
Un puissant chef anti-balaka, le général Andjilo Rodrigue
Ngaïbona alias « général Andjilo »

__________________________

Centrafrique: un puissant chef anti-balaka, le général Andjilo, 
arrêté
18/01/2015 à 16:41 Par AFP - Jeuneafrique.com

Des membres des milices anti-balaka à Damara en Centrafrique, le 21 février 2014. © AFP 

Un puissant chef anti-balaka, le général Andjilo, soupçonné de nombreuses exactions et 
recherché depuis plusieurs mois, a été arrêté dans le nord-ouest de la Centrafrique par la force de 
l'ONU (Minusca), a annoncé dimanche le parquet général de la cour d'appel de Bangui.

Rodrigue Ngaïbona, alias "général Andjilo", a été arrêté par le bataillon camerounais de la 
Minusca samedi dans l'après-midi à Bouca, dans la préfecture de l'Ouham, au cours d'un combat 
avec ses hommes, a précisé une source judiciaire.

Le chef anti-balaka est poursuivi pour multiples infractions d'assassinats, de rébellion, de 
détention illégale d'armes de guerre, d'association des malfaiteurs, de viols, de pillages, a indiqué 
dans un communiqué le procureur général de Bangui Maurice Dibert-Dollet.

Massacres de musulmans

Le prévenu a été transféré dans la nuit de samedi à dimanche à Bangui (et) a été immédiatement 
pris en charge par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur les crimes
commis, a indiqué M. Dibert-Dollet.

Le général Andjilo, qui a été un des principaux chefs anti-balaka à Bangui, avait fui la capitale. Il 
est notamment accusé d'avoir été un des meneurs des miliciens antibalaka qui ont lancé les 
massacres de musulmans le 5 décembre 2013 à Bangui.

Les anti-balaka sont des milices essentiellement chrétiennes qui se sont formées pour lutter 
contre les rebelles, essentiellement musulmans, de la coalition rebelle Séléka qui avait pris le 
pouvoir en Centrafrique en mars 2013, avant d'en être chassés en janvier 2014. Les deux camps 
sont accusés d'avoir commis de graves exactions.
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 Centrafrique : général Andjilo (Rodrigue Ngaïbona) arrete a 
BOUCA par la MINUSCA

By Anne-Marie Kotazo on janvier 18, 2015 - http://www.pigeonvert.com/?
p=355&preview=true

GENERAL ANTIBALAKA

Rodrigue Ngaïbona alias « général Andjilo », a été arrêté par le bataillon camerounais de la 
Minusca samedi dans l’après-midi à Bouca, dans la préfecture de l’Ouham, au cours d’un combat 
avec ses hommes, a précisé une source judiciaire.
Le chef anti-balaka est poursuivi pour multiples infractions d’assassinats, de rébellion, de 
détention illégale d’armes de guerre, d’association des malfaiteurs, de viols, de pillages, a indiqué 
dans un communiqué le procureur général de Bangui Maurice Dibert-Dollet.

Massacres de musulmans

Le prévenu a été transféré dans la nuit de samedi à dimanche à Bangui (et) a été immédiatement 
pris en charge par la police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte sur les crimes
commis, a indiqué M. Dibert-Dollet.

Le général Andjilo, qui a été un des principaux chefs anti-balaka à Bangui, avait fui la capitale. Il 
est notamment accusé d’avoir été un des meneurs des miliciens antibalaka qui ont lancé les 
massacres de musulmans le 5 décembre 2013 à Bangui.

Les anti-balaka sont des milices essentiellement chrétiennes qui se sont formées pour lutter 
contre les rebelles, essentiellement musulmans, de la coalition rebelle Séléka qui avait pris le 
pouvoir en Centrafrique en mars 2013, avant d’en être chassés en janvier 2014. Les deux camps 
sont accusés d’avoir commis de graves exactions.



Centrafrique: un chef anti-balaka arrêté

www.bbc.co.uk/afrique/region/2015/01/150118_car-arrest
18012015

Des miliciens anti-balaka, en novembre 2013, à Mbakate, un village centrafricain. 

Rodrigue Ngaïbona, autoproclamé "général Andjilo", a été arrêté samedi par le bataillon
camerounais de la Minusca, la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des 
Nations unies en Centrafrique (MINUSCA).

Ngaïbona, recherché depuis plusieurs mois, a été arrêté lors d'un combat de ses hommes contre 
les soldats de la Minusca, a indiqué le parquet général de la cour d'appel de Bangui.

Il est accusé d'avoir fait partie des meneurs des miliciens majoritairement chrétiens anti-balaka, 
qui ont lancé les massacres de musulmans, en décembre 2013 à Bangui.

"Nous dénonçons le désordre"

Rodrigue Ngaïbona, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis en mai 2014, était recherché pour 
détention illégale d’armes de guerre, association de malfaiteurs, assassinats, etc., selon le 
procureur général de Bangui.

Le mouvement anti-balaka s'est insurgé de cette arrestation. "Nous dénonçons le désordre dans 
lequel la communauté internationale veut nous maintenir pour faire perdurer le chaos dans ce 
pays. Nous ne tolérerons aucune justice à double vitesse", a déclaré Igor Lamaka, son porte-
parole.

Pour le moment, Ngaïbona ne fait pas encore l’objet d’un mandat d'arrêt international. Mais 
selon le procureur général, les faits qui lui sont reprochés peuvent aussi relever de la compétence 
de la Cour pénale internationale.

La CPI a ouvert un bureau à Bangui, pour enquêter sur les exactions commises en Centrafrique, 
en 2013-2014.

Le nom de Rodrigue Ngaïbona a été aussi cité dans l’attaque du convoi des soldats pakistanais de 
la Minusca, en octobre dernier. Un soldat avait péri. D'autres étaient blessés.



BANGUI : LE GÉNÉRAL BRAQUEUR ANTI-BALAKA 
ANDJILO ARRÊTÉ AVEC UNE FORTE SOMME D’ARGENT?
De...Alain Nzilo » 

Ce fameux général Andjilo entre les mains de la Minusca. Lionel Bangazoni

Bangui – Corbeau News Centrafrique: 18-01-2015.

Selon plusieurs rumeurs depuis cette nuit à Bangui tout comme sur les réseaux sociaux, le général 
des Anti-balaka Rodrigue Ngaïbona souvent appelé et connu sous le sobriquet « Général 
Andjilo » aurait été arrêté dans la région de l’Ouham près de Bouca par la Minusca.

Tout commence hier samedi vers 23h hier, j’ai reçu un message provenant d’un contact de 
Bossembele m’informant de l’arrestation d’un important chef Anti-Balaka par la Minusca avec 
une forte somme d’argent retrouvée sur lui. Immédiatement j’ai pris contact avec quelques 
connaissances très influentes au milieu Anti-Balaka proche de Ngaïssona à Bangui pensant que 
c’est ce dernier qui a été arrêté mais toutes me laissent entendre que Monsieur Ngaissona est chez
lui et personne n’est arrêté dans son entourage.

C’est seulement ce dimanche matin vers 6h que j’ai appris que l’important chef Anti-Balaka arrêté
serait Monsieur Rodrigue Ngaïbona alias Général Andjilo. Nous avons essayé de joindre en 
vain Monsieur Ngaïssona, Coordonnateur des Anti-Balaka pour confirmation. Hors, selon un 
autre chef anti-balaka, les agissements de ce dernier temps du Général braqueur Andjilo montrent
qu’il veut quitter Bangui. Il a multiplié des braquages sur braquages. Juste la semaine dernière, ce 

http://www.corbeaunews.ca/wp-content/uploads/2015/01/10931554_10205917425758872_3114358031481350173_n.jpg


général a pu ramasser près de 40.000.000 FCFA dans le braquage selon le chef Anti-Balaka 
contacté. En ajoutant au passage que s’il est arrêté ça serait une bonne nouvelle pour les 
centrafricains mais aussi pour la coordination car il ternit l’image de toute l’équipe depuis des 
mois.

Depuis ce matin, aucune annonce officielle sur cette histoire, ni même du gouvernement, ni de la 
Minusca mais quelques images circulent le montrant une personne arrêtée par la Minusca. 
D’autres informations nous parlent de 70.000.000 FCFA retrouvés sur ce braqueur en fuite. 
Sachant ce dernier temps cet enfant soldat, redoutable braqueur est recherché par les forces des 
Nations-Unies pour viol, assassinat, braquages et autres crimes susceptibles de l’amener 
directement devant la CPI.

Ce fameux général Andjilo entre les mains de la Minusca. Lionel Bangazoni

Bangui, Giséle MOLOMA pour CNC

http://www.corbeaunews.ca/bangui-le-general-braqueur-anti-balaka-andjilo-arrete-avec-une-
forte-somme-dargent/
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Un puissant chef anti-balaka arrêté en Centrafrique par les troupes
de l'ONU

FRANCE 24 - 18/01/2015

© Andoni Lubaki, AFP | Des miliciens anti-balaka près de Bambari, le 31 juillet 2014. 

Le "général Andjilo", puissant chef des milices anti-balaka, a été arrêté par la force de 
l'ONU en Centrafrique. Il est accusé d'avoir été l'un des meneurs des miliciens 
qui ont lancé les massacres de musulmans à Bangui, en décembre 2013.

Un puissant chef des milices anti-balaka, le "général Andjilo", soupçonné de nombreuses 
exactions et recherché depuis plusieurs mois, a été arrêté dans le nord-ouest de la Centrafrique 
par la force de l'ONU (Minusca), a annoncé dimanche 18 janvier le parquet général de la cour 
d'appel de Bangui. "Rodrigue Ngaïbona, alias ‘général Andjilo’, a été arrêté par le bataillon 
camerounais de la Minusca samedi dans l'après-midi à Bouca, dans la préfecture de l'Ouham, au 
cours d'un combat avec ses hommes", a précisé une source judiciaire.

Le chef anti-balaka "est poursuivi pour multiples infractions d'assassinats, de rébellion, de 
détention illégale d'armes de guerre, d'association des malfaiteurs, de viols, de pillages", a indiqué
dans un communiqué le procureur général de Bangui, Maurice Dibert-Dollet. Le prévenu, 
"transféré dans la nuit de samedi à dimanche à Bangui, a été immédiatement pris en charge par 
la police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur les crimes commis", a-t-il 
indiqué.

La coordination anti-balaka dénonce une "justice à double vitesse"

Les anti-balaka sont des milices essentiellement chrétiennes qui se sont formées pour lutter 
contre les rebelles, essentiellement musulmans, de la coalition rebelle Séléka qui avait pris le 
pouvoir en Centrafrique en mars 2013, avant d'en être chassés en janvier 2014. Les deux camps 
sont accusés d'avoir commis de graves exactions.

Le "général Andjilo", qui a été un des principaux chefs anti-balaka à Bangui, avait fui la capitale. 
Il est notamment accusé d'avoir été un des meneurs des miliciens qui ont lancé les massacres de 

http://www.france24.com/fr/20140915-centrafrique-transfert-commandement-onu-minusca-bangui/
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musulmans le 5 décembre 2013 à Bangui. Son nom a été aussi cité dans l'attaque du convoi des 
soldats pakistanais de la Minusa, le 9 octobre 2014 au nord de Bangui. Un soldat avait péri et 
plusieurs autres avaient été blessés.

La coordination du mouvement anti-balaka, auquel appartient ce chef milicien, s'est insurgée de 
cette arrestation. "Le mouvement populaire anti-balaka, qui s'est transformé en parti politique, a 
amorcé le processus des consultations à la base et de la réconciliation", a déclaré Igor Lamaka, 
porte-parole du mouvement anti-balaka. "Nous dénonçons le désordre dans lequel la 
communauté internationale veut nous maintenir pour faire perdurer le chaos dans ce pays. Nous
ne tolérerons aucune justice à double vitesse", a-t-il ajouté.

Quatre autres chefs anti-balaka en attente de jugement 

Au mois de septembre dernier, quatre autres chefs anti-balaka avaient été arrêtés et inculpés de 
détention illégale d'armes de guerre. Leur procès a été reporté au 28 janvier. En mars 2014, 11 
chefs anti-balaka avaient été arrêtés au cours d'une opération de désarmement au quartier Boy-
Rabe, dans le 4e arrondissement de Bangui, et écroués à la prison centrale. Mais, tous avaient pu 
s'évader en profitant de l'absence des gardiens.

Depuis le renversement du président François Bozizé et la prise du pouvoir en mars 2013 par la 
coalition rebelle Séléka, la Centrafrique a sombré dans une crise sécuritaire et politique sans 
précédent. La crise a fait plusieurs milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés selon
l'ONU, qui a parlé de crimes contre l'humanité dans un rapport divulgué début janvier. La 
présence de trois forces internationales – la force française Sangaris, l'Eufor-RCA (Union 
européenne) et la Minusca – a permis stabiliser la situation sans pour autant pacifier l'ensemble 
du territoire.

Avec AFP 

http://www.france24.com/fr/20150118-chef-anti-balaka-arrestation-centrafrique-troupes-onu-
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Centrafrique: un puissant chef anti-balaka, le "général Andjilo", 
arrêté
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Un puissant chef anti-balaka, le "général Andjilo", soupçonné de nombreuses exactions et 
recherché depuis plusieurs mois, a été arrêté dans le nord-ouest de la Centrafrique par la force
de l'ONU (Minusca), a annoncé dimanche le parquet général de la cour d’appel de Bangui.

"Rodrigue Ngaïbona, alias +général Andjilo+, a été arrêté par le bataillon camerounais de la 
Minusca samedi dans l'après-midi à Bouca, dans la préfecture de l'Ouham, au cours d'un 
combat avec ses hommes", a précisé une source judiciaire.
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Le chef anti-balaka "est poursuivi pour multiples infractions d’assassinats, de rébellion, de 
détention illégale d’armes de guerre, d’association des malfaiteurs, de viols, de pillages", a 
indiqué dans un communiqué le procureur général de Bangui Maurice Dibert-Dollet.

Le prévenu a été "transféré dans la nuit de samedi à dimanche à Bangui (et) a été 
immédiatement pris en charge par la police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire 
ouverte sur les crimes commis", a indiqué M. Dibert-Dollet.

Le "général Andjilo", qui a été un des principaux chefs anti-balaka à Bangui, avait fui la 
capitale. Il est notamment accusé d'avoir été un des meneurs des miliciens antibalaka qui ont 
lancé les massacres de musulmans le 5 décembre 2013 à Bangui.

Les anti-balaka sont des milices essentiellement chrétiennes qui se sont formées pour lutter 
contre les rebelles, essentiellement musulmans, de la coalition rebelle Séléka qui avait pris le 
pouvoir en Centrafrique en mars 2013, avant d'en être chassés en janvier 2014. Les deux 
camps sont accusés d'avoir commis de graves exactions.


	Le "général Andjilo", puissant chef des milices anti-balaka, a été arrêté par la force de l'ONU en Centrafrique. Il est accusé d'avoir été l'un des meneurs des miliciens qui ont lancé les massacres de musulmans à Bangui, en décembre 2013.

