
Au terme d’une mission entreprise 
les 27 et 28 août 2012 à Ndélé, dans 
la préfecture du Bamingui-Bangoran, 
et à Manou, dans la préfecture de la 
Vakaga, au Nord-Est de la République 
Centrafricaine, le Coordonnateur 
Résident et Humanitaire par intérim 
des agences du Système des Nations 
Unies, Modibo Ibrahim Touré, a fait un 
constat accablant : « il y a aujourd’hui 
une véritable crise humanitaire 
silencieuse en Centrafrique ».

En juin dernier, le Bureau de 
Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) avait déjà tiré 
la sonnette d’alarme sur la situation 
de la Vakaga et d’autres localités 
environnantes dont l’accès avait 
longtemps été entravé par des conflits 
armés, cause de déplacement de près 
de 10.000 personnes. Une évaluation 
rapide menée par des Organisations 
non gouvernementales avait révélé 
que près de 45.000 personnes étaient 
confrontées à une crise alimentaire 
aigüe qui nécessitait une assistance 
immédiate notamment dans les 
localités de Gordil, Mélé, Ndiffa, 
Sikikédé et Tiringoulou situées dans 
l’Ouest de la Vakaga. Par ailleurs, un 
dépistage réalisé en mai 2012 par 
International Medical Corps (IMC) 
sur 1.332 enfants à Sikikédé (30% des 
enfants du village) avait fait ressortir 

que 21% d’entre eux souffraient de 
malnutrition aigüe globale (MAG). 
Sept pour cent (7%) d’entre eux 
souffraient de malnutrition aigüe 
sévère (MAS), ce qui représente trois 
fois le seuil d’urgence standard estimé 
à 2%. Pour ne rien arranger, une 
épidémie de rougeole s’est déclarée 
parmi les enfants.

A la faveur de cet appel, près de 2 
millions de dollars américains avaient 

pu être mobilisés en juillet 2012 au 
titre des fonds d’urgence CERF et 
CHF pour porter assistance à près 
de 32 000 personnes affectées par 
les conflits et la malnutrition. Ce 
montant devait couvrir pendant trois 
mois, les besoins répertoriés dans les 
secteurs de la santé, de l’assistance 
alimentaire et de la nutrition. Dans ce 
cadre, le PAM met en œuvre depuis 
le 21 août dernier, avec l’appui de 
OCHA, ECHO et du BINUCA, et en 

partenariat avec IMC, l’ONG Triangle 
Génération Humanitaire (TGH), la 
Croix Rouge Centrafricaine, l’ONG 
nationale NDA et la Cellule de Gestion 
de l’Aide Alimentaire du Ministère du 
Plan (CEGAL), un projet d’assistance 
alimentaire d’urgence aux populations 
vulnérables dans l’Ouest de la 
préfecture de la Vakaga qui devrait 
toucher 11.000 déplacés internes et 
habitants de cette localité. Pourtant, 
au regard de la réalité constatée sur 
le terrain, Modibo Ibrahim Touré reste 
catégorique : « Les moyens disponibles 
sont largement en deçà des besoins des 
35 à 40.000 personnes nécessiteuses ».

Seuls signes encourageants relevés 
par Modibo Ibrahim Touré dans 
cette situation, « la dignité, le 
calme et l’esprit d’organisation » 
dont font montre les populations 
affectées en dépit du dénuement, 
« l’engagement méritoire » de tous des 
acteurs humanitaires qui œuvrent 
dans des conditions difficiles et le 
manque de moyens pour atténuer la 
souffrance des populations, et enfin la 
« franche collaboration et la volonté » 
du gouvernement centrafricain 
dans la facilitation du travail des 
humanitaires. « Nous exhortons les 
donateurs à faire plus et à accorder la 
priorité à ce pays dont les besoins sont 
immenses », a-t-il conclu.

Les Nations Unies
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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La vision commune à long terme du système des Nations Unies pour la République Centrafricaine est celle « d’un environnement stable et sécurisé, fondé sur le 
respect des droits humains, propice à une paix durable, à la réconciliation et au développement socio-économique, pour le bien de tous les Centrafricains ».
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Les articles publiés dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et ne constituent pas une prise de position officielle du système des Nations Unies en République Centrafricaine.

Modibo Ibrahim Touré, de nationalité 
malienne, est le nouveau Représentant 
Spécial Adjoint par intérim du 
Secrétaire Général de l’ONU, 
Coordonnateur Résident et Humanitaire 
par intérim du Système des Nations 
Unies (SNU) et Représentant Résident 
par intérim du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 
en République Centrafricaine.

Diplomate chevronné, il a servi comme 
Coordonnateur Résident et Humanitaire 
du SNU et Représentant Résident du 
PNUD au Tchad entre 2001 et 2004, 
puis en Ethiopie de 2004 à 2005. Il a 
servi au Rwanda et à Djibouti comme 
Représentant Résident Adjoint du PNUD. Au siège de l’ONU à New York, Modibo 

Ibrahim Touré a été « Desk Officer » 
pour des pays des Grands Lacs et 
d’Afrique de l’Ouest, notamment le 
Burundi, le Rwanda, la République 
Démocratique du Congo (RDC), le 
Liberia, le Ghana, le Sénégal et la 
Mauritanie. A ce titre, il a été l’interface 
principal dans la gestion des relations 
de ces Etats avec l’ONU.

Entre mai 2006 et février 2011, Modibo 
Ibrahim Touré a travaillé à la Banque 
Africaine de Développement (BAD), 
d’abord en qualité de Secrétaire 
Général, puis de Directeur de Cabinet, 
et enfin de Directeur du Bureau du 
Président de la  BAD. Rappelé dans 
son pays d’origine, il a été Ministre des 

Postes et des Nouvelles Technologies 
de mars 2011 à mars 2012. Arrivé à 
Bangui le 18 juillet, il mettra dorénavant 
sa solide expérience internationale dans 
les domaines du développement et de 
l’action humanitaire, ainsi que son sens 
du leadership au service de la RCA.

Né en 1959, Modibo Ibrahim Touré 
est détenteur d’un Master of Business 
Administration (MBA), du Vanderbilt 
University aux Etats Unis d’Amérique, 
et d’un Bachelor en Sciences 
Economiques de l’Ecole Nationale 
d’Administration du Mali. Marié et père 
de trois enfants, il remplace dans ses 
nouvelles fonctions le danois Bo Schack 
aujourd’hui en Côte d’Ivoire.

Modibo Ibrahim Touré, Représentant 
Spécial Adjoint du Secrétaire Général de 
l’ONU par intérim, Coordonnateur Rési-
dent et Humanitaire du SNU par intérim 
et Représentant Résident du PNUD par 
intérim en République Centrafricaine.

CRISE ALIMENTAIRE AIgüE AU NORD-EST DE LA RépUbLIqUE CENTRAfRICAINE :

« LES MOyENS DISpONIbLES SONT LARgEMENT EN DEçà DES bESOINS DES pOpULATIONS »

Une femme s’efforce de ramasser le riz répandu par terre après une opération de largage 
de vivres du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) dans le village de Manou.

Le malien Modibo Ibrahim Touré, nouveau Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général de l’ONU par intérim, 
Coordonnateur Résident et Humanitaire du SNU par intérim et Représentant Résident du PNUD par intérim en Centrafrique
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}Validation de la loi et de la 
politique sur la protection des 
Personnes Déplacées Internes

Elus locaux, préfets, leaders de 
la société civile et autres experts 
nationaux et internationaux se 
sont retrouvés les 30 et 31 août 
2012 à Bangui pour examiner 
l’avant-projet de loi et de politique 
portant protection et assistance des 
Personnes Déplacées Internes (PDI).

Organisées par le Ministère de la 
Coopération Internationale à travers 
la Coordination nationale de la 
Conférence Internationale sur la 
Région des Grands Lacs (CIRGL), 
avec l’appui du BINUCA et de 
l’UNHCR, ces assises ont permis de 
poser les bases d’une transposition 
en droit interne en RCA, de la 
Convention de l’Union Africaine sur 
les protections et l’assistance des 
PDI ratifiée par le pays en 2010, 
du Protocole sur la protection et 
l’assistance à apporter aux PDI à 
l’intérieur de leur propre pays, et du 
Pacte sur la sécurité, la stabilité et le 
développement dans la région des 
Grands Lacs signé en 2009.

Les Nations Unies ont estimé, au 
31 Juillet 2012, à plus de 65.000, le 
nombre de personnes déplacées 
internes en RCA concernées par 
les documents validés qui seront 
prochainement transmis au 
Gouvernement puis à l’Assemblée 
Nationale pour adoption.

}Révision du code électoral de la 
République Centrafricaine 

Après deux ateliers organisés 
au mois de juillet 2012 dans le 
cadre du processus de révision du 
Code électoral de la République 
Centrafricaine, le Ministère de 
l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation prévoit un troisième 
atelier qui se tiendra du 10 au 13 
septembre 2012 à Bangui.

Les participants à cette rencontre 
seront l’Administration publique, 
les partis politiques de la majorité 
présidentielle et de l’opposition, 
la société civile et les confessions 
religieuses.

Organisées avec l’appui technique 
et logistique de la communauté 
internationale, y compris le 
Bureau Intégré des Nations Unies 
pour la Consolidation de la Paix 
en Centrafrique (BINUCA) et 
l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF), ces assises 
visent à dégager un consensus 
autour de l’Organe de Gestion 
des Elections (OGE) qui sera 
responsable de l’organisation des 
futures élections en République 
Centrafricaine, dans un climat de 
paix et de concorde nationale. 

Au terme d’une mission du 17 
au 24 août 2012 en République 
Centrafricaine, le Défenseur pour 
l’UNICEF des enfants affectés par la 
guerre, Ishmael Beah, a affirmé que 
des groupes armés utilisaient toujours 
des enfants comme combattants ou 
pour d’autres fonctions.

Après une visite dans des localités 
touchées par le conflit dans la 
région du Nord-Est à la frontière 
du Tchad, Ishmael Beah a été 
témoin de la libération de dix (10) 
enfants provenant du groupe armé 

« Convention des patriotes pour la 
justice et la paix » (CPJP). La libération 
s’est déroulée au camp militaire 
d’Akroussoulback.

Recruté lui-même de force alors qu’il 
était enfant par les forces armées 
en Sierra Leone, Ishmael Beah a 
vu les dix enfants être reçus dans 
un centre géré par un partenaire 
de l’UNICEF, le Conseil Danois 
pour les Réfugiés (DRC). Le centre 
appuie la réintégration des enfants 
ainsi que leur transition vers leurs 
communautés avec des programmes 

offrant une éducation scolaire 
de base, des activités sportives, 
culturelles et de développement 
de leurs aptitudes physiques et 
intellectuelles. Au total, 29 enfants 
de 10 à 18 ans bénéficient de ce 
programme, parmi lesquels trois filles.

Au centre, Ishmael Beah a dirigé 
des débats sur la guerre, sur ce qui 
est perdu et sur ce qui est retrouvé. 
« Quand vous êtes conditionné pour 
fonctionner en pleine guerre, cela prend 
du temps pour savoir que quelque 
chose d’autre est possible. J’ai moi-
même subi cela » a-t-il dit aux enfants.

Au-delà de la libération, les enfants 
associés à des groupes armés 
nécessitent un soutien continuel et 
un suivi de plusieurs années pour leur 
assurer une intégration réussie dans 
leurs familles et leurs communautés.

« Avec les engagements pris en 
République Centrafricaine par les 
groupes armés, des ressources 
financières sont nécessaires de toute 
urgence afin que nous puissions 
agir rapidement pour libérer tous 
les enfants et faire en sorte que des 
programmes soient en place pour 
une réinsertion et un réintégration 
réussies », a dit Ishmael Beah, 
activiste et auteur international à 
succès.
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Ishmael Beah au cours d’un échange avec les enfants provenant des groupes armés 
recueillis au centre géré par l’ONG internatonale DRC.

LE DéfENSEUR pOUR L’UNICEf IShMAEL bEAh EN AppELLE à LA fIN 
DU RECRUTEMENT DES ENfANTS EN RépUbLIqUE CENTRAfRICAINE

La signature de l’acte marquant 
l’adhésion de la Convention des 
Patriotes pour la Justice et la Paix 
(CPJP) à l’Accord de Paix Global de 
Libreville a eu lieu le 25 août 2012 
au Ministère délégué en charge 
du Désarmement, Démobilisation 
et Réintégration (DDR). Elle est 
intervenue au terme des travaux de 
négociation de paix démarrés la veille, 
entre le Gouvernement et la CPJP.

Les documents ont été paraphés par 
le Président de la CPJP, Abdoulaye 
Hissène, le Ministre Délégué 

en charge du Désarmement, 
Démobilisation et Réintégration 
(DDR) et de la Jeunesse Pionnière 
Nationale (JPN), Xavier Sylvestre 
Yangongo, le Ministre de la Sécurité 
Publique, Claude Richard Gouandjia, 
le Ministre Délégué à la Défense, 
Jean Francis Bozizé, la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général 
de l’ONU en Centrafrique, Mme 
Margaret Vogt, la Représentante 
Spéciale de la Présidente de la 
Commission de l’Union Africaine en 
RCA, Mme Hawa Hamed Youssouf, 
et l’Ambassadeur, Représentant 

Spécial du Président du Gabon, 
Pierre Akéndéngué, en charge de la 
MICOPAX.

Par la voix du Coordonnateur de la 
CPJP, Joachim Kokaté, le Président de 
ce mouvement, Abdoulaye Hissène, 
a relevé que son mouvement est 
« décidé à parvenir à un compromis 
pour une paix durable avec le 
Gouvernement dans le souci d’épargner 
la souffrance aux paisibles et laborieux 
citoyens centrafricains qui n’aspirent 
qu’à vivre en paix et en sécurité afin 
de vaquer à leurs occupations et lutter 
contre la pauvreté ». 

Prenant acte de la décision de la CPJP 
d’adhérer à l’Accord de Paix Global 
de Libreville, le Ministre Yangongo a 
indiqué que « ce 25 août 2012 restera 
une date mémorable pour la RCA ». 
A l’endroit des responsables de la 
CPJP, le membre du Gouvernement 
a déclaré « que les sacrifices et 
concessions faits dans la recherche et 
l’établissement de la sécurité et de la 
paix ne seront pas vains ».

A l’issue du communiqué final 
sanctionnant les travaux, les deux 
parties ont convenu d’appliquer 
immédiatement les termes de 
l’Accord de Paix Global, établi le 21 
juin 2008 à Libreville.

Signature de l’Accord par le Ministre Délégué en charge du Désarmement, Démobilisation 
et Réintégration (DDR) et de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN), Xavier Sylvestre 
Yangongo à gauche et par le Président de la CPJP, Abdoulaye Hissène à droite.

ADhéSION DE LA CpJp à L’ACCORD DE pAIx gLObAL DE LIbREvILLE

Le nouveau cadre juridique en cours 
de validation garantira une meilleure 
protection et assistance aux personnes 
déplacées internes en RCA.
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}Appuis financiers à l’aide 
d’urgence et aux réformes 
économiques en République 
Centrafricaine

Au cours de ces deux derniers 
mois de juillet et août 2012, la 
République Centrafricaine et le 
Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) ont signé 
une série d’accords, d’une part pour 
appuyer la riposte à l’épidémie 
de cholera récurrente dans 
certaines localités et d’autre part 
pour accompagner les réformes 
économiques en cours dans le pays. 

En effet, la RCA, la BAD et le bureau 
pays de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), ont procédé le 
12 juillet 2012 à la signature d’une 
Lettre d’accord tripartite de don 
de 945 000 dollars US soit 509 
millions de FCFA au titre de l’aide 
d’urgence pour le renforcement de 
la surveillance épidémiologique du 
choléra. Financée sur les ressources 
du Fonds Spécial de Secours (FSS), 
l’opération a pour objectif principal 
de contribuer à réduire la mortalité 
et la morbidité liées à l’épidémie 
du choléra, en minimisant le risque 
de sa propagation rapide vers les 
préfectures à risque en bordures du 
fleuve Oubangui et frontalières des 
pays voisins.

Le 20 juillet 2012, le Conseil 
d’Administration de la  BAD 
a approuvé un nouveau don 
équivalent à environ 24,2 millions 
de dollars à la RCA, soit un peu 
plus de 13 milliards de francs CFA, 
sur les ressources de la Facilité 
en faveur des États Fragiles (FEF), 
pour le financement du troisième 
Programme d’Appui aux Réformes 
Economiques (PARE III). Ce 
programme poursuit deux objectifs 
majeurs à savoir renforcer la gestion 
des finances publiques en matière 
d’efficacité et de transparence, tant 
sur le volet dépenses publiques 
que sur le plan de la fiscalité ; et 
soutenir l’amélioration du climat 
des affaires et la gouvernance des 
secteurs productifs de l’économie 
centrafricaine, en particulier les 
secteurs minier et forestier.

Enfin, le 07 août 2012, la BAD 
et la RCA ont signé, à Tunis, un 
nouvel accord de don d’environ 
24 millions de dollars, soit près de 
13 milliards de francs CFA pour 
financer le programme d’appui aux 
réformes économiques. Cet appui 
budgétaire en soutien aux réformes, 
le troisième du genre, vise à 
consolider et améliorer les réformes 
et la gouvernance dans les secteurs 
public et privé conformément à 
la stratégie en cours de la BAD en 
République Centrafricaine.

Depuis le début de ses interventions 
en RCA en 1972, le Groupe de la 
Banque africaine de développement 
a financé 39 opérations totalisant 
un volume d’engagements nets de 
plus de 143 milliards de FCFA, sous 
forme de prêts et de dons.

LA RépUbLIqUE CENTRAfRICAINE RéAffIRME SON ENgAgEMENT EN 
fAvEUR DE LA SéCURITé ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION

Le gouvernement centrafricain et les 
Nations Unies ont procédé le 31 juillet 
2012 à Bangui à la signature du Cadre 
d’Accélération de l’OMD1 cible 1C. A 
travers ce document, les partenaires 
s’engagent, d’ici 2015, à « Réduire de 
moitié, la proportion des personnes qui 
souffrent de la faim ».

Le choix de la RCA d’expérimenter 
pour la toute première fois le Cadre 
d’Accélération des OMD (CAO) dans 
le domaine de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, se justifie au 
regard d’indicateurs sociaux et 
macroéconomiques dramatiques. En 
effet, 62% des centrafricains vivent 
en dessous du seuil de pauvreté, soit 
une population de 2,6 millions de 

personnes sur un total de 4.200.000 
habitants. En outre, 30,2% des 
ménages centrafricains vivent dans 
l’insécurité alimentaire, dont 7,5% en 
insécurité alimentaire sévère et 22,7% 
en insécurité alimentaire modérée. 
Plus de 2/3 des pauvres vivent en 
milieu rural. Huit (8) préfectures 
sont considérées comme prioritaires 
dont quatre en insécurité alimentaire 
sévère à savoir l’Ouham, l’Ouham 
Pendé, la Nana Gribizi (zones post-
conflits) et la Basse-Kotto.

Le Cadre d’Accélération de l’OMD1 
cible 1C, est mis en oeuvre par le 
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et le Ministère 
de la Santé et de la Population, 

avec l’appui technique du PNUD, 
de la FAO, du PAM, de l’UNICEF et 
de l’UNFPA. Parmi ses domaines 
prioritaires figure l’intensification de 
l’agriculture vivrière, des produits 
forestiers non ligneux alimentaires, 
des produits de la chasse et du petit 
élevage. Il s’agira aussi de renforcer 
l’accessibilité à la nourriture, les 
interventions nutritionnelles et le 
filet de sécurité pour les groupes 
vulnérables. Certaines interventions 
transversales concerneront la 
réhabilitation et la construction 
des pistes de désenclavement des 
zones de production et des zones 
déficitaires, le renforcement des 
organisations de producteurs et 
des exploitants agricoles et le 
renforcement de l’accès au crédit en 
milieu rural. Le budget de mise en 
oeuvre de ce plan est estimé à 132 
milliards 700 millions de francs CFA, 
soit un peu plus de 247 millions USD.

« Accélérer les progrès vers la sécurité 
alimentaire aura pour conséquence 
d’opérer un recul significatif de la 
pauvreté en milieu rural et sur la plan 
national. Je peux vous assurer que le 
gouvernement centrafricain mettra 
tout en oeuvre pour la réussite de ce 
grand chantier dans l’espoir d’être cité 
parmi les pays ayant enregistré le plus 
de progrès vers l’atteinte des OMD d’ici 
2015 », a affirmé le Ministre d’Etat au 
Plan et à l’Economie par intérim, M. 
Abdou Karim Meckassoua lors de la 
cérémonie officielle de signature du 
du document du CAO.
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125 mILLIONS dE dOLLARS POUR FINANCER LE TRANSPORT ET LE 
COMMERCE EN RépUbLIqUE CENTRAfRICAINE

Le Conseil des Administrateurs de 
la Banque Mondiale a approuvé le 
26 juillet 2012 à Washington 125 
millions de dollars, soit un peu plus 
de 65 milliards de francs CFA,  pour 
le financement d’améliorations 
dans les domaines du transport 
et du commerce en République 
Centrafricaine.

Ce financement soutiendra le 
Projet de facilitation du transport 
et du transit de la Communauté 
Economique et Monétaire d’Afrique 
Centrale (CEMAC), un programme 
régional conçu pour améliorer 
les échanges commerciaux et 
incorporer le Cameroun, le Tchad 
et la République Centrafricaine aux 

marchés locaux et internationaux 
grâce à la réduction des 
engorgements de trafic le long de 
deux corridors clés, soit Douala-
N’Djamena et Douala-Bangui.  

Le nouvel accord de financement 
comprend un crédit de 123,4 
millions de dollars et une subvention 
de 1,6 million de dollars de 
l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA), le guichet de 
la Banque Mondiale pour les pays les 
plus pauvres. Ces fonds permettront 
d’accélérer les travaux de remise 
en état des routes sur l’axe Douala-
Bangui en RCA, garantissant ainsi un 
accès aux routes reliant les deux villes 
quelle que soit la saison. Le projet 
financera également des activités de 
sécurité routière et de facilitation du 
transit des marchandises.

Le corridor reliant Douala à Bangui 
est l’un des principaux axes routiers 
africains soutenus par l’IDA dans 
le cadre de sa Stratégie d’aide à 
l’intégration régionale pour l’Afrique 
subsaharienne de 2010 (RIAS). 
La CEMAC souhaite ultimement 
remettre en état au moins 90 % dudit 
corridor d’ici la fin de 2015.

L’intensification de l’agriculture vivrière figure parmi les domaines prioritaires du Cadre 
d’Accélération de l’OMD1 cible C1.

Contribuer à accélérer les travaux de remise en état des routes le long du corridor clé qui 
reliera Bangui à Douala constitue l’un des objectifs de ce financement.

L’usage de l’eau insalubre est l’une des 
causes de la propagation du choléra.



La République Centrafricaine a 
célébré du 10 au 12 août, la Journée 
Internationale de la Jeunesse (JIJ). 
L’objectif était d’interpeller les 
décideurs sur les questions touchant 
la jeunesse et valoriser le rôle des 
jeunes dans le développement et la 
promotion de la paix.

Le thème mondial de cette année 
était « Construire un monde meilleur 
en partenariat avec les jeunes ». Il a 
été reformulé en Centrafrique en ces 
termes : « Construire une Centrafrique 
meilleure en association avec les 
jeunes ».

Mbaïki, commune située dans la 
Préfecture de la Lobaye, à 110 km au 
Sud-Ouest de Bangui, a été choisie 
pour abriter la célébration afin de 
toucher les jeunes du milieu rural, peu 
associés à ce type d’initiatives.

Des activités socioculturelles ont 
été réalisées parmi lesquelles un 
récital poétique, des sketchs et des 
jeux concours, y compris sur les IST 
et le VIH. Un planting d’arbres a eu 

lieu à la Maison des jeunes, à la 
Mairie et à l’école de Mbaïki. Une 
séance de sensibilisation sur le VIH 
et sur la planification familiale a 
été animée auprès des populations 

autochones Aka vivant à une dizaine 
de kilomètres de Mbaïki. Une séance 
d’échange et de partage a réuni 
les jeunes et les officiels présents, à 
savoir le Représentant Spécial Adjoint 
par intérim du Secrétaire Général 
de l’ONU, Modibo Ibrahim Touré, 
la Représentante de l’UNFPA, Mme 
Thérèse Zeba et la Représentante de 
l’Union Africaine, Mme Hawa Hamed 
Youssouf. Parmi les thèmes abordés 
figuraient le développement personnel, 
le respect des coutumes positives, le 
volontariat, l’entreprenariat, la santé 
sexuelle et procréative et la prévention 
contre le VIH. Un match de football 
entre deux équipes de jeunes Aka a 
clôturé les festivités.

La célébration de la Journée 
Internationale de la Jeunesse 2012 
en République Centrafricaine a été 
organisée  par le Conseil National de la 
Jeunesse (CNJ) et le Conseil Préfectoral 
de la Jeunesse de la Lobaye, en 
partenariat avec les organisations de 
Jeunesse, le Ministère de la Jeunesse, 
des Sports, des Arts et de la Culture et 
l’UNFPA.

Une cinquantaine de détenus, 
femmes et hommes, des prisons 
de Sibut ont été formés à la 
saponification au cours d’un atelier 
organisé en juillet 2012 par le PNUD 
en partenariat avec l’association 
Femme Action et Développement en 
Centrafrique (FADEC). 

L’objectif de la formation était 
d’améliorer les conditions de vie 
des détenus de Sibut et de rendre 
la prison plus autonome dans 
son fonctionnement. Il s’agissait 
également d’une action de réinsertion 
socioprofessionnelle post-carcérale. 
En effet, la production du savon 
permettra aux détenus de satisfaire 
les besoins internes au pénitencier 
tandis que la vente rapportera des 
revenus non négligeables aux détenus 

pour leur alimentation et leurs soins 
en matière de santé.

Depuis plus d’une décennie, la 
plupart des prisons en République 
Centrafricaine sont tombées  en ruine 
et les crédits d’alimentation alloués 
par l’Etat ne répondent plus aux 
besoins des populations carcérales. 

En 2012, à l’exception des prisons de 
Bimbo et de Ngaragba, les budgets 
des autres prisons ont été supprimés 
de la loi des Finances.

Le Ministère de la Justice et de la 
Moralisation, à travers  la Direction 
de l’Administration pénitentiaire, 
entend rendre autonomes les 
prisons en Centrafrique a travers les 
activités génératrices  de revenus. 
Le département bénéficie ainsi 
de l’appui du Projet « Stratégie 
de Développement des Capacités 
pour le Renforcement de l’Etat de 
droit » (PRED) du PNUD. Le PRED a 
déjà soutenu quelques prisons dans 
ses zones d’intervention en leur 
fournissant des moulins, des pousse-
pousse, des broyeurs à manioc, à 
grains et des presse briques.
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}Concours d’affiches JMA 2012

Dans le cadre des préparatifs 
de la célébration, le 16 octobre 
2012, de la Journée Mondiale de 
l’Alimentation (JMA) 2012 sur le 
thème « Les coopératives agricoles 
nourrissent le monde », la FAO 
organise un concours international 
d’affiches ouvert aux enfants de 5 
à 17 ans. Les œuvres doivent être 
soumises sur Internet à l’adresse 
suivante :

www.fao.org/WFD-poster-contest. 

La date limite de soumission des 
affiches est fixée au 30 septembre 
2012. Les détails sur le contenu 
et le déroulement de ce concours 
d’affiches sont également 
disponibles en ligne à la même 
adresse indiquée ci-dessus.

LES fEMMES RAfLENT LES pRIx DE L’INITIATIvE JEUNES ET MéDIAS
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Quatre jeunes étudiants centrafricains 
en journalisme dont trois femmes et 
un jeune homme, ont été primés le 21 
juillet 2012 à Bangui, dans le cadre de 
l’Initiative Jeunes et Médias.  

Mis en place aux mois de juin et juillet 
2012 par le Groupe de communication 
du Système des Nations Unies 
en RCA, ce projet a été mené en 
partenariat avec le Département des 
Sciences de l’Information et de la 
Communication (DSIC) de l’Université 
de Bangui et l’antenne centrafricaine 
de l’Institut Panos Paris.

Il a consisté à accueillir pendant cinq 
jours au sein des agences du SNU, 16 
jeunes étudiants en journalisme en 
fin de cycle pour se documenter sur 
une vingtaine de sujets de leur choix. 
Ces derniers ont produit 9 reportages 

en radio et 8 articles en presse écrite. 
Un jury indépendant composé 
exclusivement de professionnels des 
médias a statué sur ces productions 
pour sélectionner les meilleures qui ont 
fait l’objet d’une publication, en édition 
spéciale, du journal école « Kongo 

Ti Doli » édité par les étudiants en 
versions radiophonique et presse 
écrite. Tiré à 2500 exemplaires,  Kongo 
Ti Doli a été encarté dans six (6) des 
plus grands journaux de Bangui tandis 
que les reportages radiophoniques ont 
été diffusés sur Radio Ndeke Luka et 
Radio Esca Voix de la Grâce. 

Organisée avec l’appui financier 
de l’UNFPA, l’Initiative Jeunes et 
Médias a permis aux Nations Unies de 
valoriser la toute première promotion 
de jeunes journalistes entièrement 
formés en RCA, de donner de la 
visibilité aux activités des agences, 
et de se positionner par rapport à 
différents partenaires médias. Une 
expérience inédite de communication 
et de partenariat qui a mobilisé 
l’ensemble des agences et qui 
mériterait d’être renouvelée... 

Ensemble • Numéro 009 • Juillet-Août 2012

LES DéTENUS DES pRISONS DE SIbUT SE fORMENT à LA 
fAbRICATION DU SAvON

Les femmes détenues de la prison de Sibut 
en pleine formation à la saponification.

Suivez nous sur facebook :
http://www.facebook.org/snu.rca

Les lauréats de l’Initiative Jeunes et 
Médias. De gauche à droite : Elodie 
Taïnga Poloko, Romary Merlan Gonessa, 
Delphine Gisèle Tholé et Miriam Léocadie 
Gondhah.

Une jeune fille Aka participant à une 
session de sensibilisation sur le VIH 
lors de la célébration de la JIJ2012 à 
Mbaïki.

}CONSTRUIRE UNE CENTRAFRIqUE MEILLEURE EN ASSOCIATION AVEC LES JEUNES


