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Bulletin d’information  
8 – 22 février 2010 

Points saillants 

- Processus du DDR dans l’impasse  

-  Protection et réinsertion des mères-
adolescentes par COHEB 

- L’Association Française des Volontaires du 
Progrès laisse la place à France Volontaires 

- Don du Japon : 1 millions de $ pour les refugiés 
et personnes déplacées 

- 20 millions  $ débloqués par les Nations Unies 
pour le Fonds de la Consolidation de la Paix 

Contexte et sécurité 
Processus du DDR dans l’impasse  

Une mission du programme de Désarmement 
Démobilisation et Réinsertion (DDR) composée du 
Ministre Conseiller du Chef de l’Etat, du Président de 
l’Armée Populaire pour la Restauration de la 
Démocratie (APRD), des Représentants du FDPC, de 
l’UFDR, du Bureau Intégré des Nations Unies en 
Centrafrique (BINUCA), MILOBS et autres membres 
du Comité de Pilotage s’était rendue dans les 
préfectures de la Nana Grébizi, Ouham et Ouham-
Pende afin de sensibiliser les éléments des groupes 
armés. 

Cependant, le 6 février, les négociations sur le 
mécanisme de paiement des Primes Journalières 
Alimentaires (PJA) à allouer aux ex combattants se 
sont soldées par un échec en raison des points de 
divergence et du manque de consensus entre les 
deux parties. A défaut d’entente, l’APRD qui avait 
suspendu sa participation aux négociations est 
revenu sur ses positions rejetant la proposition de la 
mission de se rendre au Centre de regroupement de 
Kagadere pour procéder au paiement des ex-
combattants. Cette situation a provoqué la frustration 
chez les éléments de l’APRD basés à Kagadere où ils 
ont été regroupés pour le lancement officiel du 
processus.  

Une des conséquences immédiates face à cette 
situation est la remise des barrières dressées par 
l’APRD qui obstruent la circulation dans la zone. En 
revanche, l’échec de cette première étape ne pourra 
être sans conséquence sur le  bon déroulement des 
activités humanitaires et le climat de confiance qui 

s’établit peu à peu au sein de la population civile. 
 

Actualités 
Protection et réinsertion des mères-adolescentes 

L’ONG COHEB présente en RCA depuis près de 6 
mois et possède une représentation à Bangui, à 
Carnot et à Zémio et travaille dans des domaines tels 
que la santé reproductive et primaire, la protection 
des populations vulnérables telles que les orphelins, 
les filles et femmes victimes de viols, les enfants 
soldats, l’éduction, l’agriculture, la nutrition et l’eau et 
l’assainissement. 

Les activités de COHEB sont principalement 
financées par les contributions des donateurs dont la 
Mission Frontières Globales, et la Wings of Healing 
Outreach Ministries aux Etats-Unis. D’autres 
partenaires sont des ministères gouvernementaux 
des différents pays où intervient l’ONG et les agences 
spécialisées des Nations Unies. 

Au mois de novembre 2009 l’organisation a démarré 
un projet intitulé Centre de protection et de réinsertion 
des mères-adolescentes (CEPREM). 

A ce jour, 330 filles ont été enregistrées, dont 121 de 
moins de 18 ans. Cependant, certaines femmes 
ayant dépassées l’adolescence sont également 
prises en charge. Il s’agit par exemple des mères 
porteuses du VIH, les mères victimes de violences 
sexuelles répétées, et des filles non-mariées de 
moins de 21 ans avec plus de 4 enfants. 

I

Identification des mères de moins de 18 ans 

Objectifs du CEPREM : 

 Identification des victimes de violences sexuelles, 
des mères-adolescentes de moins de 18 ans, 
des filles de moins de 18 ans abandonnées et 
sans abri. 

 Soins cliniques, assistance en santé reproductive 
et planning familial. 
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 Aider les enfants des mères-adolescentes qui 
souffrent de malnutrition aigüe.  

 Pourvoir l’assistance psycho-sociale à ces filles 
qui pour la plupart sont traumatisées par de 
mauvaises expériences de la vie. 

Contactez andrenganta@yahoo.fr pour plus 
d’informations. 

L’Association Française des Volontaires 

L’Association Française des Volontaires du Progrès 
(AFVP) est une organisation de Solidarité 
Internationale de mise en œuvre du Volontariat et du 
Développement présente en RCA depuis 1964. Elle 
dispose d'une représentation permanente basée à 
Bangui. Depuis, elle a réalisé et appuyé des projets et 
a accompagné de nombreux acteurs de 
développement en RCA.  

Le 1er Janvier 2010, sous l’impulsion des pouvoirs 
publics français et de quarante associations de 
volontariat, l’AFVP a laissé la place à France 
Volontaires, plate-forme du volontariat français qui est 
opérationnelle dans soixante pays d’intervention. 
Avec les volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité (VIES), il s’agira d’assurer une mission 
d’intérêt général en facilitant la mobilisation des 
différents acteurs concernés.  

En particulier : 

(a) La promotion et valorisation des différentes 
formes d’engagement volontaire et solidaire 

(b) L’appui et envoi de volontaires au bénéfice des 
acteurs du secteur 

(c) La mission de prospective et assurer un rôle 
d’observatoire et d’innovation. 

En Centrafrique, France volontaires accompagnera 
désormais une soixantaine de volontaires qui 
agissent au niveau local dans des domaines variés 
(renforcement de la société civile, formation 
professionnel, appui technique…) Cette nouvelle 
plateforme du volontariat français regroupe  
désormais toutes les formes de volontariat 
(volontariat d’initiation et d’échanges, volontariat 
d’échange de compétences, volontariat de solidarité 
internationale), allant des jeunes jusqu’aux séniors. 
Contactez  maxime-socky.yandjia@france-
volontaires.org pour plus d’informations. 

1 million de dollars pour les refugiés et déplacés  

Le Gouvernement japonais a fait un don de 1 million 
de dollars américains au Haut Commissariat des 
Nations Unies (UNHCR) en République 
Centrafricaine. Ce geste démontre la solidarité et la 

compassion du Gouvernement japonais à la cause 
des refugiés et personnes déplacés internes en RCA. 

L’UNHCR garantit que ces fonds permettront à 
l’agence et ses partenaires de renforcer leurs efforts  
dans la recherche de meilleure condition de vie pour 
les refugiés et les personnes déplacées. 

L’UNHCR estime le nombre de refugiés à environ 
30.000 et celui des personnes déplacées interne en 
RCA à 183.000. Depuis la fin de l’année 2009, 
quelques 22.500 refugiés congolais sont arrivés dans 
les préfectures de la Lobaye (sud-ouest) et du Haut-
Mbomou (sud-est). Ils ont fui la violence qui a 
embrasé les régions de l’est et de l’Equateur en 
République Démocratique du Congo et les exactions 
de la LRA. 

Contactez mbaiorem@unhcr.org pour plus 
d’informations. 

20 millions $ au Fonds de consolidation de la paix 

Un montant de 20 millions de dollars a été débloqué 
par les Nations Unies pour le Fonds pour la 
consolidation de la paix en Centrafrique.  
 
Selon la sous-secrétaire des Nations Unies, Mme 
Judy Cheng Hopkins, ce financement est destiné à 
soutenir la réforme du secteur de la sécurité, la 
redynamisation de l'économie et l'Etat de droit en 
Centrafrique.  
 
La somme de 1,5 million de dollars iront à 
l'organisation des élections, l'éducation civique, la 
construction de deux nouvelles prisons et le retour 
des  déplacés.  
 
Le reste du montant sera affecté à la réforme du 
secteur de la sécurité, à la justice et aux droits 
humains ainsi qu’à la réforme économique. 

 

Pour toutes informations, veuillez contacter: UN OCHA RCA | 
Gisèle Willybiro-Maïdou, willybiro@un.org|+236 70 18 80 61 

 


