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Bulletin d’information  
12 – 26 octobre 2010 

Points saillants 

- Appui de la CE aux élections : 9,5 millions 
d’euros 

- Conférence africaine sur la LRA à Bangui 

- Réponse à la situation sanitaire de Sikikèdé 

-  Situation humanitaire de la ville de Kouango. 

 

Contexte et sécurité  
CPJP attaquent la préfecture de la Ouaka 

Le 16 octobre, des centaines de civils fuyant les 
attaques de la Convention des Patriotes pour la 
Justice et la Paix (CPJP) sont arrivées à Bambari. Le 
groupe rebelle a attaqué les villes de Ippy et Bakala 
situées dans la préfecture de la Ouaka (centre-sud) et 
Mingala dans la préfecture de la Basse-Kotto (sud-
est).  

Il a été rapporté que la CPJP a pillé la ville et saccagé 
les bâtiments administratifs. Un enseignant a été tué 
et un élément des Forces Armées Centrafricaines 
(FACA) a été enlevé à Ippy. Environ 150 FACA ont 
été dépêchés dans la région, amenant les rebelles à 
se disperser dans la forêt. 

Mise à jour  

Appui de la CE aux élections : 9,5 millions d’euros  

Le 25 octobre, la Commission européenne (CE) a 
décidé de porter ses contributions à 9,5 millions 
d'euros pour soutenir le processus électoral 2011 en 
RCA. Cela, contribuera à consolider le processus de 
la Consolidation de la paix en RCA. Les élections 
présidentielles et législatives se dérouleront le 23 
janvier et le 20 mars 2011.  

Cette aide sera financée dans le cadre du Fonds 
européen de développement (FED), principal 
instrument de financement de l'aide au 
développement dont dispose l'Union européenne 
(UE), au titre duquel une contribution de 4 millions 
d'euros avait été initialement allouée.  

Plus de 95 % des fonds de l'UE seront versés sur un 
fonds commun institué par le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) en vue d'aider 
aux préparatifs des élections, dont le budget a été 
estimé à environ 15 millions d'euros. 

Source : http://europa.eu/rapid/pressReleases  

 

 

Conférence africaine sur la LRA à Bangui 

Du 13 au 14 octobre, l'Union africaine (UA) a présidé 
une réunion de haut niveau à Bangui afin de discuter 
de la menace posée par l’Armée de Resistance du 
Seigneur (LRA), des conséquences de ses activités 
et examiner les efforts et les initiatives prises pour 
résoudre ce problème régional. La réunion a 
rassemblé des Ministres et autres hauts responsables 
de la RCA, la République Démocratique du Congo, le 
Soudan, le Gouvernement du Sud-Soudan et 
l'Ouganda. Les organisations régionales 
compétentes, les Missions et agences des Nations 
Unies en RCA, l’UE, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et des partenaires bilatéraux tels 
que les Etats-Unis d’Amérique et la France étaient 
également présents. 

Les principales recommandations de la réunion:  
 Renforcement de la capacité des forces armées 

nationales et de sécurité, afin de leur permettre 
de jouer pleinement leur rôle ; 

  Mettre en place une brigade militaire mixte pour 
assurer la sécurité et le contrôle des frontières 
communes ; 

 Mettre en place un Centre des opérations 
conjointes avec les représentants des pays 
touchés afin de faciliter l'échange d'information, 
de renseignement et de coordination ; 

 Mobilisation d’une assistance et d’un appui 
adéquats et coordonnés en faveur des 
populations touchées et d'autres groupes dans 
le besoin, en termes de sécurité alimentaire, de 
lutte contre les maladies et d’appui 
psychologique et social pour les victimes ; 

 Amélioration et institutionnalisation de la 
coordination civilo-militaire, y compris la 
fourniture d'escortes pour les convois 
humanitaires, à la demande des organisations 
humanitaires. 

Les membres de la réunion ont convenu 
d'institutionnaliser ce forum, qui se réunira au moins 
une fois tous les quatre mois. 
 
Situation humanitaire de la ville de Kouango 
 
Des pluies diluviennes s’étaient abattues dans la ville 
au début du mois de septembre causant la 
destruction de centaine de maisons et laissant près 
de 2.000 personnes sans-abris.  

Une mission conjointe d’évaluation rapide initiée par 
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec la 
participation du Bureau Intégré des Nations Unies en 
Centrafrique (BINUCA) et d’un représentant de la 
préfecture de la Ouaka, s’est rendue à Kouango du 
27 au 30 septembre 2010. 
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Une maison écroulée de la ville. Photo : Moïse Konate. PAM 

La mission a relevé qu’à cause des incessantes 
pluies, que les maisons continuent à s’écrouler et on 
dénombre près de 437 maisons totalement ou 
partiellement détruites. Les personnes sans abris 
sont dans des familles d’accueil.  Les eaux de puits 
ont été contaminées par les latrines, ce qui risque de 
provoquer une épidémie si la population continue de 
consommer ces eaux. Des cas de diarrhées, 
vomissement, toux et démangeaisons ont été 
enregistrés à l’hôpital de la ville. 

Les principales recommandations de la mission : 

 Doter le centre de santé de Kouango en 
antipaludéen, antibiotique et médicaments pour 
le traitement de la malnutrition sévère ; 

 Fournir une aide alimentaire aux personnes 
sinistrées et aux familles d’accueil pendant trois 
mois maximum en partenariat avec la Croix-
Rouge de Kouango ;  

 Recenser les besoins des planteurs/agriculteurs 
et les doter en semences et outillages agricoles 
pour la prochaine saison agricole;  

 Procéder à une distribution de produits non 
alimentaire.  

 Mettre en place un dispositif de veille sur la 
malnutrition et procéder à une évaluation rapide 
de la situation sanitaire et nutritionnelle. 

Le 28 Octobre, le Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) a organisé une réunion 
avec des partenaires clés pour préparer une mission 
d’assistance humanitaire aux sinistrés de Kouango. 

Contactez Moïse Konate, moise.konate@wfp.org 
pour plus d’informations. 

Réponse à la situation sanitaire de Sikikèdé 

Du 16 au 19 octobre, une mission inter-agences 
conduite par OCHA s’est rendue à Sikikèdé dans la 
préfecture de la Vakaga (nord-est). La mission était 
composée de l’ONG Triangle, du Bureau Intégré des 
Nations Unies en Centrafrique (BINUCA), du 
Département des Nations Unies pour la sécurité et la 
sureté (UNDSS) et du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF). L'objectif de la mission était de 
fournir une aide d'urgence à la population de 

Sikikèdé. Cette mission fait suite à la première 
évaluation sanitaire de l’UNICEF et de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) qui a eu lieu du 13 au 14 
septembre. L'équipe d'évaluation avait alors signalé 
un taux de mortalité allant de deux à quatre décès 
enregistrés par jour chez les enfants. Ces décès 
étaient principalement liés au paludisme, infections 
cutanées et diarrhées. Grâce à l’appui logistique du 
BINUCA et de la Mission des Nations Unies en RCA 
et au Tchad (MINURCAT),trois rotations des vols 
d'hélicoptères ont permis de fournir à la population de 
Sikikèdé, des kits médicaux, tables d'accouchement, 
des médicaments antipaludéens et 5.600 
moustiquaires imprégnées. Le nombre total de la 
population ciblée est de 23.400 personnes sur un 
total de 26.000 habitants à Sikikèdé et les villages 
environnants immédiats.  

Contactez Jean-Sébastien Munié, munie@un.org  ou 
Patrick Laurent, plaurent@unicef.org ou Ghyllain 
Demba, dembag@cf.afro.who.int pour plus 
d’informations. 

Coordination 
Les Nations Unies fêtent leur 65ème anniversaire 

Sous le thème « Unis dans l’action » le 23 octobre, la 
Coordination du Système des Nations Unies (SNU) et  
le  Groupe de Communication du SNU en RCA ont 
organisé la célébration du 65e anniversaire de 
l’Organisation des Nations Unies. Pour cela, en 
partenariat avec le Ministère de l’Education nationale,  
quatre lycées ont été identifiés et  les employés des 
Nations Unies en RCA ont pu expliquer leur travail et 
sensibiliser les élèves sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD).Madame Sahle-Work 
Zewde, la Représentante Spéciale  du Secrétaire 
Général des Nations Unies en RCA a procédé au 
lancement de cette activité au Lycée Caron qui 
compte près de 4.000 élèves. M. Bo Schack , 
Représentant Résident du PNUD a fait de même au 
Lycée des Martyrs (lycée à caractère historique dans 
le pays).  

En ce jour, le Secrétaire Général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon a déclaré: «... Journée des Nations 
Unies est un jour où nous décidons agir plus. Agir 
plus, pour protéger ceux qui sont pris dans les conflits 
armés, à lutter contre le changement climatique et 
prévenir une catastrophe nucléaire. Agir plus pour 
élargir les possibilités pour les femmes et les filles et 
à combattre l'injustice et l'impunité, agir plus afin 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement ... » 

Pour toutes informations ou pour amener des contributions à ce 
bulletin, veuillez contacter: UN OCHA Bangui, RCA 
Laura Fultang | fultangl@un.org | +236 70 18 80 64 
Gisèle Willybiro- Maïdou |  willybiro@un.org | +236 70 18 80 61 

 


