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FAITS SAILLANTS 

 Le Coordonnateur 
humanitaire attire 
l’attention de la 
communauté 
internationale sur le 
financement du Plan de 
réponse humanitaire de 
2017  

 La RCA recueille 2,28 
millions de dollars pour 
financer son Plan 
quinquennal de 
relèvement et de 
consolidation de la paix 
lors de la Conférence de 
Bruxelles tenue le 17 
novembre 2016  

 Le regain de violence à 
Bria a fait 11 000 
déplacés. Les 
conséquences de cette 
crise se font ressentir 
jusqu’à Bambari 

 

CHIFFRES CLÉS 

 
Nombre de personnes 
déplacées 

 
385,000  

Nombre de réfugiés 
centrafricains  

466,000 

Population ayant besoin 
d’une aide humanitaire  

2,3 M 

Population touchée par 
l’insécurité alimentaire 

2,5 M 

  

 

FINANCEMENT 

531.5 millions 
Fonds requis (USD) pour le Plan de 
réponse humanitaire 2016 

 

180.9 millions 
ont déjà été mobilisés 

 

 

La situation humanitaire en RCA demeure une 
priorité absolue 

 
La République centrafricaine constitue encore une priorité absolue pour les 

acteurs humanitaires. Depuis le mois de septembre 2016, la recrudescence de 

la violence dans plusieurs villes a entrainé une dégradation constante de la 

situation humanitaire avec une augmentation considérable des besoins. Kaga 

Bandoro, Bria, Bambari, Koui et Bocaranga sont devenues emblématiques de 

cette détérioration. La multiplication de zones sensibles est alarmante car elle 

génère de nouvelles urgences dont la prise en charge n’était pas prévue dans 

le Plan de réponse humanitaire de 2016.  

A cet égard et en prélude au lancement du Plan de réponse humanitaire de 
2017, le Coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, Fabrizio 
Hochschild, a tenu une session de d’information avec les représentants des 
Etats-membres des Nations Unies et le corps diplomatique accrédité à Genève 
en présence du Ministre des Affaires sociales et de la réconciliation, Virginie 
Baikoua.  
 
Ce fut l’occasion pour le Coordonnateur humanitaire de rappeler que près de la 
moitié de la population de la RCA a encore besoin d’aide humanitaire malgré 
les progrès réalisés depuis la crise de 2013. 
 
Pour le plan de réponse humanitaire 2017, près de 400 millions de dollars 
américains seront nécessaires pour venir en aide à 1,6 million de 
Centrafricains. Le Plan vient en complément au Programme quinquennal 
national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique (RCPCA) 
lancé à Bruxelles le 17 novembre. «Les efforts humanitaires sont absolument 
primordiaux afin de pouvoir sauver les vies de personnes qui figurent parmi les 
plus pauvres et les plus oubliées au monde », a rappelé Fabrizio Hochschild. 
Le Plan de réponse humanitaire et le Plan de relèvement et de consolidation de 

la paix (RCPCA) ont été développés en synergie. Toutefois, «l’action 

humanitaire est encore indispensable pour sauver des vies et accompagner les 

efforts de relèvement prévus dans le RCPCA » comme l’a souligné le 

Coordonnateur humanitaire. « Les efforts humanitaires sont cruciaux pour 
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«L’action humanitaire 
est encore 
indispensable pour 
sauver des vies et 
accompagner les 
efforts de relèvement 
prévus dans le 
RCPCA» Fabrizio 
Hochschild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Affaiblir l’action 
humanitaire 
conduirait à annihiler 
le travail de longue 
haleine entrepris 
notamment pour 
assurer un accès 
minimal à 
l’alimentation, la 
santé et l’éducation 
car l’Etat n’est pas 
encore en mesure de 
prendre la relève 
dans ces domaines » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stabiliser le pays pendant que les besoins urgents en terme de développement, 

politiques et sécuritaires sont traités » a-t-il insisté. 

Le Plan de réponse humanitaire couvrira une période de trois ans (2017-19), 

pendant laquelle des révisions semestrielles permettront de garder une 

flexibilité dans l’adaptation aux besoins évolutifs des populations, notamment 

dans la capacité de réponse aux chocs. Il a pour objectif de sauver des vies, 

promouvoir le respect des droits humains fondamentaux et préserver la dignité 

humaine. 

 

Conférence de Bruxelles: La Communauté 
internationale réaffirme son soutien à la 
République centrafricaine  
 
La République centrafricaine a recueilli 2.28 milliards de dollars pour financer 
son Plan quinquennal de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA) 
lors de la Conférence de Bruxelles tenue le 17 novembre 2016. Le RCPCA 
ambitionne de restaurer la paix, la sécurité et la réconciliation, facteurs 
fondamentaux pour le relèvement et la normalisation. Le second pilier a pour 
objectif de renouveler le contrat social entre l’Etat et la population, en 
renforçant sa présence et en développant son aptitude à fournir les services 
sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement. Le 
troisième pilier a pour objectif de promouvoir le relèvement économique et de 
relancer les secteurs productifs, afin d’offrir rapidement aux populations des 
activités génératrices de revenus et des possibilités d’emploi dans les grands 
secteurs productifs, ainsi que de procéder à des investissements qui 
stimuleront davantage le climat des affaires et des investissements. 
 
A cette occasion, le Coordonnateur humanitaire en République centrafricaine, 
Fabrizio Hochschild, a appelé les bailleurs, à augmenter le financement de 
l’action humanitaire pour mieux accompagner la stabilisation sous peine de 
priver la moitié de la population d’une assistance vitale. «Affaiblir l’action 
humanitaire conduirait à annihiler le travail de longue haleine entrepris 
notamment pour assurer un accès minimal à l’alimentation, la santé et 
l’éducation car l’Etat n’est pas encore en mesure de prendre la relève dans ces 
domaines » avait-t-il averti.  
 
Au préalable, dans son plaidoyer en faveur d’un soutien financier accru à 
l’action humanitaire, Fabrizio Hochschild a présenté les tendances qui 
caractérisent la situation actuelle en Centrafrique. Prenant en exemple les 
violences innommables que vivent les populations de Kaga Bandoro depuis 
près de deux mois, il a alerté la communauté internationale sur l’impact négatif 
de la persistance des activités des groupes armés sur la protection des civils. 
«Outre la destruction et les pillages systématiques, la terreur que provoquent 
ces attaques réduit la liberté de mouvement des populations et par conséquent, 
leur accès à l’alimentation, à l’eau, aux soins de santé, à l’école, aux moyens 
de subsistance. Chaque incident est un choc humanitaire qui éloigne 
davantage les communautés touchées de tout espoir de stabilité et de 
développement » avait-t-il souligné.  
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Nouvelles urgences à Bria et à Bambari 
 
La ville de Bria, chef-lieu de la préfecture de la Haute Kotto a été le théâtre 
d’affrontements violents entre éléments armés rivaux le 21 novembre dernier. 
La population vit depuis dans la crainte de nouveaux combats. Le bilan des 
affrontements fait état de plus de 86 morts et de 76 blessées. Ils ont également 
fait environ 12 500 déplacés réparties sur deux sites. 

 

 

 
 
Les incidents de Bria ont eu des répercussions dans le Centre-Est de la RCA, 
particulièrement dans les zones où coexistent les éléments armés concernés 
ainsi que les communautés qui leur sont assimilées. Ce même 21 novembre, 
dans la préfecture voisine de la Ouaka, à Bambari et ses environs, plus de 2 

000 personnes qui ont été accueillies dans 
les sites de déplacés ou dans des familles 
d’accueil. Ces nouveaux déplacés sont des 
ressortissants de communautés qui fuient 
certains quartiers de Bambari par peur de 
représailles suite aux incidents de Bria. Des 
déplacés de Bakala située à 60 km à 
l’Ouest de Bambari y affluent depuis le 26 
novembre. Des combats ont été signalés 
dans ce secteur depuis le 25 novembre. De 
plus, environ 750 déplacés fuyant les 

combats dans la zone de Bakala sont 
également rejoint la localité de Togo à 20 km 

de Bambari.  
 

CARTOGRAPHIE DES ZONES SENSIBLES 

 

Vue aérienne de Bria après les incidents 
©Droits réservés 
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Consultations à l'hôpital 
pédiatrique 
©OMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la faveur d’une accalmie relative, les humanitaires se sont mobilisés pour 
apporter une réponse malgré la tension encore palpable dans ces villes et sur 
certains axes.  
Un total de 50 tentes et de rouleaux de bâches ont été mis à la disposition des 
partenaires humanitaires à Bambari par le HCR en vue de l’aménagement 
d’abris pour les déplacés nouvellement arrivés.  
Avec l’appui de l’UNICEF, les activités du poste de santé du site de l’Aviation 
ont pu reprendre. Le poste était à l’arrêt depuis quelques mois faute de 
financement. 
 
A Bambari et à Bria, la réponse en termes de santé est en cours avec un 
approvisionnement en médicaments pour pallier aux ruptures de stock. Eu 
égard à la sécurité alimentaire, dès le 25 novembre, le Programme alimentaire 
mondiale (PAM) a déployé à Bria 21 tonnes de vivres.  
 
La réponse humanitaire s’organise pour venir en aide aux populations 
vulnérables de la Haute Kotto et de la Ouaka. Toutefois, la recrudescence et la 
persistance de la violence pourraient avoir de lourdes conséquences sur le 
financement de la réponse. En effet, le financement de ces nouveaux besoins 
n’étaient pas prévu et fait déjà défaut dans certains cas. A la veille du 
lancement du Plan de réponse humanitaire pour la période 2017-2019, 
l’engagement des bailleurs en faveur de la en RCA est plus que jamais une 
nécessité afin que le pays ne retombe pas dans une crise humanitaire aigue.  
 

Mobilisation des acteurs humanitaires pour 
Kaga Bandoro 
 

La communauté humanitaire s’est mobilisée pour venir en aide aux populations 
de Kaga Bandoro fortement affectées par les dernières violences du 12 octobre 
2016. Ces événements ont aggravé aggravaient une situation humanitaire déjà 
délétère avec les inondations qui avaient frappé la ville entre le 3 et le 4 
octobre 2016. Un des corollaires de la recrudescence de la violence a été les 
multiples attaques contre les travailleurs humanitaires et les braquages contre 
leurs installations. L’insécurité persistante a considérablement réduit l’espace 
humanitaire et les capacités opérationnelles des partenaires opérationnels. En 
dépit de ces défis, la communauté humanitaire a maintenu son engagement en 
offrant aux populations affectées une aide qui a sauvé plusieurs vies.  
 
Le Programme alimentaire mondiale (PAM) a été en mesure de distribuer 113 
tonnes de rations alimentaires pour 15 jours à 26 000 bénéficiaires dont 3 000 
victimes des inondations et 4 645 habitants du village de Ndomété qui avait été 
attaqué le 16 septembre. Dans la même dynamique, 405 déplacés du site de 
Kaba et 3000 déplacés du site de Ganama ont bénéficié d’une deuxième phase 
de distribution de rations pour deux mois. S’agissant des 19587 déplacés 
regroupés à côté de la MINUSCA, une ration de 20 jours leur a été distribuée 
durant la seconde phase. Dans ses efforts de lutte contre la malnutrition, le 
PAM a également distribué des compléments alimentaires à 2000 enfants de 
moins de deux ans.  
 
Dans le domaine de la santé, afin de permettre à tous d’accéder aux soins, des 
activités de sensibilisation à la cohésion sociale ont été menées à l’hôpital ainsi 
que dans les communautés avec l’appui des responsables religieux et 
communautaires. Les efforts des humanitaires ont abouti à la réouverture de 
l’hôpital régional de Kaga Bandoro dès le 19 octobre. Dans l’immédiat, 2 220 
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Afin de prévenir les 
maladies liées à l’eau, 
les partenaires 
humanitaires ont 
distribué en moyenne 
et par jour 80 000 litres 
d’eau aux 19 587 
déplacés à Kaga 
Bandoro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultations ont été effectuées et 63 accouchements pratiqués. Des soins 
d’urgence ont aussi été apportés à 97 blessés et 19 victimes de viol. Les 13 
blessés graves ont été évacués par le CICR. Dans la foulée, 304 victimes des 
inondations et 522 familles déplacées ont reçu des moustiquaires. Afin de 
désengorger l’hôpital préfectoral, des cliniques mobiles ont été mises en place 
sur le site de regroupement des déplacés par INTERSOS en partenariat avec 
le cluster santé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF ont 
distribué aux déplacés du site de regroupement 5 000 moustiquaires sur les 
10000 requis. L’UNICEF et l’OMS ont renforcé le stock médical de l’hôpital afin 
de prévenir toute rupture. Une campagne de vaccination contre la rougeole est 
planifiée du 2 au 6 décembre 2016 pour 14845 enfants de 6 à 14 ans dont 
9545 sur les sites et 5830 dans les quartiers de la ville. En sus de cette 
réponse, le CICR a mis en place une unité thérapeutique temporaire (UNT) de 
nutrition en remplacement à celui qui a été détruit pendant la dernière crise 
politico-militaire en attendant la finalisation des travaux de l’unité permanente à 
l’hôpital préfectoral.  
 
Afin de prévenir les maladies liées à l’eau, les partenaires humanitaires ont 
distribué en moyenne et par jour 80 000 litres d’eau aux 19 587 déplacés 
recensés sur le site qui a été spontanément créé aux alentours de la base de la 
Force internationale après les violences du 12 octobre. L’exploitation des puits 
avec 50 000 litres par jour en moyenne a permis aux humanitaires de couvrir 
les besoins en eau potable à 80%.  
 
La construction de latrines et de points de lavage des mains (75) ainsi que de 
douches (40) ont renforcé les conditions d’hygiène sur le site et ainsi participé à 
éviter la propagation de maladies. Cette aide a également bénéficié aux 
quartiers touchés par les inondations où des points d’eau ont été désinfectés. 
Des campagnes de sensibilisation à une meilleure hygiène auprès des 
déplacés et des victimes des inondations ont également été menées par les 
humanitaires. Dans le domaine de l’éducation, 4 espaces temporaires 
d’apprentissage pour 3 000 enfants, ont été construits sur le site de déplacés 
afin de contrer les risques de rupture scolaire. Des kits scolaires ont été 
distribués à ces enfants par INTERSOS en partenariat avec l’UNICEF.  
 
A partir du 2 décembre, toujours dans le souci d’améliorer leurs conditions de 

vie, le nouveau site dénommé 
“Lazare” commencera à accueillir 
les déplacés. Eloigné de la piste 
d’atterrissage de l’aérodrome de 
Kaga Bandoro et établi sur 140 
hectares mis à disposition par les 
autorités locales, ce nouveau site 
offre bien entendu davantage de 
sécurité et de commodités. 8 abris 
communautaires sont déjà 
construits et 4 autres en cours. 
 

Dans le cadre de la réponse 
multisectorielle apportée par les 
partenaires humanitaires, le soutien 

psychologique et la prise en charge médicale aux victimes des attaques 
armées et de violences basées sur le genre (VBG) sont réalisées. Un centre 
d’écoute a été installé à l’hôpital de Kaga Bandoro à cet effet. Les déplacés ont 

Une ETAPE sur le site des 
déplacés de Kaga Bandoro 
© Le Du/Unicef 

Installation d'abris communautaires sur le site de 
"Lazare" 
©OCHA 
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aussi été sensibilisés aux VBG et leur droit à accéder à un centre de référence 
leur a aussi été expliqué.  
 
 

Nouvelles du Fonds humanitaire  

 
A la fin du mois d’octobre 2016, 26 projets soumis par les Organisations non-
gouvernementales nationales et internationales ainsi que des agences des 
Nations Unies pour un montant de 12 millions de dollars américains ont été 
approuvés en principe par le Coordinateur humanitaire dans le cadre de la 
deuxième allocation standard du Fonds humanitaire en République 
centrafricaine (RCA). La revue technique programmatique et financière de ces 
propositions est actuellement en cours. Cette étape correspond à la dernière 
phase du processus de sélection d’une allocation du Fonds humanitaire qui 
permet d’assurer la qualité des propositions de projet qui seront financés.  
 
Cette deuxième allocation standard qui s’articule autour de trois axes 
stratégiques répondait prioritairement aux besoins urgents du Plan de réponse 
humanitaire et aux besoins nouveaux consécutifs aux cycles de violences 
enregistrés au cours des derniers mois dans le pays. Le financement accordé 
répond aux besoins critiques identifiés dans neuf Clusters en Abri/bien non 
alimentaire/gestion des camps, Eau, hygiène et assainissement, Education, 
Logistique, Moyens de subsistance et stabilisation communautaire, Nutrition, 
Protection, Sécurité alimentaires et Santé. Les projets financés se focalisent 
sur la réponse aux besoins des déplacés internes, des communautés hôtes 
vulnérables et soutiennent les premières étapes du retour des déplacés et des 
rapatriés spontanés. 
 
Cette allocation a aussi donné l’opportunité de lancer de nouvelles initiatives 
comme la possibilité pour les partenaires de soumettre des projets 
multisectoriels. En 2017, le Fonds humanitaire continuera à piloter des 
innovations pour soutenir la réponse des partenaires en tenant compte du 
contexte spécifique de la crise humanitaire en RCA. 
 
En 2016, les fonds contribués s’élèvent à 19,8 millions de dollars américains 
grâce aux contributions généreuses de huit donateurs à savoir l’Allemagne, de 
la Belgique, le Canada, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et le 
Royaume-Uni. Considérant que le Plan de réponse humanitaire 2016 n’est 
financé qu’à hauteur de 34%, la mobilisation des ressources pour la réponse 
humanitaire a continué au mois de novembre. De nouvelles contributions ont 
été promises par la Suisse, l’Allemagne et le Royaume Uni. 
 
Plus d’information sur le Fonds humanitaire sont disponibles sur le site internet 
d’OCHA en suivant le lien : http://www.unocha.org/car/about-chf-central-
african-republic 

 

L’agriculture au service de l’autonomisation 
des femmes en milieu rural 
 
En Centrafrique, dans le milieu rural, la femme est perçue comme le moteur de 
l’agriculture. Elle cultive le champ, veille à son entretien et commercialise les 
récoltes mais les revenus appartiennent au mari qui est le chef de famille. A 
Bossangoa par exemple, une ville située à 390 km de kilomètres de la capitale 

http://www.unocha.org/car
http://www.unocha.org/car/about-chf-central-african-republic
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Bangui, au nord de la Centrafrique, les femmes aidaient leurs époux dans la 
culture de coton mais ne jouissaient que rarement des bénéfices de leur labeur.  
 
Face à cette injustice, une centaine de femmes s’est réunie pour créer 
l’Organisation Nationale des Femmes Rurales «Fleurs de Centrafrique» 
(ONFR/FC). L’objectif de cette structure est d’accompagner les femmes vivant 
en milieu rural vers l’autonomisation à travers l’agriculture.  
 

ONFRC/FC forme les femmes ainsi 
que les hommes dans la production, la 
transformation, la conservation et la 
commercialisation des produits 
agricoles. Après la formation, 
l’organisation met à la disposition des 
bénéficiaires des parcelles afin qu’elles 
l’exploitent dans le cadre de 
groupements d’intérêt économique. 
Les revenus des produits agricoles 
permettent ainsi à la communauté de 
se prendre en charge. La première 
expérience a été faite à Bossangoa, en 

2002. Une parcelle communautaire de 
quatre hectares avait été confiée à des 
groupements agricoles. Leurs premières 
récoltes avaient été vendues au Haut-

Commissariat pour les réfugiés (HCR) pour une valeur de 180 000 FCFA soit 
298 dollars américains. 
 
Douze ans après sa création, ONFRC/FC a diversifié ses activités. Elle 
intervient aussi dans le développement et l’humanitaire dans le domaine agro-
pastorale. Après avoir bénéficié d’une subvention du Fonds humanitaire (FH) 
en RCA à travers l’ONG internationale COOPI, elle avait distribué des kits 
agricoles, composés des matériels et des semences, à 2000 ménages à Boda.  
Selon sa présidente, Odette Guérel, «il s’agit là d’une des premières actions 
humanitaires menée avec succès ». Cette aide a permis  à la population de 
reprendre les activités agricoles après avoir tout perdu lors des conflits armés. 
 
Au fil du temps, l’ONFRC/FC s’est investie dans la défense des droits de 
l’enfant. Dans ce volet, elle a implanté des productions maraichères à l’école 
Yakité dans le 3e arrondissement de Bangui. L’objectif poursuivi est 
d’encourager la reprise des activités scolaires dans un quartier qui était en 
proie à l’insécurité. Il s’agissait pour cette structure humanitaire de réduire la 
violence communautaire en fournissant du travail aux habitants du quartier, 
notamment les jeunes. Ceci leur permet de mieux appréhender les dividendes 
de la paix et de retrouver une certaine valeur au sein de leurs communautés. 
La vente de ces produits maraichers ont permis d’assurer la prise en charge de 
plus de 1000 enfants. Une partie des récoltes a été également consommée par 
les enfants et la communauté ; ce qui participe à l’enrichissement de 
l’alimentation.  
 
En partenariat avec les agences des Nations Unies comme la FAO et des ONG 
internationales ou encore l’Ambassade de France, l’ONFRC/FC a pu répondre 
aux activités d’urgences alimentaires pendant la crise. Des outils, des 
semences et des produits de traitements des légumes ont été distribués aux 
populations vulnérables. Les bénéficiaires ont été d’abord formés sur les 

RCA, janvier 2016, Distribution des outils 
agricoles  aux groupements maraichers à 
Zalingo dans la sous-préfecture de 
Bonganangone1. Source : ONFRC/FC 
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En RCA, un enfant sur deux est 
malnutri 
©Gemma Cortes/OCHA 

 
Pour faire face à la 
malnutrition qui 
affectait les enfants à 
Mbaiki, trois hectares 
de Moringa ont été 
plantés par l’ONG 
ONFRC/FC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

techniques de productions agricoles. A Boda, plus de 1000 personnes vivant 
dans l’enclave ont pu bénéficier du jardin potager initié par cette organisation 
en 2014. Dans le souci de relancer les activités agricoles dans les zones 
touchées par les conflits armés, ONFRC/FC a distribué des kits agricoles à 
3500 personnes, à Boganangone, dans la préfecture de l’Ombella M’Poko.  
 
Pour faire face à la malnutrition qui affectait les enfants à Mbaiki, trois hectares 
de Moringa ont été plantés. Les feuilles de cette plante riche en protéines et en 
fer ont servi au traitement de la malnutrition. Cette initiative arrive à point 
nommé car la République centrafricaine détient le taux le plus élevé de 
malnutrition chronique au monde. Un enfant sur deux est malnutri. ONFRC/FC 
est la première ONG nationale à introduire la culture du Moringa en 
Centrafrique et à promouvoir ses vertus nutritives. 
 
Contactez l’Organisation nationale des femmes rurale fleurs de Centrafrique, à 
l’adresse suivante :  
Tél : +236 75042721 / 70401080 / 77096051 /72034669 
Email : onfr_ca@yahoo.fr 
BP : 2089, Bangui RCA 

 

Les bonnes nouvelles 
 

 Retour à l’école – Après les violences du mois d'octobre, les enfants 
de Kaga-Bandoro reprennent enfin le chemin de l'école. Cinq 
établissements scolaires ont rouvert en ville cette semaine, ils viennent 
s'ajouter à l'ETAPE (Espace Temporaire d'Apprentissage et de 
Protection de l'Enfance) ouvert la semaine dernière sur le site de 
déplacés, et qui accueille déjà plus de 5 000 enfants.  

 
 
 Reprises des activités à Batangafo - Les organisations humanitaires 

DRC, Mentor Initiative, Oxfam et INTERSOS sont de retour à Batangafo 
depuis le 21 novembre. Elles y avaient suspendu leurs activités en 
raison de l’insécurité le 14 novembre et suite à une série d'attaques 
dont leurs installations et leurs personnels ont été victimes.  

 
 La lutte contre l’épidémie de choléra – Les efforts des partenaires 

humanitaires et des autorités nationales ont porté leurs fruits dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie de choléra. Aucun nouveau cas n’a 
été signalé au cours du mois de novembre.  

 

En bref 

Du 4 au 6 décembre 2016, les directeurs des secours d’urgence du Comité 

permanent inter-organisations (IASC) ainsi que le Groupe des Nations Unies 
pour le développement pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
seront en visite en République centrafricaine. Après l’avènement des nouvelles 
autorités démocratiquement élues et la conclusion de la Conférence de 
Bruxelles sur Plan de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA), cette 
visite conjointe aura pour objectif de réitérer le soutien des Nations Unies pour 
l’action humanitaire et le développement.  
 

http://www.unocha.org/car
https://ocha.smugmug.com/Countries/CentralAfricanRepublic/CAR-Healing-a-broken-health-sy/i-v4mpjCT
mailto:onfr_ca@yahoo.fr


RCA | Bulletin humanitaire | 9 
 
 

www.unocha.org/car  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

Le lancement du Plan de réponse humanitaire mondial aura lieu le 5 

décembre 2016 à Genève par le Secrétaire général adjoint aux affaires 
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Stephen O’Brien. En 
2016, de par le monde, 125.3 millions de personnes avaient besoins d’une aide 
humanitaire. Les besoins étaient chiffrés à 20.1 milliards de dollars.  
 

Le 19 décembre, la Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations 

qui instaure le Bureau de la coordination des Affaires humanitaires aura 25 
ans. Adopté en 1991, elle est à la base du mandat d’OCHA et portait 
«Renforcement de la coordination de l’aide d’urgence de l’Organisation des 
Nations Unies ».  
 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter OCHA RCA : 

Joseph Inganji, Chef de bureau +236 70738730, inganji@un.org 

Yaye Nabo Séne, Cheffe, Information publique, +236 70 08 75 65, seney@un.org 

www.unocha.org ou www.reliefweb.int  

http://www.unocha.org/car
mailto:inganji@un.org
mailto:seney@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

