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Contexte et sécurité 
 
Affrontements entre FACA et groupe armé à Baltézé 

 
Le 26 novembre, un groupe d’hommes armés a tendu 
une embuscade aux Forces Armées Centrafricaines 
(FACA) à Baltézé, sur l’axe Béhili, à une vingtaine de 
kilomètres de Kabo (préfecture de l’Ouham, nord-ouest). 
Le bilan est de 9 morts coté FACA, dont le commandant 
de zone de Kabo et le sous-lieutenant du détachement 
de Moyenne-Sido (nord-ouest). Suite à cette attaque, une 
partie de la population de Kabo s’est refugiée dans la 
brousse et le 28 novembre, un contingent de FACA est 
arrivé dans la ville pour renforcer la sécurité. 
 
Les acteurs humanitaires sur place tels que Solidarités 
International (SI) et le Conseil Danois pour les Refugiés 
(DRC) ont évacué leur personnel et suspendu 
temporairement leurs activités dans la région. Durant ces 
évènements, 4 véhicules appartenant à deux 
organisations  humanitaires ont été réquisitionnés de 
force par les FACA.  Suite à un plaidoyer pour le respect 
des principes et de l’espace humanitaire mené par la 
communauté humanitaire à travers le Coordonnateur 
Humanitaire en RCA, les véhicules ont été  finalement 
remis le 28 novembre. 
 
Cinq personnes s’échappent des mains de la LRA 

 
Le 30 novembre, cinq personnes capturées par l’Armée 
de Résistance du Seigneur (LRA) se sont échappées et 
ont pu se rendre à la base de l’Armée Ougandaise 
(UPDF) à Mboki (préfecture du Haut-Mbomou, sud-est). 
Deux d’entre elles d’origine ougandaise âgées de 24 ans 
ont été rapatriées par l’UPDF en Ouganda. Une autre 
congolaise de 16 ans a été rapatriée vers son pays natal 
alors que deux autres filles de 13 et 17 ans ont été 
remises par l’UPDF à l’ONG Cooperazione 
Internazionale (COOPI) à Obo pour leur prise en charge.  

 
Activités humanitaires/ développement 
 
Assistance alimentaire en RCA 

 
En mars 2012, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
a reçu un don des Etats-Unis d’une valeur de dix millions 
de dollars américains. Grâce à ce don, le PAM dispose 
de 5 000 tonnes de denrées alimentaires pour assister 
les réfugiés, les déplacés internes et les cantines 
scolaires d’urgence en RCA. Ces denrées alimentaires 
sont composées de 2 070 tonnes de riz, 2 000 tonnes de 
farine de maïs, 490 tonnes de légumineuses, 400 tonnes 
d’huile végétale et 40 tonnes de CSB (mélange de farine 
de maïs et de soja enrichi). 
 
« Cette généreuse contribution du Gouvernement 
américain revêt une importance capitale car elle permet 
de sauver des vies en apportant une assistance 

alimentaire d’urgence aux populations victimes des 
conflits armés et de l’insécurité, notamment par les 
exactions commises par l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) dans le sud-est du pays. Grâce à ce don, 
le PAM a déjà assisté plus de 109 000 personnes 
vulnérables cette année », a déclaré le Représentant du 
PAM, Houssainou Taal. Dans le cadre du suivi de la mise 
en œuvre des opérations du PAM dans le sud-est, le 21 
novembre, l’Ambassadeur des Etats-Unis, Lawrence D. 
Wholers, le Représentant du PAM et le Chef de Mission 
de COOPI, Massimo Turato se sont rendus à Zémio 
(préfecture du Haut-Mbomou, sud-est). 
 
Le PAM, en partenariat avec COOPI, a fournit une 
assistance alimentaire à 18 000 bénéficiaires dans la 
zone. Cette contribution des Etats-Unis permet aux 
réfugiés congolais et aux enfants des populations 
déplacées et résidentes de s’inscrire dans les écoles où 
sont installées les cantines scolaires du PAM. Les 
enfants reçoivent une bouillie composée de mélange de 
farine de maïs-soja enrichie et un repas chaud quotidien 
composé de riz, haricots, huile et sel. L’assistance aux 
cantines scolaires permet d’encourager le retour à l’école 
des enfants dans les zones affectées par l’insécurité, 
notamment à Mboki, Obo et Zémio. 
 
La présence de la LRA en République Démocratique du 
Congo (RDC) a provoqué un afflux des réfugiés 
congolais en RCA ainsi que des déplacements internes 
de la population centrafricaine du sud-est depuis le mois 
de juillet 2009.  
 
Contactez Houssainou Taal: houssainou.taal@wfp.org 
pour plus d’informations. 
 
Situation du VIH/SIDA en RCA 
 

 
 
À l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale du 
SIDA, commémorée le 02 décembre en RCA en raison 
de la fête de l’Indépendance célébrée le 1er, une 
campagne nationale de lutte contre le VIH/SIDA 2012 a 
été lancée à Bouar (préfecture de la Nana-Mambéré, 
ouest). 
 
« Le nombre de personnes ayant accès à un traitement 
qui peut sauver leur vie a augmenté de 60 % et le 
nombre de nouvelles infections a été réduit de 50 % dans 
25 pays, dont 13 en Afrique subsaharienne. Le nombre 
de décès liés au Sida a chuté d’un tiers depuis 2005.», a 
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souligné le Secrétaire Général des Nations Unies dans 
son message dédié à la Journée. En RCA, bien que le 
taux de prévalence ressorti de l’Enquête à Indicateurs 
Multiples (MICS-3) de 2006 qui était de 6,2% ait baissé, 
l’épidémie du VIH en RCA est de type généralisé avec 
4,9% de taux de prévalence dans la population générale 
en 2010 (MICS-4). 
 
Les taux de séroprévalence chez les femmes et chez les 
hommes âgés de 15-49 ans, estimés respectivement à 
6,3% et 3% ont également connu une diminution 
sensible. Dans la tranche d’âge de 15 à 24 ans, on note 
un taux de séroprévalence de 4,2% chez les jeunes filles 
contre 0,7% chez les jeunes garçons. Chez les femmes, 
la prévalence augmente avec le niveau d'instruction, 
tandis qu’il n'y a pas d'association entre prévalence et 
instruction parmi les hommes. La prévalence du VIH est 
également la plus élevée parmi les femmes et les 
hommes des ménages les plus riches.  
 
Contactez Christine Mbonyingingo: 
mbonyingingoc@unaids.org pour plus d’informations. 
 
UNHAS en déficit budgétaire 

 
Le service aérien humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS), géré par le PAM en RCA est confronté à un 
déficit budgétaire important et sera contraint de réduire 
de moitié ses opérations. Le service a besoin de 1,8 
million de dollars pour continuer ses opérations d’ici la fin 
de l’année. 
 

Une vue de UNHAS avant le décollage. Photo- OCHA 
 
« Avec toutes les crises qui ont lieu partout dans le 
monde, la RCA est largement négligée, vous pouvez 
même la qualifier comme une crise oubliée. Cependant, 
les besoins humanitaires sont immenses et un appui au 
service aérien est primordial.», a déclaré, M. Pierre 
Carrasse, Chef de la Division Aviation du PAM. Plus de 
40 organisations dépendent d’UNHAS pour transporter 
des travailleurs humanitaires vers des zones reculées sur 
le terrain. Actuellement, le service dispose de deux 
avions mais ce service sera réduit à un seul avion, faute 
de nouveaux financements pour 2012. Étant donné le 
mauvais état des routes, dont beaucoup deviennent 
inaccessibles lors de la saison des pluies et à cause des 
conflits armés et du banditisme, UNHAS est 
indispensable pour acheminer une assistance 
humanitaire auprès des réfugiés, des personnes 
déplacées internes et autres groupes vulnérables.  
 
Depuis le début de l’année 2012, UNHAS a transporté en 
moyenne, 600 travailleurs humanitaires par mois vers 23 
destinations à travers le pays, soit 1 910 heures de vol.  
En 2012, UNHAS a principalement été financé par 
l'Agence des États-Unis pour le Développement 
international (USAID), le Fonds de Réponse d’Urgence 
des Nations Unies (CERF), la Direction Générale de 
l’Aide Humanitaire et de la protection Civile (ECHO), la 
Belgique et l’Irlande.  

Contactez Guy Luzitu: guy.luzitu@wfp.org pour plus 
d’informations. 
 
Subsistance, sécurité alimentaire et nutrition  
 

 
 
 
a carte est disponible sur le site web HDPT: 
http://www.hdptcar.net/documents/  

 
Selon le Système mondial d'information et d'alerte rapide 
sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR) réalisée sur la 
RCA en novembre, les niveaux déclarés de malnutrition 
et d'insécurité alimentaire sont alarmants. Environ 40% 
des enfants de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition, tandis que 10% souffrent d'insuffisance 
pondérale. La malnutrition aiguë globale (GAM) est 
estimée à 7,4% au niveau national, mais dans quatre 
préfectures (Ombella M’Poko, Ouham, Lobaye et 
Vakaga), les taux de malnutrition aiguë globale ont 
dépassé le seuil d'urgence de 10% fixé par l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Selon une récente 
Classification intégrée des phases de la sécurité 
alimentaire (IPC) menée en mai 2012, toute la population 
centrafricaine souffre d'insécurité alimentaire, tandis que 
plus de 776 000 Centrafricains en dehors de la capitale 
Bangui (soit 20% de la population totale) sont en crise 
alimentaire.  
 
Intégralité du rapport SMIAR disponible sur: 
http://reliefweb.int/country/caf  
 

 
Pour toutes informations ou contributions à ce bulletin, veuillez contacter : 
UN OCHA Bangui, RCA 
 
Laura Fultang - Chargée de l’Information et des Relations avec les 
donateurs | fultangl@un.org +236 70 18 80 64 
 
Gisèle Willybiro - Maïdou- Assistante à l’Information | willybiro@un.org 
+236 70 18 80 61 
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