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POINTS SAILLANTS  
• L’UFDR quitte la ville de Bria 
• Réintégration des enfants associés à l’APRD 
• Célébration du 66eme anniversaire des Nations 

Unies. 

Contexte et sécurité  

L’UFDR quitte la ville de Bria 

En application de l’accord de cessez-le-feu du 13 
octobre, le 24 octobre, l’Union des Forces Démocratiques 
pour le Rassemblement (UFDR) qui contrôlait certains 
quartiers de Bria (centre) a commencé à quitter la ville. 
Cette information a été confirmée par le maire de la ville 
qui a reconnu que seuls quelques éléments sont 
présents dans la ville. Le chef de l'UFDR a déclaré que 
ses hommes se retireront dans les villes minières de 
Mbangana (nord-est) et Sam-Ouandja (nord-est).  

Les rebelles de l'UFDR sont accusés d’avoir commis des 
exactions sur des civils dans la ville et ses alentours et 
d’avoir volé des poules et des chèvres dans les villages 
environnants. De nombreuses plaintes ont été signalées 
aux Forces Centrafricaines. Selon, les autorités locales, 
la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix 
(CPJP) installée à Mouka, à 80 km au nord de Bria, 
aurait dépouillé un civil de ses 80.000 FCFA. 

Activités humanitaires/ développement 
 
Coopi : sécurité alimentaire dans le sud-ouest 

En réponse à la crise alimentaire aigüe de 2008 à 2009, 
COOPI intervient dans le sud-ouest afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire des communautés des préfectures 
de la Sangha Mbaéré, Mambéré Kadeï et de la Lobaye. 
Le programme intégré mis en place vise à renforcer 
l’offre des exploitants agricoles par la redynamisation des 
systèmes de production agricole, du petit élevage et le 
développement d’activités de transformation et de 
commercialisation des produits.  

Les bénéficiaires directs de ce programme sont les 
communautés agricoles rurales. Au niveau de l’appui aux 
Organisations Paysannes (OP), le projet intervient 
auprès d’une soixantaine d’entre elles par préfecture, soit 
au total environ 3.500 exploitants agricoles.  

Les principaux axes d’intervention:  
• Le renforcement de l’offre de la production végétale 

et capital semencier des exploitants agricoles ; 
• Le développement des infrastructures post récolte; 
• Le renforcement de l’offre de la production avicole.  

L’intégralité du rapport est disponible sur le site: 
http://hdptcar.net.  Pour plus d’informations, contactez 
Damiano Lotteria : cm.rca@coopi.org. 
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RCA: Épidémie de choléra

 
Sources de la carte: UNCS, GAUL, ESRI. 
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l'Organisation des Nations Unies. La frontière définitive entre la 
République du Soudan et la République du Soudan du Sud n’a pas 
encore été déterminée 

Mise à jour sur la situation du cholera 

À travers des activités médicales et d’eau et 
assainissement, la communauté humanitaire continue à 
se mobiliser afin de venir à bout de l'épidémie du choléra. 
Les derniers chiffres officiels datent de la semaine 40 (9 
octobre) et révèlent 92 cas et 15 décès. Le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), qui dirige les 
réponses liées à l’eau et l’assainissement et la 
coordination avec les acteurs de santé, a mentionné 146 
cas et 17 décès à la fin de la semaine 42 (23 octobre). Le 
taux de létalité est passé de 16% (semaine 40) à 13% 
(semaine 41), ce qui semble être de bonnes 
perspectives.  

Réintégration des enfants associés à l’APRD 

Le 19 octobre, la Représentante Spéciale du Secrétaire 
Général (RSSG) des Nations Unies en Centrafrique, 
Margaret Vogt et la Représentante de l’UNICEF, Tanya 
Chapuisat, ont signé, un Plan d’Action pour la libération 
et la réintégration des enfants précédemment associés à 
l’Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie 
(APRD), conformément à la résolution 1612 du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. Ce Plan d’Action fait suite  
aux recommandations du Groupe de Travail du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies sur les enfants et les 
conflits armés en date du 6 juillet 2011. Aux termes du 
Plan d’Action, le Président de l’APRD, Jean-Jacques 
Demafouth, s’est engagé à finaliser le processus en 
cours depuis 2008, en vue de mettre fin au recrutement 
et à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans associés à 
l’APRD. Ce processus assure également l’accès 
sécuritaire des enfants dans leurs communautés et des 
travailleurs chargés des programmes de réintégration de 
ces enfants. L’APRD s’est également engagée à assurer 
la prévention du recrutement et l’utilisation d’enfants. 

Pour plus d’informations, contactez Aïssatou Toure : 
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tourea@un.org. 

Des soldats américains dans la sous-région 

Le 14 octobre, le Président, Barack Obama, a autorisé 
l’envoi de soldats américains en Centrafrique pour aider 
les forces de Défense Nationale engagées sur le terrain à 
combattre l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA). 
Globalement, une centaine de soldats y compris le 
personnel en communication, en logistiques et autres 
supports seront déployés dans la sous-région. Les forces 
américaines auront pour rôle de conseiller les Forces 
Nationales de la région et ne combattront qu’en cas de 
légitime défense. Le Gouvernement américain est en 
consultation permanente avec le Gouvernement 
centrafricain et autres Etats de la sous-région touchés 
par les activités de la LRA, afin de développer une 
stratégie conjointe pour mettre un terme aux menaces 
posées par la LRA. Cet effort militaire fait partie des 
engagements extérieurs des Etats-Unis en vue d’éliminer 
les menaces de la LRA et de répondre aux besoins des 
victimes.  

Pour plus d’informations, contactez Elisabeth Ategou: 
ategouei@state.gov  

Coordination  

Cluster Relèvement Précoce 

Deux activités majeures du Plan de Travail Annuel 2011 
du groupe sectoriel (cluster) Relèvement Précoce ont été 
menées entre juin et octobre 2011. Il s’agit du 
renforcement de capacités des ONG nationales et de 
l’organisation d’une mission de suivi et évaluation des 
projets financés par le Fonds Humanitaire Commun 
(CHF).  

Le renforcement de capacités des ONG nationales : 

Deux formations pour les ONG nationales, financées par 
l’Ambassade de France en RCA ont été mises en œuvre 
en partenariat avec le cluster relèvement précoce. 
L’objectif des formations est de développer les 
compétences en gestion de projet des ONG nationales et 
du personnel national des ONG internationales 
participant au cluster. La première formation qui a porté 
sur la « Planification opérationnelle de projet » a eu lieu 
du 30 juin au 6 juillet. La deuxième sur le « Suivi de 
Programmes » s’est déroulée du 29 septembre au 5 
octobre. Au total, 20 participants, provenant chacun 
d’ONG nationales (13 personnes) et ONG internationales 
(7 personnes) ont pu bénéficier de cette formation. En 
2012, ce même personnel national bénéficiera d’une 
formation en « Evaluation de projet » et d’une « 
Formation de formateur». Cette dernière formation vise la 
mise en place d’un pool de formateurs en gestion de 
projet au service des communautés de base.  

Suivi et évaluation de projets CHF:  

Du 1er au 10 septembre 2011, trois experts du Bureau 
du Coordonnateur Résident des Nations Unies en RCA 
dont le responsable du cluster relèvement précoce, un 
représentant du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) chargé du CHF et un 
représentant du Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) se sont rendus dans les 
préfectures de l’Ouham-Pende (nord-ouest), Nana-
Mambéré (ouest) et Mambéré Kadeï (sud-ouest). 
L’objectif de la mission était de renforcer le suivi des 
projets de l’Appel Global Consolidé (CAP) 2011 mis en 
œuvre par les acteurs humanitaires bénéficiaires des 
fonds CHF et du Fonds Central d’Intervention d’urgence 

(CERF). La mission a pu visiter 11 projets dont 8 
achevés. Les besoins prioritaires identifiés des régions 
visitées sont: l’identification et la réhabilitation des 
infrastructures et pistes rurales; la réalisation d’activités 
de relèvement économique; le renforcement des 
capacités des administrations et des collectivités locales; 
le renforcement des capacités des communautés; 
l’inclusion de la dimension du Genre et droits humains 
dans les activités de relèvement; la protection des 
populations en comblant le vide laissé après le 
Désarmement Démobilisation et Réinsertion (DDR).  

Recommandations pour un meilleur suivi et évaluation : 
• Organiser des missions conjointes de suivi à mi-

parcours et des missions d’évaluation au terme de 
chaque projet, sous le leadership d’OCHA. Les 
services de l’Etat et les bailleurs de fonds devraient y 
être associés; 

• Partager les documents de projet avec les services 
du Ministère du Plan qui transmettra ces informations 
aux services préfectoraux concernés;  

• Mener des évaluations pour apprécier la contribution 
du CHF dans les secteurs du Relèvement Précoce, 
Santé, Education, Protection; 

• Disséminer les résultats des évaluations et leçons 
apprises à travers les publications existantes des 
Nations Unies en RCA (par exemple à travers le site 
HDPT); 

• Concevoir une page « Suivi Evaluation » sur le site 
internet du HDPT où seraient centralisées les études et 
évaluations des besoins réalisés par les partenaires, 
les rapports annuels du CHF.  

 
Pour plus d’informations, contactez Djekou Brou : 
djekou.brou@undp.org  

Célébration du 66 eme anniversaire des Nations Unies 

Le 24 octobre, les Nations Unies en RCA et le 
Gouvernement Centrafricain ont célébré,  la Journée des 
Nations Unies qui a consacré les soixante-six ans de la 
création de l’Organisation des Nations Unies. Le thème 
retenu cette année en RCA est: « Ensemble, pour le bien 
de tous les Centrafricains ». Au cours de cette 
célébration, présidée par le Premier Ministre, le public a 
pu redécouvrir les Nations Unies en RCA à travers 
plusieurs activités dont: une exposition sur les thèmes du 
Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au 
Développement (UNDAF), des témoignages du 
personnel des agences des Nations Unies en RCA et des 
productions vidéographiques. « C’est la mission même 
des Nations Unies : batir un monde meilleur, 
n’abandonner personne, défendre les plus pauvres et les 
plus vulnérables au nom de la paix et de la justice 
sociale. En cette journée particulière, disons-le haut et 
fort : jamais l’Organisation des Nations Unies n’a été 
aussi nécessaire. », a affirmé Ban Ki Moon, Secrétaire 
Général des Nations Unies, dans sa déclaration de 
circonstance, lue par la RSSG, Margaret Vogt. Pour plus 
d’informations, contactez Franck Bitemo : 
franck.bitemo@undp.org.  
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