
Bulletin 123 24/08 – 28/09/09 | Humanitarian and Development Partnership Team | RCA 
 

 

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

www.hdptcar.net

Bulletin d’information  
Edition spéciale 

24 aout - 28 septembre 2009 

Points saillants 

- L’ONG Coopi attaquée par des hommes armés   

- Retrait, de la Nana-Gribizi, des éléments du 
Front Populaire pour le Redressement (FPR) 

- «Agir pour les orphelins », film documentaire 
financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD) 

- Atelier sur la stratégie humanitaire 2010 à 
formuler dans le Programme d’Aide Coordonné 
(CAP), réunissant près de 70 participants. 

Contexte et sécurité 

Camion de Coopi attaqué dans le Haut-Mbomou 

Le 21 septembre, un camion de l’ONG italienne 
COOPI transportant du matériel de construction a été 
attaqué dans la localité de Kadjema située entre 
Mboki et Obo à l’extrême sud-est de la RCA. Selon, 
le communiqué de presse de Coopi, les auteurs de 
cet assaut sont les  éléments armés du groupe 
rebelle ougandais the Lord’s Resistance Army (LRA). 

Parmi les huit personnes à bord du camion, trois ont 
été tuées, deux blessées et trois portées disparues. 
Les personnes blessées ont été évacuées sur 
Bangui, le 23 septembre par les Services Aériens des 
Nations Unies (UNHAS) en collaboration avec le 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour 
de soins médicaux appropriés. Le camion a été brulé 
et aurait été pillé par les assaillants.  

Suite à cet incident, COOPI a évacué son personnel 
d’Obo et l’ONG ACTED qui intervient également dans 
le Haut-Mbomou a suspendu momentanément ses 
activités dans la région. 

Les Nations Unies, s’interdisent tout mouvement dans 
la région jusqu'à nouvel ordre. 

Retrait des hommes du FPR de la Nana Gribizi 

Dans un communiqué de presse publié le 25 
septembre, le Général Baba Laddé, président du  
Front Populaire pour le Redressement (FPR) a 
annoncé le retrait de tout son Etat Major du village de 

Gondava dans la préfecture de la Nana Gribizi (nord-
ouest). 

Ce retrait, dit-il, permettra le bon déroulement du 
programme de Désarmement Démobilisation et 
Réinsertion (DDR) en cours. Aucune indication n’a 
été donnée par le Général quant à la nouvelle 
destination de ses éléments estimés à environ 600 
hommes.  

Actualités 

Stratégie nationale de la finance inclusive en RCA 

Le 3 septembre, le ministre des Finances et du 
Budget, Albert Besse, a présidé l’atelier portant sur la 
validation de la stratégie nationale de la finance 
inclusive pour la période 2010-2014 en République 
centrafricaine.  

Cofinancé par le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et le Fond d’Equipement 
des Nations (FENU), ce projet vise à doter la RCA 
d’un document de politique nationale pour le 
développement du secteur de la micro finance.  
 
« Le présent atelier de validation offre l’occasion aux 
représentants de plusieurs entités nationales et 
particulièrement les acteurs de la micro finance 
d’échanger sur les divers aspects de ce document, 
d’apporter des amendements et de formuler des 
propositions susceptibles afin de relever les 
nombreux défis du secteur de la micro finance en 
RCA », a indiqué le ministre des Finances et du 
Budget.  
 
La RCA avait réaffirmé en 2008, lors du lancement 
des activités opérationnelles du secteur financier 
inclusif, son engagement de faire de la micro finance 
une des institutions privilégiées de la réduction de la 
pauvreté. 
 
« Ce document soumis à la validation des acteurs du 
secteur de la micro finance traduit la volonté du 
PNUD et le FENU à contribuer à la 
professionnalisation du secteur de la micro finance et 
au développement de services financiers au profit des 
populations à faibles revenus », a souligné la 
Représentante du PNUD, Mme Anne-Marie Cluckers.  
 

De l’EUFOR  à  la MINURCAT 

Le 14 janvier 2009, le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies avait adopté la résolution 1861 qui 
autorise à compter du 15 mars, le déploiement d’une 
force militaire pour succéder à la Force Européenne 
(EUFOR). Cette force est la Mission des Nations 
Unies en RCA et au Tchad (MINURCAT). 
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Les 1.650 soldats français qui servaient l’EUFOR ont 
progressivement été désengagés au fur et à mesure 
de l’arrivée des relèves étrangères.  

Les derniers éléments français qui représentent 
environ 300 militaires servant désormais sous la 
bannière des Nations Unies sont regroupés au sein 
d’un détachement logistique (DETLOG) stationné à 
Abéché au Tchad et d’un détachement de soutien 
(DETSOUT) basé à Birao dans le nord-est de la RCA. 

Radio Interactive Pour la Justice  

Radio Interactive Pour la Justice (RIJ) est un projet 
conçu pour encourager le dialogue entre les habitants 
et les autorités nationales et internationales dans les 
pays où la Cour Pénale Internationale (CPI) mène 
des enquêtes sur les crimes les plus graves, tels que 
les génocides, crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre. 

Le projet RIJ a démarré en République Centrafricaine 
en janvier 2008. Actuellement, le projet RIJ suit son 
cours et collaborera avec des radios communautaires 
dans les provinces afin de donner l’opportunité aux 
populations d’exposer leurs préoccupations aux 
différentes autorités concernées. 

Pour plus d’informations, visitez la page www.irfj.org  

Film documentaire : “Agir pour les orphelins” 

Dans le cadre de l’accord passé entre l’ONG Santé 
Sud et le Ministère des Affaires Sociales, de la 
Solidarité Nationale et de la Famille, un film, “Agir 
pour les orphelins”, financé par l’Agence Française de 
Développement (AFD) vient d’être réalisé. 

 
Santé Sud - Noura Wilibona et quelques enfants dont elle a la charge 

L’objectif de ce film était de confronter les 
témoignages de l’ensemble des personnes œuvrant 
pour les Orphelins et Enfants Vulnérables en leur 
donnant la parole. 

Les différents domaines d’interventions sont abordés 
tels que la santé, l’éducation, l’aspect juridique et 
l’action sociale. Les familles qui accueillent les 
orphelins, expriment leurs difficultés quotidiennes 
dans la prise en charge de ces enfants.  

Les acteurs de terrain apportent un éclairage sur les 
actions menées et les orientations possibles pour ces 
familles. Les politiques parlent de ce qui a été mis en 
place et de ce qu’il reste à faire dans ce domaine.  

L’ensemble de ces témoignages montre 
qu’actuellement, il s’agit avant tout d’identifier et de 
recenser à la fois l’ensemble des acteurs qui agissent 
en faveur de ces populations vulnérables mais 
également de connaître le nombre exact des enfants 
concernés. Actuellement, chaque entité a mis en 
place des méthodes de travail spécifiques qui 
nécessiteraient une coordination et une action 
commune. 

Ce film a pour but de susciter des questionnements et 
amener l’ensemble de la population, des acteurs de 
terrain et des politiques à prendre conscience de 
l’ampleur de la tâche et de ce qu’il reste à faire.  

Par ailleurs, il pourra permettre également aux 
bailleurs potentiels d’avoir connaissance des 
difficultés rencontrées à tous les niveaux de la prise 
en charge de ces enfants, ainsi que des pistes de 
réflexions déjà engagées par les personnes qui 
œuvrent pour l’amélioration de leurs conditions de 
vie. 

Contactez, gestionsantesudrca@yahoo.fr  pour plus 
d’informations. 

Nouveau projet du PAM : IPSR 

Le 4 septembre, le Ministre du Plan, de l’économie et 
de la Coopération internationale a organisé un atelier 
sur le nouveau projet du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) intitulé, Intervention Prolongée de 
Secours  et de  Redressement (IPSR): « assistance 
aux populations affectées par les conflits armés en 
RCA et dans la sous région ».  

Les représentants de différents ministères, de la 
coopération internationale, des agences des Nations 
Unies et des ONG nationales et internationales ont 
pris part à cet atelier. 

Le PAM a présenté les grandes lignes du projet 
proposé et souhaite qu’il y ait des consultations 
supplémentaires avec les partenaires tout au long du 
mois de septembre.  
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L’IPSR envisage de sauver la vie des personnes 
affectées par les conflits, d’améliorer leur nutrition, 
leur sécurité alimentaire, de favoriser le redressement 
post conflit et le renforcement des capacités 
nationales.  

Le projet débutera l’année prochaine et prendra fin en 
décembre 2011. 
 
Contactez yasuhiro.tsumura@wfp.org pour plus 
d’informations.  
 
Mission inter agence dans le Haut-Mbomou 

Du 19 août au 2 septembre, une mission inter-agence 
composée du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), de l’Organisation Mondiale de la 
Santee (OMS), UNDSS, PAM, du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR),du 
Bureau des Nations Unies en Centrafrique 
(BONUCA), du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et du Bureau des Nations Unies 
de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
s’est rendue dans le Haut-Mbomou dans le sud-est 
de la RCA.  

Tout en évaluant les besoins des populations, la 
mission a distribué des vivres et non-vivres aux 
refugiés, aux personnes déplacées et autres sinistrés 
de Mboki et d’Obo après un enregistrement de ces 
derniers par le HCR, le Comité Nationale des 
Refugiés (CNR) et le BONUCA. 

Distribution de produits alimentaires à la population vulnérable 

Le rapport de la mission stipule les points suivants : 
 

 Situation Sécuritaire 

La situation sécuritaire dans la région du Haut 
Mbomou est marquée par la présence et les attaques 
des rebelles de la LRA. Les rebelles enlèvent les 
civils, tuent, violent, pillent et détruisent les produits 
champêtres de la région, obligeant les habitants des 
villages à se refugier dans des localités avoisinantes. 
C’est ainsi que, le 28 août, les villages de Ngouli, 

Ngoundi, Maboussou et Nguilinguili ont été attaqués 
par plusieurs petits groupes. 

 Protection 

Des exécutions sommaires, des enlèvements dont 
ceux d’enfants de moins de 18 ans sont perpétrés par 
les éléments de la LRA. Les attaques de villages et 
les destructions et pillages des biens sont fréquents 
aux alentours d’Obo. Le 19 Août 2009, trois 
commerçants de Mboki, auraient été exécutés par les 
éléments de la LRA aux alentours de la localité de 
Ligoua après 10 jours de captivité. Le 28 Août 2009, 
les localités de Ngouli et Ngondi furent simultanément 
attaquées par deux groupes d’hommes armés 
appartenant à la LRA. 

 Situation Alimentaire 

Les denrées alimentaires sont rares sur les marchés 
dans cette région. Les cultivateurs ne peuvent plus 
accéder à leurs champs craignant de tomber dans les 
filets de la LRA. La plupart des récoltes sont pillées 
par la LRA ou pourrissent dans les champs. Le risque 
d’une pénurie alimentaire est pressenti, car  de 
nombreux paysans reconnaissent avoir perdu leurs 
récoltes de l’année.  

 Santé 

Les structures sanitaires manquent de personnel 
qualifié, de médicaments, de matériel et 
d’équipement. La population n’a pas accès aux soins 
à cause de son faible revenu, et ne peut donc s’offrir 
ni consultations et ni soins médicaux. 

 Eau & Assainissement 

Le manque d’eau potable est l’un des problèmes 
majeurs auquel sont confrontés les refugiés et 
personnes déplacées dans la région. A Mboki, les 
refugiés installés à l’école sous-préfectorale boivent 
l’eau d’un ruisseau peu salubre. Les refugiés n’ont 
pas accès aux forages de la ville car ils n’ont pas les 
100 FCFA exigés par famille pour pouvoir 
consommer l’eau de la pompe. 
 

 Education 

L’arrivée massive des écoliers et élèves refugiés 
congolais à Mboki et à Obo rend la situation 
éducative de cette région préoccupante. Il y’a un 
manque d’infrastructures, d’enseignants, de 
fournitures scolaires et de matériel didactique.  
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Assistance aux déplacés du Haut-Mbomou 

Les recommandations de la mission : 

1. Des négociations doivent être entreprises 
avec le gouvernement pour renforcer la 
présence des Forces Armées Centrafricaines 
(FACA) afin qu’elles puissent assurer la 
protection des populations contre les attaques 
de la LRA dans le Haut Mbomou. (BONUCA) 

2. Fournir des pièces de rechange pour le 
dépannage des forages et pompes dans les 
villes de Mboki et Obo afin de couvrir les 
cotisations des refugiés qui prennent de l’eau 
à la pompe. (UNICEF et ou le Comité 
International de la Croix-Rouge) 

3. Renforcer les capacités des structures 
sanitaires de Mboki et Obo en personnel 
soignant, en médicaments et matériel afin de 
faire face aux besoins de santé des refugiés, 
personnes déplacées et populations hôtes. 
(HCR et OMS) 

4. Renforcer les capacités des écoles de la 
région afin qu’elles prennent en charge les 
écoliers, élèves refugiés et déplacés. 
(UNICEF) 

5. Apporter l’assistance à près de 6.000 
personnes vulnérables dans le Haut Mbomou, 
afin de couvrir leurs besoins alimentaires pour 
une période de deux mois dans les trois 
semaines qui suivront les distributions du mois 
d’août. (PAM) 

 

Coordination 

Atelier CAP 2010 à Bangui 

L’atelier sur la stratégie humanitaire 2010 à formuler 
dans le Programme d’Aide Coordonné (CAP) a eu 
lieu les 17 et 18 septembre à Bangui.  

La rencontre a rassemblé quelques 70 participants 
issus des agences des Nations Unies, des ONG 
locales et internationales, du gouvernement (la 
Primature et le Ministère des Affaires Sociales) et des 
donateurs, tels que les Etats-Unis et le Bureau 
Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO). 

Un groupe de travail en pleine reflection 

Les participants ont discuté du contexte actuel en 
RCA, des scénarii pour 2010, des objectifs 
stratégiques pour l’action humanitaire de l’année 
prochaine ainsi que des critères d’inclusion et de 
priorisation des projets pour le CAP 2010.  

L’atelier CAP a été organisé par OCHA.   

 

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

 


