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Bulletin d’information  
07 – 14 juin 2010 

Points saillants 

- Une marche à Bangui pour protester contre les 
exactions de la LRA sur la population dans le 
Mbomou et Haut-Mbomou 

- Conférence régionale à Ndjamena pour mettre 
fin à l’enrôlement des enfants soldats dans les 
groupes et forces armés 

- Première Urgence assiste les refugiés 
centrafricains au Cameroun 

- L’Ambassadeur Jan Grauls, Représentant 
Permanent de la Belgique auprès des Nations 
Unies et Président de la Configuration de la 
RCA de la Commission de Consolidation de la 
Paix en visite en RCA 

- Bref aperçu de la situation sanitaire du coté de 
Paoua. 

Contexte et sécurité 
Une marche pacifique contre la RLA 

Le 14 juin, des milliers de centrafricains réunis au 
sein du collectif d’actions contre les rebelles de 
l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont 
manifesté  dans la capitale pour dénoncer les 
exactions de cette rébellion ougandaise contre la 
population des préfectures du Mbomou et du Haut-
MBomou situées dans le sud-est du pays.  

Le coordonnateur du collectif d’actions, Jean Yurmani 
a déclaré que cette marche a pour objectif de  
témoigner de la compassion aux victimes des 
exactions des éléments de la LRA et de sensibiliser la 
communauté centrafricaine sur le sort des 
compatriotes qui souffrent et meurent injustement.  

M. Yurmani a également lancé un appel à l’attention 
de la communauté internationale y compris les 
partenaires humanitaires, pour qu’ils se mobilisent 
davantage afin d’appuyer et de renforcer les actions 
du gouvernement dans sa lutte contre les rebelles 
ougandais et dans la prise en charge des victimes.  

Les premières attaques des rebelles de la RLA en 
territoire centrafricain datent de février 2008.  

 

 

Actualité 

Conférence régionale : plus d’enfants soldats  

Suite à la conférence régionale « Mettre fin au 
recrutement et à l’utilisation des enfants par les forces 
et groupes armées » qui a eu lieu du 7 au 9 juin à 
N'Djamena, six pays africains, le Cameroun, la 
République Centrafricaine, le Niger, le Nigeria, le 
Soudan et le Tchad se sont engagés à ce qu'aucun 
enfant de moins de 18 ans ne prenne part, 
directement ou indirectement à des hostilités. Ces 
pays vont également prévenir toute forme de 
recrutement des enfants.   

Les signataires ont aussi promis de ratifier le 
protocole additionnel à la Convention des droits de 
l'enfant de l'Organisation des Nations Unies (ONU) 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits 
armés. Le Tchad et le Soudan ont d'ores et déjà 
signé et ratifié ce texte. Le Cameroun et le Nigeria 
l'ont signé mais pas ratifié. La RCA et le Niger ne l'ont 
ni signé ni ratifié. Lors de cette rencontre, le délégué 
du gouvernement centrafricain a pris l’engagement de 
signer et de ratifier ce texte dans les semaines à 
venir.  

En Centrafrique, 1.230 enfants ont été démobilisés 
ces trois dernières années. 

PU appui les refugiés centrafricains au Cameroun 

Depuis avril 2008, Première Urgence a concentré ses 
activités au Cameroun dans l'appui à l'intégration et 
l'amélioration des conditions de vie des populations 
réfugiées centrafricaines dans les régions de l'Est et 
de l'Adamaoua.  

La sécurité alimentaire des populations réfugiées 
centrafricaines est précaire du fait de la perte totale 
ou partielle des cheptels bovins et des revenus 
afférents, d'une dépendance par rapport à 
l'assistance du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), d'un défaut de maîtrise des techniques 
agricoles et d'un manque d'intrants de qualité. La 
réponse de Première Urgence a été de renforcer la 
sécurité alimentaire des populations réfugiées et 
hôtes par un appui aux productions maraîchère et 
vivrière.  

Ce projet a débuté en septembre 2008 dans la région 
de l'Est et dupliqué sur la région de l'Adamaoua en 
2010, consiste :  

 En l'aménagement de périmètres maraîchers et 
vivriers de manioc protégés, cultivés par des 
groupements de personnes réfugiées 
centrafricaines et vulnérables des villages hôtes 

 La distribution d'outils, de semence et de boutures 
de manioc ; 
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 D'une formation continue aux techniques de base 
en agriculture.  

La récolte des tubercules de maniocs plantés en avril 
2009 sur 4 hectares de parcelles communautaires 
mises en place par Première Urgence a débuté ce 
mois. Les bénéficiaires ont pu récolter en moyenne 
300 kg de tubercules de manioc, aliment essentiel 
dans leurs traditions culinaires. Les revenus issus de 
la vente des excédents autoproduits ont permis en 
outre de diversifier l'apport alimentaire. Grâce au 
soutien financier du Haut Commissariat aux Réfugiés 
des Nations Unies (UNHCR), Première Urgence a pu 
déployer des programmes de renforcement des 
mécanismes de sécurité alimentaire.  

Ce type de programme répond au problème 
d'insuffisance alimentaire ou de défaut de maîtrise 
des techniques agricoles rencontrés par les réfugiés 
centrafricains. 

Source: Première Urgence (PU) 

Visite en RCA de SEM Jan Grauls  

S.E.M. Jan Grauls, Ambassadeur, Représentant 
Permanent de la Belgique auprès des Nations Unies 
et Président de la Configuration de la RCA de la 
Commission de Consolidation de la Paix, était en 
visite de travail à Bangui du 9 au 12 juin. En 
entreprenant cette nouvelle mission, il a souhaité 
poursuivre le dialogue entamé en juillet 2008 avec le 
Gouvernement centrafricain et les autres partenaires 
dans le processus de Consolidation de la paix en 
RCA. 

Il a également discuté des progrès faits dans la mise 
en œuvre des priorités clés en matière de 
consolidation de la paix, telles que définies dans le 
cadre stratégique pour la consolidation de la paix, 
avec une attention particulière au processus du 
Désarmement Démobilisation et Réinsertion (DDR). 
Le partage avec les interlocuteurs nationaux et 
internationaux à Bangui des initiatives de la 
Commission de Consolidation de la Paix (CCP) pour 
certains éléments du processus de consolidation de 
la paix a aussi été à l’ordre du jour. 

La délégation dirigée par M. Grauls a écouté les 
acteurs dans le processus de DDR, pour obtenir une 
meilleure compréhension des défis liés à sa mise en 
œuvre et pour identifier, la manière dont pourrait se 
rendre utile la CCP pour résoudre les problèmes qui 
se posent. La mission s’est intéressée de près aux 
échéances électorales. 

 
 

Santé 
Du coté de Paoua 

Médecins Sans Frontière France (MSFF) et les 
responsables sanitaires de Paoua (nord-ouest) ont 
commencé la sensibilisation de la population sur la 
mesure de recouvrement des coûts à l’hôpital qui 
devrait entrer en vigueur dès le 1er juillet 2010. 
Cependant MSF continuera à assurer gratuitement la 
prise en charge des enfants de moins de 5 ans ainsi 
que l’hospitalisation de ceux de moins de 15 ans. 

Concernant le paludisme, c’est la période où l’on 
enregistre beaucoup d’admissions surtout les cas 
sévères avec anémie chez les enfants.  

S’agissant des cas d’anémie associée au palu, il y a 
eu 18 transfusions sanguines au cours de la semaine. 
La situation de la banque de sang devrait être plus 
inquiétante dans les 2 mois à venir car la population 
n’est pas motivée à donner du sang. MSF et l’ONG 
Mentor Initiative vont utiliser le réseau des Agents 
palu répartis dans certaines communes pour la 
sensibilisation de la population à ce sujet. 

Contactez ndayirukiye@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 

 


