
1 Ce rapport est rédigé par le Bureau des Nations Unies pour la Coordinations des Affaires Humanitaires (OCHA) en collaboration 
avec les Partenaires de l’humanitaire et du développement (HDPT).  Pour plus d’informations, consultez le site: http://hdptcar.net 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Bulletin d’information No. 198 
26 juin – 10 juillet 2012 

 

 

POINTS SAILLANTS 
 Des éléments de la CPJP à Bria 

 Appui à la réinsertion des démobilisés 

 Première allocation standard CHF 2012 

Contexte et Sécurité 

Des éléments de la CPJP présents à Bria 

Dans la nuit du 29 au 30 juin, des hommes présumés 

appartenir à la Convention des Patriotes pour la Justice 

et la Paix (CPJP) sont arrivés dans la ville de Bria 

(centre-est) sur des motocycles. Leur présence, a 

engendré la panique et la peur au sein de la population 

locale. Les Forces Armées centrafricaines (FACA) se 

sont entretenus avec ces hommes afin de connaitre le 

motif de leur présence dans la ville. Des patrouilles ont 

également été faites par les FACA et la garde 

présidentielle dans certains lieux stratégiques de la ville. 

Aucun incident n'a été rapporté. 

Activités humanitaires/ développement 

Le FMI accorde 63,2 millions de dollars à la RCA 

Le 25 juin, le Conseil d'administration du Fonds 

monétaire international (FMI) a approuvé un accord 

triennal en faveur de la RCA au titre de la facilité élargie 

de crédit (FEC) pour un montant total d’environ 63,2 

millions de dollars américains (soit près de 31 milliards 

de francs CFA) à l'appui du programme économique à 

moyen terme des autorités. Le programme des autorités 

a pour objectif de consolider la stabilité 

macroéconomique en rétablissant la discipline 

budgétaire, en créant un espace budgétaire pour 

accroître les dépenses consacrées aux programmes 

sociaux essentiels et aux infrastructures de base, en 

renforçant les capacités et les institutions, ainsi qu'en 

accélérant les réformes structurelles de manière à 

éliminer les obstacles à la croissance. «…Le programme 

économique des autorités correspond étroitement aux 

priorités de la deuxième stratégie de réduction de la 

pauvreté. Cette stratégie vise à consolider la sécurité et 

la paix, à donner une impulsion à la croissance 

économique et à l'intégration régionale, et à promouvoir 

la mise en valeur du capital humain et les services 

sociaux essentiels. Il est essentiel qu'elle soit bien 

exécutée pour aider la RCA à se rapprocher des objectifs 

du Millénaire pour le développement…Il est crucial 

d'obtenir un surcroît d'aide concertée de la part du FMI et 

des autres partenaires au développement pour soutenir 

la reprise économique et accroître les chances de 

connaître une croissance soutenue et de faire reculer 

durablement la pauvreté.», a déclaré M.Naoyuki, 

Directeur général adjoint et Président du Conseil par 

intérim du FMI. Allez sur le lien: 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12237.htm 

pour plus d’informations.  

Naissance de la radio communautaire de Bria 

La radio communautaire de Bria dénommée «La voix de 

Baranmbake» a été mise en place par l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) en partenariat avec le Ministère de la 

Communication.Depuis le 5 juin, «La voix de 

Baranmbake» émet de 16h00 à 18h00 sur la fréquence 

100.1 FM en attendant la grille des programmes 

définitive.Grâce au financement du Fonds des Nations 

Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF) d’un 

montant de 317 806 dollars américains, trois nouvelles 

radios (Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria) ont pu être 

installées. La radio de Bria est la cinquième du genre 

installée en zones post conflit par ces trois partenaires 

après celles de Birao (nord-est) et Paoua (nord-ouest). 

L’objectif de ces initiatives est d’instaurer une culture de 

la paix à travers l’information et la formation des 

communautés de base, produire et diffuser des 

émissions sur la protection des populations vulnérables, 

sensibiliser pour le retour des réfugiés et des déplacés, le 

désarmement, la démobilisation des ex-combattants et la 

lutte contre le VIH/SIDA. Parallèlement à l’installation des 

équipements et au lancement de «La voix de 

Baranmbake», neuf animateurs, trois techniciens et sept 

membres du comité de gestion ont bénéficié de 

formations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

En RCA, le Réseau des Journalistes des Droits de 

l’Homme (RJDH) appuyé par l’ONG Internews, collabore 

également avec 12 autres radios communautaires 

reparties à travers le pays. 

 
Contactez David Bozoumna:d.bozoumna@unesco.org 
pour plus d’informations. 

Une rencontre avec Abdoulaye Hissène de la CPJP 

Le 6 juillet, le président de la CPJP, Abdoulaye Hissène a 

été reçu par la Représentante spéciale du Secrétaire 

général des Nations Unies en RCA, Margaret Vogt, la 

Représentante du Président de la Commission de l’Union 

africaine (UA), Hawa Ahmed Youssouf, les représentants 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12237.htm
mailto:d.bozoumna@unesco.org
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de l’Union européenne, de la France et des Etats-Unis. 

Le Gouvernement centrafricain était représenté par le 

Ministre Délégué chargé du Désarmement, de la 

Démobilisation et de la Réinsertion (DDR) des ex-

combattants, Jean-Francis Bozizé. Lors de la rencontre, 

les participants se sont entretenus sur la situation 

sécuritaire du pays et des discussions en cours entre le 

Gouvernement et la CPJP sur les conditions pour son 

adhésion à l’accord global de paix de Libreville. Le 

président de la CPJP a réitéré son engagement en faveur 

de la paix en RCA et à poursuivre les négociations avec 

le Gouvernement en vue de la signature prochaine de 

l’accord global de paix de Libreville. Cet accord permettra 

à terme, la participation de la CPJP au processus DDR et 

à sa dissolution. Le leader de la CPJP a aussi fait part de 

sa gratitude relative à l’organisation en novembre 2011, 

de la caravane de la paix, laquelle a contribué à réduire 

de manière significative les tensions au sein des 

populations. La communauté internationale a réaffirmé sa 

disponibilité à soutenir tous les efforts en faveur de la 

paix en RCA. Contactez Pierrette Ikavi Uwolowulakana: 

ikavi@un.org pour plus d’informations. 

Présentation de Frances-Volontaires  

L’Association Française des Volontaires du Progrès 

(AFVP) rebaptisée en 2010, «France-Volontaires »est 

une association française laïque de solidarité 

internationale créée en 1963 qui a pour principales 

missions : accroitre les différentes formes d’engagement 

volontaire et solidaire à l’international des citoyens et des 

acteurs de la société française;favoriser la structuration, 

le développement et la cohérence des acteurs du 

volontariat international d’échange et de solidarité (VIES) 

français;contribuer à l’élaboration des politiques 

publiques favorisant l’engagement citoyen et solidaire à 

l’international. En RCA, depuis 1964, FV, participe à des 

actions de développement auprès des populations 

centrafricaines. De 2005 à ce jour, FV a exécuté 18 

missions en RCA, d’une durée de 2 ans en moyenne par 

mission. Actuellement 3 missions sont en cours. FV a mis 

en œuvre des projets avec 59 partenaires issus de 

structures nationales et internationales. Les valeurs 

ajoutées recherchées par FV, sont l’éducation à la 

citoyenneté, l’échange d’expériences entre volontaires et 

partenaires locaux à travers la production des savoirs, le 

savoir faire et de savoir être. Contactez Cheick Diallo: 

cheick.diallo@france-volontaires.org ou le site 

web:www.france-volontaires.org pour plus d’informations.  

Appui à la réinsertion des démobilisés 

La Coordination Nationale de Réintégration, avec l’appui 

technique du Bureau Intégré des Nations Unies pour la 

consolidation de la paix en Centrafrique (BINUCA), le 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) et des partenaires impliqués dans le processus 

de Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), 

ont soumis au Fonds de Consolidation de la Paix,un 

projet d’appui pour la réinsertion des démobilisés et au 

relèvement communautaire. Ce projet permettra de 

consolider les acquisdes opérations de Désarmement et 

de Démobilisation (D1/D2) conduites dans le nord-ouest 

et le nord-centre de juin à septembre 2011 et 

récemmentdu 5 au 19 mai. Ces opérations ont abouti au 

D1/D2 des ex-combattants, de l’Armée Populaire pour la 

Restauration de la Démocratie (APRD), l’Union des 

Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) 

et le Front Démocratique du Peuple Centrafricain 

(FDPC). Des activités génératrices de revenus dans les 

secteurs de l’agriculture, l’élevage, du commerce et des 

petits métiers, en faveur des démobilisés seront mises en 

place à travers ce projet. Une phase préparatoire a 

permis d’identifier environ 580 groupements de 

démobilisés. En vue d’assurer l’implication et 

l’appropriation communautaire au programme, des 

comités locaux ont été réactivés dans les sous-

préfectures du nord-ouest: Bocaranga, Markounda, 

Nangha-Boguila, Ngaoundaye et Paoua. Des 

partenariats stratégiques ont été développés avec le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour la fourniture 

des vivres aux démobilisés et à leur famille, avec l’appui 

technique de la Banque Mondiale. Le démarrage des 

activités est prévu pour le 12 juillet. Contactez Dohotié 

Coulibaly: coulibaly22@un.org pour plus d’informations. 

Coordination 

Première allocation standard CHF 2012 

Le 9 juillet, dans le cadre de la première allocation 

standard du Fonds Humanitaire Commun (CHF) 2012,le 

Coordonnateur Humanitaire ad intérim, a approuvé14 

projets pour un montant total de 3 105 000 dollars 

américains dont le détail se présente comme suit : 

 
Le CHF permet de répondre rapidement et efficacement 

aux besoins humanitaires prioritaires identifiés lors du 

processus d’appel consolidé (CAP) d’assurer que ces 

besoins sont couverts dans un esprit de collaboration et 

de partenariat entre les organisations humanitaires à 

travers les groupes sectoriels (clusters) conformément à 

la stratégie humanitaire commune. Contactez Abdoulaye 

Sawadogo: sawadogoa@un.org ou Severin Yangou: 

yangou@un.org pour plus d’informations. 

 

Pour toute information ou contribution à ce bulletin, veuillez 
contacter: 
OCHA Bangui, RCA 
 
Laura Fultang- Chargée de l’Information et des Relations avec les 

donateurs | fultangl@un.org 
+236 70 18 80 64 
Gisèle Willybiro- Maïdou- Assistante à l’Information | willybiro@un.org 
+236 70 18 80 61 

 

1 Sécurité alimentaire
3 475 000

2 Santé
2 500 000

3 Protection
1 250 000

4 Nutrition
1 300 000

5 Education
2 300 000

6 Relèvement précoce
1 400 000

7

Eau, assainissement & hygiène
3 680 000

8 Abri et non vivre
1 200 000

14 3 105 000Totaux
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