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POINTS SAILLANTS  

• Deux enfants s’échappent des mains de la LRA 

• Regroupement des refugiés du sud-est à Zemio 

• Mise à jour sur la situation des PDI de 
Bangassou 

Contexte et sécurité 

Deux enfants s’échappent des mains de la LRA 

 

Le 21 octobre, une fille de 16 ans originaire de la 
République Démocratique du Congo (RDC) qui avait été 
enlevée aux environs de Doungou (RDC) par l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA), s’est échappée à Dembia 
(préfecture du Haut-Mbomou, sud-est). Dans un premier 
temps, l'Armée Ougandaise (UPDF) l'a emmenée à 
Djémah (préfecture du Haut-Mbomou, sud-est), avant de 
la transférer à Obo (préfecture du Haut-Mbomou, sud-
est) pour une prise en charge par l’ONG Cooperazione 
Internazionale (COOPI). 

Le 28 octobre, un garçon de 17 ans de nationalité 
congolaise, également détenu par la LRA a pu s’enfuir à 
Obo. Ce garçon est aussi pris en charge par COOPI. 

Des humanitaires attaqués sur l’axe Kabo/Batangafo 

Le 29 octobre, sur l’axe Kabo/Batangafo (nord-ouest), 
des hommes armés non identifiés ont attaqué un convoi 
dirigé par l’ONG Solidarités International. Cette attaque 
survient juste à la reprise des activités humanitaires dans 
cette région.  

En juin 2012, les humanitaires avaient temporairement 
suspendu leurs opérations sur cet axe à cause des actes 
de violences récurrents. 

Activités humanitaires/ développement  

Protéger les enfants dans les situations d'urgence 

Les risques d’abus et d’exploitation des enfants 
vulnérables augmentent pendant les situations de crise 
où catastrophe. Par exemple, dans le sud-est de la RCA, 
la LRA a enlevé des enfants, les obligeant à devenir 
porteurs, combattants et esclaves sexuels. L'Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID)/ 
le Bureau d'assistance aux catastrophes à l'étranger 
(OFDA) à travers l’ONG Mercy Corps et le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), met en œuvre 
des activités pour la protection des enfants et de soutien 
psychosocial destinés aux communautés déplacées ou 
victimes de violence. Ces activés prennent en compte, 
les communautés où des enfants ont été enlevés par la 
LRA. 

L'USAID/OFDA soutient également les comités de 
protection qui font le suivi et l’appui aux enfants 
vulnérables, à travers des programmes de scolarisation 
des enfants déplacés et des activités de soutien 
psychosocial. Aux environs de la ville de Rafaï 
(préfecture du Mbomou, sud-est), Mercy Corps a formé 
des volontaires communautaires qui facilitent des 
activités sportives et d'apprentissage afin de permettre 
aux enfants d'interagir avec leurs pairs dans un lieu sûr. 

En 2012, l'USAID/OFDA a fait don de plus de 25,5 
millions de dollars américains pour soutenir les activités 
de protection à travers le monde, dont près de 6,2 
millions de dollars américains à sept agences des 
Nations Unies et ONG. Ces programmes incluent la 
protection des enfants, la prévention et la réponse aux 
Violences Basées sur le Genre (VBG), le soutien 
psychosocial et des activités de plaidoyer et de 
coordination de la protection. Les produits d’information 
de USAID/OFDA sont disponibles sur: 
http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assista
nce/disaster_assistance/sectors/  

Regroupement des refugiés du sud-est à Zemio 

Le Gouvernement centrafricain a décidé d’agrandir le 
camp de refugiés de la ville de Zemio (préfecture du 
Haut-Mbomou, sud-est) pour accueillir les réfugiés des 
villes de Obo et Mboki (les deux villes, préfecture du 
Haut-Mbomou, sud-est). Les travaux d’aménagement de 
cet espace, installation des tentes et autres 
infrastructures sont en cours pour permettre le 
démarrage de cette opération prévue pour le mois de 
décembre.  

Un nombre important d’éléments des Forces Armées 
Centrafricaines (FACA) a été déployé pour assurer la 
sécurité et l’escorte des convois vers Zemio. Pour ce qui 
est de l’accès aux terres, les autorités nationales ont 
octroyé des terrains pour permettre aux réfugiés de 
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mener des activités agricoles. La consolidation des 
camps du Haut-Mbomou répond à une seule 
préoccupation: mieux protéger et assister les réfugiés de 
Mboki et Obo. 

Le mauvais état des routes entre, Obo, Mboki et Zemio, 
rend extrêmement difficile, l’acheminement des vivres et 
autres articles aux réfugiés, notamment lors de la saison 
pluvieuse. La consolidation de ces camps de refugiés 
permettra donc à l’UNHCR et ses partenaires d’offrir une 
protection adéquate et une assistance de qualité qui 
prennent en compte les standards requis. Le choix de 
Zemio se justifie également par le fait que l’UNHCR et 
plusieurs acteurs humanitaires sont présents dans cette 
localité. Zemio est également plus accessible pour 
l’acheminement de l’aide humanitaire par la route à partir 
de Bangui.  

L’UNHCR et certains de ses partenaires pourront, 
dorénavant, se passer d’escorte militaire pour se rendre 
au camp des refugiés.  

En 2009, les réfugiés congolais de la RDC ont fui le 
district de Bas-Uélé, Province Orientale, pour échapper 
aux attaques et exactions commises par les rebelles de 
la LRA. Ils ont trouvé refuge dans la préfecture du Haut- 
Mbomou, à Obo, Mboki et Zemio. 

Contactez Djerassem Mbaiorem: mbaiorem@unhcr.org 
pour plus d’informations. 

Mise à jour carte des refugiés et déplacés en RCA 

 
Carte sur le déplacement des populations disponible sur le site web 
HDPT CAR: http://hdptcar.net/fr/cartes 

Contactez Lauren Paletta: paletta@un.org pour plus 
d’informations. 

Coordination 

Mise à jour de la situation des PDI de Bangassou 

En mars 2012, de milliers de personnes en provenance 
de Fodé, Mandabazouma, Nzako, Ouanda, Rafaï et 
Zobémbari s’étaient refugiées à Bangassou (sud-est), 
pour se préserver des attaques de la LRA. Le 31 octobre, 
le Bureau des Nations Unies de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (UNOCHA), s’est rendu sur le site 
des personnes déplacées internes (PDI) à Bangassou 
afin de s’enquérir de leur condition de vie. 

Ainsi, selon le président de l’association des victimes de 
la LRA, Bangassou compterait actuellement près de 1 

480 anciens PDI et 1 309 nouveaux dont 92 arrivés dans 
la ville le 3 octobre. 

Besoins exprimés des déplacés par secteur: 
• Abris: Le bois pour la construction est difficile à 

trouver dans la ville et ses environs car les forêts 
sont des propriétés privées. Les PDI vivent dans des 
familles d’accueil dans de petites maisons. Certaines 
familles accueillent jusqu’à 32 déplacés. 

• Education: Les frais scolaires étant payants, la 
plupart des parents ne peuvent inscrire leurs 
enfants. Certains enfants sont pris en charge par 
Mercy Corps, mais beaucoup risquent de perdre 
l’année scolaire. 

• Produits non alimentaire: Les déplacés sont arrivés à 
Bangassou dépourvus d’ustensile de cuisine, d’habit, 
etc. La plupart des femmes déplacées manquent de 
kits de dignité. 

• Protection: Plusieurs femmes et filles se prostituent 
par manque de moyen et sont enceintes. Des 
enfants travaillent pour survivre et selon les 
organisations humanitaires, il y’aurait 32 enfants 
non-accompagnés parmi les déplacés. 

• Relèvement: Les PDI sollicitent un appui afin qu’elles 
puissent entreprendre des activités génératrices de 
revenus (AGR), ce qui réduirait leur vulnérabilité. 

• Santé: Les PDI n’ont pas accès aux soins de santé 
car les consultations et les soins sont payants. Cette 
situation a entrainé la mort d’environ 10 enfants 
déplacés. Les femmes enceintes ne peuvent 
également accéder aux consultations prénatales.  

• Sécurité Alimentaire: Les déplacés aimeraient se 
relancer dans l’agriculture et souhaiteraient obtenir 
des terres cultivables, du matériel aratoire et des 
semences pour la prochaine saison. 

• Vivres: Certains PDI travaillent dans des plantations 
et perçoivent 300 FCFA (moins d’1 dollars 
américain) par jour. Cette somme est insuffisante 
pour subvenir aux besoins de leur famille.  

OCHA a également rencontré les acteurs tels que Merlin, 
Catholic Organisation for Relief and Development Aid 
(CORDAID), Community Humanitarian Emergency Board 
(COHEB) et Mercy Corps présents dans la région.  

Leurs recommandations aux autres partenaires: 
• Faire un plaidoyer pour la protection de l’enfant;  
• Faire un plaidoyer auprès des autoritaires sanitaires 

pour la prise en charge des IDPs; 
• Solliciter certaines agences des Nations Unies, pour 

la prise en charge des besoins spécifiques des 
femmes déplacées en termes de kits de dignité et 
vêtements;  

• Améliorer et donner davantage accès à l’éducation 
des enfants déplacés. 

Contactez Amy Martin: martin23@un.org ou Joseph 
Benamse: benamse@un.org pour plus d’informations. 
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