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Points saillants 

- Attaque des éléments de la LRA à Mboki 

- Coordination pour la sécurité alimentaire en RCA 

- Visite de la Sous-secrétaire Générale des Nations 
Unies pour les Affaires Humanitaires en RCA 

Contexte et sécurité 
Attaque des éléments de la LRA à Mboki et 
arrivée de nouveaux refugiés 

Les éléments de la Lord’s Resistance Army (LRA)  
ont attaqué la ville de Mboki à plus de 75 kilomètres 
au Sud-est de la ville d’Obo à l’extrême est de la 
Centrafrique le vendredi 24 juillet. 

Vers 10h du matin, ces éléments de la LRA en 
provenance de la rivière Mbomou (qui sépare la RCA 
de la RDC) ont fait irruption au marché de Mboki et 
auraient tué deux commerçants et blessant six 
autres. Les commerçants à leur tour ont sorti des 
armes, tuant trois assaillants et blessant d’autres. 

Aidés par la population, ces commerçants d’origine 
tchadienne auraient poursuivi les éléments de la LRA 
jusqu’en brousse où ils ont retrouvé quatre corps 
d’éléments LRA morts suite aux blessures. 

En plus de 350 refugiés congolais de la RDC déjà 
recensés à Obo viennent d’arriver 248 autres à 
Mboki, augmentant à 598 le nombre de refugiés 
congolais actuellement dans la région.  

Pour plus d’informations : Alexis Mbolinani, 
JUPEDEC, (236) 70 40 70 42, mbolinani@yahoo.fr

Arrivée du contingent RDC de la MICOPAX 

Du 21 au 22 juillet s’est effectué le départ de la 
compagnie de paix de la République Congolaise de la 
Mission de Consolidation de la Paix en Centrafrique 
(MICOPAX) placée sous l’autorité de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC). 

Cette période du 21 au 22 correspond aussi à 
l’arrivée pour six mois de la compagnie des Forces 
Armées de la RDC (FARDC) et du peloton prévôtal 
de la Guinée Equatoriale en remplacement du 
peloton prévôtal de la République Congolaise en fin 
de mission. 

Les cérémonies marquant ces événements ont eu 
lieu à la base de la MICOPAX à l’Aéroport Bangui 
M’poko. 

 

Actualités 
Anticiper et réagir dans les situations de conflits 
et post-conflits 

Le samedi 25 juillet a eu lieu la cérémonie de clôture 
de l’atelier de formation des formateurs sur la culture 
de la paix et la prévention des conflits qui a débuté 
cinq jours plus tôt. Cet atelier a été organisé par le 
Programme d’Education d’Urgence et de 
Reconstruction (PEER) mis en œuvre par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO) en Centrafrique en 
partenariat avec l’ONG japonaise, le Centre Japonais 
pour la Prévention des Conflits (JCCP). 

Cet atelier a réuni dix ONGs nationales ; l’Association 
des Femmes Juristes, l’Association Centrafricaine 
pour la lutte contre la violence, la Fondation Islamique 
pour la Paix et le Développement en Centrafrique, la 
Jeunesse en Mission Centrafrique, la Jeunesse Unie 
pour la Protection de l’Environnement et le 
Développement Communautaire, la Radio 
Communautaire de Birao, l’Observatoire Centrafricain 
des Droits de l’Homme, la Plate Forme pour la 
Participation Politique de la Femme Centrafricaine à 
la Consolidation de la Paix et le Projet de Réduction 
et de Contrôle des Armes Légères et de Petits 
Calibres. 

Cet atelier vise le renforcement des capacités de la 
société civile et des communautés dans leurs 
ensembles pour pouvoir anticiper et réagir dans les 
situations de conflit et de post-conflit. 

L’objectif de ce projet est de contribuer au 
renforcement d’un réseau d’ONG locales dans la 
prévention et la résolution des conflits. 

L’atelier a pris fin sur la mise en place d’une équipe 
de coordination et d’un plan d’action sur neuf mois 
comprenant les activités de sensibilisation et de 
renforcement des capacités des leaders 
communautaires pour prévenir, gérer et atténuer les 
conflits de manière constructive, non violente et 
durable. Au total cinq préfectures sont visées à savoir 
l’Ouham, l’Ouham-Pendé, la Nana-Gribizi, le 
Bamingui-Bangoran et la Vakaga. 
 
Pour plus d’informations : Parfait Gilbert Malewaka, 
RPPC, (236) 75 20 49 66, 
pargilbert_malewaka@yahoo.fr  

Santé 
Meilleure qualité de santé pour la population de 
Yaloké 

Le ministre de la Santé Publique et de la Population, 
M. André Nalké Dorogo a remis au Centre de Santé 
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de Yaloké (plus de 200 kilomètres au Nord-ouest de 
Bangui, Sous-préfecture de l’Ombella M’Poko) un lot 
de matériels médicaux le 17 juillet. Cette remise s’est 
effectuée en présence des notables et du médecin 
chef de la préfecture sanitaire de la localité. 

 Ce lot de matériels composé entre autres de lits 
hospitaliers, de réfrigérateur, de tables 
d’accouchement, de boites d’accouchement 
complète, de tensiomètres, de concentrateur 
d’oxygène, de groupe électrogène, d’installation 
solaire, d’équipements de radiologie, etc ont été 
obtenue par le partenariat avec la Banque Mondiale à 
travers le "Projet d’urgence d’Appui à la Santé, à 
l’Education pour la lutte contre le VIH/Sida". 

Des 12 formations sanitaires prévues pour être 
dotées en matériels et équipements biomédicaux 
dans le volet santé de ce projet, les centre de santé 
de Boda, Gamboula, Bouar, Bambari, Bangassou et 
Yaloké ont déjà reçu leurs équipements. Les centres 
de santé de Bossangoa, Bouca, Mbrés, Dékoa et 
Sibut sont pour les jours à venir. Pour ce qui est de la 
ville de Birao, les équipements ne sont pas encore 
acheminés sur place. 

Ce don permettra d’améliorer la qualité des soins 
dispensés à la population de la localité et procurera 
une meilleure qualité de travail au corps médical.  

Lors de cette remise, le Ministre a attiré l’attention 
des médecins afin de veiller à la bonne utilisation  de 
ces matériels.  

En retour, le Sous-préfet de la ville a remercié le 
Ministre au nom de la population et a ajouté qu’ayant 
déjà le nécessaire pour leur bien être sanitaire par ce 
don, il leur manque une ambulance pour l’évacuation. 

Pour plus d’informations : Dr Antoine Doui Doumbga, 
Ministère de la Santé, (236) 75 50 59 53, 
dotedoui@yahoo.fr

Coordination 
Visite de la Sous-secrétaire Générale des Nations 
Unies pour les Affaires Humanitaires en RCA 

La Coordonatrice Adjointe des Secours d’Urgence et 
Sous-secrétaire Générale des Nations Unies pour les 
Affaires humanitaires, Mme Catherine Bragg a 
effectué une visite en République Centrafricaine du 
26 au 30 juillet. Lors de sa visite, elle a rencontré le 
Président François Bozizé et le Premier Ministre 
Faustin Archange Touadera. Elle a aussi visité les 
personnes déplacées internes dans les villes de 
Birao, Kabo et Paoua et a eu des rencontres avec les 
acteurs humanitaires. 

A la fin de sa mission, elle a plaidé pour que les 
organisations humanitaires aient un meilleur accès 
aux groupes vulnérables isolés  par l’insécurité et le 

mauvais état des routes particulièrement pendant la 
saison des pluies. 

Par ailleurs, elle a insisté sur la nécessité de 
renforcer la protection des civils dans le pays. Dans 
certaines localités au nord du pays, la présence 
limitée des forces de police et de sécurité expose les 
populations à des violations graves de leurs droits. 
Elles sont souvent victimes des combats entre 
groupes armés les obligeant à fuir leurs maisons pour 
trouver refuge ailleurs.  

Mme Bragg a déploré la baisse des financements à 
laquelle les agences humanitaires font face au 
moment où il y a une tendance à l’augmentation des 
besoins humanitaires. Pour le reste de l’année, les 
organisations humanitaires cherchent, à travers 
l’appel de fonds consolidé, 48 millions de dollars afin 
d’améliorer l’assistance fournie aux populations 
vulnérables.  

Coordination pour la sécurité alimentaire en RCA 

Composé de 24 membres (Mercy Corps, ACF, 
Solidarités, Première Urgence, Acted, CRS, Caritas, 
Adem, Apilod, Jupedec, Paromel, Echelle, FAO, 
PAM, Coopi, CICR, DRC, TGH), des institutions 
étatiques (ACDA, ICRA, ISDR, ANDE) et des 
bailleurs de fonds (Union Européenne et la 
Coopération française), le Cluster Sécurité 
Alimentaire vient de présenter à la communauté 
humanitaire ses activités le jeudi 23 juillet. 

Des objectifs de ce Cluster il y a la promotion d’une 
meilleure coordination, au niveau national, des 
activités relatives à la sécurité alimentaire mise en 
œuvre par les Nations Unies et les autres parties 
prenantes, les échanges de compétences et 
d’informations sur la sécurité alimentaire. 

Parmi les activités réalisées par le dit Cluster, on peut 
noter la distribution des intrants agricoles, la 
distribution des produits alimentaires, l’appui au 
secteur de l’élevage, l’appui à la production 
maraîchère, la mise en place d’indicateurs sur la 
sécurité alimentaire au niveau national. 

Un accent particulier a été mis sur la culture du 
manioc (premier aliment de base de la population 
locale) et notamment sur la lutte contre les 
pathologies  telles les mosaïques, la striure brune, … 
et l’amélioration de cette culture par la vulgarisation 
d’une variété meilleure. 
 
Pour plus d’informations : Tony Lakouetene, FAO, 
(236) 75 55 96 09, tony.lakouetene@fao.org  

 

Pour toutes informations, veuillez contacter: UN OCHA RCA | 
Boris  Ngouagouni, ngouagouni@un.org|+236 70.18.80.61 
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