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Bulletin d’information
17 – 24 Août 2009 

Points saillants
- Mission d’évaluation et de réponse humanitaires à 
Mboki/Obo

- Caravane de sensibilisation pour le DDR à Bangui 

- Arrivée de la nouvelle Directrice pays du PNUD 

Contexte et sécurité 
Mission d’évaluation et de réponse humanitaires 
à Mboki/Obo

Suite aux attaques des éléments de la Lord’s 
Resistance Army (LRA) tant bien sur le territoire de la 
République Démocratique du Congo (RDC) que dans 
différents villages de l’Extrême-Est de la Centrafrique 
avec leurs conséquences, une mission conjointe 
composée des agences des Nations Unies et d’ONGs 
nationales et internationales avait quitté le mercredi 
19 août pour Mboki et Obo. 

Le but de cette mission était de faire une évaluation 
des besoins non-couverts et d’apporter une 1ère

réponse humanitaire aux personnes vulnérables. 

A ce jour, la mission se trouve au niveau de Mboki 
(75 Km au Sud de Obo). Les premiers constats faits 
par rapport à l’enregistrement des Personnes 
Déplacées Internes (PDIs) et de refugiées donne un 
effectif  supérieur à ce qui était prévu. D’autres PDIs 
et refugiées continuent d’arriver dans cette ville. Les 
données sur le nombre de refugiées et personnes 
déplacées seront connu au retour de la mission.  

Une équipe du Comité International de la Croix 
Rouge (CICR) a aussi quitté le vendredi 21 août pour 
Mboki et Obo. 

Notons qu’en date du 17 août, les habitants de 
Gougbéré, après avoir aperçu un éclaireur de la LRA 
autour de leur village, auraient fait appel aux Forces 
Armées Ougandaise qui ont patrouillé tout autour de 
ce village et ont arrêté cet éclaireur qui est encore en 
détention. 

Enfin, une partie des habitants des villages ayant 
subit les attaques des éléments de la LRA s’est enfui 
vers le Sud Soudan. 

Pour plus d’informations : Alexis Mbolinani, 
JUPEDEC, (236) 70 98 50 02, mbolinani@yahoo.fr

Caravane de sensibilisation pour le DDR à Bangui

Le samedi 22 août a eu lieu la caravane de 
sensibilisation et d’information sur le Désarmement, 

Démobilisation et Réinsertion (DDR) dans la ville de 
Bangui. 

Selon les participants, le but de cette caravane est 
d’expliquer le processus du DDR et son bien fondé à 
la population de Bangui et aux ex-combattants. 

Organisé par le Ministère de la communication en 
charge de la réconciliation nationale, cette caravane a 
arboré les différentes avenues de Bangui avec des 
messages sur des banderoles et tee-shirt. 

Actualités
Journée Humanitaire Mondiale en Centrafrique 

La Journée Humanitaire Mondiale a été célébrée le 
mercredi 19 août dans la capitale centrafricaine avec 
des stands mettant en valeur les différents activités 
exercées par la communauté humanitaire en RCA. 

« Chef de sous bureau OCHA à Paoua donnant 
son sang » 

Coordonnée par le Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaire (OCHA), cette journée a connu 
la participation du Premier Ministre de la Centrafrique, 
M. Faustin Archange Touadéra, de la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies
(RSSG), Mme Sahle Zewde Work et de la 
Coordinatrice Humanitaire a.i. Mme Sitta Kai-Kai. 

Cette journée a été l’occasion pour le public de 
découvrir le monde humanitaire, leurs activités dans 
différents domaines, les images des réalisations sur 
le terrain, les études réalisées, les cartographies, … 

Pendant cette journée, les différents films de la visite 
en RCA de Mme Catherine Bragg, Sous-secrétaire 
Générale aux Affaires Humanitaires et Coordinatrice 
des opérations d’urgences dans les villes de Birao 
(au Nord-est), Kabo (au Nord) et Paoua (au Nord-
ouest) ont été projetés au publique qui a pu découvrir 
les populations déplacées de ces différentes régions. 

Dans l’arrière pays principalement dans la ville de 
Paoua (au Nord-ouest du pays dans la préfecture de 
l’Ouham-Pendé), l’Administration publique s’est jointe 
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à la communauté humanitaire dans cette célébration 
avec entre autre activités le don de sang du 
personnel à l’hôpital de la région qui est géré par 
Médecins Sans Frontière (MSF) France à Paoua. 

Le but de ce don de sang est de sauver des vies 
dans cette partie du pays victime des crises militaro-
politiques dont l’hôpital connaît en ce moment une 
rupture de stock de sang. En moyenne 140 poches 
de sang sont nécessaires en stock rien que pour le 
service pédiatrique, à cause du fort taux du 
paludisme accompagné d’anémie dans la région au 
cours de la période de Juin à Octobre (la saison des 
pluies). 

Pour plus d’informations: Nick Imboden, OCHA, (236) 
75 54 63 55, imboden@un.org

Visite des chantiers dans le cadre de la RSS 

Dans le cadre de la Réforme du Secteur de Sécurité 
(RSS), une délégation accompagnée des médias et 
présidée par le Ministre de la Sécurité Publique, M. 
Jules Bernard Ouandé a visité le samedi 23 août les 
différentes institutions réhabilitées dans la ville de 
Bangui. 

Cette visite a eu lieu sur les sites des commissariats 
du 1er, 2ème, 5ème et du 8ème arrondissement, de 
l’Office centrafricain de lutte anti-drogue (OCLAD), 
l’Office centrafricain de répression du banditisme 
(OCRB) et la Direction des Services de Police 
Judiciaire(DSPJ). 

A l’issue de cette visité, la délégation a assisté à la 
démonstration du nouveau hors-bord pouvant 
contenir jusqu’à 30 policiers et qui permettra à la 
police de faire des patrouilles de surveillance sur le 
fleuve Oubangui, frontalier avec la RDC. 

Selon le Ministre, « cette visite nous a permis de 
comprendre qu’en dépit des efforts déployés, il reste 
encore beaucoup à faire ». 

La réforme RSS a aussi permis la réhabilitation des 
prisons dans l’arrière pays et la remise en état des 
prisons pour les femmes. 

Coordination 
Arrivée de la Directrice pays du PUND en RCA 

Le lundi 24 août a eu lieu la réunion de prise de 
contact entre la nouvelle Directrice pays du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), Mme Anne Marie Cluckers 
et le personnel du PNUD. 

De nationalité belge, Mme Cluckers totalise plus de 
24 ans d’ancienneté aux Nations Unies avec comme 
1er poste en Tunisie. Elle fut précédemment Directrice 
du bureau du PNUD en Haiti dans le cadre de la 
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haiti 

(MINUSTAH), une des missions intégrées du 
Département des Opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies. 

Pour plus d’informations : Christian Aimé Ndotah, 
PNUD, (236) 75 50 55 45, christian.ndotah@undp.org

Réponse du Cluster Abris et Non-Vivres aux 
besoins humanitaires 

Le Cluster Abris et Non-Vivres vient de présenter ses 
activités à la communauté humanitaire le jeudi 20 
aout. Ce cluster est composé d’une vingtaine de 
membres qui sont les agences des Nations Unies 
UNFPA, PAM, HCR et UNICEF, le bureau OCHA et 
les ONGs ACF, AMI, Caritas, COOPI, CREPA, 
CARC, IMC, IPHD, IRC, Mentor Initiative, Mercy 
Corps, NRC, Premières Urgences, Solidarités et 
Triangle GH. Les membres observateurs étant le 
CICR et les différentes branches de Médecins Sans 
Frontières (MSFs). 

Des activités de ce Cluster, il y a la sélection des 
indicateurs, l’élaboration des outils de collecte de 
données, la standardisation du kit d’Abris et Non-
Vivres et l’assistance aux vulnérables en RCA. Ses 
zones d’interventions s’étendent sur tout le territoire 
du pays avec un accent sur les régions du Nord-est, 
du Sud-est et de l’Extrême-est (région d’Obo). 

Au niveau national à ce jour, un stock de contingence 
pour 37.500 personnes a été prépositionné sur le 
terrain dans les villes de Bocayanga, Paoua, 
Bossangoa, Kabo, Batangafo, Birao et Sam Ouandja. 
Ce stock sera remis aux vulnérables en fonction des 
besoins évalués sur le terrain. 

Comme réponses aux besoins humanitaires, de 
décembre 2008 en mai 2009, ce Cluster a assisté 
67.599 personnes vulnérables en NFIs fournit par 
l’UNICEF (59.740), le HCR (4.575) et l’ONG Triangle 
GH (3.244). 

Comme difficultés, ce Cluster souffre de sous-
financement de ses activités et des difficultés d’accès 
aux populations affectées du fait de conflits et/ou de 
dégradation d’infrastructures routières.  

Pour plus d’informations : Ibrahim Shire, UNICEF, 
(236) 75 57 72 72, iashire@unicef.org

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