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leur village respectif et seuls quelques ménages restés à
Kabo sont dispersés dans des familles d’accueil.

Contexte et sécurité
Attaques attribuées au FPR
Du 12 au 18 mars, plusieurs attaques attribuées aux
éléments de la rébellion tchadienne du Front Pour le
Redressement (FPR) ont été signalées dans le centresud. La plupart de ces attaques ont eu lieu à Bakala,
Grimari, Ippy et Kouango.
Le 19 mars, la présence des rebelles du FPR était
signalée sur l’axe Ippy/Bria. Plusieurs incidents
impliquant le FPR, tels que des embuscades armées, ont
été rapportés dans la préfecture de la Ouaka (centre-sud)
au cours des dernières semaines.
Une opération militaire a été mise en place afin de
neutraliser les activités de violence du FPR dans la
région.

Activités humanitaires/ développement
Distribution des vivres du PAM aux PDI de Kabo
En décembre 2011, une mission conjointe, composée du
Ministère de l’Agriculture, du Programme Alimentaire
Mondial (PAM), du Conseil Danois pour les Refugiés
(DRC) et de Solidarités International, s’était rendue à
Kabo (nord-ouest) afin d’évaluer la situation des
personnes déplacées internes (PDI) arrivées dans la ville
en août 2010 à avril 2011.
Une des principales recommandations de cette mission,
était de faire des distributions de vivres qui couvriraient
une période de trois mois (janvier à mars 2012). L’assaut
lancé en janvier contre les positions du FPR par les
forces armées centrafricaines et tchadiennes dans la
région, a retardé ces distributions.
Ainsi, du 28 février au 5 mars, le PAM en collaboration
avec le Ministère de l’Agriculture s’est rendu à Kabo pour
distribuer des vivres aux PDI résidents des sites A et B
ainsi que ceux en provenance de l’axe Ouandago (nordouest).
La mission a ciblé 12.000 PDI ayant besoin d’une
assistance alimentaire. En tout, 164,380 tonnes de vivres
sont arrivés à Kabo, 109,720 tonnes ont été distribuées
et 54,491 tonnes ont été acheminées au magasin du
PAM à Kaga-Bandoro (nord-ouest). Les 12.000
bénéficiaires initialement planifiés, prenait en compte les
déplacés des axes Farazala, Oundago, et Gondava,
présents à Kabo suite aux évènements de janvier.
Cependant, la plupart de ces derniers sont rentrés dans

Réception des vivres par les récipiendaires. Photo: A. B. Makadou- PAM

Réalisation de la distribution:


Sur 12.000 bénéficiaires ciblés, 6.703 PDI des sites A
et B ont été servis;



Sur 194,400 tonnes de vivres planifiées, 109,720
tonnes ont été distribuées.

Contactez Albert Bango-Makoudou: albert.bangomakoudou@wfp.org pour plus d’informations.
Appui aux personnes vivant avec le VIH en RCA
Le Fonds des Nations Pour l’Enfance (UNICEF) fournit
un appui technique et financier aux programmes qui
fournissent des soins et services de Prévention de la
transmission mère-enfant (PTME) aux femmes enceintes
porteuses du VIH en République Centrafricaine (RCA).
Le taux de transmission mère-enfant dans le pays reste
parmi les plus élevés au monde.
Bien que les antirétroviraux (ARV), fournis gratuitement,
contribuent à prévention de la transmission de la maladie
des femmes enceintes à leur fœtus, le financement de ce
programme reste limité.
«Le financement des ARV et autres services connexes
sont sérieusement menacés. Certaines circonscriptions
sanitaires ont subi des interruptions de stock, ce qui peut
entraîner une résistance aux médicaments chez les
personnes qui sont sous traitement antirétroviraux», a
déclaré Cécile Ndoli, spécialiste VIH/SIDA à l’UNICEF en
RCA. Peu de femmes effectuent un dépistage de la
maladie, une des étapes essentielles dans la lutte contre
le VIH/SIDA.
Le Gouvernement et les organisations de santé ont
renouvelé leur engagement envers les populations
touchées par le VIH/SIDA en RCA. Cependant, un
important soutien financier et technique est indispensable
pour répondre aux besoins considérables de la
population. Un soutien à long terme, sous forme de tests
de dépistage du VIH, antirétroviraux, conseils et
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assistance sont nécessaires pour la prise en charge des
familles affectées par le VIH.
Contactez Cécile Ndoli: cndoli@unicef.org pour plus
d’informations.
Situation des PDI de la sous-préfecture de Batangafo
Entre le 13 et le 17 février, les affrontements survenus
entre les Mbararas et le groupe d’auto-défense dans les
villages de Ngapelé et Gbadené (sous-préfecture de
Batangafo, nord-ouest) et l’intervention subséquente des
Forces Armées Centrafricaines (FACA) auraient
provoqué la mort de civils, ainsi que des pertes
matérielles dans ces villages.

la Communication (TIC) auprès du personnel des Nations
Unies et ONG en RCA et renforce également les
capacités de ceux-ci.
Principales réalisations en 2011:
•

Gestion des urgences TIC effectuées auprès des
partenaires des Nations Unies et ONG;

•

Evaluation télécoms à M’boki, Obo et Zémio;

•

Support TIC aux agences des Nations Unies et
ONG: installation de VSAT et Radio HF/VHF aux
normes des Nations Unies; partage de fréquences
radio des Nations Unies avec les ONG à N’délé
(nord-centre); diagnostic et réparation de la
connexion VSAT du sous-bureau du PAM à Paoua
(nord-ouest) et du VSAT du Bureau des Nations
Unies de la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA) à Ndélé;

•

Tenue de réunions mensuelles avec les membres du
cluster;

Les champs brulés et les maisons incendiées par les
Mbararas, ont ainsi engendré le déplacement de la
population des villages environnants vers les villages de
Bobazi, Bolhom, Gbazara, Goffo et Manu.
Après une série d’évaluations menées par DRC entre le
2 et le 29 mars, près de 2.000 PDI nécessitant une
assistance d’urgence, ont été enregistrées dans ces
villages.

Cartographie des projets télécoms financés par le Fonds
Humanitaire Commun (CHF) à réaliser:

DRC a distribué 108 kits scolaires pour les 108 enfants
déplacés inscrits à l’école de Bobazi (école soutenue par
DRC), purifié des puits et forages du village et mis à la
disposition de la population 6 latrines vidangeables. En
s’appuyant sur l’approche «Assainissement Total Piloté
par les Communautés» (ATPC), DRC prévoit également
l’installation de latrines et une campagne de
sensibilisation sur l’hygiène. Ces actions seront
également dupliquées à Bolhom.
DRC continue à coordonner les efforts d’assistance sur le
terrain avec Médecins Sans Frontières/Espagne. L’accès
à certaines zones reste, cependant difficile, voire
impossible, notamment après les opérations militaires
tchado-centrafricaine dans la zone. En raison de
l’inaccessibilité de la zone, la situation dans les secteurs
tels que l’abri, eau et assainissement, éducation,
protection et sécurité alimentaire demeure critique.
Cette crise humanitaire dans la sous-préfecture de
Batangafo, nécessite une prompte intervention de la part
de la communauté humanitaire.

Perspectives en 2012:
•

Etablir un cursus de formation;

•

Négociation d’une fréquence humanitaire WiMax
commune avec l’Agence de Régulation des
Télécoms (Bangui)

•

Négocier des facilités de mise en place de
transformateurs Haute Tension (HT) pour les
humanitaires avec l’Agence
Centrafricaine
d’Energie;

•

Mise en œuvre du projet, financé par le CHF, de
réseau commun de services de télécommunication
et de données sécurisées à la communauté
humanitaire (Bossangoa, Kaga-Bandoro, Ndélé,
Paoua et Zémio)

Contactez Lukas Rüst: protection@drc.dk pour plus
d’informations.

Coordination
Le cluster télécommunication
Le groupe sectoriel télécommunication ou « cluster »
télécommunication est coordonné par le PAM. Le cluster
a pour objectif de sécuriser les opérations humanitaires à
travers les Nouvelles Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC). Depuis 2010, l’Information
Communication and Technology Working Group
(ICTWG) ou ICT Working Group a été mis en place au
sein du cluster.
Le cluster apporte également une assistance technique
dans le domaine des Technologies de l’information et de

Contactez François d'Assise Dessande: francoisdassise.dessande@wfp.org pour plus d’informations.
Pour toute informationou contribution à ce bulletin, veuillez
contacter:
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+236 70 18 80 64
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