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Bulletin d’information  
10 – 24 mai 2011 

Points saillants  

- Attaques sur les humanitaires 

- Les enfants dans les conflits armés 

- ECHO et OCHA organisent une réunion sur la 
LRA. 

Contexte et sécurité  

Attaques sur les humanitaires 

CICR, préfecture de la Vakaga : Le 22 mai, des 
hommes armés non identifiés ont pénétré dans la 
concession de la sous-délégation du Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) à Birao 
(nord-est) et volé un véhicule. Personne n’a été 
blessé lors de cet incident. En décembre, un autre 
véhicule du CICR avait été pris aux alentours de 
Ndélé (centre-nord). 

DRC & SI, préfecture de Bamingui-Bangoran : Le 23 
mai, des hommes armés non identifiés se sont 
introduits dans les bases du Conseil Danois pour les 
Refugiés (DRC) et Solidarités International (SI) à 
N’délé. Les assaillants ont dérobé un certain nombre 
de biens et matériels aux deux ONG. Une tentative 
d'enlèvement lors de l'attaque sur DRC a été avortée 
en raison du manque d'espace dans la voiture. Le 
lendemain, un véhicule appartenant à SI, a été 
retrouvé sur l’axe Miamani en direction du Tchad. 
Aucune blessure n’a été rapportée. 

Mise à jour 

PU-AMI, une nouvelle entité 

En avril 2011, deux ONG françaises, Première 
Urgence (PU) et Aide Médicale Internationale (AMI) 
ont fusionné pour devenir PU-AMI et répondre aux 
besoins fondamentaux des victimes de crises 
humanitaires. Créée en 1992, PU est intervenue 
dans plus de 38 pays auprès des populations 
victimes de conflits et catastrophes naturelles. 
Depuis plus de 30 ans, AMI intervient dans plus de 
28 pays afin de rétablir l’accès aux soins des 
populations exclues de tout système de santé par la 
mise en œuvre de programmes médicaux avec le 
souci permanent de formation des acteurs de santé 
locaux. Présent en RCA depuis 2007, AMI a 
développé une expertise dans le transfert de 
compétences au Ministère de la santé et appuie les 
centres de santé dans la préfecture de la Bamingui-
Bangoran grâce aux financements de l’Union 
Européenne et du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF). PU a établi sa présence en 
RCA en 2007 et intervient principalement dans le 
secteur agricole et dans celui de l’eau et 
assainissement. Des projets dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et la réhabilitation d’ouvrages 

sont exécutés à Paoua (nord-ouest). A Berberati 
(sud-est) et Rafaï (sud-ouest) PU intervient aussi 
dans le secteur de la sécurité alimentaire. Un seul 
Chef de mission est désormais à la tête de PU-AMI. 
Relance agricole dans le Mbomou 

Avec l’appui du Bureau d’Aide Humanitaire de la 
Commission Européenne (ECHO) et de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), PU-AMI a fourni des kits 
agricoles pour la saison culturale 2011, à près de 
2.700 familles hôtes et déplacées de la préfecture du 
Mbomou (sud-est) affectée par la rébellion de 
l’Armée de Resistance du Seigneur (LRA). Par 
crainte des exactions ou des enlèvements perpétrés 
par la LRA, les populations hôtes ainsi que les 
déplacés ne cultivent plus et ne disposent plus de 
semences depuis 1 à 2 saisons culturales. En 
réponse à ces besoins, PU-AMI a assuré un appui 
en semences de riz, d’arachide ou de gombo qui ont 
été distribuées en avril. L’ONG a facilité l’accès aux 
terres pour l’ensemble des familles hôtes et 
déplacées. Cet appui permet à l’ensemble des 
familles de recouvrer leur capacité de production et 
de réduire leur dépendance à l’aide alimentaire. 
Toutefois, en raison de la faible surface agricole 
disponible par famille, les récoltes attendues ne 
permettront pas une autosuffisance alimentaire 
jusqu’à la saison agricole suivante. Un 
accompagnement supplémentaire visant 
l’augmentation du nombre de cycles culturaux par an 
est à envisager. L’appui aux cultures maraîchères 
constitue la première étape à engager dès 
septembre.  

Contactez Pascale Blanchetière, caf.cdm@premiere-
urgence.org pour plus d’informations. 

Foires agricoles à Kaga-Bandoro et Bambari 

Le 13 mai à Kaga-Bandoro (nord-ouest) et le 17 mai 
à Bambari (centre-sud), l’ONG Catholic Relief 
Services (CRS) et la FAO ont organisé 
conjointement des foires agricoles. L’objectif de ces 
foires était de permettre aux ménages d’améliorer 
leur capacité de production et de diminuer leur 
vulnérabilité face à l’insécurité alimentaire en 
facilitant l’accès aux intrants de production. En 
rapprochant directement les agriculteurs et les 
producteurs de semences œuvrant dans les mêmes 
zones, ces foires facilitent les échanges 
commerciaux, en évitant de devoir importer et 
transporter sur de grandes distances les semences 
vivrières. A l’occasion de la foire agricole, des 
agriculteurs ont bénéficié de bons d’achat pour une 
valeur de 25.000 FCFA afin d’acheter  les intrants de 
leur choix. Au total, 1.050 ménages étaient ciblés par 
les deux foires avec mise à disposition de bons 
d’achat d’une valeur totale de plus de 26 millions de 
FCFA. Les intrants proposés permettront ainsi la 
mise en valeur d’une superficie totale de 600 ha. 

Contactez Bruno Telemans, 
bruno.telemans@fao.org pour plus d’informations. 

Mission d’évaluation à Obo 
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Avec pour objectif d'obtenir une compréhension 
commune de la menace posée par la LRA et le rôle 
de l'ONU face à cette problématique, une équipe 
multidisciplinaire de l'ONU, dirigée par le 
Département des affaires politiques (DPA) et le 
Département des Opérations de Maintien de la Paix 
(DPKO), a visité la RCA (16-17 mai), la RDC, le 
Soudan, l’Ouganda et l’Ethiopie, entre le 9 et le 20 
mai. La mission s’est rendue à Obo (sud-est) afin 
d’évaluer le caractère et la portée des menaces de la 
LRA. Dans le contexte régional, les objectifs 
principaux de cette mission onusienne étaient : (a) 
Evaluer l’évolution de la LRA depuis les pourparlers 
de Juba en 2008 ; (b) Voir les efforts actuels pour 
pallier aux problèmes causés par la présence de la 
LRA ; (c) Evaluer le rôle de la politique des Nations 
Unies pour relever le défi de la LRA ; (d) Revoir les 
outils et les capacités face aux menaces de la LRA 
dans la sous-région ; (e) Préparer les 
recommandations pour le Conseil de Sécurité des 
Nations qui serviront de base concernant les 
politiques des Nations Unies. 

Contactez Aïssatou Toure, tourea@un.org pour plus 
d’informations.  

Les enfants dans les groupes d’auto défense 

Le 13 mai, une mission d’évaluation conjointe 
composée de DRC, OCHA et du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Refugiés (UNHCR) s’est 
rendue dans le nord-ouest, dans les localités de 
Bavara, Bowé et Taley, afin d’évaluer la présence 
des enfants dans les groupes d’autodéfense. En 
2006, des groupes d’autodéfense, appelés 
également « Anti-Balaka », avaient été mis en place 
par les communautés afin d’assurer leur sécurité 
contre des attaques de la part de coupeurs de route, 
braconniers et de l’Armée Populaire pour la 
Restauration de la Démocratie (APRD). Cette 
dynamique a favorisé l’enrôlement des enfants : 
selon les chefs de groupes rencontrés dans la 
région, plus de 2.000 enfants âgés de 6 à 18 ans 
sont présents dans les groupes d’autodéfense. Ces 
enfants ne vont pas à l’école et un faible taux de 
scolarisation a été remarqué dans la zone. La 
plupart des enfants faisant partie des équipes 
d’autodéfense sont des garçons, cependant, dans le 
village de Talley, deux jeunes filles ont également 
été recrutées. La mission a formulé plusieurs 
recommandations ; elle préconise notamment une 
seconde évaluation afin d’obtenir une cartographie 
des zones de présence des groupes d’autodéfense 
mobilisant les enfants. Elle souhaite également que 
la problématique de la présence des enfants dans 
les groupes d’autodéfense soit intégrée dans le 
Processus d’Appel Global (CAP) de la RCA. 

Les enfants dans les conflits armés  

Afin de s’enquérir de la situation des enfants en RCA 
dans les conflits armés, en janvier-février 2011, 
Watchlist et l’Observatoire des situations de 
déplacement interne (IDMC) s’étaient rendus dans 
les préfectures de l’Ombella M’Poko (sud-ouest), de 
l’Ouham-Pende (nord-ouest), de la Bamingui-
Bangoran (centre-nord) et du Haut-Mbomou (sud-

est). D’après leur rapport publié au courant de ce 
mois, les violations les plus graves commises contre 
les enfants en RCA sont les suivantes : (1) 
Enlèvement d’enfants; (2) Recrutement ou utilisation 
d’enfants soldats ; (3) Attaques contre des écoles ; 
(4) Refus de l’accès humanitaire aux enfants. 

L’intégralité du rapport est disponible sur les sites 
www.watchlist.org ou www.internal-displacement.org 

ECHO/ OCHA organisent une réunion sur la LRA 

Les 12 et 13 avril, ECHO et OCHA ont organisé une 
table ronde de deux jours sur la thématique de la 
LRA, à laquelle ont assisté plus de 50 participants de 
diverses organisations humanitaires (agences de 
l’ONU et ONG) et bailleurs de fonds. Cette réunion 
était la première en son genre, regroupant des 
représentants de l’Ouganda, RDC, RCA et Sud-
Soudan. L'objectif principal était de discuter de la 
situation humanitaire dans les zones touchées par 
les activités de la LRA. Parmi d'autres aspects, les 
recommandations ont été faites dans les domaines 
suivants : 

� Partage d’information intersectorielle : création 
de mécanismes régionaux pouvant développer 
l’analyse et le partage d'information 

� Protection : mise en place de systèmes d'alerte 
précoce ; plaidoyer auprès des autorités civiles 
et militaires ; intégrer le principe de « Do No 
Harm » ; prévention et réponse aux défis 
spécifiques de protection du contexte de la LRA 

� Sécurité alimentaire : procéder à une analyse 
approfondie de la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance afin de mieux 
comprendre l'insécurité alimentaire 

� Abris et non vivre (NFI) : standardiser des kits 
NFI et faire la distribution sur la base de la 
vulnérabilité plutôt que du statut 

� Eau et assainissement : en ce qui concerne 
l'approvisionnement en eau, les activités 
devraient d'abord se concentrer sur la 
réhabilitation des structures existantes; 

� Santé : mettre l'accent sur des interventions pour 
contribuer à la réduction de la mortalité. 

Présence humanitaire sur le terrain  

Saviez-vous que plus de 60 organisations travaillent 
dans l’humanitaire et le développement en RCA et 
que plus de la moitié d’entres elles ont une 
représentation en dehors de Bangui ? OCHA, avec 
l’appui de la communauté HDPT, a produit des 
cartes indiquant la présence des ONG 
internationales, nationales, agences des Nations 
Unies et du mouvement de la Croix-Rouge sur le 
terrain. Pour plus d’informations, envoyer un 
message à info@hdptcar.net . 

Pour toutes informations ou pour amener des contrib utions à 
ce bulletin, veuillez contacter : UN OCHA  Bangui, RCA 
Laura Fultang  | fultangl@un.org | +236 70 18 80 64 
Gisèle Willybiro- Maïdou  |  willybiro@un.org | +236 70 18 8061 
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* Plus de 60 organisations travaillent en RCA avec un bureau à Bangui.  Pour regarder la liste des organisations, allez sur le lien http://hdptcar.net.
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