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Bulletin d’information  
19 – 26 octobre 2009 

Points saillants 

- Près de 250 nouveaux refugiés congolais à 
Zémio 

- Ali Bongo, nouveau Chef d’Etat Gabonais en 
visite de travail à Bangui 

- « Demandez à la cour », le nouveau programme 
de la Cour Pénale Internationale 

- L’Université de Bangui dotée d’une salle de 
lecture alimentée par les Nations Unies 

Contexte et sécurité 
Des refugiés en provenance de la RDC à Zémio 

Selon les autorités locales, 250 personnes en 
provenance de la localité de Sukadji en République 
Démocratique du Congo (RDC) sont arrivées le 25 
octobre à Zémio dans le sud-est de la RCA. 

Avec l’arrivée de cette dernière vague de refugiés 
congolais, ils sont maintenant au nombre de 400 
dans la ville.  

Cet afflux de refugiés congolais vers la ville de Zémio 
avait débuté le 15 octobre. Ils étaient alors 158 à fuir 
les exactions commises par les éléments de Lord’s 
Resistance Army (LRA). 

Contactez benamse@un.org pour plus d’informations. 

Ali Bongo à Bangui 

Le 21 octobre, le nouveau Chef d’Etat, Ali Bongo, 
successeur de son père, Omar Bongo Ondimba qui 
fut médiateur des questions centrafricaines dans 
l’espace de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), s’est rendu 
dans la capitale centrafricaine pour une visite de 
travail.  

Veut-il reprendre la succession de son père et 
s'impliquer dans le processus de paix centrafricain ? 
«Je serai à vos côtés pour poursuivre l'œuvre de 
consolidation de la paix dans votre pays», a déclaré 
Ali Bongo lors d’un point de presse à Bangui. 

Actualités 
Nouveau programme de la CPI 

Le 19 Octobre 2009, la Cour pénale internationale 
(CPI) lance son deuxième programme de 

sensibilisation, intitulé «Demandez à la Cour», en 
République centrafricaine. Ce programme sera 
diffusé à la télévision centrafricaine, ainsi que sur les 
radios partenaires de la CPI et les radios 
communautaires basées à l’intérieur du pays. Ce 
programme, «Demandez à la Cour», est composé de 
13 épisodes qui seront diffusés pendant une semaine 
entre le mois d’octobre et le mois de janvier 2010. 

Ce deuxième programme fait suite au premier 
programme radio qui était intitulé «Mieux comprendre 
la Cour pénale internationale». Ce premier 
programme, en sango, langue nationale a fait l’objet 
d’une large diffusion de juillet à octobre 2009. Il a 
touché environ 700.000 personnes dans le pays et a 
représenté au final plus de 270 heures de diffusion 
d’information en sango concernant la CPI. 

Dans ce deuxième programme, la parole est donnée 
aux Centrafricaines et Centrafricains afin qu’ils posent 
directement leurs questions aux hauts fonctionnaires 
de la Cour, basés à la Haye. Le Président de la Cour, 
M. le Juge Sang-Hyun Song, le Greffier de la Cour 
Mme Silvana Arbia, la Directrice de la division de la 
compétence, de la complémentarité et de la 
coopération au sein du Bureau du Procureur, Mme 
Béatrice Le Fraper du Hellen ont ainsi répondu aux 
questions posées par la population centrafricaine.  
 
Contactez InfoRCA@icc-cpi.int pour plus 
d’informations. 
 
Salle des Nations Unies à l’Université de Bangui 

Le 24 octobre, deux salles de documentation 
baptisées «Salles des Nations Unies » ont été 
inaugurées à la Bibliothèque de l’Université de 
Bangui. D'une valeur de 6 millions de FCFA, ces 
salles comptent près de six mille documents couvrant 
les différents domaines d’intervention des agences 
onusiennes en RCA. Un photocopieur à fonctions 
multiples de grande capacité et un espace de lecture 
sont également mis à la disposition des étudiants.   

La salle des Nations Unies à l’Université de Bangui 
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Selon Mme Anne Marie Cluckers, Directrice Pays du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), cet espace est la première 
porte d’entrée des agences des Nations Unies à 
l’Université de Bangui. «L’Université de Bangui ne 
dispose pas d’informations suffisantes sur le rôle et 
les actions que mènent les agences du système des 
Nations Unies en République centrafricaine. Nous 
avons pris connaissance des difficultés que connaît 
l’Université de Bangui, notamment le manque d'outils 
didactiques et de documentations », a-t-elle fait 
remarquer.  

La bibliothèque universitaire de Bangui sera 
régulièrement alimentée en produits d’informations 
par les agences des Nations  Unies.  
 
Coordination  
Les Nations Unies commémorées en RCA 

La Journée des Nations Unies, commémorée à 
travers le monde, le 24 octobre a été célébrée par le 
Système des Nations Unies en Centrafrique les 23 et 
24 octobre. Cet anniversaire s’est déroulé à l’Alliance 
Française de Bangui et a permis d’informer les 
citoyens de la ville sur les actions et missions des 
organismes onusiens. 

Au cours de son allocution, Madame Sahle-Work 
Zewde, Représentante Spéciale du Secrétaire 
Général (RSSG), a repris les paroles de l’ancien 
Secrétaire général, Kofi Annan en ces termes: « Dans 
tous les coins du monde, l’Organisation des Nations 
Unies est vivante dans le cœur et l’esprit de tous 
ceux qui luttent pour éliminer la violence et 
promouvoir la tolérance, favoriser le développement 
et l’égalité, protéger les droits de l’homme et atténuer 
la pauvreté…. »  

Dans son discours, la RSSG a tenu à rappeler aux 
populations que les Nations Unies sont présentes en 
RCA afin d’appuyer le gouvernement dans ses efforts 
en direction de la paix et du développement parce 
que la RCA fait partie des Nations Unies. Elle a 
également ajouté que l’organisation œuvre avant tout 
pour les démunis, les personnes déplacées, les 
victimes des conflits de toutes sortes, les minorités, 
les enfants en difficulté et les malades atteints du 
VIH-SIDA. 

 « …nous promettons de faire notre possible pour 
mériter cette confiance que nos pays (les Nations 
Unies) ont placé en nous pour servir le monde. », a-t-
elle conclu. 

A Ndele, ville située dans le nord centre dans la 
préfecture de la Bamingui-Bangoran, le sous-bureau 
du Bureau de la Coordination des Affaires 

Humanitaires (OCHA) a organisé les festivités et 
célébré cette journée. 

A cette occasion, une porte ouverte à la base des 
Nations Unies a eu lieu en présence des autorités 
locales, des organisations locales et caritatives et 
ONG internationales exerçant dans la ville.  

Les invités visitant les stands à la base des Nations Unies à Ndele 
 
Les invités ont salué l'initiative ainsi que les 
différentes présentations qui leur ont permis de mieux 
connaître les agences des Nations Unies et les 
activités d’OCHA sur le terrain. Ils ont également 
émis le souhait que cette journée soit à l’avenir 
élargie à toute la population de la Bamingui 
Bangoran, principale bénéficiaire des interventions 
des Nations Unies et des autres organisations 
humanitaires. 

Arrivée de monsieur Bo Schack en RCA 

Le 22 octobre, monsieur Bo Schack, de nationalité 
danoise est arrivé à Bangui pour prendre les 
fonctions de Représentant Résident du PNUD et 
Coordonnateur Résident et Humanitaire du Système 
des Nations Unies en République Centrafricaine. 

Il a occupé le poste de Représentant du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés 
(UNHCR) au Burundi et Chef de Bureau OCHA en 
RDC. Il succède ainsi à Maï Moussa Abari qui a 
assuré son intérim depuis le départ de Toby Lanzer 
parti  il y’a un peu plus d’1 an. 

 

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

 


