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VISITE DE TRAVAIL DU RSSG ET CHEF DU BUREAU REGIONA L DES NATIONS UNIES 
POUR L’AFRIQUE CENTRALE (UNOCA), M. ABOU MOUSSA A B ANGUI 

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies et Chef du Bureau Régional de l’Afri-
que Centrale, M. Abou Moussa a effectué une visite 
de travail du 09 au 13 Août 2011 à Bangui.  
 
En entreprenant cette mission en RCA,  M. Abou 
MOUSSA a souhaité prendre contact avec les autorités 
nationales d’un pays membre et nouer le Dialogue avec 
le Gouvernement de la RCA ainsi que les autres parte-
naires parties prenantes du processus de consolidation 
de la paix en Afrique centrale. Il a discuté de la sécurité 
dans la sous-région. 
 
Durant son séjour en RCA, M. Abou Moussa a eu des 
entretiens avec son homologue, Mme Margaret Vogt, 
un échange de vues sur plusieurs sujets communs. 
S’exprimant devant la presse, M. Moussa a défini les 
raisons de sa visite en RCA en précisant que c’est à la 
demande des Etats de la CEEAC que le Bureau qu’il 
dirige depuis mars 2011 a été officiellement créé. Par 
conséquent,  il était important pour lui  de venir ren-
contrer les autorités centrafricaines, leur expliquer le 
mandat de l’UNOCA et de voir quel type d’appui sera 
apporté à notre bureau à Bangui. 
Durant les 5 jours de sa mission à Bangui, M. Abou 
Moussa a rencontré, tour à tour, la Ministre de l’Inté-

gration Régionale Mme Dorothée Aimée Malénzapa, le Ministre Délégué à la Défense M. Jean Francis Bozizé, le Premier Mi-
nistre Faustin Archange Touadera, le Médiateur de la République Mgr Paulin Pomodimo et le Président de la République Fran-
çois Bozizé. 
A chacune de ces rencontres, M. Abou Moussa a remercié le Gouvernement pour l’accueil qui lui a été réservé. L’occasion pour 
le Haut fonctionnaire onusien de transmettre les salutations et encouragements du Secrétaire Général de l’ONU aux efforts 
constants du Gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité à l’intérieur et autour de la RCA , sans oublier 
la question de l’intégration. 
A propos du bureau dont il a la charge, M. Abou Moussa a déclaré, « j’ai eu l’occasion de parler avec les autorités du Mandat de 
notre bureau qui s’articule autour de 3 points, essentiellement de soutenir les efforts des Etats et les structures sous régionales 
dans la recherche de la paix et de la sécurité, de la question des bons offices des Nations Unies et du Secrétaire Général et enfin 
la question de la coordination entre nous-mêmes les Nations Unies et entre les Nations Unies et ses partenaires. J’ai dû souligner 
toute la question de coordination, le bureau des Nations Unies en RCA s’occupe de toutes les activités de la RCA tandis que 
notre bureau régional s’occupe ensemble avec ce bureau des questions transversales ».  
Dans le même chapitre, M. Abou Moussa a affirmé avoir transmis les salutations du Secrétaire Général des Nations Unies au 
Chef de l’Etat centrafricain, à la veille du 51ème anniversaire de la fête de l’Indépendance du pays et de lui avoir souhaité  pleins 
succès dans toutes les démarches en faveur de la paix et la sécurité pour la RCA et pour l’Afrique Centrale.  
Il a enfin ajouté que le Président compte sur notre appui pour épauler le pays à retrouver la paix durable. 

M. Abou Moussa en séance de travail avec  la RSSG et  Mgr Pomodimo 

ALT 
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Activités de Madame la RSSG 

Le Vendredi 02 Septembre a eu lieu la visite du 
nouvel avion UN stationné à Bangui par la Repré-
sentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations 
Unies en Centrafrique Mme Margaret Vogt.  

L'aéronef de type LET 410 a une capacité de 15 pla-
ces , une vitesse de croisière de 300 Km/heure et une 
autonomie en vol de 4H et demi. Il permettra des rota-
tions entre Bangui et différentes villes de la RCA dans 
le cadre de l’exécution du mandat du BINUCA.  

Basé à Bangui, cet avion va grandement faciliter le tra-
vail sur le terrain des équipes du BINUCA et d'autres 
entités du Système des Nations Unies en Centrafrique. 

Le Président de l’Assem-
blée Nationale, Célestin 
Leroy GAOMBALET, a 
reçu en audience le  au-
dience le 04 Août la Re-
présentante spéciale du 
Secrétaire Général des Na-
tions Unies  en Centrafri-
que,  Madame Margaret 
VOGT. 

En charge du Bureau Inté-
gré des Nations Unies en 

Centrafrique (BINUCA), Mme Vogt a déclaré que 
cette audience est d’abord une visite de courtoisie au 
Président de l’Assemblée Nationale.  
 
Sa rencontre a permis aux deux personnalités de  pas-
ser en revue les derniers événements socio-Politiques 
et Militaro- Politiques qui ont marqué la République 
Centrafricaine. Sur ces points, la Représentante Spé-
ciale du Secrétaire Générale des Nations Unies a dit 
avoir informé les membres du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies lors de son passage en ce Haut lieu. 

Mme Margaret Vogt reçue en audience par le Président 
de l’Assemblée Nationale 

Président de l’Assemblée Nationale 

ALT 

La RSSG visite le nouvel avion UN 

Vue de l’avion 

Madame Vogt et les pilotes dans l’aéronef 

Vue de l’avion 
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Les élections législatives partielles ont eu lieu le 04 septembre 2011 

C’est aux termes du Décret N°
11.173 signé du Président de la 
République François Bozizé le 
09 Août 2011, que le corps élec-
toral a été convoqué pour les 
élections législatives partielles 
dans les 14 circonscriptions 
électorales, le Dimanche 04 Sep-
tembre 2011. 
 
La campagne électorale s’est ou-
verte le Lundi 22 Août 2011 et a 
été close le Vendredi 02 Septem-
bre 2011 à Minuit. Ce scrutin 
s’est déroulé, dimanche 04 sep-
tembre 2011, de  06H00 à 16H00 
sans interruption. Le vote a eu 
lieu exclusivement sur le territoire 
centrafricain précisément dans les 
14 circonscriptions dont les résul-
tats ont été invalidés par la Cour 
Constitutionnelle. 
 
Pour cela, le Ministère de l’Admi-
nistration du territoire avait an-
noncé, le 14 juillet 2011, la mise 
en place d’un Comité Transitoire 
des Elections (CTE), l’organe 
transitoire dont l’objectif principal 

est d’organiser les élections légi-
slatives partielles dans 14 circons-
criptions électorales du pays.  
 
Le communiqué de presse du Co-
mité Transitoire des Elections 

(CTE) a informé les populations 
des circonscriptions concernées 
de: Sosso Nakomba, Bouar I, 
Bossangoa I, Kabo, Kaga Bando-
ro II, 5è I et 5è II, Bamingui, Bo-
ganagone, Bayanga, Kouango II, 
Bogangolo, Bimbo 3 et Bimbo 4 à 
se rendre massivement aux urnes 
le 04 Septembre 2011. La veille 
du vote, le Ministre de l’Adminis-

tration du Territoire a aussi invité 
les différents candidats à prendre 
toutes les dispositions pour que la 
campagne se tienne aux dates in-
diquées et dans des conditions 
justes, transparentes libres et paci-
fiques. 
Après le choix par les électeurs 
sans incident majeur, les décomp-
tes des voix a été fait par le CTE. 
 
Avant la proclamation de ces ré-
sultats le 07 Septembre, le Prési-
dent du CTE et Ministre de l’Ad-
ministration du Territoire, M. Jo-
sué Binoua, a lancé un appel au 
calme à la population et déclaré 
que les candidats pourront formu-
ler des recours à la Cour Constitu-
tionnelle en cas de contestation.  
 
Les résultats provisoires issus de 
cette proclamation des résultats 
donnent 8 députés au KNK, 3 dé-
putés indépendants, 1 député 
MLPC, 1 député PAD et 1 député 
PSD. Le taux de participation 
avoisinant les 45%. 

Célébration le 13 Août 2011 du 51ème anniversaire de la proclamation de l’Indépendance de la RCA sur toute 
l’étendue du territoire centrafricain.  
 
Cette célébration a été marquée par la déclaration du Président de la République François Bozizé et des offices reli-
gieux dans les églises et mosquées des différentes confessions religieuses tant à Bangui que dans les provinces. 
Dans sa déclaration à l’occasion de cette fête, le Président Bozizé a indiqué que la célébration de ce 51ème anniver-
saire marque une étape importante pour le pays, celle qui conduira la RCA à un second cinquantenaire, il a interpel-
lé tous les centrafricains à se mettre réellement au travail pour le développement du pays et à la relance économique 
pour le bien-être du peuple centrafricain. Selon le Président Bozizé, « en m’adressant à vous mes chers compatriotes 
en cette circonstance pleine de souvenirs historiques et politiques, je voudrais simplement vous inviter à méditer 
avec moi sur le chemin parcouru et ce qui nous reste à parcourir aux fins d’extirper tous les vices qui ont jusque-là 
maintenues notre pays dans la pauvreté et de la hisser au rang des pays émergents. Je voudrais rappeler pour mémoi-
re les objectifs principaux à savoir l’accès à la liberté, la Justice et la dignité humaine, l’autodétermination, le relè-
vement du niveau de vie des populations et l’assurance d’une grande mobilisation dans le travail». 

Célébration du 51ème anniversaire de la proclamation de l’Indépendance de la RCA 

RCA: Actualités Politiques 

OK 
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L’Ambassadeur Job Isima n’est plus 

Le Médiateur centrafricain Mgr Paulin Pomodimo a clôturé le 09 Août 2011 une mission de médiation 
dans la région de Kaga-Bandoro auprès du Général Baba Laddé, leader de la rébellion tchadienne FPR 
qui s’est établi sur le territoire centrafricain. Mgr Paulin Pomodimo était accompagné dans cette mission 
du Ministre Délégué à la Défense le Colonel Jean Francis Bozizé, de l’Attaché de Défense près l’Ambas-
sade de Tchad en Centrafrique le Colonel Mila et du Représentant du BINUCA, M. Baboucarr Jagne.  
Selon Mgr Pomodimo, « nous avons réussi à convaincre notre ami de nous accompagner à Ndjamena 
d’ici une semaine. Il faudrait que le Tchad prenne ses responsabilités. C’est un tchadien qui s’est installé 
chez nous, il faudrait que ce problème se règle au Tchad, la patience centrafricaine n’est pas infinie ». 
Pour sa part le Ministre Jean Francis Bozizé s’est dit optimiste. Selon le Colonel Mila, « nous sommes 
partis de Bangui avec un signal fort pour signifier à Baba Laddé qu’il est dans ses intérêts de chercher à 
rentrer au pays puisque force reste à la loi. Il doit partir tout en fixant un délai et une date précise. Nous 
sommes deux Etats face à un mouvement armé, je pense que le choix est claire, il a intérêt à rentrer ».  

Toujours à propos de ce dossier, Mgr Pomodimo a déclaré, lors de son retour de la mission au Tchad, qu’« il fallait qu’on harmoni-
se les décisions qu’on peut être amenés à prendre par rapport à la gestion de ce dossier. J’ai des propositions dont je réserve la pri-
meur au Président de la République et à la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Centrafrique avant 
d’en parler à l’intéressé ». Le 31 Août 2011 lors de son retour après la mission auprès de Baba Laddé, Mgr Pomodimo a déclaré, « 
j’ai été le rencontré 4H du temps durant pour lui présenter ce plan de sortie de notre pays. Si sa réponse est négative et bien ce sera 
la fin du travail que la médiation a essayé de mener pour que tout se règle pacifiquement.  Un communiqué conjoint a été signé en-
tre le Général Baba Laddé et le gouvernement tchadien le 13 juin 2011 à Bangui sous le parrainage du médiateur centrafricain Mgr 
Pomodimo et aux termes de cet accord, « le Général Baba Laddé devait quitter le territoire centrafricain». 

Dans le même registre de la médiation de Mgr Pomodimo, le Chef rebelle de la branche de CPJP active dans la région de Nzacko, 
M. Mahamat Sallé a signé le 27 Août 2011 un accord de cessez-le-feu et de paix avec le gouvernement centrafricain. Le Gouverne-
ment était représenté dans cet accord par le Ministre Délégué en charge du DDR le Général Xavier Sylvestre Yangongo. Plus d’une 
semaine après la signature de cet accord, M. Mahamat Sallé a été reçu en audience par le Chef de l’Etat Fraçois Bozizé.  

Notons que lors de l’audience que lui a accordé le Président François Bozizé le 23 Août 2011 Mgr Pomodimo a échangé avec le 
Président de la République sur les deux dossiers de Baba Laddé et de Mahamat Sallé. 

Mission de médiation de Mgr Paulin Pomodimo auprès du Général Baba Laddé et de Mahamat Sallé 

Décès le 07 Août 
2011 de M. Job Isi-
ma, Ambassadeur de 
la RCA auprès de la 
République Démo-
cratique du Congo 
(RDC), décès surve-
nu à l'Hôpital Com-

munautaire de Bangui des suites de maladie.  
M. Job Isima, Diplomate de carrière, fut Minis-
tre de la Communication puis directeur de 
Campagne du Président François Bozizé et 
Secrétaire Général de la Présidence de la Ré-
publique. 
 
Le 18 Août 2011, le couple présidentiel  Fran-
çois et Monique Bozizé ont signé le livre de 
condoléances ouvert au Ministère des Affaires 
Etrangères à cette occasion. Le couple prési-
dentiel a ensuite assisté aux obsèques. 

M. Soumana Sacko annonce l’organisation prochaine par l’UA de 
la conférence de solidarité en faveur de la RCA 

L’envoyé spécial de l’Union Africaine M. Soumana Sacko annonce la te-
nue prochaine de la conférence de solidarité en faveur de la RCA. 
 
Dans la cadre de sa visite de travail en RCA, l’ancien Premier Ministre 
malien M. Soumana Sacko, envoyé spécial de l’Union Africaine a été reçu 
en audience par le Ministre Délégué en charge du DDR le Général Xavier 
Sylvestre Yangongo le 22 Août 2011. Au menu de cette rencontre était le 
DDR et le processus de reconstruction de la RCA. Selon M. Soumana Sac-
ko, « nous avons revu avec le Ministre les efforts très louables de la RCA 
dans le cadre du DDR et aussi pour préparer l’organisation d’une conféren-
ce débat sur la RCA que nous appelons conférence de solidarité, à laquelle 
les Etats membres de l’Union Africaine et les partenaires participeront. 
Cette conférence est essentielle pour la consolidation de la paix, la sécurité 
et le développement de la RCA ». 
 
Au lendemain de cette audience, la délégation conduite par M. Soumana a 
été reçue par le Premier Ministre M. Faustin Archange Touadera sur la 
tenue prochaine de cette conférence de solidarité en faveur des pays en 
situation post conflit dont la République Centrafricaine. Le Chef du gou-
vernement et son hôte ont aussi passé en revue les réalisations du Gouver-
nement avec l’appui de l’Union Africaine en vue de la consolidation de la 
paix en RCA. La visite de travail de cette délégation a pris fin par une au-
dience avec le Président de la République François Bozizé. Rassemblées par OK 

RCA: Actualités Politiques (suite) 

Mgr Pomodimo 
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Activités de la Section Droits de l’Homme et Justice (SDHJ) 

Ce mois, la Section Droits de l’Homme et Justice du 
BINUCA a réalisé un certain nombre d’activités auprès 
de la société civile, des autorités locales des régions cou-
vertes par les Bureaux Régionaux du BINUCA et des 
Forces de Défenses et de Sécurité Centrafricaines en 
vue du renforcement de leurs capacités en matière de 
Droits de l’Homme.  Elle a aussi permis à deux de ses 
membres de prendre part à une formation sur les 
droits sociaux. 
 
La société civile en formation sur les Droits de l’Hom-
me  
Le Bureau régional du BINUCA de Bouar a organisé, le 9 
août 2011, une formation de trois jours sur les Droits de 
l’Homme à l’intention des ONG et associations de la so-
ciété civile des préfectures de la Mambéré Kadeï et de la 
Sangha Mbaéré, comme annoncé par Radio Zoukpana de 
Berberati. L’objectif de cette formation était de doter les 
participants des connaissances de base en matière de droits 
humains en vue de mieux les défendre. Parmi les thèmes 
abordés dans le cadre de cette formation figuraient le Droit 
de l’enfant, le Droit des minorités, les institutions judiciai-
res, la place et le rôle de la société civile dans la lutte 
contre les violences basées sur le genre, la promotion de la 
démocratie, l’Etat de Droit et le leadership. A l’ouverture 
des travaux, le Sous-préfet de Berberati, Joseph Salé a de-
mandé aux participants de prendre la formation au sérieux 
et les a encouragé à poser des questions pertinentes sur les 
questions de violation des droits de l’homme dans la ré-
gion en vue de trouver des réponses adéquates aux obsta-
cles qu’ils  rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions.  
Cette formation était assurée par les officiers des Droits de 
l’Homme du BINUCA.  

 
Les autorités locales de Ngakobo reçoivent les bases des 
principes fondamentaux des Droits de l’Homme 
24 membres de la société civiles et les autorités locales de 
la ville de Ngakobo ont été sensibilisés sur les principes 
fondamentaux des droits de l’Homme. Cette  activité a été 
organisée le 05 Août 2011 par le Bureau Régional du BI-
NUCA de Bambari dans le but d’éveiller la conscience de 
la ladite population au strict respect des droits humains vis-
à-vis de la Justice populaire régnant encore dans la localité. 
En effet dans cette localité, les femmes continuent encore à 
être battues dans les foyers et sont victimes de privation de 
nourritures et d’autres droits légaux lors du veuvage. Les 
femmes et les enfants sont abandonnés à leur triste sort 
après la mort du mari. La formation a prit fin par la mise 
en place d’un réseau local des défenseurs des Droits de 
l’Homme. La Section Droits de l’Homme et Justice du BI-
NUCA à travers le Bureau Régional de  Bambari a effectué 

une visite inopinée à la brigade territoriale de Ngakobo 
afin de s’enquérir du régime où auquel les personnes gar-
dées à vue sont soumises. 

Formation des Forces de Défense en Droits de l’Homme  
35 agents des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la 

Préfecture de la 
Ouaka et de la 
Haute Kotto ont 
été formés sur 
les Droits de 
l’Homme par le 
Bureau Régional 
du BINUCA de 
Bambari. Le but 
de cette forma-
tion qui a eu lieu 
du 17 au 19 

Août 2011 est de réduire les multiples cas de violations des 
droits humains dans la région. Selon le Chef du Bureau 
Régional du BINUCA de Bambari, plusieurs cas de viola-
tions des Droits de l’Homme ont été constatés dans la ré-
gion, notamment des cas d’arrestations arbitraires, de tor-
tures, de traitements inhumains, d’atteintes à l’intégrité 
physique et morale de la personne, d’atteintes à la liberté 
de circulation et violences faites aux femmes et aux en-
fants. La formation visait à rappeler à ces forces les princi-
pes et droits fondamentaux des Droits de l’Homme et à 
aiguiser leurs connaissances sur les normes nationales et 
internationales en la matière. Elle vise aussi à développer 
en eux une prise de conscience pour un changement de 
comportement et au respect de la dignité humaine. 

 
Formation du personnel  
Deux personnels du Bureau Régional du BINUCA de Bos-
sangoa, Messieurs Serge Salako et Daniel Sogoba, ont par-
ticipé du 04 au 29 Juillet 2011 à la formation annuelle en 
Droits de l`Homme, formation organisée par l`Institut In-
ternational des Droits de l`Homme de Strasbourg (IIDH). 
Cette formation qui a réuni plus de 400 participants venus 
de 80 pays du monde avait pour thème ‘l`effectivité de la 
protection internationale des droits sociaux’. Les différen-
tes journées d’échange ayant eu lieu lors de cette formation 
ont été animées par une quarantaine d’enseignants et cher-
cheurs venus des quatre coins du monde.  
Nos deux collègues ont regagné leurs postes nantis de leurs 
certificats après la réussite à l’évaluation d’ensemble. 

 

Photo de famille des participants et officiels 

B.O.F. 

F.H. 

S.S. 
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Activités de l’Unité des Institutions de Sécurité (SIU) 
Appui du BINUCA à l’Armée Centrafricaine 

 
Le 26 Août 2011 a eu lieu une visite des travaux de réhabili-
tation de l’Infirmerie du Camp Fidèle Obrou et de la salle de 
formation des élèves infirmiers, du personnel paramédical et 
de l’Armée.  
 
Cette visite organisée par la SIU a connu la présence du staff de 
l’Unité des Institutions de Sécurité et de la Section Information 
du BINUCA. Le personnel médical et paramédical civil et mili-
taire de l’infirmerie du Camp Fidèle Obrou ainsi que les élèves 
infirmiers y ont pris part.  
 
Ce projet pilote entre en droite ligne de la politique de la RSS 
avec la création d’un partenariat qui permettra un meilleur ren-
forcement des relations Armée/Nation, à travers l’appui au déve-
loppement du secteur de la sécurité par la réhabilitation d’infras-
tructures, l’acquisition de matériels et la formation des person-
nels. Dans le cas du présent projet, le BINUCA avait en charge 
la fourniture du matériel nécessaire aux travaux, et le Ministère 
de la défense, le payement de la Prime Générale d’Alimentation. 
Les travaux sont achevés, mais reste l’équipement de l’hôpital en 
matériel pour lequel les autorités centrafricaines et la SIU  lan-
cent un plaidoyer envers les bailleurs de fonds pour une aide. 
 
Les infrastructures réhabilitées sur financement du BINUCA,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retenues pour cette visite, sont les salles de l’infirmerie du Camp 
Fidèle Obrou et les salles de cours des stagiaires de la santé, sal-
les situées dans les locaux du Camp Fidèle Obrou. 
Le Lieutenant/Colonel Boguin, responsable des travaux du Gé-
nie Militaire, a expliqué le déroulement des travaux et informé 
que la contribution du gouvernement a été de débloquer  de l’ar-
gent pour la PGA (Prime Générale d’Alimentation). 
Le Médecin-Lt/Colonel,  médecin-chef de l’infirmerie du Camp 
Fidèle Obrou s’est félicité de la visite des travaux par l’équipe du 
BINUCA et son adhésion à cette initiative. L’infirmerie visitée 
est au profit des militaires et des populations environnantes. Les 
statistiques démontrent que l’infirmerie reçoit plus de civils que 
de militaires. 

La rénovation consistait à réhabiliter le circuit électrique de l’in-
firmerie, à refaire sa peinture et la salle d’urgence. En plus, a été 
réhabilitée la salle d’attente et d’hospitalisation qui peut retenir 
un malade pour un (1) ou deux (2) jours. 
Il faut souligner  que, les élèves issus de la formation du person-
nel paramédical et de l’Armée, formation financée par le BINU-
CA, assurent la garde au sein de la salle d’urgence de cette infir-
merie pendant le week-end.  
Selon le Médecin-Lt/Colonel, l’infirmerie accueille une vingtai-
ne de patients par jour et ce chiffre passe à 40 en moyenne au 
niveau de la salle d’urgence. Le Médecin-Lt/Colonel s’est dit 
satisfait du travail effectué par le Génie militaire en partenariat 
avec le BINUCA. Sur financement du BINUCA, existe la salle 
de cours où sont en formation, la 4ème promotion regroupant plus 
d’une trentaine d’élèves infirmiers, personnel paramédical et de 
l’Armée.  
 
Le Colonel Junior De Fabribeckers, Chef de la SIU du BINUCA 
s’est adressé aux élèves infirmiers bénéficiaires de salles, ain-
si: « La formation que vous allez recevoir n’est pas seulement 
pour aider les militaires centrafricains, mais aussi toute personne 
qui se présentera devant vous et qui a besoin de votre appui. Vo-
tre pays est un exemple à suivre en Afrique Centrale dans le ca-
dre de la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) ».   
Les élèves infirmiers en formation seront répartis dans les hôpi-
taux et les Camps de l’Armée. 

Equipe de la visite avec les élèves infirmiers dans l’une 
des salles de formation réhabilités 

Formation d’Officiers de Police Judiciaire                  
de la Gendarmerie 

A la demande du  Ministère centrafricain de la défen-
se, le BINUCA a, par le biais de l’Unité des Institutions 
de Sécurité (SIU), organisé un stage de formation 
d’Officiers de Police Judicaire (OPJ) à des cadres de la 
gendarmerie nationale. 
 
Ce stage qui  a connu la présence de plus de quatre-vingt
(80) gradés de la gendarmerie dont quatre (4) dames s’est 
déroulé du 17 mai au 25 juillet 2011, soit quatre-vingt-dix
(90 ) jours ouvrables à l’Ecole Nationale de Gendarmerie 
de Kolongo. 
 
Cette formation a été entièrement  supportée sur les plans 
financiers et matériels par la SIU/BINUCA et plusieurs 
modules y ont été dispensés par trois(3) instructeurs lo-
caux. Des modules dispensées, on peut retenir le Droit 
Pénal Général, le Droit Pénal Spécial, la Procédure Péna-
le, le Maintien et le Rétablissement de l’Ordre Public, les 
Renseignements. En dehors de ces modules, d’autres ont 
été développés par la Section des Droits de l’Homme et de 
Justice et relatifs aux Droits de l’Homme en général, au 
Droit International Humanitaire et à la détention. De mê-
me, quelques briefings  sur la Réforme du Secteur de la 
Sécurité y ont été faits par la Section SIU du BINUCA. 

Col. E. J. De F. 
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Du 16 au 18 Août 2011 a eu lieu l’atelier de renforce-
ment de capacités des membres de l’Equipe Conjointe 
du Système des Nations Unies en RCA. Organisé par la 
Coordination de l’ONUSIDA en Centrafrique en par-
tenariat avec l’OMS et le Bureau Régional de l’ONU-
SIDA, cet atelier avait pour but une meilleure coordi-
nation pour la lutte contre le SIDA et la redynamisa-
tion de l’Equipe Conjointe du Système des Nations 
Unies sur le Sida en RCA.  
 
L’atelier a connu la participation des membres de l’Equipe 
Conjointe du Système des Nations Unies sur le Sida en 
RCA, de la Coordination de l’ONUSIDA, des cadres des 
Ministères de la communication, de la Jeunesse et des 
Sport, du Plan, de l’Education, et du Transport aux côtés 
des participants membres de l’Association des Personnes 

Affectées et In-
fectées par le 
VIH/Sida et le 
Comité National 
de Lutte contre 
le Sida (CNLS).  
Il a permis aux 
participants d’ê-
tre outillés sur 
les différentes 
approches de la 
lutte contre le 
Sida et d’har-
moniser les 
plans d’action 

de l’Equipe Conjointe en appui au Comité National de 
Lutte contre le VIH/SIDA en RCA. La réflexion a aussi eu 
lieu sur le processus de Gestion Stratégique de la Réponse 
Nationale au VIH/Sida et l’élaboration de la feuille de 
route du plan conjoint et de la programmation conjointe, 
outils qui guideront les travaux de l’Equipe pour la pério-
de 2011-2015. 
 
Les participants ont passé en revue l’état actuel de la divi-
sion du travail pour la lutte contre cette pandémie inter-
Agence du Système des Nations Unies en RCA, l’Etat des 
lieux de la lutte contre le Sida en Centrafrique et le niveau 
actuel du fonctionnement de l’Equipe Conjointe. Ils ont 
abordé les directives globales relatives à l’Equipe 
Conjointe et la stratégie pour la lutte contre le Sida. Ils se 
sont enfin consacrés sur la manière de mettre en œuvre les 
principes chers aux Nations Unies qui sont les principes 
de coordination, de cohérence et d’atteinte de résultats en 
quantité et en qualité, dans un bref délai, afin de réelle-
ment appuyer le cadre stratégique national de lutte contre 

le VIH/SIDA et accompagner la politique nationale en la 
matière.  
 
Les différents travaux en commissions ont permis aux par-
ticipants de définir la stratégie et la planification conjointe 
ainsi que les orientations globales par rapport au plan stra-
tégique mondial ONUSIDA, pour la période 2011-2015. 
 
L’atelier a pris fin par l’élaboration du plan conjoint du 
Système des Nations Unies pour la lutte contre le Sida en 
RCA et l’élaboration de la feuille de route de la mise en 
place de l’équipe conjointe sur la base des Termes de Ré-
férence révisés. 

Participants et Représentants des Agences UN 

BN 

En vue d’établir le nombre de victimes 
des violences basées sur le Genre dans 
la Vakaga,       UNFPA a appuyé une 
mission composée d’Experts du Minis-
tère du Plan pour une mission sur le 
terrain. La mission conduite par M. 

Dieu Béni Galla-Gallas est arrivée le 12 Août 2011 
dans la ville de Ndele (Est). Cette mission a évalué les 
principaux groupes de population à risque et les zones 
à risques élevées. Elle a mesuré l’ampleur des causes 
et identifié les facteurs de l’influence de la violence 
aux plans physique, psychologique, sexuel, verbal et 
économique, afin d’y trouver un palliatif. Dans le ca-
dre de cette enquête, deux stratégies ont été prises en 
compte, à savoir le volet qualitatif et quantitatif. La 
délimitation d’une ère de dénombrement après tirage 
au sort de 20 ménages a permis le sondage. L’enquête 
a pris fin le 15 Août 2011.  

Toujours dans le cadre de ce partenariat, UNFPA a 
appuyé le Ministre de la Santé Publique lors de la célé-
bration de la 20eme édition de la semaine mondiale de 
l’allaitement maternel du 1er au 07 Août 2011 sous le 
thème « Allaitement Maternel parlons-en ». Dans son 
message radiotélévisé, le Ministre de la Santé Publique 
M. Jean Michel MANDABA  a exhorté toutes les ma-
mans à allaiter leurs enfants jusqu'à 18 mois au moins.  

En collaboration avec l’UNFPA, le Ministère des affai-
res sociales et de la promotion du Genre a organisé une 
réunion regroupant les groupements féminins dans le 
cadre du projet d’appui aux femmes. Cette réunion a 
pour but de présélectionner les groupements et associa-
tions féminins des zones affectées par les conflits de-
vant bénéficier dudit projet. 

UNFPA: Appui aux activités nationales 

Les Nations Unies luttent contre le Sida en RCA 
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Une trentaine de journalistes de Bangui et des provin-
ces tant de la presse audiovisuelle que de la presse 
écrite ont pris part le 05 Août à un atelier de renforce-
ment des capacités sur le traitement et la diffusion des 
informations sur les violences basées sur le Genre.                   
‘’Dans le passé, nous avons fait beaucoup d’erreur 
d’éthique et de la deonthologie dans le traitement de 

nos papiers’’, a déploré un journaliste de la presse écrite, il faut maintenant 
travailler avec professionnalisme. C’est important de préserver une victime, 
les conséquences sont multiples’’, a affirmé Dieu Merci Sangba, journaliste 
a la télévision centrafricaine, après avoir suivi la communication sur les 
principes d’éthique et la sécurité pour la protection des victimes et les au-
teurs présumés.  

Le but de cet atelier organisé par le ministère des affaires sociales en parte-
nariat avec l’UNICEF, le BINUCA, l’UNFPA et l’UNHCR,  est de chercher 
des réponses adéquates  aux  violences basées sur le genre, dont les femmes 
sont victimes. 

Le traitement de l’information sur les VBG  

Célébration le 19 Août 2011 de la 3ème Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire à 
l’Alliance française de Bangui en présence du Premier Ministre Faustin Archange 
Touadera. Le thème de la manifestation de cette année est « des femmes et des 
hommes au service de l’humanité». Cette célébration avait pour but de mettre en 
valeur le travail des acteurs humanitaires et les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés sur le terrain. Une exposition des ONG et Agences humanitaires a permis 
au public de s’imprégner des efforts déployés sur le terrain. Dans sa déclaration, le 
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en RCA et coordonnateur 
humanitaire, M. Bo Schack,  a souligné les difficultés de mobilisation des ressources 
en faveur des programmes humanitaires en Centrafrique, ainsi que celles liées à l’ac-
cès aux personnes vulnérables dans les zones qui nécessitent une assistance d’urgen-
ce.   

Pour sa part, le Premier Ministre Faustin Archange Touadera a déclaré, « nous avons vu le travail important que font les humani-
taires sur le terrain auprès de la population centrafricaine. Nous sommes engagés à les appuyer, à assurer leur sécurité pour 
qu’ils exercent librement et sereinement leurs activités ». Le Premier Ministre a ajouté: « bien que le financement accordé à l’ai-
de humanitaire ait été réduit à cause de la crise économique et d’autres crises à plus grandes échelles, nous exhortons les bail-
leurs de fonds à garder la République Centrafricaine dans leur agenda pour appuyer l’assistance humanitaire dans le pays ». 

Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire : ‘Des femmes et des hommes au service de l’humanité’ 

Le public au stand du  BINUCA 

Un nouveau cadre de cooperation entre la 
RCA et la FAO 

Organisé par le Ministère de 
l’Agriculture et du Développe-
ment Rural, en partenariat 
avec l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Alimenta-
tion et l’Agriculture (FAO), 

cet atelier a eu pour objectif d’informer les 
parties prenantes sur le processus, de mobili-
ser les personnes impliquées pour créer une 
dynamique de groupe et de discuter les moda-
lités pratiques de collaboration FAO-
Gouvernement centrafricain dans le cadre de 
ce processus et de recueillir les attentes de la 
partie nationale.  

Le Ministre du Développement Rural, M. 
Fidèle Gouandjika a déclaré que le gouverne-
ment a sollicité l’assistance de la FAO pour 
les actions de plaidoyer en faveur de son pro-
gramme national de sécurité alimentaire, et 
contribuer à la relance de la croissance écono-
mique nationale, afin d’améliorer le cadre de 
vie de la population. Pour sa part, la représen-
tante de la FAO Mme Rokhaya D. Fall  a in-
diqué que le cadre de programme-pays (CPF) 
devrait être vu comme un résultat essentiel de 
toutes les réformes qui s’intègrent du reste 
comme une contribution importante de la 
FAO au processus de programmation 
conjointe des Nations Unies de l’UNDAF. 

Une vingtaine de journalistes venus des médias pu-
blics et privés ont pris part vendredi 12 août 2011 à 
une session d’information sur la protection des Per-
sonnes Déplacées Internes (IDPs) et des Refugiés. 
Cette formation organisée par le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a pour but d’outiller 
les journalistes sur les questions qui touchent aux Droits et à la pro-
tection de ces personnes relevant de son mandat.  

Lors de cette formation un accent a été mis sur les difficultés d’assis-
tance et de protection, difficultés liées à l’insécurité, au  mauvais état 
des routes, mais aussi aux déplacements répétés qui ne permettent 
pas de maîtriser l’identification des personnes à assister.  
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Activités du staff 

L’Association du Personnel Local du BINUCA est mise en 
place 

Le Mercredi 06 Juillet 2011 a eu lieu dans les bureaux 
du BINUCA (Bangui, Bouar, Bambari et Bossangoa) 
l’élection des membres du Bureau de l’Association du 
Personnel Local du BINUCA (APLB).  
Aux termes de cette élection, les 46 votants ont élu 
comme membres du bureau : 
- Président : M. Sylvestre Namgana du Bureau Régio-
nal de Bouar ; 
- Vice-président : M. Alexis Talla-Nendji des servi-
ces généraux à Bangui ; 
- Secrétaire Générale : Mme Pierrette Padounzi de la 

Section Information Publique à Bangui : 
- Trésorière Générale : Mme Vincente Maliko-Kadidja de la Section 

Droits de l’Homme et Justice à Bangui. 
 

Les objectifs de cette association sont de servir d’interface entre les 
instances dirigeantes du BINUCA et le personnel local, de soutenir 
l’action de l’organisation pour la mise en œuvre du mandat du BINU-
CA, d’informer ses membres sur le mandat et le fonctionnement du 
BINUCA et d’assurer l’unité et la solidarité entre ses membres. 
 

Le Samedi 06 Aout 2011 a eu lieu la première sortie 
des membres du Welfare Committee du BINUCA à 
Boali (80 KM de Bangui) dans la Préfecture de l’Om-

bella-Mpoko. 
 

Cette sort ie 
comprenait des 
membres du 
staff du BINU-
CA dont certains 
avec leur famil-
le .  
 

Lors de cette 
excursion, les 
participants ont 
organisé plu-
sieurs activités 
parmi lesquelles 
la visite du lac 

des crocodiles, la visite des chutes de Boali, la traver-
sée sur du pont de  lianes et l’escalade des rochers. 
 

Après les visites, les participants ont joué en groupes 

au football, Volleyball et basket-ball.   
 

D’autres activités comme les jeux de société notam-
ment, le scrabble, le mikado et l’échec ont été prati-
qués dans la bonne humeur. La musique variée du 
monde n’a pas été oubliée et était accompagnée d’une 
partie de danse improvisée. 

 

Cette sortie, qui s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et d’échanges d’idées, a pris fin à 15H30 
suivie du retour 
à Bangui. La 
baraka a couvert 
cette excursion 
agréable durant 
laquelle aucun 
incident n’a été 
signalé pour le 
bonheur des 
participants et 
leur famille.  
 
A la prochaine 
sortie! 

BOALI : Première sortie des membres du Welfare Committee du BINUCA 
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M. Sylvestre  
Namngana 
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