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Bulletin d’information 
21 mai 2007 – 28 mai 2007 

18 millions de $ pour Bangui 
Le Conseil d'Administration de la Banque 
Mondiale  a approuvé un projet dont l'objectif est 
d'améliorer la qualité des infrastructures de Bangui, 
de contribuer à l'augmentation du taux d'accès des 
populations aux services de bases et partant, 
d'œuvrer à la lutte contre la pauvreté à laquelle 
s'attelle le Gouvernement Centrafricain.  

D'un montant de 18 millions de dollars américains, ce 
projet aura deux composantes :  

� La réhabilitation d'urgence d'infrastructures et de 
services urbains avec ses sous-composantes 
(approvisionnement en eau potable, drainage et 
canalisation des eaux de pluie, enlèvement des 
ordures ménagères et amélioration des 
infrastructures routières). 

�  Le renforcement des capacités institutionnelles 
des agences chargées de mettre en œuvre le 
projet, notamment les ministères de l'Urbanisme, 
des Travaux Publics, et de l'Hydraulique, la 
municipalité de Bangui, la Société de Distribution 
d'Eau de Centrafrique (SODECA) et l'Agence 
d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public 
(AGETIP).  

Outre les opportunités d'emplois qu'il va créer 
notamment à travers les contrats de travaux, ce projet 
va contribuer significativement à l'amélioration des 
conditions de vie des populations urbaines et 
périurbaines grâce aux nouvelles infrastructures et 
plus globalement à la réhabilitation de la voirie de 
Bangui.  

Nouveaux Horizons Humanitaires 
Croissance de la population, migrations massives, 
réchauffement planétaire,  pénurie de ressources 
naturelles, prolifération de déchets toxiques, 
inégalités sociales sont quelques uns des défis et des 
sombres tendances auxquelles l’humanité doit faire 
face dans un avenir proche.  Ils se reflètent dans 
l’augmentation de désastres et d’urgences toujours 
plus complexes et interconnectés. Les organisations 
impliquées dans les questions de vulnérabilité 
humaine et les crises humanitaires doivent faire face 
à  des changements de plus en plus rapides et à des 
situations d’une complexité et d’incertitude croissante.  

Le Programme pour de Nouveaux Horizons 
Humanitaires , basé au King’s College de Londres, 

est destiné à aider ces organisations à intégrer plus 
systématiquement les défis du futur dans leur 
réflexion.  Il concerne également les moyens de 
prévenir, préparer et répondre aux futures crises.  A 
l’invitation de UNOCHA (Bureau des Nations de la 
Coordination des Affaires Humanitaires), du Bureau 
pour la Prévention des Conflits et la Reconstruction 
(PNUD), du Coordinateur Résident et de l’Equipe 
Pays des Nations-Unies en République 
Centrafricaine, une équipe du Programme pour de 
Nouveaux Horizons Humanitaires est présente à 
Bangui afin de déterminer comment le Programme 
peut être d’utilité aux institutions concernées en RCA.  

Sur une période de deux semaines s’étendant du 24 
mai au 8 juin 2007, l’équipe du Programme, 
constituée de M. Randolph Kent, Mlle Hélène 
Quentrec et M. Lewis Sida, rencontrera des officiels 
du gouvernement centrafricain, des organisations 
non-gouvernementales, des représentants des 
Nations-Unies, de l’Enseignement Supérieur, du 
commerce, de l’industrie et de la société civile.  Les 
discussions porteront sur la manière dont les 
organisations concernées par la vulnérabilité 
humaines peuvent être renforcées afin qu’elles 
puissent répondre aux défis posés par les menaces 
humanitaires du futur. 

Enquête de la CPI en RCA 

Le mardi 22 mai, le Procureur de la CPI (Cour 
Pénale Internationale) a annoncé l’ouverture 
d’une enquête sur les crimes commis en RCA, et 
en particulier sur les crimes sexuels perpétrés en 
2002 et 2003, pendant le conflit armé entre le 
gouvernement et la rébellion. Cette enquête 
devrait permettre de traduire en justice les auteurs 
de ces crimes. Selon la CPI, la plupart des 
assassinats, pillages et viols ont été commis en 
octobre-novembre 2002 et février-mars 
2003.Cette enquête constitue un précédent, car 
c’est bien la première fois que le procureur de la 
CPI examine un dossier dans lequel les violences 
sexuelles présumées surpassent en nombre les 
autres crimes.  

Deux humanitaires kidnappés 
Le système des Nations Unies en République 
Centrafricaine a condamné avec la plus grande 
fermeté l’enlèvement de deux personnes dans le 
nord-ouest du pays, l’une travaillant pour 
l’organisation non-gouvernementale italienne Coopi  
(Cooperazione Internazionale) et l’autre pour le 
ministère de la santé. 
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Ces personnes ont disparu samedi 19 mai alors 
qu’elles circulaient sur la route reliant Bozoum à 
Bocaranga dans le cadre d’un projet d’amélioration 
de la santé des populations, l’un des programmes 
prioritaires mis en place par Coopi en RCA. 

Le système des Nations Unies et Coopi se sont 
engagés à obtenir la libération de ces deux hommes 
qui travaillent avec abnégation pour l’amélioration de 
la situation sanitaire des populations de l’Ouham-
Pendé.  

C’est chose faite, car les deux captifs ont finalement 
été mis en liberté dans la nuit du dimanche 27 au 
lundi 28 mai.  

Un convoi du BONUCA attaqué 
Un convoi du BONUCA (Bureau de Consolidation de 
la Paix des Nations Unies en Centrafrique) composé 
de deux véhicules  avec sept personnels à bord a été 
attaqué par des coupeurs de route dans la matinée 
du samedi 26 mai tout près du village d’Amoun à 
environ 30 km de Sibut (112 km de Bangui).  

En provenance de Bambari où venait de se dérouler 
un séminaire de formation en Droits de l’Homme à 
l’attention des agents d’application des lois, le convoi 
est tombé sur un groupe composé d’une dizaine 
d’assaillants armés. Un des véhicules a pu 
contourner le groupe d’agresseurs et continuer sa 
route. Après avoir été malmenées et dépouillées les 
agresseurs ont relâché les victimes. Le convoi du 
BONUCA s’est reconstitué à Sibut et le groupe a pu 
regagner Bangui en fin d’après-midi. 

En accueillant les victimes de cette attaque, le chef 
du BONUCA, le Général Lamine Cissé s’est dit 
consterné par le fait que le personnel des Nations 
Unies fasse l’objet d’agressions de ce genre. Le 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies en Centrafrique a souhaité  que les 
autorités gouvernementales prennent les mesures 
adéquates afin de faire régner la sécurité sur les 
routes du pays, de peur que l’action onusienne 
chargées entre autres d’apporter une aide aux 
populations démunies ne s’amenuise davantage. 

Actions en cours 
TGH (Triangle Génération Humanitaire) annonce 
l'installation de sa base à Birao ainsi que le début du 
programme de distribution de ration alimentaire et 
semences dans la préfecture de la  Vakaga 

 
Des bénéficiaires dans la ville de Birao 

L’ONG basé depuis le 5 mai à Birao, le 18 mai et ce, 
pendant 5 jours, TGH a poursuivi ses distributions de 
rations alimentaires dans la ville de Birao et ses 
villages environnants. Au total, ce sont plus 7.000 
personnes qui ont bénéficiées de rations alimentaires 
sécurisées et d’intrants agricoles fournis 
respectivement par le PAM (Programme Alimentaire 
Mondial) et la FAO (Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture).  

Ce programme alimentaire de Triangle G H, qui se 
veut une première intervention d'urgence  s’étendra 
dans les semaines à venir dans plusieurs villes de la 
Vakaga. 

D’autre part, Triangle GH va entreprendre une aide à 
la relance des activités scolaires (réhabilitation des 
écoles, fournitures de matériel scolaire), ainsi que la 
réhabilitation des points d’eau de la ville de Birao. 

 
Distribution à Birao par TGH 

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) 


