
 
 

 

 
 

      

 

 
 
 

 
 

 

 

 

FAITS 
SAILLANTS 
 Le monde doit prêter attention 

à la situation en RCA, explique 

le CSU O'Brien. 

 Les nouveaux déplacements 

dépassent les 40 000 

personnes à Bangui.  

 Les partenaires humanitaires 

s'engagent à rester et à 

apporter leur aide. 

 Le manque d'infrastructures et 

l'insécurité rendent l'accès 

impossible dans les régions du 

centre et du nord. 

 Arrivée d'un nouveau 

Coordonnateur humanitaire 

adjoint. 

 

 

 

DES CHIFFRES  

 
# de personnes 
déplacées (PDIs) 

 
399 024  

# de réfugiés à 
l'extérieur du pays  

442 072 

Personnes ayant 
besoin d’une aide 

2,7 M 

Personnes 
touchées par 
l'insécurité 
alimentaire 

1,5 M 

  

FINANCEMENT 

613 millions  
requis (USD) 

 

46% financé 
 

Pour plus d'information, 
veuillez consulter le site 
www.unocha.org/car ou 
www.humanitarianrespons
e.info/fr/operations/central-
african-republic/ ou 

www.twitter.com/OCHA_ 
CAR 

 

 

Le responsable des secours des Nations Unies 
réclame plus d'efforts pour la protection des 
civils. 
Au cours de sa visite de trois jours, en République centrafricaine (RCA), Stephen O'Brien, 
coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, a lancé un appel en faveur d'un 
engagement international plus important et plus durable.  
 
« Nous devons continuer à apporter notre soutien », a expliqué M. O'Brien aux journalistes 
à la fin de sa mission. Stephen O'Brien occupe aussi le poste de Secrétaire général adjoint 
aux affaires humanitaires. « Le monde doit s'intéresser à la situation en RCA. Non 
seulement les populations souffrent, mais la violence continue de faire rage, ce qui fait 
obstacle à une bonne gouvernance, à un accès à l'aide humanitaire vitale et à la possibilité 
pour les Centrafricains de commencer à se bâtir un meilleur futur. La violence a également 
des effets néfastes sur les résultats importants obtenus à ce jour », a-t-il déploré. 
 

Ce haut responsable des secours 
s'est rendu en RCA pour juger des 
conséquences du conflit dans ce 
pays dont la dernière éruption de 
violence a éclaté en septembre, 
dans la capitale Bangui, aggravant 
encore plus une situation 
humanitaire déjà désespérée. Plus 
de la moitié de la population du pays 
a besoin d'une aide humanitaire. Le 
nombre de personnes déplacées 
interne (PDI) est de près de 400 000 
alors que 442 000 personnes ont 
trouvé refuge dans les pays voisins. 
 
Pendant sa visite, M. O'Brien s'est 
rendu sur les sites d'hébergement 

des PDI de Saint-Sauveur et du quartier PK5 de Bangui, ainsi que sur celui de Dekoa où 
plus de 10 000 personnes ont été récemment déplacées. 
 
« J'ai parlé avec les personnes déplacées de Dekoa », a raconté M. O'Brien. « Ils m'ont 
expliqué comment ils ont échappé à la violence et comment ils ont cherché un refuge 
sécurisé. J'ai été le témoin des efforts extraordinaires déployés par les acteurs de l'aide 
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Octobre 2015 Bangui, RCA. Stephen O'Brien, Coordonnateur des 
secours d'urgence, visitant le site PDI de Saint Sauveur.  
Source : MINUSCA Nektarios Markogianis 
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humanitaire pour apporter une assistance vitale et une protection en dépit des 
circonstances difficiles ». 
 
Lors de sa rencontre avec les membres du gouvernement de transition, le Secrétaire 
général adjoint a lancé un appel au respect des principes humanitaires, comme la liberté 
de mouvement et l'accès pour les travailleurs humanitaires.  
 
« Les populations ont un seul souhait : rentrer chez eux et retrouver la sécurité », a-t-il 
poursuivi. « Il est de notre responsabilité collective de leur fournir abris, aide et protection 
jusqu'au moment où les conditions leur permettront de rentrer chez eux spontanément ». 

 
Bangui connaît une recrudescence de la 
violence. 
 
Après des mois de calme relatif, le retour récent de la violence dans la capitale a causé la 
mort de 79 personnes, entraîné des blessures graves chez 414 personnes et augmenté le 
nombre de personnes déplacées (PDI) de 40 000, soit un total de plus de 399 000 habitants 
restés en RCA.  
 
De violents affrontements se sont produits entre les résidents du 3e et du 5e district du 
PK5 de Bangui, après la mort d'un jeune mototaxi musulman. Des maisons ont été pillées 
dans d'autres quartiers et nombre d'entre elles ont été brûlées. Des milliers de personnes 
ont fui ces quartiers à la tension exacerbée pour trouver refuge principalement dans des 
familles d'accueil et dans des sites pour personnes déplacées. A la date du 30 septembre, 
plus de 64 700 personnes déplacées s'étaient réfugiées sur 32 sites PDI à Bangui. 
 

Les nouveaux déplacements dépassent les 40 000 personnes à Bangui. 
 
Entre le 26 et le 30 septembre, les affrontements ont entraîné le déplacement de 42 575 
nouveaux PDI dans la capitale, dont 19 000 qui ont fui sur le site de l'aéroport international 
M'Poko. Le Centre Jean XXIII, Four Square, Ben-Zvi et la faculté de théologie font partie 
des autres sites ayant accueilli de grands nombres de nouveaux déplacés. Nombre d'entre 
eux revenaient sur ces sites.  
 
Par ailleurs, le retour de cette situation constitue un grand pas en arrière du plan de retour 
destiné aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, et élaboré par l'équipe humanitaire 
de pays, l'année passée, alors qu'un retour progressif avait été observé ces derniers mois. 
Les partenaires humanitaires ont fourni aux personnes récemment déplacées des 
solutions d'abris d'urgence, des provisions d'eau potable et des secours d'urgence.  

« Le monde doit 

s'intéresser à la 

situation en RCA. 

Non seulement les 

populations 

souffrent, mais la 

violence continue 

de faire rage faisant 

obstacle à un accès 

à l'aide humanitaire 

vitale », a rappelé 

O'Brien. 
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Avant l'épisode de violence 
survenue dans la capitale, 
le gouvernement de 
transition avait annoncé le 
projet de fermeture du site 
de déplacés de M'Poko, 
ceci en raison du 
programme de construction 
sur le site de l'aéroport. 
Cette information a créé 
des inquiétudes parmi les 
acteurs humanitaires quant 
à l'éviction forcée des 
populations déplacées. La 
communauté humanitaire a 
demandé à plusieurs 
reprises la réinstallation 
librement consentie des 
PDI au lieu d'une éviction 

forcée vers leurs régions 
d'origine ou d'autres communautés sécurisées. Ces derniers mois, les organisations 
humanitaires ont favorisé les retours librement consentis en fournissant aux déplacés de 
l'argent, des rations alimentaires, des moustiquaires et des bâches en plastique. 
L'insécurité demeure néanmoins une inquiétude de taille pour les déplacés et les 
organisations humanitaires plaident pour l'amélioration de la sécurité dans les régions 
d'origine identifiées, facilitant ainsi les retours librement consentis des PDI. 
 

 
 
La violence récente déclenchée à Bangui a augmenté les tensions inter communautaires 
dans d'autres régions de la RCA se traduisant par des manifestations et des attaques 
contre les autorités et les civils dans la ville de Kaga-Bandoro, préfecture de Nana-Grébizi, 
la ville de Bouar, préfecture de Nana-Mambéré, la ville de Boali, préfecture de Ombella-
M'Poko et la ville de Bambari, préfecture de la Ouaka. De plus, des affrontements armés 
auraient entraîné le déplacement de 10 000 personnes à Dekoa et dans les régions 
environnantes de la préfecture de Kemo.  
 
Dans la préfecture de la Basse-Kotto, les violences ont conduit plus de 2 000 personnes à 
s'enfuir en République démocratique du Congo (RDC) voisin. Ces réfugiés rejoignent des 
communautés d'accueil ou s'installent dans des abris improvisés dans la province de 
l'Équateur, bien que nombre d'entre eux seront relogés dans le site de réfugiés de Mole en 
RDC en novembre.  
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PDI sur les sites à Bangui
En dépit d'une 

détérioration 

des conditions 

de sécurité et 

du récent 

pillage des 

bureaux d'aide 

internationale, 

les acteurs 

humanitaires 

s'engagent à 

continuer leur 

action d'aide au 

pays. 

Source : OCHA/CMP 20 octobre, 2015.  
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Les partenaires humanitaires s'engagent à rester et à apporter leur aide. 
 
En dépit d'une détérioration des conditions de sécurité et du récent pillage des bureaux 
d'aide internationale à Bangui, conduisant au relogement provisoire de 300 membres du 
personnel, la communauté humanitaire s'est engagée à continuer à apporter son aide à ce 
pays déchiré par la guerre et où, plus de la moitié de la population a besoin d'aide en 
urgence. 
 
Les bureaux et les logements des organisations non gouvernementales (ONG) nationales 
et internationales ont été pillés pendant la flambée de violence soudaine survenue dans la 
capitale. Quelque 200 travailleurs humanitaires ont été temporairement relogés au 
Cameroun et environ 100 membres du personnel non essentiel ont été relogés en 
République démocratique du Congo. En matière de sécurité, la situation s'est détériorée, 
entravant la libre circulation des travailleurs humanitaires depuis le début des évènements. 
 

L'accès à l'aide humanitaire est bloqué dans 
les régions du centre et du nord. 
 

Depuis de nombreuses années maintenant, l'anarchie perdure dans les régions du centre 
et du nord de la RCA, dans les préfectures de Nana Gribizi, Kemo, Ouham et Bamingui 
Bangoran. Cette situation est la conséquence de la faible présence de l'État et de celle 
accrue des divers groupes armés incluant l'ex-Seleka, les anti-Balaka, Revolution Justice 
et les éleveurs nomades. Les actions violentes perpétrées par ces groupes, telles que les 
meurtres, les viols et les incendies de maisons, rendent les populations de ces régions 
extrêmement vulnérables et dans une crainte constante d’attaques.  
 

L'insécurité provoque des déplacements de populations 
 
Au cours de l'année passée, des milliers de personnes déplacées ont trouvé refuge dans 
la ville de Batangafo (Préfecture de l'Ouham) du triangle Kambakota - Ouogo - Batangafo. 
Les acteurs de l'aide humanitaire, qui apportaient leur soutien dans cette région, ont été 
obligés de suspendre leurs activités après une série d'agressions et de vols. La route de 
Gbazara, le long de la frontière du Tchad et de la RCA n'a pas été utilisée pendant plus de 
cinq ans, en raison des activités des groupes armés. Dans cette région, les villages ont été 
détruits et 3 000 habitants environ se sont enfuis à Kabo. 
 
Nangha Bonguila, Markounda et la région du nord de Nana Bakassa restent inaccessibles 
en raison de la présence de groupes armés et de l'infiltration permanente d'éléments armés 
en provenance du Tchad.  Le 26 avril 2014, dans la ville de Boguila, au nord du pays, seize 
civils, dont trois membres du personnel national de Médecins sans frontières (MSF), ont 
été tués lors d'un vol à main armée de l'hôpital MSF. A ce jour, il s'agit de la pire attaque à 
laquelle la communauté humanitaire a été confrontée dans la région, depuis le début des 
évènements en 2013 en RCA. Parallèlement, dans la préfecture de Nana Gribizi, les accès 
à la sous-préfecture de Mbrès et à l'ouest de la ville de Kaga Bandoro sont bloqués par les 
activités des groupes armés. Après ces attaques, les habitants s'enfuient de ces régions, 
en quête de refuge, abandonnant leurs moyens de subsistance et perdant leurs effets 
personnels. 
 
On estime la fréquence des vols sur les convois humanitaires au cours des six derniers 
mois, dans cette région, à une fois toutes les deux semaines. Le plus grand nombre 
d'incidents s'est produit sur l'axe de Ouandago, où pratiquement tous les acteurs 
humanitaires intervenant dans cette zone, ont été dévalisés successivement. Entre le 17 
juin et le 8 octobre 2015, sept cas de vol ont été commis au même endroit et contre les 
mêmes intervenants humanitaires. En raison, notamment, de l'insécurité et de l'occupation 
des villages par les groupes armés, il a été longtemps impossible d'établir un contact avec 
les habitants réfugiés dans la brousse.  
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Des infrastructures insuffisantes rendent l'accès impossible 
 
En outre, la saison des pluies rend impraticables de nombreuses routes, isolant ainsi 
certaines localités en empêchant les avions de l'aide humanitaire d'atterrir en toute 
sécurité. Bien que cette région soit entourée de rivières, les bateaux disponibles sont en 
mauvais état tandis que pratiquement tous les ponts ont besoin d'être restaurés. 
 

L'absence de possibilités d'accès réduit l'espace de l'aide humanitaire 
 

Étant donné que l'insécurité et les 
infrastructures médiocres des routes 
continuent à faire obstacle à l'accès de la 
communauté humanitaire à la population 
concernée, et aussi à l'accès de la 
population à l'assistance et aux services 
sociaux de base, l'espace humanitaire 
s'est réduit en conséquence dans la 
région.  Ainsi des milliers de personnes 
sont privées de l'assistance vitale dont 
elles ont besoin, incluant les 28 000 
personnes du plus grand centre de 
déplacés de Batangafo en RCA. De 
nombreux autres sites, dont ceux de 
Kabo et de Moyenne Sido, qui 

accueillent les déplacés venant du quartier PK12 de Bangui, sont situés dans cette 
région. Des communautés à risque se trouvent aussi dans la région, avec plus de 10 000 
musulmans à Kaga Bandoro, en provenance de Sibut, Dekoa, Bangui, Yaloke, Boda et 
Bambari. La plupart d'entre eux vivent avec des familles d'accueil. Parallèlement, dans la 
même ville, à moins de 2 kms, plus de 6 250 chrétiens déplacés cherchent refuge sur le 
site de la mission catholique.  
 
Environ 12 300 Centrafricains sont retournés dans les villages situés sur les axes de Mbrès 
tandis que 2 700 personnes sont retournés à Botto. En parallèle, à partir de la mi-avril, les 
Centrafricains réfugiés en République démocratique du Congo, ont commencé à regagner 
le pays spontanément. Selon la Croix rouge centrafricaine, près de 5 000 rapatriés ont été 
enregistrés, la plupart ont préféré s'installer dans les villes du nord du pays jusqu'à ce que 
la situation sécuritaire s'améliore. Ces rapatriés demandent aussi une assistance 
humanitaire pour les aider à se réintégrer, mais les contraintes d'accès posent de sérieux 
problèmes.  
 
Finalement, afin de remédier au problème d'inaccessibilité de cette région et ce, à long 
terme, il est nécessaire de réhabiliter les routes, pendant qu'à court terme, le plaidoyer, la 
négociation et la sensibilisation aux principes humanitaires doivent être renforcés.  
  

Selon le coordonnateur humanitaire, la 
situation reste tendue. 
 
Aurélien Agbénonci est coordonnateur humanitaire en République centrafricaine (RCA) 
depuis mai 2015. Il nous a donné des éléments sur la sécurité et la situation humanitaire 
actuelles dans ce pays. 
 
Pouvez-vous nous décrire la situation actuelle en matière de sécurité à Bangui et 
aux alentours. 
 
Du point de vue de la sécurité, la situation est calme maintenant, mais toujours très volatile. 
Les violences récentes ont fait monter les tensions, ce qui s'est traduit par une 
augmentation des activités criminelles comprenant l'installation (illégale) de barricades sur 
les routes principales, le pillage et l'incendie des maisons. Les activités économiques 

Novembre 2014.  Les infrastructures médiocres entravent 
l'accès à l'aide humanitaire. Le pont Bogama sur la route de 
Batangafo à Ouandago, Source : OCHA/Lucien Simba 



Bulletin humanitaire national | 6 
 
 

 

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

reprennent leur cours normal progressivement et les vols commerciaux ont repris, sachant 
que les administrations publiques restent partiellement fermées. 
 
Je reste très inquiet des effets négatifs produits par cette crise dans les préfectures, à 
l'extérieur de Bangui, où une montée des tensions au sein des groupes armés continue de 
conduire à des affrontements. La préfecture de Kemo a été la région la plus touchée, avec 
la ville de Dekoa où 10 000 personnes ont été récemment déplacées. 
 
Quelles sont les priorités humanitaires ? 
 
La situation humanitaire déjà terrible a empiré avec les dernières violences, entravant 
l'accès à l'aide humanitaire dans tout le pays ainsi que l'accès des personnes en difficulté 
aux écoles et aux hôpitaux. 
 
En dépit de ces contraintes d'accès, les agences humanitaires apportent leur aide dans 
tous les endroits où cela est possible. 
 
A Bangui, les équipes médicales travaillent sans relâche, même au péril de leur vie, pour 
dispenser des soins d'urgence aux blessés, aux survivantes de viols, aux femmes 
enceintes et aux nouveau-nés. Je salue leurs efforts et leur courage dans ce combat 
pour sauver des vies et alléger les souffrances. Depuis le 7 octobre, le Programme 
alimentaire mondial et les ONG ont distribué des aides alimentaires sur 12 sites de 
déplacés à Bangui. 
L'assistance nutritionnelle est 
aussi fournie aux enfants 
souffrant de malnutrition et un 
programme radio de 
sensibilisation a été lancé pour 
encourager les populations, qui 
ont arrêté leur traitement, à 
retourner dans les unités de 
gestion de l'alimentation. 
                                                             
Certains services de santé 
restent opérationnels même 
durant les combats, mais leur 
accès est difficile dans la 
plupart des régions. Le service 
de santé du quartier de Castor, 
par exemple, mettait au monde 30 bébés par jour, avant le conflit, et plus aucun 
aujourd’hui. Les gens ont besoin de nourriture, d'un toit, de protection, d'eau potable, de 
système sanitaire et d'un accès aux services sociaux de base incluant les écoles et les 
hôpitaux. 
 
700 appels ont été enregistrés du 26 septembre au 4 octobre sur le numéro de l'assistance 
téléphonique (4040), gérée par le Conseil Danois pour les Réfugiés. Le signalement des 
mouvements de population et des cas d'insécurité, y compris le pillage et la destruction de 
bâtiments à caractère religieux, faisaient l'objet de la majorité des appels. Certains 
correspondants demandaient aussi des conseils pour se protéger tels que des références 
médicales ou des conseils juridiques. 
 
En résumé, la situation est extrêmement difficile, mais nous sommes à la hauteur de la 
tâche. Les habitants de la République centrafricaine ont besoin de nous maintenant et nous 
ne les abandonnerons pas. 
 
Comment les travailleurs humanitaires font-ils face ? 
 
Pour la première fois, depuis la survenue de la crise en RCA, qui a débuté en décembre 
2013, les travailleurs humanitaires ont été pris délibérément pour cibles. Les bureaux et 
les habitations des ONG nationales et internationales ont été pillés, forçant environ 300 

« En résumé, la 

situation est 

extrêmement 

difficile, mais nous 

sommes à la 

hauteur de la tâche. 

La population de la 

République 

centrafricaine a 

besoin de nous 

maintenant et nous 

ne l'abandonnerons 

pas », a expliqué 

Agbenonzi. 

Octobre 2015. Kaga Bandoro, RCA.  Pendant sa visite, le 
coordonnateur humanitaire, Aurelien Agbenonci, rencontre les 
déplacés.  Source : MINUSCA Nektarios Markogianis 
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membres du personnel humanitaire à être temporairement relogés à l'extérieur du pays. 
Ces attaques directes n'ont pas seulement mis la vie du personnel en danger, mais elles 
ont aussi réduit la capacité opérationnelle des ONG. Je condamne fermement ce retour à 
la violence contre les populations civiles à Bangui et j'appelle tous les intervenants à 
respecter le droit humanitaire international. 
 
Le reste de la communauté humanitaire de la République centrafricaine s'est engagé à 
rester et à apporter son aide. Bien que la situation en matière de sécurité se soit détériorée, 
nous devons continuer à intervenir en urgence. Les besoins des personnes déplacées 
augmentent chaque jour et notre principal objectif est de les aider. 
 
Comment la communauté humanitaire collabore-t-elle avec la MINUSCA (Mission 
intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République 
centrafricaine) sans compromettre l'espace humanitaire ? 
 
Nos rôles spécifiques et nos responsabilités ne doivent pas nous faire oublier pourquoi 
nous sommes là : d'abord et avant tout, les deux entités ont un objectif commun d'aide au 
peuple centrafricain.  En dernier recours, nous avons demandé des escortes militaires aux 
forces de maintien de la paix et, confrontés à un danger imminent, nous n'avions 
certainement pas d'autre option. Nous avons aussi réclamé des escortes militaires pour 
transporter un stock de fournitures médicales, qui risquait d'être pillé et avait une valeur de 
500 000 USD, d'un centre de santé à l'autre. Nous coordonnons nos efforts avec la 
MINUSCA pour garantir que les personnes, pour lesquelles le risque d'attaque est le plus 
important, sont protégées. 
 
Quelles sont les répercussions de la situation sur les enfants ? 
 
Les enfants ont été visés délibérément au cours de la dernière flambée de violence. Les 
rapports préliminaires émanant des organisations locales indiquent que trois garçons âgés 
de 16 à 17 ans ont été tués brutalement, l'un d'entre eux a été décapité, tandis qu'au moins 
deux garçons et deux filles ont été blessés par balle ou par des fragments de grenade lors 
d'affrontements brutaux entre les groupes armés. 
 
Il est probable que cette dernière escalade de la violence détériore encore plus les 
conditions de vie des enfants dont nombre d'entre eux souffrent déjà de l'interruption des 
services de santé, sont à des niveaux critiques de malnutrition, voient leurs écoles fermées 
et sont recrutés de force par les groupes armés.  Bien que la date de reprise scolaire soit 
le 21 septembre, la plupart des écoles sont restées fermées à cause des combats. 
L'insécurité de la route entre le Cameroun et la RCA est la cause d'un retard majeur dans 
la livraison de matériel éducatif et récréatif.  L'UNICEF et les ONG procurent aux enfants 
des espaces sécurisés d'apprentissage et de jeux ainsi qu'un soutien psychologique pour 
les plus touchés. Ils négocient également avec les groupes armés pour tenter de s'assurer 
que les enfants seront libérés par les forces armées et retourneront dans leurs 
communautés. Depuis le mois de mai de cette année, 749 enfants incorporés dans les 
groupes armés ont été libérés en RCA. 
 
Pourquoi ce retour de la violence et que faut-il faire pour s'attaquer à ses causes 
profondes et empêcher qu'elle se reproduise ? 
 
Je suis fermement convaincu que les conflits de ce pays sont alimentés par la pauvreté. 
La République centrafricaine est classé 185 sur 187 sur l'index du développement humain, 
ce qui est encore plus bas qu'en 2011. Au cours de ces dernières années, l'effondrement 
du tissu économique marqué par l'absence d'investissements, la réduction des échanges 
commerciaux et la fermeture de plusieurs entreprises génératrices d'emplois a contribué à 
une baisse des revenus du foyer, augmentant le taux de pauvreté. Une telle situation de 
chômage massif fait des jeunes une cible facile pour être manipulé et recruté dans les 
groupes armés. 
 
D'autres facteurs, qui aident à alimenter les tensions religieuses inter communautaires, 
sont, entre autres, la mauvaise gouvernance et la prolifération des armes légères dues à 
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la porosité des frontières. Pour lutter contre les causes profondes de la violence et briser 
le cercle vicieux, je reste catégorique sur le fait que les causes profondes de la pauvreté 
doivent être combattues. Une atmosphère politique plus stable est fondamentale pour 
restaurer l'autorité de l'État et relancer les activités socioéconomiques. Nous espérons que 
les prochaines élections présidentielles et législatives, prévues avant la fin de l'année, 
permettront au pays de sortir de cette impasse et d'emprunter la route du redressement. 
Le plus important sera de déployer des efforts continus pour établir une relation de 
confiance entre les communautés du pays. Ce ne sera pas facile, mais c'est l'unique moyen 
d'aller de l'avant. 
 

Le CERF libère 12 millions de dollars US au 
profit de l'aide humanitaire vitale. 
 
Le Fonds central de réponse d'urgence des Nations Unis (CERF) a débloqué 12 millions 
de dollars US pour le soutien de l'assistance humanitaire vitale en faveur des personnes 
touchées par le retour de la violence en République centrafricaine. Depuis le début de la 
crise en 2013, le soutien du CERF à la RCA et aux pays voisins se monte à 81 millions de 
dollars US. Les dons du CERF seront utilisés pour financer les services de base, incluant 
la nourriture, les soins, la protection, l'assainissement et l'eau, pour les nouvellement 
déplacés. Ils seront aussi employés pour renforcer les capacités logistiques de la 
communauté humanitaire et poursuivre le processus de décentralisation des opérations 
humanitaires afin d'améliorer la réponse aux besoins humains critiques émergeant de la 
crise récente.  
 
Au 27 octobre, une somme de 286,7 millions de dollars US a été versée à titre de 
financement en réponse à l'appel humanitaire, et ce, depuis janvier 2015. Ceci représente 
46,3% des besoins totaux de financement définis dans le Plan de Réponse stratégique 
(SRP). Malgré une augmentation régulière des contributions au cours des derniers mois, 
ce faible taux de financement, à deux mois de la fin de l'année, compromet la mise en 
œuvre d'activités humanitaires cruciales. Les trois principaux donateurs du SRP sont les 
États-Unis (19%), l’Union européenne (13%) et le Royaume-Uni (8,7%). 
 

  
 
  
 
 
 
 
En bref 
 
Arrivée d'un coordonnateur adjoint des affaires humanitaires en RCA. 
 
Le Coordonnateur humanitaire Aurélien A. Agbénonci a le plaisir d'annoncer que le 
Coordonnateur humanitaire adjoint en RCA, Dr Thomas Gurtner, a officiellement pris ses 
fonctions le 17 octobre alors que le pays est confronté à une aggravation de la crise 
humanitaire et aux besoins croissants des populations. En soutien du coordonnateur 
humanitaire, Dr Gurtner supervisera l'acheminement d'une assistance efficace et 
coordonnée apportée par les organisations humanitaires aux 2,7 millions de Centrafricains 
dans le besoin. 

SRP REQUIREMENTS US$ 613 million

SRP FUNDING US$ 284 million

FUNDING OUTSIDE OPS US$ 66 million

TOT. HUMANITARIAN FUNDINGUS$ 350 million

SRP UNMET REQUIREMENTS US$ 263 million

700

OPS Funding Outs ide OPS Unmet

46

Financement SRP 2015 SRP % financé
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Le coordonnateur humanitaire adjoint dispose d’une longue expérience de travail de 20 
ans avec les Nations Unies et le mouvement de la Croix rouge ainsi que d’une expérience 
de la gestion des problèmes d'assistance humanitaire, de conflit et de développement. Plus 
récemment, Dr Gurtner a été Coordonnateur humanitaire, Coordonnateur résident des 
Nations Unies et Représentant résident du PNUD au Tchad entre 2011 et 2015. Il a travaillé 
partout dans le monde, et mené des missions pour OCHA et le PAM de 2009 à 2011, la 
Fédération de la Croix-Rouge et les sociétés du Croissant-Rouge de 2006 à 2009 ainsi 
que pour le Comité international de la Croix-Rouge de 1988 à 2006. 

 
Le Conseil de sécurité condamne la violence et réitère sa décision 
d'appliquer des sanctions  
 
Le 21 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude 
relative au retour récent de la violence et de l'instabilité en RCA. Il a réitéré sa décision 
d'appliquer un gel d'actifs et l'interdiction de voyager à ceux qui s'engagent ou apportent 
leur soutien à des actes qui minent le processus de paix, la stabilité ou la sécurité du pays. 
Dans une déclaration présidentielle, adoptée par le Conseil, ses membres condamnent la 
violence, incluant toutes les attaques contre les civils, la violence entre les communes, les 
violences ciblées à l'encontre des femmes et des enfants, le pillage des locaux 
humanitaires et les attaques contre les représentants de la paix des Nations Unies. 
 

Inscription sur les listes électorales des réfugiés au Tchad    
 
Le Tchad a signé un accord avec le HCR et le gouvernement de la RCA pour organiser 
l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Le processus d'inscription sur les listes 
électorales a été conduit à N'djamena. Dans les régions du centre et du sud, du 28 
septembre au 11 octobre, 7 511 réfugiés de la RCA dont 4 115 femmes et 3 396 hommes, 
se sont déjà inscrits spontanément. Ce chiffre représente 23% des réfugiés de la RCA, 
admissibles à voter au Tchad. La RDC doit signer le document tandis que le Congo et le 
Cameroun n'ont pas encore pris de décision.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter : 

OCHA RCA :  

Caroline Peguet Responsable du bureau a.i + 236 701, peguet@un.org; 

Gemma Cortes, Chef de l'information publique, + 236 700, cortesg@un.org 

Laura Fultang, Responsable de l'information publique et des rapports, fultang@un.org 

Les articles de presse d'OCHA sont consultables sur http://ochaonline.un.org ou 

www.reliefweb.int. 
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