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Le PAM intensifie ses opérations 
Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) a 
demandé un soutien plus important des donateurs 
afin d'éviter une crise humanitaire de plus en plus 
grave en République Centrafricaine, où des centaines 
de milliers de personnes déplacées par le conflit ont 
un besoin urgent d'aide alimentaire.  

 
« Nous devons intensifier nos opérations pour pouvoir 
répondre aux besoins de 230.000 personnes dans 
cette crise de plus en plus pressante », a indiqué la 
nouvelle Directrice exécutive du PAM, Josette 
Sheeran.   

 
«  La situation humanitaire en République 
Centrafricaine est grave et se détériore encore à 
cause de la violence et du conflit qui déborde du 
Darfour », a-t-elle  ajouté. 
Le budget du PAM a été plus que doublé et 
l’organisation multiplie par six ses opérations 
d'assistance dans le pays afin de fournir son aide à 
230.000  personnes.  
 
En outre, 20.000 personnes qui ont fui le pays par 
l'ouest vers le Cameroun bénéficieront d'une nouvelle 
opération  d'assistance.  
  
Le coût total de cet effort humanitaire devrait s'élever 
en République Centrafricaine à  44 millions de 
dollars. Pour l'heure, les contributions des donateurs 
ne dépassent pas les 14 millions de dollars. 

Enfants/jeunesse vu par IRC 
Dans son rapport publié le 18 avril (intranet : 
hcpt.jot.com), IRC (International Rescue Committee) 
avec le cofinancement de l'UNICEF (Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance) a effectué une mission 
d’évaluation du 17 au 29 mars sur l’axe Kaga 
Bandoro-Ouandago. Cette mission avait pour but 
d’identifier les besoins des enfants et de la jeunesse 
affectés par le conflit. Diverses méthodes 
quantitatives et qualitatives quant à la collecte et 
l'analyse des données ont été utilisées au cours de 
cette évaluation. Des entrevues, des rencontres avec 
les points focaux de la région ont pu également 
renforcer ces analyses.  

Education : 

� Toutes les écoles le long de l'axe de Kaga 
Bandoro-Ouandago ne fonctionnent plus, à  
l'exception d’une école appelée Sarasene.  

� Vers la fin de 2005 et début de 2006, la majorité 
des enseignants ont quitté les écoles qui se 
trouvaient sur l’axe Kaga Bandoro-Ouandago. 

� L'année scolaire en RCA débute en octobre et 
s’achève en juin. Cependant, les écoles n'ont pas 
ré ouvert en octobre 2006 à cause du conflit. 

� Tous les documents et le matériel scolaires ont 
été pillés ou détruits car ils étaient pour la plupart 
du temps maintenus dans les maisons des 
professeurs-parents détruites quand les villages 
ont été incendiés. 

� Durant toute l’évaluation, la priorité principale et le 
souhait exprimé par les enfants était de pouvoir se 
rendre à l'école. 

Accès aux services de base : 

� Depuis les 3 derniers mois, les enfants et la 
jeunesse n’ont eu aucun accès aux soins de santé 
de base. 

� Ils consomment de l’eau impure et par 
conséquent ils souffrent de diarrhée ou 
d’infections causées par des parasites.  

� Ces jeunes s’alimentent une fois par jour. En 
général le repas est composé de fruits sauvages 
ou d’un repas peu nourrissant. De nombreux cas 
de malnutrition ont été observés chez les enfants. 

 

Dette de la RCA : la restructuration 

Les créanciers du Club de Paris ont passé un 
accord avec le gouvernement centrafricain portant 
sur la restructuration de sa dette publique 
extérieure d'un montant de 36 millions de 
 dollars  dont 28,4 millions de dollars 
d'arriérés sur le capital et les intérêts. Il conduit à 
l'annulation de 9,9 millions de dollars de dette . 
L'accord a reçu l'approbation du FMI (Fonds 
Monétaire International)  et fait suite à l'examen 
en mars par le FMI et la Banque  Mondiale  du 
document préliminaire de l'initiative renforcée pour 
les pays pauvres très endettés. 
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Actions en cours 
Un convoi de 7 camions conduit par l’ONG française, 
Triangle Génération Humanitaire  en partenariat 
avec l’UNICEF, la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et le PAM a 
quitté Bangui le samedi 21 avril pour se rendre dans 
la préfecture de la Vakaga.  

Des semences fournies par la FAO, 41 tonnes de 
vivres données par le PAM et des équipements et 
fournitures scolaires de l’UNICEF seront distribués 
par Triangle GH afin de pouvoir alléger les 
souffrances des populations du nord-est (axe Ouanda 
Djallé-Birao). 

Réfugiés/personnes déplacées 

Selon le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés) du 
Cameroun le nombre des réfugiés centrafricains 
enregistrés à Mbaimboum (15 km de la frontière 
centrafricaine) a augmenté. Ils étaient au nombre de 
279 réfugiés la semaine dernière, ils se chiffreraient 
maintenant à 400. 

Ces réfugiés ont fui les nouvelles violences qui ont 
affecté la commune frontalière de Ngaoundi depuis le 
14 avril 2007. 

Retour de mission 
Une mission conjointe composée d’ASDI (Agence 
Suédoise de Développement Internationale, premier 
bailleur de fonds humanitaire en RCA), la FAO, 
SRSA (Agence Suédoise de Services de Secours) et 
OCHA s’est rendue à Paoua (nord-ouest) du 15 au 
19 avril. 

L’objectif de la visite dans le nord-ouest était 
d’évaluer la situation et la réponse humanitaire dans 
certaines zones de la région, préparer le terrain pour 
la distribution des semences et du matériel afin de 
sauver l’année agricole en cours. 

Quelques résultats de l’évaluation sur le terrain : 

1. Les villageois qui se trouvent le long de l’axe 
Paoua-Pendé restent habités par la peur causée 
par les attaques des forces régulières. 

2. Des villages entiers demeurent encore presque 
vides parce que de nombreux déplacés craignent 
de regagner leur village. 

3. Malgré l’intervention des humanitaires dans cette 
région, beaucoup reste encore à faire dans les 
domaines de l’eau, l’alimentation et la santé. Par 
exemple : près de 250 personnes qui vivent dans 
la brousse (axe Paoua-Pende) manquent de 

nourriture adéquate et doivent marcher des 
kilomètres pour accéder à l’eau potable. 

 
Une femme et son enfant réfugiés dans la brousse (avril 2007). 

 

 
Ménages et enfants déplacés de Paoula I survivant dans la brousse 
(avril 2007). 

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) 


