
Bulletin 133 | 28/12/09 – 11/01/10 | Humanitarian and Development Partnership Team | RCA
 

 

Humanitarian and Development Partnership Team | République Centrafricaine | www.hdptcar.net 1

www.hdptcar.net

Bulletin d’information  
28 décembre 2009 – 11 janvier 2010 

Points saillants 

- Le général Elhadji Mouhamadou Kandji, 
commandant de la MINURCAT rencontre 
Zakaria Damane, chef de l’UFDR 

- Le 1er janvier, le BONUCA devient le BINUCA 

- Bo Schack, Coordonnateur résident humanitaire 
en RCA, nommé Représentant Spécial Adjoint 
de la RSSG en RCA 

- Présentation des Activités de l’ONG nationale 
Vitalité Plus 

- Situation humanitaire de la ville de Ndélé après 
les évènements du 26 novembre et 8 décembre. 

Contexte et sécurité 
Rencontre de la MINURCAT avec un groupe armé 

Le 30 décembre, à Sam Ouandja dans le nord-est, le 
commandant de la force militaire de la Mission des 
Nations Unies en République centrafricaine et du 
Tchad (MINURCAT), le général Elhadji Mouhamadou 
Kandji, s’est entretenu avec le chef de l’Union des 
Forces démocratiques et du rassemblement (UFDR), 
le général Zakaria Damane.  

Cette rencontre est intervenue à la suite des incidents 
survenus  le 12 décembre dernier ayant couté la vie à  
trois personnes dont deux combattants de l’UFDR. 

Le chef de l’UFDR s’est engagé auprès de la 
MINURCAT à respecter le droit humanitaire 
international en ce qui concerne le camp des refugiés 
Soudanais de Sam Ouandja en provenance du 
Darfour. Le général Damane, a également promis de 
ne pas entraver les opérations de distribution de 
vivres en faveur des refugiés, menées par le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ses 
partenaires humanitaires. 

La MINURCAT est mandatée par le Conseil de 
Sécurité afin d’assurer la protection des refugiés et de 
l’assistance humanitaire dans le nord-est de la 
République centrafricaine. La MINURCAT est 
temporairement déployée à Sam Ouandja depuis le 
14 décembre 2009. 

Contactez jovinn@un.org pour plus d’informations 

 

Actualités 
Le BONUCA devenu BINUCA 

Le 1er janvier 2010, le Bureau Intégré des Nations-
Unies en République Centrafricaine (BINUCA) 
succède au Bureau des Nations-Unies en République 
Centrafricaine (BONUCA), selon les termes de la 
Résolution du Conseil de Sécurité (S/PRST/2009/5) 
du 7 avril  2009. 
 
Le mandat du BINUCA:  

 Soutenir les efforts entrepris aux niveaux national 
et local pour la mise en œuvre des conclusions 
du dialogue politique inclusif 

 Contribuer à la bonne exécution du processus de 
désarmement, démobilisation et réinsertion 
(DDR) et à la reforme des institutions dans le 
secteur de la sécurité et soutenir les activités 
visant à promouvoir l’état de droit 

 Appuyer les efforts menés en vue de rétablir 
l’autorité de l’Etat dans les provinces 

 Appuyer le renforcement des capacités nationales 
pour faire respecter les droits humains et l’état 
de droit et promouvoir la justice et la 
transparence 

 Œuvrer en coordination étroite avec la 
commission de consolidation de la paix et 
soutenir son action ainsi que la mise en œuvre 
du cadre stratégique pour la consolidation de la 
paix et des projets financés par le Fonds de 
consolidation de la paix 

 Echanger des informations et des analyses avec 
la MINURCAT sur les menaces émergentes sur 
la paix et la sécurité dans la région 

 Contribuer à s’assurer que la protection de 
l’enfance soit traitée comme il se doit dans la 
mise en œuvre de l’Accord de paix et le 
processus de DDR. 

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

 Bo Schack, Représentant spécial adjoint  

Le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-
Moon, a nommé le Danois Bo Schack, Représentant 
Spécial Adjoint de Sahle-Work Zewde, Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général en République 
centrafricaine (RSSG). 

M. Schack, est également le Coordonnateur résident  
et humanitaire dans ce pays. Il rejoint à un moment 
crucial le tout nouveau BINUCA, alors que ce pays 
prépare des élections législatives et présidentielles. 
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M. Schack a exercé de nombreuses fonctions au sein 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR) en tant que représentant de 
l’organisation au Burundi et chef de l'unité politique au 
bureau Europe au siège du HCR à Genève.   

L’ONG Vitalité Plus 

L'ONG nationale, Vitalité Plus, travaille à Bangui, 
Bimbo dans Ombella M'Poko, Bakala dans la 
préfecture de la Ouaka et à Mbrès dans la Nana-
Grébizi. L'organisation intervient dans les secteurs de 
la santé, de l'éducation, de l'eau et assainissement-
hygiène, de la sécurité alimentaire, du genre et du 
développement communautaire. 

L’ONG Vitalité Plus œuvre à : 

(a) promouvoir les soins de santé primaire, la culture 
de la paix et de la démocratie, le développement 
social, économique et culturel des populations 
vulnérables; 

(b) informer et sensibiliser la population locale sur la 
pandémie du VIH/SIDA, sur la lutte contre les IST, 
le paludisme et la tuberculose et la géo-
helminthiase; 

(c) favoriser l'émancipation de la jeunesse locale, la 
scolarisation des filles, des enfants handicapés, 
des orphelins et enfants rendus vulnérables par le 
VIH/SIDA, et l'alphabétisation des adultes; 

(d) éduquer la population locale à protéger le 
patrimoine local, notamment la faune, la flore et 
les édifices publics, pour un environnement 
meilleur; 

(e) apporter une aide substantielle et matérielle aux 
populations vulnérables  

(f) renforcer la capacité des associations, 
groupements et/ou organisations poursuivant des 
objectifs convergents. 

Contactez maitrekoudous@yahoo.fr pour plus  
d'informations. 

Du coté de N’délé 
Situation humanitaire de N’délé 

Après les attaques du 26 novembre et 8 décembre 
2009, les populations continuent de se déplacer le 
haut de l’axe Ndélé-Ngarba. Les 7 et 8 janvier, les 
habitants de Bangbali, Manga et Tiri ont été 
contraints de quitter leur village suite aux incursions 
et rackettes des éléments armés supposés de la 
CPJP. 

L’Hôpital de Ndélé le continue de faire face à une 
crise notamment due à une vive tension entre le 
Comité de gestion des hôpitaux (COGES), la 

population et le personnel médical. Le COGES 
dénonce des cas de malversations et une politique 
d’exclusion de leurs membres quant à la gestion des 
biens de l’hôpital. Des cas de disparition de 
médicaments, de détournements de matériel, ballots, 
moustiquaires, matelas, etc.  

Le COGES appuyé par la Mairie a tenu une réunion 
en présence de la population, des autorités et du 
personnel de la santé. Au cours de cette réunion, les 
exigences suivantes ont été évoquées : 

 le départ du technicien supérieur assurant l’intérim 
du Médecin Chef et du Chef de la préfecture 
sanitaire, du Major et du Gestionnaire de 
l’hôpital 

 la restitution des motos et autres matériel volés 
dans un délai d’une semaine 

 une poursuite judiciaire contre les auteurs des 
vols 

Pour ce qui est de l’éducation, le secteur continue de 
subir les effets collatéraux des événements de 26 
novembre et 8 décembre. Un fort taux de déperdition 
d’élèves a été enregistré après le retour au calme. 

Selon les responsables du secteur, cette déperdition 
est due aux mauvaises conditions d’études et de vies 
auxquelles est soumis un grand nombre d’élèves 
venus des villages lointains.  

La situation est d’autant plus catastrophique sur l’axe 
Ngarba privé depuis deux ans d’activités scolaires 
pour cause d’insécurité. 

En revanche, les responsables de l’éducation lancent 
un appel aux acteurs humanitaires, le PAM 
notamment pour apporter un appui ponctuel aux 
élèves venus des villages éloignés et dont la précarité 
des conditions d’études constitue un handicap 
majeur. 

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

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

 


