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Points saillants  
 Nouveaux déplacements de populations suite au regain de violence 

entre groupes armés dans le Centre, Est et le Nord-Ouest de la RCA. 

En fin mai 2017, la Commission Mouvement de Populations (CMP) 

faisait état de 503 600 déplacés dans le pays avec une tendance à 

la hausse suite à la multiplication des poches de conflits dans le pays.  

 Suite á l’épidémie d’Ebola en RDC près de la frontière centrafricaine, 

le Ministère de la Santé a déclenché un processus de coordination 

pour la préparation et la riposte à la Maladie au Virus Ebola (MVE). 

Ce mécanisme comprend une commission EHA qui appuie ce plan 

sur 4 axes : 

1) Appui du secteur EHA pour l’isolement et la prise en charge des cas 

2) Gestion des dépouilles mortelles 

3) Désinfection, prévention et contrôle des infections aux contacts directs 

des cas suspects et probables  

4) Appui dans les FOSA (Formation sanitaire) pour assurer la prise en 

charge des soins traditionnels dans le respect de protocoles de 

prévention et contrôles des infections 

 La SODECA (Société de distribution des Eaux en Centre Afrique) 

peine à collecter les frais de consommation et la trésorerie de la 

société est donc à un faible niveau, qui ne lui permet pas d’acheter 

les intrants nécessaires au traitement de l’eau. Depuis des années, 

les acteurs humanitaires l’approvisionnent en produits chimiques, et 

cela reste nécessaire jusqu’ à ce la mise en œuvre de projets qui la 

rendront  viable dans les prochaines années.  UNICEF a reçu des 

fonds du Fond Humanitaire de réserve pour pallier au besoin 

immédiat 

Réponse WASH 

Préfecture Cible Bénéficiaires atteints1 

Bamingui 
Bangoran 

39 080 10 117 

 

Bangui 110 000 65 292 
 

Basse Kotto 154 199 28 100 

 

Haute Kotto 56 278 43 892 
 

Haut Mbomou 
 

33 466 13 121 

 

Kémo 52 645 6 407 

 

Lobaye 144 709 67 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les défis 

 Des zones de grande vulnérabilité restent  

inaccessibles aux acteurs humanitaires pour des 

raisons d’insécurité persistante, mais aussi du fait du 

mauvais état des routes et des infrastructures. 

 Le partage d’information/des données par les 

partenaires demeure un défi majeur et accentue la 

difficulté d’analyser et informer les décisions au niveau 

national et sous-national 

 Malgré un effort réalisé par les acteurs humanitaires et 

les politiques nationales, les activités de résilience à 

l’échelle sont difficiles à mettre en œuvre du fait de la 

complexité du contexte. 

RESULTATS ATTEINTS  

BULLETIN EHA – République Centrafricaine 
Jan-Mai 2017 

  

2,2 MILLION 
PERSONNES DANS LE BESOIN 

1,6 MILLION 
PERSONNE CIBLEES 

503 600 
PERS. DEPLACEES  
(CMP MAI 2017) 

# de filles, garçons, femmes et 
hommes couvert par la réponse 

ETAT DE FINANCEMENT 

$ 29,3 m requis [HRP 2017] 

$ 5,4 m financé [Source FTS] 

16 273 

Bénéficiaires ciblés Bénéficiaires atteints 

Objectif 1 
Couvrir les besoins 
de survie relatifs à 
l’EHA de manière 
immédiate en 
respectant les 5 
engagements 
minimums du 
Cluster sur la 
sécurité et la 
dignité de la 
population affecté 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 2   
Apporter une 
assistance d’urgence 
à la population 
vulnérable dans les 
trois premiers mois 
d’un choc 
humanitaire. 

 

 

Objectif 3 
Améliorer la 
résilience de la 
population la plus 
vulnérable parmi 
les déplacés, leurs 
communautés 
d’accueil, les 
retournés et les 
rapatriés en 
renforçant leur 
accès aux services 
EHA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Assistance EHA d’urgence via le RRM 

60 K 25 780 43% 

1- Approvisionnement en eau d’urgence 

1,3 M 686 270 53% 

2- Assainissement d’urgence 

314 709 
79% 

400 K 

3- Distribution de kit d’hygiène d’urgence 

400 K 19 356 – 5% 

4- Sensibilisation à l’hygiène de base 

1,3 M 216 411– 17% 

1- Approvisionnement en eau dans les 

structures institutionnelles 

261 800 227 044 

87% 

3- Assainissement dans les structures 

institutionnelles 

261 800 57 348 22% 

2- Assainissement dans les structures 

institutionnelles 

10 000 7 615 

76% 

1 Indicateur EAU 
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Mambere Kadei 259 042 26 303 

 

Nana Gribizi 34 905 14 400 

 

Nana Mambéré 120 918 16 501 

 

Ombella Mpoko 139 930 96 833 

 

Ouaka 194 322 160 522 

 

Ouham 183 778 113 391 

 

Ouham Pende 103 048 59 260 

 
 

 

 

 

Les alertes EHA au 07 Juin 2017 

 

 

 

 

 

Les gaps 

 Dans le cadre de la réponse sur les sites ou de 

retours spontanés (nouvelles situations 

humanitaire), la continuité des activités EHA suite à 

l’intervention du RRM  est difficile et nécessite la 

mise en place d’une capacité opérationnelle et 

technique du secteur sur le plus long terme.  

 Malgré la volonté des acteurs humanitaires pour 

mettre en œuvre les 5 engagements pour la sécurité 

et la dignité des populations assistées définis par le 

secteur, la mise en place d’un système de suivi 

systématique reste une lacune du secteur 

 Le manque de stratégie pour  la pérennisation des 

infrastructures hydraulique (Ex : filière de pièces 

détachées, gouvernance des comites) est un frein 

pour l’accroissement de la desserte en eau, 

particulièrement en zone rurale.  

 Afin de répondre aux objectifs de besoin de survie et 

de résilience, le type de financement actuel ne 

permet de mettre en place les approches 

programmatiques nécessaires 

  

Cette carte présente les différentes alertes EHA reçues du RRM et des coordinateurs de sous-cluster afin d’informer sur 

les nouvelles urgences du secteur, assurer le suivi de la réponse et ressortir les gaps. 

Les produits disponibles du cluster EHA : 

 Cartographie des acteurs EHA  

 Tableaux de bord – Suivi du Plan de réponse humanitaire 

 Compte-rendu de réunions   

 Liste de contact actualisée 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/20170621_car-presence_des_partenaires_eha.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/infographic/rca-cluster-eha-dashboard-avril-2017
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/water-sanitation-hygiene/documents/document-type/meeting-minutes
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/car-liste-de-contact-cluster-eha-update-juin-2017
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Les nouvelles du cluster EHA 

 Le cluster EHA élabore son cadre opérationnel stratégique. Un atelier technique est 

prévu le 11 juillet pour finaliser la première ébauche, avec une publication prévue pour 

le 15 Aout 2017. A cette occasion seront validés les standards humanitaires pour le 

secteur, et les stratégies du secteur pour répondre aux déplacements, aux retours de 

population, aux épidémies éventuelles de choléra, lutter contre la malnutrition, et 

renforcer les services de bases. 

 Arrivée de la coordinatrice de cluster en RCA: Karine Deniel (kdeniel@unicef.org) 

Publication du poste du coordinateur du cluster EHA (Fin de la publication : 13 Juin 

2017).  

La Co-facilitation d’une ONG est en cours de validation avec la mise à disposition de 

financement par le Fond Humanitaire. 

Arrivée d’un nouveau gestionnaire de l’information au niveau de la DGH (Direction 

General de l’Hydraulique) pour le cluster.  

 5 projets ont été retenus pour la révision technique pour un total de 1,200,000 USD. Ces 

projets ciblent 40,000 personnes et la Co-facilitation du cluster EHA. Ces projets 

couvrent les sous- préfectures d'Ippy et de Bakala (Ouaka), les préfectures de la Nana-

Gribizi, de Mbomou et Basse Kotto.  

 La révision du Plan de Réponse Humanitaire (2017-2019) se terminera pour le 20 Juin 

2017.  

 Le rapport de suivi périodique pour le premier semestre sera élaboré en juillet.  

 Le cluster EHA participe aux réunions de coordination de la composante Eau et 

Assainissement pour le RCPCA (Plan de relèvement et de consolidation de la paix en 

Centrafrique) de façon active afin de s’assurer de la complémentarité des actions.  

 Le cluster EHA travaille de concert avec le RRM et les sous-clusters pour suivre  

systématiquement les nouveaux chocs humanitaires et évaluer les nouveaux besoins. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les 5 engagements miniums dans la mise en 

œuvre des projets EHA 

Intégrer les problématiques de genre et de protection dans une réponse WASH à l’épidémie de choléra 

à Bangui 

Dans le cadre de la réponse à la flambée de Cholera dans la ville de Bangui, Oxfam a mis jusqu’ en Janvier 2017 une 

réponse WASH intégrant de façon transversale des problématiques de genre et protection, grâce á des financements 

ECHO et AECID). Voici deux activités mises en place lors de cette réponse : 

a) Réalisation de séances de formation pour les relais communautaires, des organisations locales partenaires telles 

que APSUD et IRAD,  pour les chefs de villages et des 15 quartiers de Port Sao, et enfin aux 16 comités de protection 

de la ville de Bangui. La thématique principale portait sur les conséquences de la stigmatisation des personnes 

contaminées par l’épidémie de choléra en partenariat avec la Croix Rouge Centrafricaine, le Ministère de la Santé et 

l’OMS. De plus, des méthodes de communication plus large ont permis d’animer la sensibilisation des populations 

bénéficiaires sur les risques de stigmatisation liées au cholera. Celles-ci comprenaient la diffusion de spots de 

sensibilisation et d’émissions auprès de 4 radios locales en langue Sango, la sensibilisation de masse dans les 

quartiers, et l’animation d’événements culturels (notamment un tournoi de football au Port Sao) 

b) Mise en place d’analyses de risques au niveau des localités. Ces analyses permettent d’identifier les risques 

pouvant avoir un impact négatifs sur les activités et les bénéficiaires. Ces analyses identifient ces risques, ainsi que 

les moyens de mitigation permettant de les réduire. Par exemple lors  de la distribution de kits d’hygiène. Cette activité 

peut exposer les personnes à des agressions physiques avant et après les distributions, à des cas de coercition et 

de privation (restriction des mouvements et confiscation des biens reçus). 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic 

Pour plus d’information: kdeniel@unicef.org / faruna@unicef.org 

Réalisation d’un forage à Obo/Haut-Mbomou. 

Photographe : ANEA  2017 

Latrine équipé d’un dispositif de lavage de main. 
Photographe : DGH  2017 

mailto:kdeniel@unicef.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic

