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Contexteetsécurité 

2 véhicules de PU-AMI volés à N’délé 

Dans la nuit du 1
er

 au 2 juin, huit hommes armés non 

identifiés se sont introduits dans la base de l’Organisation 

Non Gouvernementale (ONG) Première Urgence- Aide 

Médicale Internationale (PU-AMI) à N’délé (nord-centre). 

Les bandits se sont emparés de deux véhicules et ont 

dérobé des appareils de communication ainsi que de 

l’argent. Suite à cet incident, une équipe de Médecins 

Sans Frontières (MSF)-Espagne qui menait des activités 

de vaccination contre la rougeole sur l'axe Miamani, est 

revenue en ville par mesure préventive de sécurité. Le 8 

juin, les malfaiteurs ont été arrêtés et les véhicules 

restitués à PU-AMI. En mai 2011, deux véhicules 

appartenant aux ONG Conseil Danois pour les Refugiés 

(DRC) et Solidarités International, avaient été volés de 

manière similaire. 

Activités humanitaires/ développement\ 

Briefing sur la RCA au Conseil de Sécurité 

Le 6 juin, à l'occasion de l'exposé devant le Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, la Représentante Spéciale 

du Secrétaire Général (RSSG) des Nations Unies en 

République Centrafricaine, Margaret Vogt, a souligné la 

nécessité pour le pays de continuer à bâtir sur l'élan créé 

récemment en matière de politique,  sécurité et de 

désarmement. «La RCA se trouve à un tournant 

critique », a déclaré la Représentante Spéciale. 

En séance d'information avec 15 membres du Conseil 

sur le dernier rapport sur la RCA du Secrétaire Général 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Ban Ki-

moon, elle a ajouté que la "dynamique de paix" entre le 

Gouvernement et les groupes politico-militaires ainsi que 

le dialogue initié par le Président offrent une chance 

réelle pour la stabilisation du pays. Malgré les progrès 

réalisés ces dernières années, le pays reste confronté à 

un certain nombre de défis, notamment l'extrême 

pauvreté, la faiblesse des institutions nationales, la 

corruption, le taux élevé de crimes violents perpétrés par 

des mouvements armés et des violations des droits 

humains. 

Mme Vogt a rajouté que malgré l’évolution positive 

enregistrée au sein des parties politico-militaires, deux 

groupes armés étrangers continuent de poser une grave 

menace pour le processus de paix. Il s’agit du Front 

Populaire Pour Le Redressement (FPR), dirigé par le 

rebelle tchadien Baba Laddé et le groupe rebelle 

ougandais, l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA). 

Le pays est également confronté à l'une des crises les 

"plus aiguës et oubliée", a-t-elle ajouté. « La situation 

humanitaire reste très précaire et est gravement affectée 

par le manque d'infrastructures sanitaires de base. » Elle 

a souligné le fait que le Processus d’Appel Consolidé 

(CAP) lancé par le Bureau des Nations Unies de la 

Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA), 

demandant 134 millions de dollars américains pour 

assister 1,9 millions de personnes affectées, avait reçu 

moins de 50% du montant total requis pour l’assistance 

humanitaire dans le pays. 

Le rapport note également une recrudescence des 

violations des droits humains, dont des exécutions 

sommaires, tortures, arrestations et détentions arbitraires 

perpétrées par les forces de sécurité et de défense, en 

particulier par certains membres de la garde 

présidentielle. Dans une déclaration à la presse après la 

séance d'information, le Conseil de Sécurité a appelé le 

Gouvernement à enquêter sur ces cas de violations et à 

traduire les responsables en justice afin d’assurer le plein 

respect de l’état de droit, des droits de l'homme et de la 

liberté de la presse. 

Contactez Pierrette Uwolowulakana Ikavi: ikavi@un.org 

pour plus d’informations. 

Economie verte, en faites vous partie ? 

Le 5 juin, sous le thème ‘’Économie verte : en faites-vous 

partie?’’, le Ministère de l’Environnement et de l’Écologie 

en RCA en collaboration avec le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), a commémoré la 

Journée Mondiale de l’Environnement. Cette célébration 

s’est faite à travers une marche écologique sur les 

collines de Gbazabangui, qui constitue une ceinture verte 

autour de la capitale centrafricaine. Plusieurs dizaines de 

participants préoccupés par les questions 

environnementales issus d’organisations nationales et 

internationales ont pris part à cet exercice. Cette activité 

avait pour but de sensibiliser l’opinion nationale sur les 

questions environnementales et principalement les 

concepts de développement durable et d’économie verte.  

Des participants sur les collines de Gbazabangui. Photo: C.Ndotah-PNUD 
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«Il faut démythifier la notion de conflit entre santé de 

l’économie et santé de l’environnement. Les pays 

peuvent, grâce à des politiques et à des investissements 

judicieux, protéger leur environnement, obtenir une 

croissance économique, créer des emplois décents et 

accélérer le progrès social.», a déclarée, Ban Ki Moon 

Secrétaire général des Nations-Unies dans son message 

pour l’occasion. 

Le rapport national sur le développement durable 

souligne la nécessité d’élaborer des politiques et 

stratégies dans les domaines diverses de 

l’environnement à savoir:  

 La conservation et la gestion des ressources 

naturelles aux fins du développement durable; 

 La préservation, l’utilisation durable de la diversité 

biologique et de gestion écologiquement rationnelle 

des écosystèmes;  

 La lutte contre la dégradation de forêts et des terres;  

 La protection de l’atmosphère permettant d’étudier, 

de préserver la couche d’ozone et la quantité de l’air 

ambiant;  

 Les ressources en eau par la fourniture des moyens 

en vue de favoriser l’exploitation et la gestion 

intégrée des ressources en eau dans le but 

d’améliorer la qualité de l’environnement et de 

promouvoir un développement socio-économique 

viable ; 

 Les ressources énergétiques (solaire, 

hydroélectrique, et éolienne) le tourisme et le Genre. 

Contactez Aline Malibangar: aline.malibangar@undp.org 

ou Christian Ndotah: christian.ndotah@undp.org pour 

plus d’informations. 

L’association «En vieFrance Centrafrique» 

L’association «En vie France Centrafrique» (EVFC) a été 

créée en juin 2007 pour apporter une aide matérielle et 

financière aux enfants orphelins porteurs du VIH/SIDA et 

autres personnes vivant avec le VIH/SIDA. L’association 

est constituée de deux antennes basées en France et 

Centrafrique. L’ensemble des activités de l’association 

est coordonné par le Président qui réside permanemment 

en RCA. 

Les projets en RCA (Bangui): 

En direction des orphelins: 

 Scolarisation et éducation en maintenant la 

réinsertion scolaire et en développant les capacités 

socio professionnelles des adolescents; 

 Accès aux Anti Retro Viraux (ARV), prise en charge 

des soins de première nécessité en partenariat avec 

le complexe pédiatrique, la Croix-Rouge 

centrafricaine et MSF; 

 Mise en place d’activités ludiques et sportives. 

En direction des personnes vivant avec le VIH: 

 Suivi psychosocial et sanitaire des personnes; 

 Aide à l’accès aux ARV en partenariat avec l’unité de 

Dépistage anonyme (UDA); 

 Mise en place d’activités génératrices de revenus. 

Pour plus d’informations visitez le site: www.evfc.net 

Résultats de l’enquête sur les VBG en RCA 

L’enquête basée sur les violences basées sur le genre 

(VBG) s’est déroulée de juillet à septembre 2011 à 

Bangui et dans les préfectures de la Bamingui-Bangoran 

(centre-nord), Lobaye (sud), Mambéré-Kadei (sud-ouest), 

Mbomou (sud-est), Ouaka (centre) et Ouham-Pendé 

(nord-ouest). Cette enquête a été menée par l'Institut 

Centrafricain de Statistiques et des Etudes Economiques 

et Sociales (ICASEES) avec l'appui technique et financier 

du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 

du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Refugiés (UNHCR), du Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (UNICEF) et du Programme Alimentaire 

Mondial (PAM). 

Il en ressort que les VBG sont généralement observées 

dans un espace public, en milieu scolaire ou 

universitaire, en milieu professionnel, au sein de la 

famille ainsi qu’au sein du couple. Sur 1.640 ménages 

identifiés, 1.583 ont été visités, soit un taux de couverture 

de 96,5%. Sur les 1.583 ménages, 4.838 individus 

éligibles ont été identifiés et 3.315 ont pu être 

questionnés. 

Intitulé de l’indicateur Valeur de 

l’indicateur 

Femmes victimes de violence physique 

dans un lieu public 

25,7% 

Hommes victimes de violence physique 

dans un lieu public 

33,9% 

Femmes victimes de violence sexuelle 

dans un lieu public 

27,9% 

Femmes victimes d’acte de viol/tentative 

dans un lieu public 

16,5% 

Femmes victimes de violence physique en 

milieu professionnel 

17,7% 

Hommes victimes de violence physique en 

milieu professionnel 

21,9% 

Femme victimes de violence physique 

dans le couple 

31,6% 

Hommes victimes de violence physique 

dans le couple 

19% 

L’intégralité des résultats de l’enquête est disponible sur 

le site web HDPT: http://www.hdptcar.net . Contactez 

Raymond Goula: goula@unfpa.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 
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