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Bulletin d’information
16 – 23 novembre 2009

Points saillants
- Deux expatriés français de l’ONG Triangle
Génération Humanitaire ont été enlevés à Birao
- Ville de Kabo : Population soulevée contre les
humanitaires
- Deux enseignants pour 220 élèves à l’école de
Batélé à 5 km de Ndélé
- 6,3 millions de dollars pour 30 projets prioritaires
en 2009
- Development Assistance Research Associates
en visite a Bangui du 19 au 26 novembre
- DIFD évalue la situation humanitaire en RCA

Contexte et sécurité
Deux humanitaires français enlevés à Birao
Aux alentours de 23h30, le 22 novembre, deux
expatriés français de l’ONG Triangle Génération
Humanitaire ont été enlevés à Birao (nord-est) par
des hommes armés non identifiés. Les bandits ont
également tenté de kidnapper une sage-femme d'une
autre ONG présente à Birao, le Comité D'aide
Médicale (CAM). Les kidnappeurs ont emporté trois
véhicules dont un appartenant à CAM, une moto et
du matériel informatique appartenant à l’ONG.

Les Nations Unies en Centrafrique ont suspendu
provisoirement les missions en direction de la ville de
Kabo.

Actualités
Deux enseignants pour l’école de Batélé
Le 18 novembre, le Bureau des Nations Unies des
Affaires Humanitaires (UNOCHA) de Ndélé a visité
l'école de Batélé située à 5 km de la ville afin de
s’enquérir des conditions de travail des enseignants
et des élèves.
Cette école a ouvert ses portes en 2002 et ne
dispose que d’un maitre-parent et d’un directeur qui
dispensent les cours.
L’école possède trois hangars qui risquent de
s’écrouler à la moindre intempérie car ils sont
constitués de bambous et de paille.
L'école possède un cycle complet du CI au CM2 et
accueille au total 220 élèves, filles et garçons. L’école
dispose également d’une latrine construite par l’ONG
Solidarités, mais il n’y a aucun point d'eau, ce qui
amène les enfants à se rendre dans les villages
environnants pour se ressourcer.

D’après le vice-consul de Centrafrique au Darfour, les
kidnappeurs avec leurs otages se dirigeraient vers le
Soudan a bord d’un véhicule de l’ONG.
Triangle conduit des programmes auprès de la
population des préfectures de la Haute- Kotto et de la
Vakaga depuis 2007.
Population et humanitaires : tension à Kabo
Dans la nuit du 23 novembre, une tentative de vol a
eu lieu à la base de Médecins sans Frontières (MSF)
de la ville de Kabo située dans le nord-ouest de la
RCA. Le voleur décèdera quelques instants plus tard
dans des circonstances peu connues.
Suite à cela, la population de Kabo s’est soulevée
contre les humanitaires de la localité interdisant la
circulation de tout véhicule. Aucun acte de
vandalisme ni d’agression n’a été reporté à ce jour.

Un des hangars contenant les élèves de l’école de Batélé

Dans le domaine des cantines scolaires, aucun
programme de soutien n’a été prévu depuis
l'ouverture de l’école.
Le maitre-parent est pris en charge par la
communauté qui doit verser 100 FCFA par élève par
mois, mais ce forfait est payé sporadiquement et le
directeur est pris en charge par le projet de la Banque
Mondiale. A l'initiative du nouveau directeur, la
communauté est entrain de mobiliser du matériel
local pour la réfection et construction d'un nouvel
hangar.
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Plusieurs écoles des alentours de Ndélé se trouvent
dans les mêmes conditions que celle de Batélé et un
appui des partenaires de l’éducation s’avère
nécessaire afin d’améliorer le cadre d’étude des
élèves.
Quelques recommandations:
 Améliorer les infrastructures en vue de contenir
les enfants scolarisés de cette zone (en privilégiant
les actions communautaires)
 Approvisionner les écoles de points d'eau pour
éviter de longs parcours des élèves en quêtes d'eau
 Apporter un appui en matériel didactique tels que
livres, tableau, etc.


Renforcer les capacités des maitres-parents

 Doter les écoles de cantines scolaires pour celles
qui n’en possèdent pas.

Missions en cours
DARA en mission en RCA
Development Assistance Research Associates
(DARA) est arrivée à Bangui le 19 novembre pour
une mission d’une semaine.
Cette mission a pour but de collecter des données sur
la crise humanitaire en République Centrafricaine
afin de réaliser l’édition 2010 de l’Index de Réponse
Humanitaire (Humanitarian Response Index, HRI).
Le HRI est une initiative indépendante développée
par DARA pour mesurer et classer chaque année les
pays donateurs selon leurs engagements à améliorer
la qualité et l’efficacité de l’assistance humanitaire.
Pour ses recherches, DARA envoie des équipes dans
différents pays en crise humanitaire afin de rencontrer
et d’interviewer les organisations engagées dans la
réponse humanitaire. Les informations recueillies leur
permettent de comprendre comment le système
humanitaire fonctionne et d’identifier les domaines
dans lesquels les pays donateurs peuvent améliorer
leur
politique
de
soutien
aux
partenaires
humanitaires.
DARA estime que la crise en RCA est un cas
intéressant à étudier car elle permet de comprendre
les défis auxquels le système humanitaire doit faire
face. La RCA a donc été sélectionnée pour intégrer la
version 2010 du HRI.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
consulter le site www.daraint.org .

Un aperçu du matériel utilisé pour enseigner les élèves de Batélé

Contactez yakara@un.org pour plus d’informations.
6,3 millions de dollars américains pour 30 projets
Le Coordonnateur Humanitaire a approuvé 30 projets
qui ont été identifiés par 7 groupes sectoriels
(Cluster) lors du processus de la deuxième allocation
standard du Fonds Humanitaire Commun (CHF) pour
l’année 2009.
Au total, 6,3 millions de dollars américains ont été
alloués aux projets prioritaires. La coopération
suédoise (SIDA) a promis 2,9 millions de dollars
américains pour la fin de l’année, ce qui élèverait les
ressources mobilisées pour le CHF en 2009 à un
montant de 14,5 millions de dollars américains.
Contactez
sawadogo@un.org
d’informations.

pour

plus

Suivi et évaluation humanitaire par DFID
Le Département Britannique du Développement
International (DFID), un des donateurs de la RCA à
travers le CHF, s’est rendu en RCA le 19 novembre.
DFID, a pu faire le suivi et évaluer la situation
humanitaire en RCA, au cours de divers entretiens
avec les ONGs internationales, les agences des
Nations Unies et autres bailleurs de fonds installés en
RCA.
Accompagné d’OCHA, DFID a également effectué
une visite sur le terrain en se rendant dans la
préfecture de la Nana Gribizi (centre nord) afin de
rencontrer les partenaires exerçant dans la région.
Pour toutes informations, veuillez contacter: UN OCHA RCA |
Gisèle Willybiro-Maïdou, willybiro@un.org|+236 70 18 80 61
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