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Contexte et sécurité  

Clash entre FDPC et FPR sur l’axe Kabo/Batangafo  

 

Le 26 décembre, le Front Populaire pour le 
Redressement (FPR) et le Front Démocratique du Peuple 
Centrafricain (FDPC) se sont affrontés sur l’axe Kabo-
Batangafo (nord-centre), aux alentours du village Vafio. 
Deux personnes auraient été tuées et deux blessées 
dans les rangs du FPR. En raison d’éventuelles 
représailles des deux groupes rebelles, le Bureau en 
RCA du Département de la sûreté et de la sécurité des 
Nations Unies (UNDSS), maintient sa recommandation 
de suspendre les mouvements des Nations Unies sur cet 
axe jusqu’à nouvel ordre. Les tensions se sont accrues et 
ont débuté dans la région à la mi-décembre, lorsque 10 
membres du FDPC ont érigé des barrières pour 
dépouiller et molester des voyageurs. 

Activités humanitaires/ développement 

De nouveaux refugiés Congolais à Obo (sud-est) 

Le 21 décembre, près de 80 personnes originaires de la 
République Démocratique du Congo (RDC) fuyant les 
violences postélectorales se sont refugiées à Obo dans 
le sud-est de la RCA.   

En date du 29 décembre, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Refugiés (UNHCR) annonçait que 
le nombre des réfugiés avait augmenté et atteignait le 
nombre de 115. Une équipe de l’UNHCR et du Comité 
National pour les Réfugiés (CNR) basée à Zemio (sud-
est) se trouve actuellement à Obo et travaille en 
collaboration avec les autorités locales, les ONG Centre 
de Support en Santé Internationale (CSSI) et 
Cooperazione Internazionale (COOPI) afin d’assister ces 
réfugiés. 

Cette assistance est mise en œuvre sur l'ancien site des 
réfugiés de Obo. L'UNHCR a installé 30 tentes familiales 
qui abritent les nouveaux venus et a construit des latrines 
et puits traditionnels. L'organisation a également distribué 
des kits de construction pour permettre aux réfugiés 
d'améliorer leurs abris et des articles non alimentaires 
tels que des pagnes, draps et autres vêtements. CSSI 
assure l'examen médical de ces nouveaux refugiés, 
tandis que le CNR et les autorités locales s'attèlent à leur 
enregistrement. La distribution des vivres est assurée par 
COOPI. 

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

Mandat du BINUCA prorogé pour un an 

Le 21 décembre, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies (résolution 2031 (2011)), a prorogé le mandat du 
Bureau Intégré des Nations Unies pour la consolidation 
de la paix en Centrafrique (BINUCA) jusqu’au 31 janvier 
2013.Aux termes de cette résolution, le Conseil invite le 
Gouvernement à poursuivre ses consultations avec 
l’opposition de manière consensuelle et inclusive, 
notamment sur la réforme électorale. En outre, le 
Gouvernement centrafricain est prié de garantir le 
respect de la liberté d’expression et de réunion, y 
compris pour les partis d’opposition, ainsi que de l’état de 
droit, lesquels sont indispensables à la démocratie. 

Par ce texte, le Conseil exhorte également les partis 
d’opposition et le Gouvernement à ouvrir un dialogue 
constructif pour créer un environnement propice à 
l’égalité des chances à la veille du prochain cycle 
électoral.   Le Conseil  note sa  préoccupation quant a la 
détérioration de la situation  sécuritaire dans nombre de 
régions de la RCA et prie le Gouvernement centrafricain 
et tous les groupes armés à continuer de soutenir 
l’entreprise de réconciliation nationale en respectant les 
recommandations du Dialogue Politique Inclusif de 2008. 

Enfin, par la présente résolution, le Conseil engage le 
Gouvernement centrafricain, la Commission de 
Consolidation de la Paix et ses partenaires nationaux et 
internationaux à honorer leurs engagements découlant 
du Cadre stratégique pour la consolidation de la paix. 
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L’intégralité de la résolution sur le lien: 
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions11.htm  

6 million de dollars alloués à la RCA par le CERF  

La République Centrafricaine (RCA) a été sélectionnée 
pour recevoir une allocation de 6 millions de dollars 
américain de la fenêtre « sous-financement des 
urgences » du Fonds central d'intervention d'urgence 
(CERF). Le pays a été sélectionné en raison du faible 
niveau du financement reçu (45%) pour les besoins 
humanitaires énoncés dans l'Appel Global Consolidé 
(CAP) à la fin de l'année. Ce financement permettra 
d'appuyer les projets hautement prioritaires inclus dans le 
CAP 2012 qui permettront de sauver des vies. 

Financement du CERF en Afrique Centrale et Afrique de 
l’Ouest (31 décembre 2011): 

 

L’intégralité du document est disponible sur le site OCHA 

ROWCA: (http://ochaonline.un.org/westafrica). 

Contactez Abdoulaye Sawadogo: sawadogoa@un.org ou 
Severin Yangou: yangou@un.org pour plus 
d’informations sur le financement du CERF à la RCA.  
Les informations plus générales sur le CERF sont 
disponibles sur le site: http://cerf.un.org/  

Coordination  

Départ du Coordonnateur Humanitaire  

Après deux années passées en RCA, en qualité de 
Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des 
Nations Unies, le Coordonnateur Résident et Humanitaire 
et Représentant Résident du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), Bo Schack, a 
achevé son mandat pour poursuivre sa carrière au sein 
des Nations Unies à Genève en Suisse. 

Journée des Nations Unies, Bo Schack à gauche. Photo:  G.W- Maïdou 

« Je suis préoccupé du fait que les fonds alloués au 

développement et à l’assistance humanitaire sont 
sensiblement en baisse. Il est regrettable que la RCA soit 
perçue comme un pays orphelin qui souffre cruellement 
d’un manque d’attention...Les programmes humanitaires 
mis en œuvre en RCA sont rarement des programmes 
d’extrême urgence, ceux-ci répondent souvent à des 
situations chroniques. Cependant, les ONG humanitaires 
qui interviennent sur le terrain travaillent avec des 
financements à très court terme. Cela pose d’énormes 
problèmes car il n’y a pas d’organisation de 
développement susceptible de prendre le relais de leurs 
interventions. », a déclaré Bo Schack, lors d’une 
interview. 

De nationalité danoise, Bo Schack dit, avoir été inspiré 
au cours de ces deux dernières années, par la volonté 
des gens simples, travailleurs dans l’agriculture ou dans 
d’autres secteurs, qui font face tous les jours à des défis 
importants pour se nourrir et nourrir leurs familles, sans 
jamais perdre le sourire ni la volonté de s’en sortir.  

La communication commune des Nations Unies 

Le Groupe de communication du système des Nations 
Unies (COMSNU) en RCA, a finalisé sa stratégie 
conjointe de communication avec l’appui d’un Consultant 
international. Cette stratégie vise à accroître le niveau de 
connaissance et conscience de l'engagement du 
système des Nations Unies en RCA développé autour du 
Plan d’Action du Plan Cadre des Nations pour l’Aide au 
Développement (UNDAF) +2012-2016, soutenir le 
plaidoyer autour des thèmes prioritaires de l'UNDAF et 
rendre compte des résultats obtenus collectivement et 
conjointement. Cette stratégie conjointe de 
communication se décline en trois (3) axes stratégiques à 
savoir:  
• dynamiser les mécanismes institutionnels de 

coordination en faisant d’eux des sources d’information 
favorables à la mise en œuvre d’une communication 
conjointe du SNU en RCA;  

• affirmer et faire partager le positionnement du SNU 
en tant qu’une équipe unie et diversifiée engagée aux 
côtés de la RCA dans l’atteinte des priorités nationales 
de développement; 

•  promouvoir les activités du SNU et les résultats 
atteints dans le cadre de l’UNDAF+ en suscitant 
l’adhésion, l’appropriation et la participation des 
partenaires/bénéficiaires. 

Des stratégies de communication spécifiques, en appui 
aux différentes composantes du Plan d’Action, seront 
développées notamment en ce qui concerne la 
communication sociale pour la prise de conscience et 
pour le changement de comportement des populations. 

Contactez Franck Bitemo: franck.bitemo@undp.org pour 
plus d’informations. 
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