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POINTS SAILLANTS 
• Combats entre l’UFDR et la CPJP 

 
• La Journée Internationale de la Paix 
 
• OCHA organise l’atelier CAP 2012 

Contexte et sécurité  
 
Combats entre l’UFDR et la CPJP 
La situation dans le  nord-est s’est à nouveau détériorer  
depuis que les rebelles de la Convention des Patriotes 
pour la Justice et la Paix (CPJP) ont attaqué les Forces 
Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) le 09 
septembre dans la ville de Boromata, préfecture de la 
Vakaga. Voici un résumé des attaques: 
 
Attaques CPJP  Attaques UFDR 
-09/09: Boromata 
-11/09: Bria 
-14/09: Reprise de Bria 
-16/09: Nzako 

-10/09: Sam 
Ouandja/Ouadda 
- 12/09: Bria  
-16/09: Nzako  
-17/09:Sikikédé  
-18/09: Bria  

-19/09: UFDR retourne à Bornou et contrôle Bria.  
-20/09: La population de Bria marche pour la paix. 
 
Des informations préliminaires estiment que plus de 
15.000 personnes se sont déplacées au cours des deux 
dernières semaines du fait de la violence dans la région. 
On évalue à environ 130.000 le nombre de personnes 
directement ou indirectement touchées par ces conflits. 
Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
(OCHA) et les partenaires humanitaires sont en train de 
planifier une mission d'évaluation rapide à Bria. L'objectif 
sera d'évaluer l'impact de ces conflits sur les structures 
sociales de base, l’habitat et les déplacements internes. 
 
Les Nations Unies appellent à un cessez-le-feu 
immédiat 
 
Dans un communiqué de presse publié le 20 septembre, 
La Représentante spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies en République Centrafricaine (RCA) a 
exprimé  sa préoccupation sur le conflit qui se déroule 
dans le nord-est du pays. «Les Nations Unies déplorent 
les pertes en vies humaines et les dégâts matériels 
occasionnés par ces affrontements. A cet égard, les 
Nations Unies rappellent le droit à la protection des 
personnes et des biens  et en particulier des populations 
vulnérables notamment les femmes et les enfants et, 
demandent aux deux parties en conflit dans cette ville, 
CPJP et UFDR, signataires d’accords de cessez-le-feu et 
de paix avec le gouvernement, de prendre toutes les 
mesures qui s’imposent afin de faire cesser 
immédiatement ces combats et de respecter les 
engagements pris. Par ailleurs, les Nations Unies 
exhortent l’UFDR et la CPJP à résoudre rapidement cette 
crise en ayant recours à la voie pacifique». 
 
Contactez Aissatou Toure, tourea@un.org pour plus 
d’informations. 

 

Activités humanitaires/ développement 
 
La Journée Internationale de la Paix 
Le 21 septembre, le gouvernement centrafricain et ses 
partenaires internationaux ont célébré la Journée 
Internationale de la Paix sous le haut patronage de son 
Excellence François Bozize, Président de la République 
centrafricaine. La cérémonie s’est déroulée sous le 
thème: ‘Paix et Démocratie: faites entendre votre voix’. 
La célébration a commencé par une Marche avec la 
Flamme de la Paix qui a ensuite été symboliquement 
remise au Président de la République par la 
Représentante Spéciale du Secrétaire Générale des 
Nations Unies, Mme Margaret Vogt. Des allocutions ont 
été prononcées à l’Assemblé Nationale.  
 
Dans son discours en langue Sango, le Chef de l’Etat 
Centrafricaine a invité les Centrafricaines à promouvoir la 
paix dans le pays. Il a rappelé que: «Seule la paix permet 
de bâtir un pays, mais pour qu’il y ait la paix, nous 
devons nous aimer. On ne peut travailler, se rendre au 
champ, faire de l’élevage et se réjouir que dans la paix ».  
Mme Vogt a réitéré le message de paix du Secrétaire 
Général des Nations Unies, en disant que cette Journée 
est observée «comme une journée mondiale de cessez-
le-feu et de non violence. A cet effet, toutes les nations et 
tous les peuples sont invités à cesser toute hostilité». En 
ce qui concerne le conflit dans le nord-est du pays, elle a 
expliqué que ces combats risquaient «de remettre en 
cause les acquis du processus de paix….C’est pourquoi 
l’ONU lance un appel vibrant aux belligérants afin qu’ils 
enterrent définitivement la hache de guerre et s’engagent 
résolument sur le chemin d’une paix définitive. Seule la 
stabilité permettra à la RCA de poursuivre son chemin 
vers un développement durable».  
 
Contactez Aissatou Toure, tourea@un.org pour plus 
d’informations. 
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UNICEF et BINUCA appuient la Protection de l’Enfant 
Le groupe de travail sur le Mécanisme de Surveillance et 
de Communication de l'Information (MRM) concernant 
les violations graves des droits de l'enfant dans les 
situations de conflit armé (MRM) dirigé par le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et le Bureau 
intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine (BINUCA) a 
considérablement augmenté ses activités en RCA. Du 24 
au 29 août, la section Protection de l'Enfant de l’UNICEF 
a déployé l'équipe MRM à Obo (sud-est), affectée par les 
activités de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA). Le 
but de la mission était d'évaluer les violations des droits 
des enfants, d’établir un réseau d’information, et  de 
former l’armée ougandaise (Uganda’s People Defence 
Forces - UPDF) sur les six violations graves contre les 
enfants dans les situations de conflits armés et le MRM. 
L'équipe a aussi discuté avec des victimes de la LRA. 
 
Le 21 Septembre, 27 participants représentant les 
agences onusiennes, les ONGs locales et internationales 
ont participé à une formation sur le MRM, organisée par 
l'UNICEF à Bangui. Les participants ont été sélectionnés 
en tenant compte de leur capacité à soutenir le 
mécanisme à travers le partage d'information et leur 
implication programmatique dans des activités de 
planification de réponse. Les participants ont discuté des 
principes et des procédures du MRM. 
 
L’UNICEF et BINUCA sont actuellement en 
communication avec des représentants de l 'Armée 
Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD) 
et la CPJP pour la libération des enfants de leurs rangs. 
En outre, l'UNICEF organise trois jours de formation pour 
les responsables de la sécurité et les forces de défense 
sur les droits des enfants, avec une composante du 
MRM. Le plan de travail est en cours de révision par la 
‘Task Force’ MRM du pays. 
Contactez Gabriele De Gaudenzi, 
gdegaudenzi@unicef.org pour plus d’informations. 
 
Coordination  
 
Cluster Télécommunication 
Le groupe sectoriel de Télécommunication est présidé 
par le Programme Alimentaire Mondial (PAM).Il a pour 
objectif de faciliter les opérations humanitaires, de 
renforcer la capacité de ses membres et la communauté 
humanitaire dans le domaine des Technologies de 
l'Information et de la Communication (TIC). Le cluster 
s’attèle également à réduire les coûts des opérations 
humanitaires par le biais non seulement de la 
mutualisation des installations dans les zones 
d’intervention communes mais aussi par le partage des 
ressources et des services autant que possible.  
Réalisations du cluster télécommunication  2010-2011: 
• Formation en gestion des urgences en Information & 

Technologie (IT);  
• Mise en œuvre de projets de télécommunication 

d’urgences; 
• Support ICT aux agences et aux ONG en installant 

des radios HF/VHF aux normes des Nations Unies;  
• Mise en état de fonctionnement de la connexion 

internet à Ndélé;  
Les défis: 
• Partager les ressources humaines et matérielles; 
• Mettre en place un Centre de gestion des opérations 

ICT et de sauvegarde commun; 

• Mettre en place un Centre de formation et de 
renforcement des capacités commun; 

• Mutualiser les ressources dans les zones 
d’intervention commune (VSAT, Radio). 

Perspectives: 
• Etablir un cursus de formation en télécommunication 

et informatique; 
• Permis de conduire TIC pour les participants 
• Négociation de fréquences humanitaires commune ; 
• Négocier avec la Société de l’Energie Centrafricaine 

(ENERCA) des facilités de mise en place de 
transformateurs Haute Tension (HT) pour les 
humanitaires; 

• Mettre à jour les activités de l’ICTWG sur l'intranet 
HDPT CAR; 

• Bénéficier de l’expérience One UN en Tanzanie  
Contactez Romuald Sawadogo, 
Romuald.Sawadogo@wfp.org pour plus d’informations. 
 
OCHA organise l’atelier CAP 2012 
L’atelier  du Programme d’ Aide Consolidé (CAP) 2012 
s’est tenue à Bangui  les 15 et 16 septembre avec la 
participation des acteurs humanitaires (Agences des 
Nations Unies, ONG nationales et Internationales), des 
institutions étatiques et des bailleurs de fonds, à savoir le 
Bureau d’aide humanitaire de l’Union Européen (ECHO) 
et la Coopération Suédoise (SIDA). L’atelier a permis de 
discuter de la stratégie humanitaire pour le pays et des 
stratégies sectorielles pour l’année 2012. Les deux 
objectifs stratégiques suivants ont été retenus pour 
guider l’action humanitaire dans le pays en 2012: 
- Assurer l’accès aux populations et des populations 
affectées par les conflits et autres crises humanitaires 
aux services de base et garantir le respect de leurs droits 
fondamentaux. 
-Renforcer la résilience et accompagner l’autonomisation 
des populations affectées en sortie de crise. 
L’outil  sur la notation selon le genre à été présenté aux 
participants pour leur permettre de  mesurer et suivre 
l’intégration du genre et des violences basées sur le 
genre dans le cadre de leurs activités. Cela permettra 
aux projets de répondre aux besoins spécifiques des 
femmes, des hommes, des filles et des garçons. Le 
document sera finalisé en fin octobre. 
Contactez Abdoulaye Sawadogo, sawadogoa@un.org 
pour plus d’informations. 
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