Bulletin bimestriel d’information du Système des Nations Unies en République Centrafricaine ● Numéro 002 ● Mai-Juin 2011
La vision commune à long terme du système des Nations Unies pour la République Centrafricaine est celle « d’un environnement stable et sécurisé, fondé sur le
respect des droits humains, propice à une paix durable, à la réconciliation et au développement socio‐économique, pour le bien de tous les Centrafricains ».

Table ronde des partenaires de la RCA à Bruxelles
LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE MOBILISEE
POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

EDITORIAL
Un pas de plus vers l’approche « Unis dans l’action »
Chers lecteurs,
L’élaboration du nouveau Plan Cadre des
Nations Unies pour la Consolidation de la
paix et l’Aide au Développement de la
République Centrafricaine (UNDAF+2012
-2016) a été un processus appréciable à
bien des égards. La mobilisation effective
des agences résidentes, la participation
sans précédent des institutions non
résidentes, de même que l’étroite collaboration qui aura prévalu avec les départements ministériels, les représentants de
la société civile et les autres partenaires
au développement, constituent pour
nous autant de motifs de satisfaction.

M. Bo Schack, Représentant Spécial
Adjoint du Secrétaire Général de
l’ONU, Coordonnateur Résident et
humanitaire du système des Nations
Unies en République Centrafricaine

Rien d’étonnant donc à ce qu’une telle dynamique ait abouti à un document de
haute facture, bien cadencé, articulé autour de 3 axes de coopération en parfaite
cohérence avec les piliers du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
de seconde génération ( DSRPII) en cours de finalisation par le gouvernement.

A la tribune d’honneur de la cérémonie d’ouverture de la Table ronde de Bruxelles, de
gauche { droite, le Président de la Commission de l’Union Africaine, S.E.M. Jean Ping, le
Président de la République Centrafricaine, S.E.M. François Bozize, le Ministre d’Etat, Représentant du Royaume de Belgique, S.E.M. François Xavier De Donner, et le Président de la
Configuration RCA de la Commission de Consolidation de la paix de l’ONU, S.E.M. Jan
Grauls.

Certes, c’est ici le lieu de renouveler notre gratitude à tous ceux qui, de près ou
de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail qui cristallise une année d’effort collectif, mais c’est surtout l’occasion d’appeler les équipes à resserrer les
rangs pour aborder la prochaine étape, et pas des moindres, qui nous mènera à
l’élaboration du Plan d’action de l’UNDAF+ 2012-2016.

De source officielle, plus de 200 délégués représentants environ 80 pays
et organisations ont pris part { la
Table ronde des partenaires au développement de la République Centrafricaine (RCA) sur le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté de seconde génération (DSRPII) {
Bruxelles, en Belgique. De l’avis
général, l’événement aura tenu ses
promesses au regard de la mobilisation et de la diversité des partenaires,
du niveau de représentation, de la
qualité des documents et de la pertinence des thématiques abordés, ainsi
que de la hauteur des débats.

Cette décision majeure prise par l’Equipe de Pays, en étroite coopération avec les
autorités nationales, de regrouper en un seul document opérationnel toutes les
interventions du SNU est un pas supplémentaire - et un pas significatif - posé
vers la mise en œuvre de l’approche « Delivering as One » ou « Unis dans l’action » qui constitue l’un des points d’orgue de la Réforme des Nations Unies.
Ensemble, nous nous engageons donc à nouveau, dans un élan soutenu et coordonné, vers plus de simplification et d’harmonisation de notre action, gages
d’une plus grande efficacité d’exercice de notre mandat au service de la République Centrafricaine.
Bonne lecture à tous.
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La délégation onusienne de la RCA,
composée de plus de la moitié des
Représentants des agences résidentes, était conduite par la Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l’ONU, Mme Margaret Vogt
qui a lu l’adresse de circonstance de
Ban Ki-moon dans laquelle ce dernier
a salué la tenue de cet événement et
réaffirmé le soutien de l’ONU { la
RCA. Pour sa part, le Coordonnateur
Résident et humanitaire du système
des Nations Unies en RCA, a valorisé
la contribution de l’UNDAF+ 20122016 au DSRPII.
Globalement, les partenaires au
développement présents { la Table
ronde de Bruxelles ont exprimé leur
adhésion { la vision et aux options
stratégiques retenues par le Gouvernement pour les cinq prochaines

années, afin de remettre la République Centrafricaine sur la voie du
développement. Ils ont pris acte des
ambitions affichées en termes de
besoins de financement. Ils ont encouragé le Gouvernement { poursuivre les réformes entreprises afin
d’améliorer le contexte sécuritaire,
consolider la paix et créer un environnement plus incitatif pour l’investissement privé. Ils ont réaffirmé leur
disponibilité { accompagner les autorités centrafricaines dans la mise en
œuvre de la stratégie de réduction de
la pauvreté de deuxième génération.
Le Gouvernement et les partenaires
au développement ont convenu de
poursuivre les discussions dans le
cadre d’une feuille de route qui permettra, dans une échéance de trois
mois, de préciser les contributions des
donateurs au financement du programme d’actions prioritaires 20112015. Le Gouvernement devrait donc
organiser { Bangui, au terme de cette
période, une nouvelle rencontre avec
ses partenaires au développement.
La table ronde de Bruxelles a été
organisée par le Gouvernement centrafricain avec l’appui du Gouvernement Belge, de la Commission de
Consolidation de la Paix des Nations
Unies (CCP), de la Banque Mondiale,
de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Les articles publiés dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et ne constituent pas une prise de position officielle du système des Nations Unies en République Centrafricaine.
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Dossier
UNDAF+ 2012-2016 : TROIS AXES PRIORITAIRES POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET L’AIDE AU
DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE POUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES
 De l’UNDAF 2007-2011
●

à l’UNDAF+ 2012-2016
Le Plan Cadre des Nations Unies pour
l’Aide au Développement (UNDAF United Nations Development Aid
Framework) est un instrument clé de
la réforme des Nations Unies qui
décrit la réponse collective, cohérente et coordonnée du système des
Nations Unies aux priorités nationales de développement. Ainsi, le
premier UNDAF 2007-2011 de la
République Centrafricaine arrivant à
terme, le processus d’élaboration
d’un nouveau document programmatique commun a été lancé en mai
2010 afin de consolider les précédents acquis et renforcer la cohérence des interventions des Nations
Unies ainsi que leurs procédures.
Tenant compte de l’intégration de la
présence des Nations Unies en RCA
intervenue le 1er janvier 2010 avec la
création du BINUCA, et en vue de
favoriser un meilleur alignement et
une bonne coordination des programmes de développement avec les
objectifs de consolidation de la paix,
l’Equipe de Pays du SNU a souhaité
exprimer sa réponse aux priorités
nationales à travers un seul document programmatique commun
dénommé Plan Cadre des Nations
Unies pour la Consolidation de la Paix
et l’Aide au Développement, en sigle
UNDAF+, couvrant la période 20122016.
Cette approche inclusive s’aligne sur
celle du Gouvernement centrafricain
qui a intégré la consolidation de la
paix dans son Document de Stratégie
de Réduction de la Pauvreté de seconde génération (DSRP II), faisant
suite notamment à l’inclusion de la
RCA à l’ordre du jour de la Commission de Consolidation de la Paix en
juin 2008.

 CCA, UNDAF+, DSRPII et OMD
●

Basé sur une analyse commune des
problèmes de développement au
travers d’un Bilan Commun de Pays
(CCA - Common Country Assesment),
l’UNDAF+ 2012-2016 est le fruit d’un
long processus participatif et inclusif
qui a impliqué toutes les parties
prenantes de l’administration nationale, de la société civile et les partenaires au développement, favorisant
ainsi l’appropriation nationale du
processus et une meilleure prise en
compte des besoins de la population
centrafricaine, en particulier les
groupes les plus vulnérables.
Ainsi, dans la droite ligne de l’optique défini par le gouvernement
dans le DSRPII, l’UNDAF+ visent à
contribuer de manière harmonieuse à
l’accélération en RCA des progrès
vers l’atteinte des OMD dont la date
butoir est fixée à l’année 2015.

Le gouvernement centrafricain et le système des Nations
Unies (SNU) ont validé et signé au mois de mai dernier,
le nouveau Plan Cadre des Nations Unies pour la Consolidation de la paix et l’Aide au développement de la République Centrafricaine (UNDAF+2012-2016). Ce document
fondamental fixe les trois (3) axes prioritaires de leur

coopération pour les cinq (5) années à venir, déclinés en
six (6) effets reflétant les changements au niveau de la
performance institutionnelle ou des comportements
auxquels le SNU devrait contribuer de manière collective
aux côtés des autres partenaires (Gouvernement, société
civile, autres partenaires au développement)

Axe prioritaire I : « Consolidation de la paix, renforcement
de la bonne gouvernance, de la sécurité et de l’Etat de
droit ». Dans ce domaine, le SNU contribuera { soutenir les
institutions nationales en charge de la Réforme du Secteur
de la Sécurité (RSS) pour améliorer la défense, la sécurité
et la protection des personnes et des biens sur l’ensemble
du territoire. Il appuiera les institutions étatiques, le secteur
privé et les organisations de la société civile afin de leur
permettre d’appliquer les principes de bonne gouvernance
et d’être accessibles aux populations de façon équitable.
Enfin, il apportera son expertise aux institutions clés et { la
société civile en charge de la promotion de l’Etat de droit
et de la protection des droits humains, pour garantir leur
efficacité ainsi que l’accès équitable aux populations.

utilisent les services de base, saisissent et valorisent au
mieux les opportunités.

Axe prioritaire II : « Promotion du développement durable et équitable et de l’intégration régionale ».
Dans ce domaine, le SNU contribuera { accompagner les
efforts du gouvernement pour permettre aux populations
et aux autres acteurs publics et privés d’exploiter de façon
plus rationnelle les ressources naturelles, d’améliorer la
sécurité alimentaire et énergétique. Il aidera la République
Centrafricaine { tirer le meilleur profit de sa participation
au processus d’intégration et de coopération sousrégionale et régionale.
Axe prioritaire III : « Investissement dans le capital humain, y compris la lutte contre le VIH et le Sida ». Dans ce
domaine, le SNU contribuera { assister le gouvernement
pour faire en sorte que les populations centrafricaines, et
particulièrement les plus vulnérables, participent { la formulation et { la mise en œuvre des programmes sociaux,

L’UNDAF+2012-2016 est aligné sur les priorités nationales exprimées dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté de seconde génération (DSRP2) { savoir : i) Sécurité et Paix, Gouvernance et Etat de droit, ii)
Relance économique et intégration régionale et enfin, iii)
Capital humain et services sociaux de base. Il est également en adéquation avec les principes de coopération du
SNU, notamment l’approche axée sur les droits humains,
l’égalité de genre et le développement des capacités nationales.
Les ressources indicatives nécessaires { la mise en œuvre
de l’UNDAF+ 2012-2016 sont estimées { 448.218 millions
de dollars des Etats Unis (USD) dont 52.535 millions USD
proviendront des ressources ordinaires des agences du
SNU et 395.683 millions USD sont { mobiliser auprès
d’autres partenaires, en étroite collaboration avec le Gouvernement.
Enfin, l’UNDAF+ 2012-2016 marque une étape importante
sur la voie du « Delivering as One », autrement dit l’initiative « Unis dans l’Action ». Il sera en effet opérationnalisé
par un Plan d’Action, incluant un cadre budgétaire commun, qui permettra de développer des synergies entre les
agences, de garantir la cohérence des interventions et de
favoriser la mobilisation conjointe de ressources. Un système performant de suivi évaluation permettra de rendre
compte en temps réel des progrès et des résultats enregistrés.

DECLARATION D’ENGAGEMENT DE L’EQUIPE DE PAYS
DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE CEN TRAFRICAINE
« Nous soussignés, Représentants des institutions, agences,
fonds et programmes du Système des Nations Unies en
République Centrafricaine, avons choisi d’intégrer notre
contribution à la consolidation de la paix et nos stratégies
de développement dans le cadre du présent Plan Cadre des
Nations Unies pour la Consolidation de la paix et l’Aide au
développement (UNDAF+2012‐2016).
Notre vision commune à long terme pour la République
Centrafricaine est celle « d’un environnement stable et
sécurisé, fondé sur le respect des droits humains, propice à
une paix durable, à la réconciliation et au développement
socio‐économique, pour le bien de tous les Centrafricains ».
Aussi, nous nous engageons, dans le respect du mandat de
chacune de nos organisations et sous le leadership du gouvernement, à :
• Accompagner le pays sur la voie de l’accélération de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
en vue d’améliorer les conditions de vie de la population
centrafricaine, en particulier les groupes les plus vulnérables ;
• Œuvrer en étroite collaboration avec le gouvernement, les
partenaires non gouvernementaux et les autres partenaires
au développement à la mise en œuvre du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté de deuxième génération (DSRP2) afin :

-

de consolider la paix, renforcer la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;
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-

d’investir dans le capital humain, y compris la lutte
contre le VIH et le SIDA ;

-

de promouvoir le développement durable et équitable et l’intégration régionale.

• Renforcer la cohérence de nos interventions et l’harmonisation de nos procédures en application des principes de la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement ;
• Promouvoir dans tous nos programmes et projets les
principes guidant la coopération du Système des Nations
Unies, en particulier l’approche axée sur les droits humains
et l’égalité de genre ;
• Mettre l’expertise disponible au sein du Système des Nations Unies, au niveau mondial, à la disposition du pays ;
• Fournir tous les efforts de mobilisation des ressources
nécessaires à l’atteinte des résultats contenus dans le présent document ;
• Renforcer le partenariat avec les autres acteurs internationaux afin de développer les synergies et accroître les complémentarités ».
Les agences et institutions résidentes signataires : BINUCA,
FAO, OMS, PAM, PNUD, UNFPA, UNHCR, UNICEF, OCHA,
ONUSIDA, OHCHR.
Les agences et institutions non résidentes signataires : AIEA,
CEA, ONUDI, ONU-FEMMES, ONU-HABITAT, BIT, UNCDF,
UNESCO.

Activités du SNU
INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE LES INFECTIONS À PNEUMOCOQUE DANS LE PROGRAMME
DE VACCINATION SYSTÉMATIQUE EN RCA

L’UNHCR APPELLE CHACUN A S’ENGAGER POUR
LA CAUSE DES REFUGIES EN CENTRAFRIQUE

Le 30 Juin 2011 restera une date mémorable pour le Programme Elargi de
Vaccination (PEV) en République Centrafricaine, car elle marque l’introduction
du vaccin contre les infections { pneumocoque dans la vaccination systématique en plus des 8 antigènes qui jusqu’{ présent étaient administrés aux
enfants de moins d’un an.
L’introduction de ce nouveau vaccin dans le PEV de routine se justifie aussi
bien sur le plan épidémiologique que sur le plan socio-économique. En effet
l’OMS estime { plus de 500 000 les enfants de moins de 5 ans qui meurent
chaque année d’infections pneumococciques, les moins de 2 ans, en particulier dans les pays en développement étant les plus exposés.

« Quand je regarde la masse de personnes, je ne peux rien faire. Mais
quand je regarde 1 seul individu, je
peux faire quelque chose », c’est de
cette citation de Mère Teresa que
s’inspire la campagne « Je suis 1
personne engagée » lancée le 20 juin
2011 à Bangui par le gouvernement
de la RCA et le Bureau de la Représentation du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR).

De fait, ces infections { pneumocoque constituent un véritable problème de
santé publique dans les pays en voie de développement, en particulier en
Afrique. Ce germe est responsable de prés de 19% de causes de décès chez les
enfants de moins de 5 ans, soit environ 1 million d’enfants par an et 94% de
ces décès surviennent dans les pays en voie de développement. Des études
réalisées en RCA en 2004-2006 (Complexe Pédiatrique de Bangui) chez enfants de moins de 5 ans ont confirmé la prédominance du pneumocoque
comme premier germe responsable des Méningites bactériennes aiguës.
Schéma : la pneumonie, une des causes majeures de mortalité infantile
(source : OMS/RCA).
A la lumière des données disponibles, le Gouvernement centrafricain a conclu

« Nous avons choisi « 1 » engagement
comme thème de la journée mondiale
du réfugié pour inviter chacun de nous
à regarder 1 réfugié autrement, et à
s’engager à faire ne serait-ce qu’1 seule
chose ou 1 seul geste pour 1 réfugié », a
expliqué Mme Aminata Gueye, Représentante de l’UNHCR en RCA, {
l’occasion de la cérémonie officielle
organisée { l’Hémicycle de l’Assemblée Nationale.

Basée sur une identification des besoins réalisée par l’UNHCR auprès des
réfugiés eux-mêmes, la campagne
invite donc toute personne physique
ou morale de bonne volonté { s’engager pour prendre en charge soit la
scolarisation d’un enfant réfugié, soit
le logement d’un réfugié, soit encore
l’emploi rémunéré d’un réfugié. La
campagne bénéficie de l’appui de
l’ensemble du système des Nations
Unies et durera jusqu’{ la fin de l’année. 90% du personnel de l’UNHCR
en RCA se sont déj{ engagés, de
même que diverses personnalités
publiques et privées, entreprises et
institutions.
« Et vous ? Vous ne pouvez pas rester
insensible !
N’êtes vous pas engagé ?
Regardez 1 seule personne, 1 seul
réfugié.
Que voulez-vous faire ? ».

FORMATION DES FEMMES EN TECHNIQUE DE PLAIDOYER POUR LA MOBILISATION DE RESSOURCES
qu’il était particulièrement urgent que le pays intègre dans son programme de
vaccination systématique le vaccin contre les infections { pneumocoque dont
l’efficacité a été prouvée. En effet, ce vaccin protège contre les infections {
pneumocoque notamment les pathologies sévères telles que les pneumonies,
les méningites et les bactériémies (présence de bactéries dans le sang)
L’OMS assure que le vaccin antipneumococcique est fiable et efficace. Il est
administré en 3 doses, par injection intramusculaire. Il n’existe pas de contreindication autre qu’une grave réaction précédente au vaccin. Il n’a pas d’effet
secondaire important. Il peut être administré concomitamment avec d’autres
vaccins tels que le VPO, le vaccin pentavalent (DTC-HepB-Hib) et le vaccin
contre la rougeole. La vaccination peut être opérée dans tous les centres de
santé de la capitale et des autres localités de la RCA. « …Nous comptons sur les
autorités tant nationales que locales, les leaders de la communauté pour mobiliser
les parents afin que tous les enfants de moins d’un an bénéficient de ce nouveau
vaccin car à l’instar des autres vaccins du PEV, ce vaccin est gratuit », a plaidé Dr
Zacharie Maiga, Représentant de l’OMS en RCA dans son allocution de circonstance, précisant que « la vaccination constitue un droit pour l’enfant et un devoir pour les parents ».

Un aperçu de la formation des femmes { l’Hôtel Azimut de Bangui.

En prélude { la Table ronde des partenaires de la RCA { Bruxelles sur le
Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté de seconde génération
(DSRPII) ainsi qu’à la Table Ronde
Sectorielle Genre et Réduction de la
Pauvreté, un atelier de formation des
femmes leaders en technique de
plaidoyer pour la mobilisation de
ressources s’est tenu du 7 au 10 Juin
2011 à Bangui. Organisé avec l’appui
technique et financier d’ONUFEMMES et de l’UNFPA, l’atelier a
regroupé une quarantaine de femmes
Parlementaires, des représentants
des structures gouvernementales, des

La cérémonie officielle de lancement de l’introduction du nouveau vaccin
contre les infections { pneumocoque dans la vaccination systématique en RCA
s’est déroulée le 30 juin { Bangui sous le haut patronage du Premier Ministre,
Faustin Archange Touadera. Le système des Nations Unies, sous le leadership
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF), avec ses partenaires habituels tels que avec l’Alliance
GAVI et le Rotary international sont mobilisés pour appuyer le pays { améliorer
et { maintenir une meilleure santé pour les enfants centrafricains.

organisations non gouvernementales
féminines, des partenaires au développement et de quelques agences du
Système des Nations Unies. Il a permis de doter les femmes d’outils de
plaidoyer pour une contribution optimale aux tables rondes sectorielles
Genre avec pour objectif principal
l’accroissement de la participation
effective et efficiente des femmes
dans les instances de prise de décisions. Au terme de l’atelier, une déclaration a été adoptée pour appuyer la
participation des sept (7) femmes
leaders sélectionnées pour prendre
part { la table ronde de Bruxelles.
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Infos diverses
Mme MARGARET VOGT,
NOUVELLE REPRESENTANTE
SPECIALE DU SECRETAIRE
GENERAL DE L’ONU EN RCA

DES CAMERAS AU SERVICE DE L’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA
CULTURE DE PAIX POUR LA COEXISTENCE PACIFIQUE DES COMMUNAUTES
 Une approche concertée de
●

promotion de la culture de paix
Le projet d’ Education à la citoyenneté
et de promotion de la culture de la
paix pour la coexistence pacifique
dans les communautés et les écoles,
s’inscrit dans le cadre d’une démarche
globale menée conjointement par
l’UNESCO, l’UNICEF et l’UNHCR. Il
bénéficie d’un financement du Fonds
de Consolidation de la Paix d’un
montant global de 1.500.000 dollars
américains, réparti équitablement
entre les trois agences.

Mme Margaret Vogt.
Mme Margaret Vogt, de nationalité
nigériane, est la nouvelle Représentante Spéciale du Secrétaire Général
de l’ONU (RSSG) et Chef du Bureau
Intégré des Nations Unies pour la
Consolidation de la Paix (BINUCA)
en RCA. Nommée le 19 mai dernier,
elle est arrivée à Bangui le 08 juin
2011 et a immédiatement pris fonction. Avant sa nomination, elle a
occupé d’importantes responsabilités au sein du système des Nations
Unies, dont la toute dernière fut
Directrice adjointe de la Division
Afrique I au Département des affaires politiques du Secrétariat des
Nations Unies. Mme Vogt remplace
au poste de Représentant Spéciale
du Secrétaire Général de l’ONU,
Mme Salé Work Zewde d’Ethiopie.

Dr CHRISTINE MBONYINGINGO,
NOUVELLE COORDONNATRICE
PAYS DE L'ONUSIDA EN RCA

Dr Christine Mbonyingingo.
Nommée le 1er Juin 2011, en qualité
de Coordonnatrice Pays de l’ONUSIDA en RCA, Dr Christine Mbonyingingo est d’origine Burundaise. Elle a
rejoint l'ONUSIDA en 2004 comme
conseiller en partenariat et mobilisation social. Elle a dirigé la réponse
dans le domaine de la planification
stratégique et commune, la communication pour la riposte au VIH et la
création de partenariats et d'alliances
au sein de la société civile, les Nations Unies et les institutions gouvernementales. Ayant travaillé dans un
contexte post-conflit au Burundi, elle
a acquis une solide expérience dans
l'intégration des besoins des
groupes vulnérables dans la planification et la décentralisation, favorisant ainsi la participation de la collectivité dans une riposte multisectorielle au sida aux niveaux local et
régional. Dr Christine Mbonyingingo
est détentrice d’un doctorat en
sciences sociales, avec 20 ans d'expérience en tant que professeur
d'université et plus de 30 ans comme
un leader de la société civile au
Burundi.

L’équipe de tournage dans un quartier de la périphérie de Bangui.

Depuis le début du mois de mai 2011,
une équipe de tournage sillonne la
ville de Bangui et ses environs pour
réaliser deux courts métrages de
sensibilisation et de promotion de la
paix. L’équipe, est composée de
comédiens centrafricains supervisés
par la cinéaste camerounaise MarieClaire Toua Ewodo, assistée du Congolais Arthur Victor Batoumeni.

Ces scenarios ont été sélectionnés {
l’issue d’un atelier de formation des
artistes Centrafricains organisé {
l’espace culturel « Linga Téré » en
août 2009. Au cours de la même
année, les deux œuvres ont été présentées { la Conférence de l’UNESCO
{ Paris. C’est alors qu’elles ont été
retenues pour être insérées dans le
programme de Consolidation de la
Paix .

Ces tournages sont réalisés dans le
cadre du Programme de consolidation de la Paix, sous l’égide de
l’UNESCO, et sous le patronage du
Ministère de la Jeunesse, des Sports,
des Arts et de la Culture. Ils s’inscrivent dans un projet d’« Education à la
citoyenneté et Promotion de la Culture
de la Paix pour la Coexistence Pacifique dans les communautés et les
écoles » financé par le Fonds des
Nations Unies pour la Consolidation
de la Paix.

Les tournages se font essentiellement sur quatre sites { savoir la cité
de Damara { 75 kilomètres au nord
de Bangui, le village Yamboro au sud
et quelques villages de la préfecture
de l’Ombélla M’Poko, { la frontière
sud-ouest de la capitale. « Ces sites
ont été le théâtre de conflits. Ils ont
été choisis pour faire comprendre aux
victimes des conflits que la paix est
toujours possible. C’est également
l’occasion de galvaniser les habitants
de ces villes pour qu’ils deviennent à
leur tour, des artisans de Paix dans
leurs milieux de vie », a indiqué Bruno
Yapande, Chargé de mission au ministère de la Jeunesse, des Sports,
des Arts et de la Culture.

Intitulé « Quand un micro met le feu
aux poudres », le premier film est tiré
d’un scénario de quatre artistes centrafricains { savoir Gbogbo Auguste
Saint Clair, Ndimbelet Ndanguela
Bonaventure, Mobili Cyrille Kevin et
Mpoko Vivien. Le second court métrage qui s’intitule « Mon grand père
héro de paix », est tiré d’une idée
originale d’Elvis Sabin Ngaibino, et
bénéficie de la mise en scène de
Gildas Sokambi, Lionel Ndrouma et
Léonie Assana.

La fin du tournage donnera lieu {
l’organisation d’une campagne de
diffusion de ces deux films d’abord {
Bangui, puis dans toutes les provinces du pays, incluant d’autres
événements socioculturels sur la
Paix.

BINUCA S’ENGAGE DANS « LA LONGUE MARCHE DE LA RCA VERS
LA PAIX »
Le Bureau Intégré des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (BINUCA) en
République Centrafricaine (RCA) réalise pour sa part un document filmé qui retracera le processus de recherche de la paix en Centrafrique. Essentiellement basé sur des
éléments d’archives, ce documentaire présentera l’évolution du processus de paix,
depuis les premières mutineries, l'installation de la première Mission Interafricaine
de Surveillance des Accords de Bangui (MISAB) en février 1997, jusqu'à la création
du BINUCA. Il illustrera les différentes étapes qui ont jalonné ce « long chemin vers
la paix ». Le lancement de la diffusion de ce documentaire devait se faire à la Télévision nationale le 21 septembre prochain, à l’occasion de la Journée Internationale de
la Paix.
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L’action de l’UNHCR dans le cadre de
ce projet a débuté à la fin de l’année
2010 et vise le renforcement des
capacités communautaires pour la
coexistence pacifique, la communication, la reconstruction dans les zones
affectées par les conflits. Elle se déploie dans les préfectures de la Nana
Gribizi, l'Ouham et l'Ouham Pendé,
ainsi qu'à Bangui.
L'UNICEF, en coopération avec le
Conseil Danois pour les Réfugiés
(DRC), mène des activités visant à
augmenter l’accès à une éducation
inclusive dans un environnement
d’apprentissage protecteur, à renforcer la qualité de l’enseignement et
d’apprentissage dans 53 écoles du
triangle Batangafo, Kabo, Ouandago
de la Préfecture de l’Ouham et la mise
en place des structures et activités qui
favorisent le bien-être mental, émotionnel et physique des enfants ainsi
que la promotion d'une culture de
cohabitation pacifique.
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