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Bulletin d’information

avec le gouvernement depuis 2007, annulation faite
par Abdoulaye Miskine, chef du FDPC.

28 septembre – 12 octobre 2009

Le communiqué indique par ailleurs, que le
gouvernement prendrait toutes les mesures
nécessaires pour empêcher toute déstabilisation de la
RCA.

Points saillants
- Baba Laddé, chef rebelle tchadien du Front
Populaire pour le Redressement (FRP), expulsé
par le gouvernement
- Les accords de paix de 2007 dénoncé par
Abdoulaye Miskine du FDPC
- Installation de l’ONG Community Humanitarian
Emergency Board (COHEB)
- Mise
en
place
d’une
multifonctionnelle (PFMF) à Paoua

plateforme

- Sahle-Work Zewde, Représentante Spéciale du
Secrétaire Général des Nations Unies (SRSG),
en visite à Birao

Contexte et sécurité
Expulsion du Chef rebelle Baba Laddé
Le 10 octobre, le ministre de la Sécurité, de
l’Immigration et de l’Ordre Public, le général Bernard
Ouandé, a signé un arrêté expulsant du territoire
centrafricain le chef rebelle tchadien du Front
Populaire pour le Redressement (FRP), Baba Laddé.

Actif depuis 2005 dans la région de Kabo (nordouest), le FDPC avait signé avec le gouvernement
centrafricain, le 2 février a Syrte en Libye un accord
de paix prévoyant la cessation immédiate des
hostilités et le cantonnement de rebelles en vue de
leur démobilisation.

Actualités
L’ONG COHEB en RCA
Community
Humanitarian
Emergency
Board
(COHEB) est une organisation humanitaire dont le
siège se trouve à Yaoundé au Cameroun. Elle est
composée de 1.327 acteurs humanitaires.
L’objectif de COHEB est d'améliorer le niveau de vie
des personnes déplacées, réfugiés et orphelins.
COHEB œuvre également pour les communautés
victimes de catastrophes naturelles, des conflits
armés, de crises politiques, en bref, elle appuie les
personnes victimes de toutes sortes de crises
humanitaires.

L'arrêté pointe l’introduction illégale en territoire
centrafricain d'une centaine d’hommes armés qui ont
pris en otage la population de Gondava, près de
Kaga Bandoro dans le nord-ouest de la République
Centrafricaine.
L’arrêté dénonce également, l’attaque, à partir du
territoire centrafricain, de la garnison tchadienne de
Sido, en date du 3 octobre 2009 par les hommes de
Baba Laddé.
En septembre, le ministre d’Etat, Cyriaque Gonda
avait reçu en audience, Baba Laddé dans le cadre du
programme du Désarmement Démobilisation et
Réinsertion (DDR) et dans la même période celui-ci
avait annoncé le retrait de ses éléments de Gondava.
Le FDPC dénonce les accords de paix

L’équipe de COHEB en RCA

L’organisation intervient dans les domaines tels que
la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l'eau et
l'assainissement et le développement communautaire
au Cameroun.

Selon un communiqué de presse gouvernemental
paru le 6 octobre, le Front Démocratique du Peuple
Centrafricain (FDPC) entretiendrait l’instabilité
chronique dans le pays.

Les 60.000 refugiés centrafricains présents dans l’est
du Cameroun a conduit COHEB à étendre ses
activités humanitaires en RCA en juin
dernier
et concentrera la plupart de ses activités dans le sudouest de la
RCA.

Le communiqué de presse est paru suite à la
dénonciation de tous les accords de paix conclus

Depuis le 20 septembre, l’ONG, avec un groupe
d'experts, a achevé son évaluation de la région du
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sud-ouest et procédera très prochainement
l’ouverture officielle de son bureau à Bangui.

à

Les 7 et 9 octobre, l’ONG donnera une formation sur
l’ensemble minimal de services initiaux en matière de
santé de la
reproduction.
Du 12 au 29 octobre, une autre formation sera
destinée au renforcement des capacités pour les
ressortissants qui souhaiteraient se joindre à
l’organisation.
Contactez
christy_bilo@yahoo.fr
d’informations.

pour

plus

Première plateforme multifonctionnelle à Paoua
Dans le cadre de son programme multi-bailleurs qui
regroupe, l’Union Européenne, le Fonds Humanitaire
Commun, le Haut Commissariat pour les Refugiés, le
Fonds de Consolidation pour la Paix et le Programme
des Nations Unies pour le Développement qui a pour
objectif, la relance agropastorale dans l’Ouham
Pendé, le Conseil Danois pour les Refugiés
(DRC) a appuyé la mise en place d’une plateforme
multifonctionnelle (PFMF) à Paoua, une toute
première en RCA.
Cette initiative pilote vise à travers une approche
communautaire à offrir une source d’énergie (moteur)
qui permet d’alimenter plusieurs équipements de
transformation, de production tels que les moulins,
broyeurs, décortiqueuses, poste de soudure, etc.
La PFMF est gérée sur un plan stratégique, technique
et organisationnel par l’Union des Femmes de la
PFMF de Paoua (12 groupements soit environ 350
femmes) qui ont accumulé et reversé dans cette
action plus de 1.500 USD comme fonds propres à la
PFMF.
Cette initiative permettra de valoriser plusieurs
produits agricoles (farines, huiles, pates, riz) et d’offrir
des services spécifiques par exemple, la soudure,
l’éclairage, le chargement de batterie et pompes à
eau d’une manière durable.
Basée sur les expériences de PFMF de l’Afrique de
l’Ouest, cette action envisage d’améliorer les
conditions de vie des populations, des femmes en
particulier, en leur offrant une source d’énergie et des
moyens pour accroitre la valeur ajoutée des produits
et alléger la charge de leurs travaux.

Quelques membres de l’Union des femmes de PFMF de Paoua

La PFMF représente ainsi, un important outil de
développement communautaire, spécialement dans
les zones les plus recoulées et marginalisées.
Contactez drccar@drc.dk pour plus d’informations.
Madame Sahle-Work Zewde à Birao
Le 2 octobre, madame Sahle-Work Zewde,
Représentante Spéciale du Secrétaire Général des
Nations Unies (RSSG), a effectué une visite de travail
à Birao dans le nord-est de la RCA.
Cette visite a permis à la RSSG d’avoir des échanges
avec les différents responsables militaires, les
organisations humanitaires, de la société civile de
cette partie du pays longtemps meurtrie par des
conflits politico-militaires.
Les questions abordées avec ses interlocuteurs se
sont articulées sur le contexte du travail des
humanitaires, le respect des droits humains et la
pacification du climat inter ethnique.
A ce sujet, madame Sahle-Work Zewde a rencontré
au cours d’une réunion spéciale, la communauté
Goula, Kara, Haoussa, Sara et Rounga.
Pour toutes informations, veuillez contacter: UN OCHA RCA |
Gisèle Willybiro-Maïdou, willybiro@un.org|+236 70 18 80 61

Ces femmes pourront s’offrir davantage de temps
libre pour vaquer à d’autres activités visant à leur
autopromotion, telles que l’alphabétisation, la
formation et la sensibilisation sur les droits de
l’homme, etc.
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