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Bulletin d’information 
14 mai – 21 mai 2007 

Mission Fall en RCA 
Une mission multidisciplinaire incluant plusieurs 
agences des Nations Unies, ONG et bailleurs de 
fonds s’était rendue en RCA du 4 au 11 novembre 
2006. Conduite par Ibrahima Fall, Secrétaire Général 
Adjoint et Conseiller Principal de l’UNICEF (Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance), cette mission  
avait pu exposer la vulnérabilité humanitaire des 
différents secteurs en République Centrafricaine.  

Dans son précédent rapport, l’équipe avait qualifié la 
RCA comme étant un pays affecté par une crise 
humanitaire à multiples facettes, liée à la politique, au 
sous-développement et à la l’insécurité. 

Six mois plus tard,  une mission similaire toujours 
dirigée par M. Fall s’est rendue en Centrafrique du 10 
au 17 mai 2007. En se rendant dans le nord-est et le 
centre du pays, l’équipe est venue faire le suivi et 
examiner l'évolution de la situation et de la réponse 
humanitaires au cours des 6 derniers mois. Une 
attention particulière a été prêtée  aux droits de 
l'homme, à la protection et en particulier celle des 
personnes déplacées. 

L’équipe Fall, de retour à Bangui, a pu au cours d’une 
rencontre avec la communauté humanitaire donner 
un aperçu de leur visite dans le nord-est et le centre 
du pays.  

« La crise humanitaire persiste et elle s’est même 
aggravée. Le nombre des personnes déplacées a 
augmenté. Les besoins continuent d’exister mais ils 
se sont empirés. D’une zone à une autre la crise 
continue d’affecter les secteurs tels que l’abri, 
l’alimentation, l’eau, l’éducation, la protection et la 
santé », a déclaré le chef de mission.  

Il a également fait une petite comparaison entre la 
situation actuelle et celle datant de 6 mois. Ainsi, 
l’équipe a remarqué que d’une façon générale, il 
existe aujourd’hui une réponse plus palpable face à la 
crise humanitaire en RCA. Elle a noté la forte 
augmentation des ONG internationales (18 
aujourd’hui, elles étaient au nombre de 6 au mois de 
novembre) représentées à divers niveau.  

Les Nations Unies qui étaient plus présentes à 
Bangui, sont  maintenant déployées à l’intérieur du 
pays.   

 

 

Quelques points soulevés  : 

� Personnes déplacées : Il y a encore beaucoup  à 
faire et il faudrait intensifier, accélérer et diversifier 
les actions envers ces personnes. 

� Protection : même si au cours de leur visite, peu 
de plaintes ont été rapportées par les populations, 
cela ne voudrait en aucun cas dire qu’il y a une 
amélioration de comportement de la part de ceux 
qui commettent des exactions. 

� Forces armées : au cours des entretiens avec 
elles, celles-ci ont promis qu’elles faciliteraient les 
actions des humanitaires sur le terrain. 

Leurs recommandations : 

Structurer le plaidoyer pour l’assistance aux ONG et 
Nations Unies afin qu’elles répondent plus 
efficacement aux besoins humanitaires présentement 
mais aussi après la crise. 

Bien qu’il y ait eu une mobilisation plus importante 
des bailleurs de fonds à l’égard de la RCA, ils 
devraient cependant réagir plus rapidement à cause 
de l’assistance urgente que réclament les populations 
affectées. Le volume de travail des humanitaires a 
considérablement augmenté et ils font face à des 
défis logistiques couteux (aménagement des routes, 
construction de ponts, etc.) Il faudrait trouver une 
prompte solution face à cela. 

 

 
A 30 kilomètres de Ouanda Djallé, une route peu accessible… 

Appui du  PNUD au gouvernement 
Selon une convention signée à Bangui le 15 mai avec 
le gouvernement centrafricain, le PNUD (Programme 
des Nations Unies pour le Développement) va 
débloquer 4 millions de dollars US au profit du 
Programme d'appui à l'émergence d'un secteur 
financier inclusif en République Centrafricaine. 
 
Le programme doit contribuer à l'amélioration, de 
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manière durable, de la situation socioéconomique des 
populations centrafricaines par une offre viable et 
pérenne de produits et services financiers. Le 
financement du PNUD permettra de consolider les 
caisses existantes et d'en créer de nouvelles qui 
seront dotées des moyens nécessaires à leur 
intégration dans le système  financier. 
 
«Ce financement contribuera également à accélérer 
et finaliser la stratégie nationale de micro-finance 
pour son intégration dans le document stratégique de 
réduction de la pauvreté », a expliqué le ministre 
centrafricain délégué aux finances et au budget. 

Enfants soldats  
Plus de 400 enfants soldats au sein de l’UFDR 
(L’Union des Forces Démocratiques pour le 
Rassemblement) sont en passe d’être démobilisés 
d’ici la fin du mois. Cette décision  a été prise à l’issue 
des négociations du 6 avril et 14 mai 2007 entre 
l’UFDR et l’UNICEF. 

Selon les deux parties, la cérémonie officielle du 
démarrage de ce projet se tiendra à Gordil et sera 
marquée par une démobilisation symbolique de 
quelques enfants soldats. 

Selon le Chef de fil de l’UFDR, le Général Damane 
Zakaria, plus de 500 enfants soldats sont déjà 
recensés et une liste de plus de 200 d’entre eux 
aurait été remise à la délégation de l’UNICEF lors de 
son récent passage à Gordil. 

Actions en cours 

Réfugiés/ Personnes déplacées 

Les réfugiés centrafricains d’Am-Dafock-Soudan 
souhaitent rentrer chez eux. Telles sont les 
informations recueillies par OCHA (Bureau de la 
Coordination des Affaires Humanitaires) lors de sa 
mission d’appui à l’équipe Fall.  

Les réfugiés ont demandé aux organisations 
humanitaires de mettre à leur disposition des moyens 
de transport ou une assistance financière 
conséquente afin de faciliter leur retour. 

Plus de 1.000 personnes représentant quelques 245 
familles sont encore bloquées à Am-Dafock-Soudan. 
Ces familles en provenance de Sam-Ouandjia, bien 
qu’elles aient tout perdu préfèrent regagner leur 
demeure. 

Selon la gendarmerie d’Am-Dafock-Centrafrique, plus 
de 300 personnes ont repris le chemin de Sam-
Ouandjia à pied. Un parcours qui leur prendra environ 
huit jours. 

Sécurité alimentaire 

Avec l’appui du PNUD (CERF/ERF), ACF (Action 
contre la Faim) a pu terminer le 11 mai 07 la 
distribution de semences fournies par la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) destinées à 3.000 familles dans les 
régions de Markounda et Boguila. La distribution des 
demi-rations de nourriture, 124 tonnes fournies par le 
PAM (Programme Alimentaire Mondial) pour le mois 
de mai et qui servira comme protection des 
semences, a débuté le samedi 12 Mai. 

Nouvelles 
Suite à une évaluation dans la Vakaga, le CAM 
(Comité d’Aide Médicale) démarrera très 
prochainement des activités dans le domaine de la 
santé-psychosocial. Le CAM a en effet constaté qu’il 
y avait un manque d'appui dans ce secteur en RCA. 
Les évènements survenus à Birao ont traumatisés la 
population.  A travers ce projet, la population pourra 
se confier, parler et exprimer son s'inquiète sans 
crainte et dans la confiance totale. 

Le démarrage de ce projet sera possible grâce au 
ERF (Emergency Response Fund/ Fonds de réponse 
face aux urgences) instauré par les Nations Unies et 
géré par le PNUD. 

 

Petite rectification : 
Dans la précédente édition nous vous avions parlé d’un atelier sur 

les évaluations rapides conduit par l’Unicef, OCHA et le Ministère du 

Plan. Nous avions dit : «Cet exercice permettra à l’UNICEF 

d’améliorer le suivi des activités avec ses partenaires… »  Nous 

aurions dû dire : « Cet exercice servira à améliorer le suivi des 

activités menées dans le cadre du partenariat entre  l’UNICEF et 

ses partenaires. »   

Si vous souhaitez soumettre des informations pour la prochaine 
édition, ou si vous avez des questions ou des commentaires sur ce 
bulletin, veuillez s’il vous plaît contacter:  
UN OCHA RCA | Gisèle Willybiro   
gisele.willybiro@undp.org (courriel) | +236 54 90 31 (portable) 


