
1 Ce rapport est rédigé par le Bureau des Nations Unies pour la Coordinations des Affaires Humanitaires (OCHA) en collaboration 
avec les Partenaires de l’humanitaire et du développement (HDPT).  Pour plus d’informations, consultez le site: http://hdptcar.net                                                            

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Bulletin d’information No. 203 
11 septembre – 9 octobre 2012 

 

  

POINTS SAILLANTS 
 Rapatriement d’anciens rebelles du FPR au 

Tchad 

 Des pluies diluviennes laissent des sans abri 

 Processus d’Appel Consolidé 2013 pour la RCA 

Contexte et sécurité 

Rapatriement d’anciens rebelles du FPR au Tchad 

Le 6 octobre, près de 230 ex-rebelles du Front Populaire 

pour le Redressement (FPR) sur les 3 000 hommes 

annoncés dont des soldats et civils, ont été 

accompagnés par la Médiature centrafricaine à Sido 

(nord-ouest) proche de la frontière tchadienne. Ces 

personnes sont arrivées au Tchad le 09 octobre. Les 

anciens éléments du FPR avaient été dans un premier 

temps regroupés à Ippy (centre-est).  

Violence dans le nord de Bangui, au PK 12 

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre: 

Selon une source militaire, une altercation opposant des 

éléments tchadiens de la garde présidentielle et des 

gendarmes centrafricains s’est soldée par la mort de 2 

personnes et plusieurs blessés. L'incident est survenu 

suite à un différend dans un bar. Depuis la prise du 

pouvoir en 2003 par le Président de la République, 

François Bozizé, des soldats tchadiens ont été enrôlés 

au sein des forces nationales de défense et de sécurité.  

Les incidents entre la garde présidentielle composée 

principalement de ressortissants tchadiens et la 

gendarmerie composée de Centrafricains est 

grandissante. Cette méfiance et aversion accrue à 

l’égard des Tchadiens se répandent dans les 

communautés où les civils appellent au retour de ceux-ci 

dans leur pays. 

Le 26 septembre:  

Un élément de la garde présidentielle a fait usage d'une 

grenade suite à un désaccord avec un éleveur de bétail. 

Cet incident a causé la mort de trois personnes dont le 

soldat et l'éleveur. Lors de cet accrochage 11 personnes 

ont également été blessées. Selon une source militaire, 

l'instigateur de l'incident était ivre. 

Des voyageurs attaqués à l'ouest de Baboua 

Le 20 septembre, des hommes armés non identifiés ont 

attaqué des voyageurs aux alentours de la ville de 

Baboua, proche de la frontière camerounaise. Deux 

personnes employées par l'ONG internationale Mercy 

Corps, ont été enlevées avant d'être libérées.  

Les villes de Damara, Dékoa et Sibut sont attaquées  

Le 15 septembre, les villes de Damara, Dékoa et Sibut 

situées au nord de Bangui, ont été attaquées par un 

groupe d'hommes armés non identifié. Cet assaut a 

provoqué temporairement la fuite des civils dans la 

brousse. D’après diverses sources, un élément des 

Forces Armées Centrafricaines (FACA) aurait été tué à 

Damara. Des dégâts matériels ainsi que des vols de 

plusieurs véhicules privés ont été enregistrés pendant 

l’attaque. Selon des sources militaires, ces attaques ont 

été perpétrées par une coalition composée d’anciens 

éléments de la garde présidentielle, d’éléments 

incontrôlés du FPR et de certains membres de la 

Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix 

(CPJP) opposés à l'accord de paix signé par leur leader 

le 27 août 2012 avec le Gouvernement centrafricain.  

Activités humanitaires/ développement 

Fin des activités d’Internews en RCA 

Les programmes et activités en RCA de l’ONG Internews 

ont pris fin le 1er octobre pour manque de financement. 

Présent dans le pays depuis 2010, Internews a apporté 

un appui technique et formé 30 journalistes issus des 

radios communautaires. 

 

Le partenaire local de l’organisation, le Réseau des 

Journalistes pour les Droits de l'Homme (RJDH) poursuit 

son travail: la collecte quotidienne d'informations fiables 

des cas de violations des droits humains et les alertes 

des situations humanitaires dans les localités où les 

radios communautaires sont implantées. Le RJDH 

collabore avec 14 radios communautaires reparties dans 

le pays. Internews est une ONG internationale qui 

travaille dans plus de 50 pays à travers le monde dans le 

renforcement des capacités des médias locaux.  
Pour plus d’informations visitez le site web: 
www.internews.org ou contactez le RJDH: 
rjdh.car@gmail.com 

Des pluies diluviennes laissent des sans abri 

Suite aux pluies diluviennes observées en septembre, la 

Ministre des Affaires Sociales, a rencontré les 12 et 14 

http://www.internews.org/
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septembre certaines organisations humanitaires et du 

développement afin d'évaluer l'ampleur des dégâts 

causés par la pluie. Les populations concernées par les 

dommages causés par ces pluies sont issues de Bangui, 

Bégoua (12 km de Bangui), Bangui-Bouchia (sud-ouest), 

Kaga-Bandoro (nord) et Paoua (nord-ouest). Selon la 

Croix-Rouge Centrafricaine (CRCA), 2 631 familles, soit 

13 700 personnes sont sans abri et ont urgemment 

besoin d’assistance.  

Répartition des chiffres par localité: 

Localité Familles 

touchées 

Personnes 

touchées 

Bangui 1 556 9 220 

Bangui-Bouchia 69 465 

Bégoua 16 101 

Kaga-Bandoro* 105 260 

Paoua 885 3.914 

Total 2 631 13 700 
*Estimations préliminaires 

Le 28 septembre, la CRCA a lancé un appel aux 

partenaires humanitaires. Suite à cela, une assistance en 

articles non alimentaire a été fournie aux personnes 

sinistrées par le Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les Refugiés (UNHCR) à Paoua (nord-ouest) et le 

Comité International de la Croix-Rouge (CICR) à travers 

la CRCA à Kaga-Bandoro (centre-nord). Des 

informations supplémentaires sur l’assistance apportée et 

le nombre de personnes affectées sont en train d'être 

compilées. 

Les besoins les plus urgents s'expriment en termes 

d'abris, d’articles non alimentaire et vivres dans les zones 

où les champs ont été inondés. Des familles entières ont 

tout perdu et ont besoin d'une assistance en kits de 

cuisine, bidons et tablettes de purification d'eau car la 

plupart des localités possèdent des latrines 

communiquant avec des puits. Les besoins en santé sont 

aussi très importants. Des enfants en bas âge et des 

femmes enceintes sont exposés aux piqures de 

moustiques en cette période où le paludisme sévit. Le 

paludisme est l'une des principales cause de mortalité en 

RCA. 

Pour plus d’information, allez sur le site: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_

Report_4346.pdf ou contacter Prospère Guiyama: 

prosguiyama@yahoo.fr . 

Le peuple centrafricain célèbre la paix !  

Le 21 septembre, des milliers de Centrafricains ont pris 

part à la cérémonie officielle marquant la Journée 

internationale de la Paix autour du thème «Une Paix 

durable pour un futur durable». Cette cérémonie, 

présidée par le Premier ministre à l’Assemblée Nationale, 

était conjointement organisée par le Gouvernement, les 

Nations Unies et l’Union Africaine (UA).  

Outre les membres du Gouvernement, la Représentante 

Spéciale du Secrétaire Général (RSSG) des Nations 

Unies en RCA, Margaret Vogt, la Représentante spéciale 

de la Présidente de la Commission de l’UA en 

Centrafrique, Hawa Hamed Youssouf, les chefs de 

Missions diplomatiques, des Représentants des 

organisations nationales et internationales, des 

Représentants de partis politiques, des confessions 

religieuses et de la société civile, ont également pris part 

à cet évènement.  «Les conflits armés portent atteinte 

aux piliers mêmes du développement durable. Les 

ressources naturelles doivent être utilisées au profit de la 

société et non pour financer des guerres, et les enfants 

devraient aller à l’école et non être recrutés par des 

armées», a déclaré Mme Vogt en délivrant, le message 

du Secrétaire général des Nations Unies,  

Au nom du Président de République, le Premier Ministre 

a renouvelé l’engagement politique du Gouvernement 

centrafricain à œuvrer pour la paix. « Un avenir durable 

ne peut se concevoir s’il n’est accompagné d’une paix 

durable. Par cette journée, nous devons, chacun, 

réfléchir à la façon dont nous pouvons contribuer pour 

que les ressources naturelles soient gérées de manières 

durable, réduisant ainsi les possibilités de conflits et 

ouvrant la voie à un avenir durable (…) le Gouvernement 

centrafricain a fait de la paix une de ses priorités ». 

Contacter Pierrette Ikavi: ikavi@un.org pour plus 

d’informations. 

Opération "écoles propres"  

Le 15 septembre, l’opération "écoles propres" a été 

organisée conjointement par le Programme des 

Volontaires des Nations Unies (VNU), la Fédération 

Nationale des Parents d’Élèves en Centrafrique 

(FNAPEC) et le Réseau des ONG pour l’action Volontaire 

en Centrafrique: (RESONGAV-CA). L'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies 

pour l’Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA), l’Organisation des Femmes 

Centrafricaines (OFCA), la Mairie de Bangui et la Banque 

Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le 

Commerce (BSIC) ont également appuyé cette initiative. 

«Cette opération vise à faire comprendre aux populations 

centrafricaines que l’école appartient à la communauté et 

que les parents d’élèves autant que les autorités 

administratives locales et les responsables des quartiers 

doivent se mobiliser volontairement pour l’entretenir et la 

maintenir propre», a expliqué la Ministre de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et de 

l’Alphabétisation, lors du lancement du projet. 

«C’est l’ensemble des Agences du Système des Nations 

Unies, convaincues de l’apport du volontariat dans le 

développement socioéconomique durable qui se sont 

engagées avec le Programme VNU pour la concrétisation 

de l’opération de nettoyage des établissements scolaires 

publics. Cela, en vue de garantir aux enfants une 

éducation de qualité dans un environnement sain», a 

indiqué Hamadou Amadou Oumarou, Chargé du 

Programme VNU en RCA. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4346.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4346.pdf
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L’opération écoles propres a débuté le 17 septembre et 

s’est achevée le 22 septembre. Elle a touché plus de 17 

établissements scolaires publics (primaires, collèges et 

lycée) de la capitale Bangui. 

Contactez Hamadou Amafou: 

hamadou.amadou@undp.org pour plus d’informations. 

Fin des opérations de largage de vivres  

Les opérations de largage de vivres, qui avaient démarré 

dans l’ouest de la préfecture de la Vakaga (nord-est) le 

21 août, ont pris fin le 17 septembre avec les dernières 

distributions effectuées à Boromata. Cette opération aura 

permis la distribution de 329 tonnes de vivres à près de 

11 319 (2 148 ménages) personnes à Boromata, Gordil, 

Manou, Mélé, Ndiffa, Sikikédé et Tiringoulou. 

Cette opération, a été financée par le Fonds Central 

d'intervention d'urgence (CERF), la Direction Générale 

de l’Aide Humanitaire et de la protection Civile (ECHO), 

le Bureau d'assistance aux catastrophes à l'étranger 

(OFDA), et le Fonds Humanitaire Commun (CHF). 

 

Contactez Magali Carpy-Botoulou: carpy@un.org pour 

plus d’informations. 

Un don de 1 000 tonnes de riz au PAM en RCA 

Le 13 septembre, le Programme alimentaire mondial 

(PAM) a reçu de la République du Brésil, une donation 

en nature de plus de 1 000 tonnes de riz d’une valeur de 

532 000 de dollars américains. Ce don permettra au PAM 

de fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux 

personnes vulnérables, notamment aux enfants 

scolarisés dans les écoles primaires dans les zones de 

post-conflit et qui sont affectées par l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition. Les coûts de transport ont 

été couverts par le Gouvernement de l’Espagne. 

«Ce don arrive au moment critique où la rentrée scolaire 

se prépare. Grâce à cette contribution, le PAM sera en 

mesure de fournir des repas scolaires à près de 55.000 

enfants inscrits dans les écoles des zones de post-conflit, 

à travers son programme de cantines scolaires 

d’urgence» a déclaré M. Housainou Taal, Directeur du 

PAM en RCA.  

En RCA, le PAM met en œuvre deux projets: 

 L’intervention prolongée de secours et de 
redressement: vise à fournir 10 000 tonnes, pour un 
coût de 18 millions de dollars par an, à 209.000 
personnes vivant dans les zones de post-conflit. Il 
s’agit notamment des réfugiés congolais, personnes 
déplacées internes, enfants scolarisés dans les 
écoles primaires, femmes et enfants malnutries ainsi 
que les populations vulnérables impliquées dans le 
relèvement précoce. 

 Le programme de pays: contribue à l’amélioration de 
la scolarisation et de la nutrition à travers le ciblage 
de 315.000 personnes dont les enfants de 
l’enseignement préscolaire, de l’enseignement de 
base ainsi que les personnes vulnérables souffrant 
de malnutrition, particulièrement les enfants de 
moins de cinq ans et les femmes enceintes et 
allaitantes. 

Malgré les contributions déjà reçues, le PAM reste 

confronté à un déficit de 8,5 millions de dollars 

américains pour son opération d’urgence et de 19,5 

millions de dollars américains pour son programme de 

pays. Le PAM exhorte les donateurs à continuer leur 

appui afin de lui permettre de couvrir les besoins des 

personnes affectées.  

Contacter, Housainou Tall: housainou.taal@wfp.org pour 

plus d'informations. 

ECHO fait un don de 1,9 millions d’euros à l’UNICEF  

Le 2 octobre, l’UNICEF publie dans un communiqué de 

presse avoir reçu un don de 1,9 millions d’euros de la 

part d’ECHO. Ce don permettra de répondre aux 

situations de crises inattendues en RCA et à pré-

positionner de l'eau potable, du matériel d'hygiène et 

assainissement ainsi que des aliments thérapeutiques. 

«Cet appui intervient à un moment crucial alors que les 

récents événements politiques et naturelles ont affaibli la 

résilience des populations vulnérables. En l’absence 

d’une assistance rapide et coordonnée, un choc, aussi 

mineur soit-il, pourrait conduire à une morbidité et une 

mortalité accrues, en particulier chez les enfants et les 

femmes.», a déclaré Souleymane Diabaté, représentant 

de l'UNICEF en RCA.  

Selon le Bureau des Nations Unies de la Coordination 

des Affaires Humanitaires (UNOCHA), plus de 65 000 

Centrafricains sont des déplacés internes à cause des 

inondations et conflits. Le déplacement peut facilement 

entrainer d'autres crises comme la malnutrition et 

l’insécurité alimentaire qui sévissent actuellement dans le 

nord. 

L'UNICEF va commencer à pré-positionner des 

fournitures de secours d'urgence à Bangui. Dans les 

mois à venir, l’UNICEF en collaborant avec les ONG 

partenaires coordonnera les interventions visant à sauver 

des vies. «L'objectif principal est d'assurer que les crises 

inattendues soient gérées avec la plus grande 

mailto:hamadou.amadou@undp.org
mailto:carpy@un.org
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compétence et efficacité. Le Mécanisme de Réponse 

Rapide coordonnée est conçu pour maximiser les 

ressources et les efforts, à prévenir les catastrophes 

dans les régions où le Gouvernement et/ou la capacité 

locale fait défaut », a déclaré Pascal Mounier, 

Représentant d’ECHO en RCA. 

Environ 42 500 personnes, dont 2 500 enfants âgés de 6 

à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère parmi 

les personnes déplacées, réfugiées, les victimes de 

catastrophes naturelles ou d'épidémies et d'autres 

groupes sont ciblés par le Mécanisme de Réponse 

Rapide. 

Contacter Linda Tom: ltom@unicef.org pour plus 

d’informations. 

Coordination 

Processus d’Appel Consolidé 2013 pour la RCA 

Les préparations du Processus d’Appel Consolidé (CAP) 

2013 pour la RCA a débuté le 12 septembre à l’issue 

d’une rencontre avec les chefs de file et adjoints des 

groupes sectoriels (clusters). Ce processus se veut 

inclusif et participatif pour tous les partenaires 

(Gouvernement, donateurs, agences des Nations Unies, 

ONG nationales et internationales).  

Un atelier de validation à cet effet a eu lieu les 2 et 3 

octobre à Bangui, avec la participation des représentants 

du Gouvernement, les Agences des Nations Unies, ONG 

nationales et Internationales et ECHO. Durant l’atelier, 

les partenaires ont activement discuté de la stratégie 

humanitaire et sectorielle 2013 pour le pays. L’outil sur la 

notation selon le genre a également été présenté aux 

participants pour leur permettre de mesurer et suivre 

l’intégration du genre dans le cadre de leurs activités.  

Les participants lors d’une séance de travail. Photo: OCHA 

La stratégie 2013 pour la réponse humanitaire met 

l'accent sur l'accès à une assistance immédiate visant à 

sauver la vie des populations touchées par les crises 

humanitaires. Le deuxième objectif stratégique vise à 

encourager les activités de relèvement précoce dans les 

zones de post-conflit. 

La communauté internationale est exhortée à soutenir les 

1,9 millions de personnes (près de la moitié de la 

population du pays) qui ont urgemment besoin 

d'assistance en finançant le CAP 2012 dont les besoins 

révisés s’élèvent à 124 millions de dollars américains.  

Le CAP 2012 est actuellement financé à 71 millions de 

dollars américains soit à 58%. 

 
Contacter Abdoulaye Sawadogo: sawadogoa@un.org ou 
Lauren Paletta: paletta@un.org pour plus d'informations. 
Visitez également le site web http://fts.unocha.org pour 
plus d'informations. 

Financement CERF 

Le CERF a alloué un total de 34 263 764 de dollars 

américains à neuf pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre 

au cours du troisième trimestre. Ce total inclut la 

République démocratique du Congo (RDC), qui a reçu 

près de 55% des financements. Les autres bénéficiaires: 

le Mali, la Sierra Leone, la RCA, le Cameroun, la Côte 

d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Ghana. Les versements 

CERF au 3ème trimestre portent à 152,1 millions de 

dollars le montant total des fonds alloué en Afrique de 

l’Ouest et du Centre cette année (36,5% des allocations 

du CERF à travers le monde). 

 

Le CERF est un mécanisme de financement qui permet 

une réponse rapide et efficace aux urgences 

humanitaires. Visitez le lien suivant : 

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.u

n.org/cerf pour plus d’informations. 
 

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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