien a 
I' origine de la coalition qui a successivement attaque toutes les bases du 
FPRC a Tissi, Am-Dafok, Birao, Bria et a present la Prefecture de Bamingui-
Bangoran. C' est un mouvement que le FPRC qualifie de detracteur, 
destructeur du grand Nord-Est habite par leurs propres parents qu'ils font 
souffrir de maniere inqualifiable mais qui ne voient que leurs interets 
personnels, leurs poches derriere des bureaux climatises et qui sont 
ennemis de la paix. 

La coalition MLCJ/PRNC/RPRC neee au Nord-Est doit savoir que le FPRC 
n'est pas un groupe aventurier. 

Les leaders de ces differents mouvements a la lueur de la verite ne 
savent pas que le FPRC entre temps SELEKA avait son Chef de fil 1' ex 
President de la RCA NDJOTODJA-AMNODJOKO (qui veut dire n'a ni parents 
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ni freres) et que NOUREIDINE ADAM reste son premier vice-president sauf 
cas contraire. 

Le FPRC et ses leaders politiques que militaires sont toujours rattaches 
a l' APPR/RCA pour trouver des solutions idoines a la crise Centrafricaine et 
retablir la securite, la paix, la cohabitation sociale, le vivre ensemble non 
seulement dans le grand Nord-Est mais dans tout le Centrafrique. 

La preuve de cette bonne volonte s' est demontree avec la signature 
d'un document important a Bangui par le FPRC, la MINUSCA, l'UA, la 
CEEAC, les garants de l'accord de Khartoum et le gouvernement de notre 
pays. 

Le FPRC ne repond pas aux accusations ni du MLCJ, ni du PRNC, ni du 
RPRC mais que tous les leaders de ces petits mouvements sachent qu'ils 
sont tous dans les maux dont ils accusent le FPRC. Ils ne sont epargnes de 
rien. Par contre Ies leaders du FPRC sont en realite acteurs de paix et ils 
l' ont demontre par la non reponse aux multiples attaques terroristes 
perpetrees contre leur mouvement par la coalition RPRC/PRCN/MLCJ aidee 
des Ndjandjawids qu'ils ont fait venir du Soudan pour detruire et voler tous 
les biens de la population de Birao. 

II est des Ministres issus du FPRC dans le gouvernement actuel qui sont 
devenus ennemis de leur base car devies par leurs interets personnels. 
Certains ont achete des minutions et des armes pour alimenter les 
differentes attaques terroristes de Ndele. 

Les responsables actuels du pays doivent savoir s'ils ne le savaient pas 
que cette marche va dans la logique de reprendre le pouvoir par les Goula. 
Ils doivent se servir et reflechir sur les schemas KOLINGBA-PATASSE et 
BOZIZE. 

Par rapport au communique de presse N°002.20 du 02 Mai 2020 du 
RPRC faisant allusion a une defaillance notoire du Sultan de Ndele a gerer 
Ies affaires de la cite, le Coordonnateur National et son President sont 
desinformes des importantes demarches entreprises par ce dernier pour 
eviter la violence communautaire alors que les Goula avaient un agenda 
cache. Le mot defaillance est dans ce cas une insulte (contre) a l'endroit de 
ce majeste et doit etre retire. 
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Le monde villageois et international apres des enquetes sait que ce 
sont le RPRC, le PRNC et le MLCJ qui sont responsables des affrontements 
de Ndele mais la verite jaillira un jour. Les responsables de ces differents 
mouvements ne doivent pas s'en tenir aux informations telephoniques. 11 
faut qu'ils soient sur le terrain pour en savoir plus. 

V• DES OUARTIERS GOULA RASES A NDELE 

Dans tous les mensonges que les Goula proferent par rapport a la 
destruction de leur quartier a Ndele, il n'existe nulle part un quartier 
specifiquement Goula qui ait ete rase. Ce sont done des propos mensongers 
pour faire enerver inutilement les opinions nationales et internationales. La 
liste des quartiers de Ndele ci-jointe signee par le Sultan clarifiera toutes 
les opinions. 

VI• PILLACiE DES ONCi 

Des propositions de protection et de securisation des ONG avaient ete 
faites par le FPRC fort longtemps. Les responsables des differentes ONG 
nous renvoient sur des regles humanitaires si bien que le FPRC ne pouvait 
ou ne peut placer des elements devant ou loin de leurs concessions pour la 
securisation. 

Par rapport aux pillages, les personnels meme des ONG sont 
responsables de ces actes car ce sont eux-memes qui ont trahi !'existence 
des vivres stockes il y'a deux ans non distribues a la population. Affamee 
cette derniere etait obligee d'aller se servir malgre les coups de balle tires 
en l'air par le FPRC pour les dissuader. 

II y'a plus de secret dans tout ce qui se passe et personne ne doit tromper 
personne car le monde actuel a grandement evolue. 

Les rapports mensongers envers le Gouvernement du pays contre le FPRC 
seront un jour a decouvert. 

Les opinions nationales et internationales doivent bien cerner que tous les 
actes des Goula sont terroristes car ils ont ete demontres par la tuerie des 
multiples civils surtout des bebes en plein marche de Ndele que toute la 
population deplore. 
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Fait a Ndele, le 11/05/2020 

Le President du Conse!I N~~onal de 
Defense et de Securite 

AmpliatJonLs 

,,'-·\>·· 
• I 

' I , 

·,, 
·.14. DOULAY 

President de la Republlque ............................. 1 
President de l'Assemblee Natlonale .. - ............ 1 
Premier Mlnistre Chef du C.ouvernement. ....... 1 
CEEAC ................................................................ 1 
UA ...................................................................... 1 
MINUSCA ........................................................... 1 
UE ...................................................................... i 
Amba,sade de France ...................................... 1 
Amba11ade1 Etats-Unis d' Amerlque ............... 1 
Chef de bureau MINUSCA Ndele. 
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