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Bulletin d’information
12 – 26 avril 2011

Points saillants
- Mise en place d’un nouveau gouvernement
- Appui de Triangle GH aux maitres-parents
- Signature du pacte PDDAA en RCA

Contexte et sécurité
Mise en place d’un nouveau gouvernement
Reconduit le 18 avril par le Chef d’Etat Centrafricain,
François Bozizé, le Premier Ministre, Faustin
Touadéra a formé le 22 avril un nouveau
gouvernement. Ce nouveau Gouvernement compte
34 membres dont cinq Ministres d'Etat, six femmes
et six Ministres délégués.
Le nouveau gouvernement comprend des membres
des partis de l’opposition tels que Jean-Michel
Mandaba du Mouvement de libération du peuple
centrafricain (MLPC) nommé Ministre de la Santé,
Marguerite Pétro-Koni Zézé du Rassemblement
démocratique centrafricain (RDC), Ministre des
Affaires Sociales, et François Naouéyama, membre
de l'Armée populaire pour la restauration de la
démocratie (APRD), Ministre de l'Environnement et
de l'Energie. Jean-Serge Bokassa, fils de l'ancien
empereur Jean-Bedel Bokassa est nommé Ministre
de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la
Culture.

à Birao (nord-est) et Paoua (nord-ouest). Désormais,
les villes de Kaga-Bandoro (nord-ouest), SamOuandja (nord-est) et Bossangoa (nord-ouest),
bénéficieront également au cours de cette année de
ces outils de communication de proximité.
Dans ce cadre, une mission conjointe de l’UNESCO
et du Ministère de la Communication s’est rendue à
Bossangoa du 11 au 17 avril 2011. Le but de cette
mission était de sensibiliser les représentants des
différentes couches de la population, des acteurs
des Nations Unies et des ONG basées dans la
localité, sur l’importance du rôle d’une radio
communautaire. Suite à cette sensibilisation, la
communauté a procédé à l’élection des membres du
comité de gestion définitif. L’UNESCO a ensuite
organisé avec ses partenaires, un test de sélection
des animateurs et techniciens radio.

Test de recrutement à Bossangoa. Photo. UNESCO

Une fois les candidats sélectionnés, ceux-ci seront
formés à Bangui dans leur domaine respectif.

La CPJP désire dialoguer
Abdoulaye Hissène, en charge des opérations
terrain de la Convention des Patriotes pour la Justice
et la Paix (CPJP), a demandé l'ouverture d'un
dialogue avec le Gouvernement.
Le 26 avril, lors d’une diffusion à la radio nationale,
Abdoulaye Hissène a déclaré être prêt à participer
au retour de la paix dans le pays. La CPJP est le
seul groupe rebelle qui n'ait pas encore signé
d’accord de paix avec le Gouvernement.

Mise à jour
Radios communautaires à Bossangoa
Le Gouvernement Centrafricain, en partenariat avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO) a initié un
programme de création de radios communautaires
financé par le Fonds de Consolidation de la Paix
(PBF) à hauteur de 641.806 dollars américains.
Dans un premier temps, ces radios ont été installées

En marge de cette mission, le Chargé d’Antenne de
l’UNESCO en RCA, M. Mahamat Alhabo, a visité le
centre de formation pratique et professionnelle de
Bossangoa, réhabilité grâce à l’appui du PBF.
Contactez
David
Bozoumna,
d.bozoumna@unesco.org pour plus d’informations.
Appui de l’ONG TGH aux maitres-parents
Présente en RCA depuis 2007, l’ONG Triangle
Génération Humanitaire (TGH) intervient à Birao
dans la préfecture de la Vakaga (nord-est), à Sam
Ouandja située dans la préfecture de la Haute-Kotto,
(nord-est) et dans la préfecture de la Ouaka (sudest). En 2008, dans le cadre d’un projet d’éducation
dans ces préfectures, 48 associations de parents
d’élèves (APE), soit 212 membres de bureaux
d’APE, avaient été encadrés. Suite au succès de
cette initiative, Triangle GH a souhaité élargir cette
expérience à l’échelle nationale afin d’améliorer
l’accès à l’éducation en RCA. Ainsi, le projet intitulé
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« Vers le renforcement organisationnel et structurel
des Associations de Parents d’Elèves pour une
meilleure prise en charge des écoles en République
Centrafricaine » s’inscrit dans le contexte éducatif
centrafricain marqué par un taux de scolarisation de
55,8 % (en 2009) et la difficulté d’accès à la
scolarisation des filles et des enfants vulnérables.
D’un montant de 700.000 Euros, ce projet lancé en
mars 2011 est financé à hauteur de 75% par l’Union
Européenne et sa durée de mise en œuvre est de 42
mois.
La Fédération Nationale des Parents d’Elèves et
Etudiants de Centrafrique (FNAPEC), le partenaire
d’exécution de ce projet, a pour mandat de gérer
conjointement des écoles avec les directeurs, ainsi
que le recrutement et la prise en charge des MaîtresParents qui sont une alternative au manque
d’enseignants titulaires dans de nombreuses écoles
en RCA. Le projet cible les membres du réseau
FNAPEC (9.856 personnes) et les membres des
organes centraux du Ministère de l'Education
Nationale. Les bénéficiaires directs du projet sont
47.200 élèves du primaire, 177 APE et 244 MaîtresParents de la préfecture de la Ouaka. La duplication
à l'échelle nationale du projet dans la Ouaka
permettra d'améliorer les conditions d'éducation de
626.000 élèves du primaire en RCA.
La FNAPEC accompagnée d’acteurs tels que l’Union
Préfectorale des Associations de Parents d'élèves
(UPAPE),
l’Union
Sous-préfectorale
des
Associations de Parents d'Elèves (USPAPE), l’APE,
le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), le Ministère de l’Education Nationale, le
Ministère des Affaires Sociales, l’Institut National de
Recherches
et
d’Activités
Pédagogiques,
apporteront leur expertise et leurs compétences à ce
projet.
Contactez la cellule éducation de Triangle GH,
educ.rca@trianglegh.org pour plus d'informations.
La MICOPAX/FOMAC inaugure sa base à N’délé
Le 26 avril 2011, la Mission de Consolidation de la
Paix en Centrafrique (FOMAC/MICOPAX) a procédé
à l’inauguration de sa caserne à N’délé (Bamingui
Bangoran, centre-nord). Le Président de la
République a présidé la cérémonie, accompagné de
Représentants des Institutions Internationales, du
Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général
des Nations Unies et Coordonnateur Résident et
Coordonnateur Humanitaire en RCA ainsi que le
Chef de la MICOPAX en Centrafrique. La présence
de la MICOPAX dans la préfecture de la Bamingui
Bangoran
appuiera
les
Forces
Armées

Centrafricaines (FACA) en vue d’apporter un retour
progressif de la paix dans la région.
Avec l’appui financier de l’Union Européenne (près
de 860 millions de FCFA), la caserne hébergera une
centaine de militaires dont les engagements
prendront fin en 2013. Le Président de la
République, lors de son discours, a salué les efforts
déployés par la Communauté Internationale,
notamment les Organisations des Nations unies qui
n’ont ménagé aucun effort pour appuyer le
Gouvernement dans l’assistance aux populations
affectées.
Contactez Sylvain Yakara, yakara@un.org pour plus
d’informations.
Signature du Pacte PDDAA en RCA
Le 15 avril, le Gouvernement Centrafricain a signé le
Pacte
du
Programme
Détaillé
pour
le
Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA)
du Nouveau Partenariat pour le Développement en
Afrique (NEPAD). La RCA devient ainsi le troisième
pays à poser cet acte dans la région de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC), après le Burundi et la RD Congo.
Le PDDAA est le cadre politique le plus élevé pour le
développement de l'agriculture en Afrique. La
CEEAC a été désignée pour faciliter et coordonner la
mise en œuvre du processus et de l’agenda du
PDDAA en Afrique Centrale.
La cérémonie, placée sous le patronage du Premier
Ministre, a réuni les experts de l'agriculture, les
décideurs, les partenaires au développement, la
communauté internationale, la société civile et le
secteur privé. « L’engagement du Gouvernement de
la République Centrafricaine dans la mise en œuvre
du Processus, fait du secteur rural, le secteur pilier
du développement économique du pays pour la
réduction de la pauvreté, la lutte contre l’insécurité
alimentaire,
la
vulnérabilité,
la
croissance
économique et la reconstruction nationale. », a
déclaré le Premier Ministre dans son discours.
Au cours de cette journée, les experts ont pu
discuter et adopter le Pacte qui guidera les
stratégies de développement agricole et les
investissements prioritaires en RCA.
Contactez Joël Beassem, joel_beassem@yahoo.fr
pour plus d’informations.
Pour toutes informations ou pour amener des contributions à
ce bulletin, veuillez contacter : UN OCHA Bangui, RCA
Laura Fultang | fultangl@un.org | +236 70 18 80 64
Gisèle Willybiro- Maïdou | willybiro@un.org | +236 70 18 80
61
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