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Remise d’un « don humanitaire » de la République populaire de Chine aux agences du 

système des Nations Unies en République centrafricaine 

 

BANGUI, 09 NOVEMBRE 2013 - La République populaire de Chine a remis ce matin un  

don de produits d’assistance humanitaire aux agences du système des Nations Unies au profit 

des populations centrafricaines, notamment les plus vulnérables. 

 

Composé d’accessoires divers (torches électriques, appareils d’éclairages de secours, ballons 

de football, t-shirts, fours électromagnétiques et à micro-ondes, machines à coudre, crayons, 

stylos, cahiers), ce don constitue le premier du genre dans le cadre de la coopération entre la 

République populaire de Chine et les agences du système des Nations Unies en République 

centrafricaine. « Les Nations Unies sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important 

dans la réponse à la crise centrafricaine, comme stipulé dans la résolution 2121 votée le 10 

octobre dernier par le Conseil de Sécurité. C’est pourquoi, nous avons tenu à confier ce 

matériel aux agences de l’ONU pour les distribuer aux populations affectées par la crise », a 

expliqué l’Ambassadeur de Chine en République centrafricaine, S.E.M. Sun Haichao. 

 

Le don a été réceptionné par la Représentante de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Madame Rokhaya Daba-Fall, en sa qualité de 

Coordinatrice Résidente et Humanitaire par intérim du système des Nations Unies en 

République centrafricaine. Tout en exprimant sa gratitude pour cet appui, Madame Fall a 

assuré que « ce don qui témoigne de la confiance de la République populaire de Chine envers 

les agences du système des Nations Unies, nous encourage à faire mieux encore pour 

répondre aux besoins des populations en ces moments troubles que vit la République 

centrafricaine ». 

 

Organisée à Bangui, dans l’enceinte de l’Ambassade de Chine en République centrafricaine, 

la cérémonie de remise de don a connu la participation des officiels chinois et des chefs 

d’agences du système des Nations Unies. Une autre cérémonie est prévue prochainement pour 

la remise de ce don aux populations centrafricaines qui en constituent les réels bénéficiaires. 

 

Contact-information : 

 

Laura Fultang, Information Officer, Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires 

(OCHA), Email: fultangl@un.org, cell: +236 70188064. 

 

Franck Bitemo, Spécialiste en communication à la Coordination, Bureau de la Coordinatrice 

résidente et humanitaire, E-mail : franck.bitemo@undp.org, cell. : +236 75011241. 
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