
 
 

 

 
 

      

 

 
 
 
 
 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 Besoin de l’accès à l’aide 

humanitaire suite à la détérioration 

de la situation à Bangui 

 Un renversement brutal de 

tendance humanitaire dans la 

province de Ouaka 

 À la suite de leur libération par les 

groupes armés, les enfants 

apprennent tout simplement à être 

des enfants  

 114 personnes déplacées sont 

expulsées à Bangui  

 Un nouvel afflux de réfugiés en 

provenance de la République 

centrafricaine vers la RDC 

 

CHIFFRES  

 
# de  PDIs 

 
378 425  

# de réfugiés 476 076 

Personnes qui ont 
besoin d’une aide 

2,7 M 

es personnes qui 
sont touchées par 
l'insécurité 
alimentaire 

1,5 M 

  

FINANCEMENT 

613 millions  
sollicités ($ US) 

 

45% financement reçu 
 

 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez 
consulter 
www.unocha.org/car ou 
www.humanitarianresponse.i
nfo/fr/operations/central-
african-republic/ ou  

www.twitter.com/OCHA_CAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renversement des tendances humanitaires à 
Ouaka   
À la suite de la violence intercommunautaire qui a éclaté à Bambari mi-août, les efforts de 
médiation et le déploiement de la Force de la MINUSCA donnent des résultats initiaux 
permettant de désamorcer les tensions. Le 5 septembre, les groupes armés  sont repliés 
vers leurs positions initiales sans aucun nouvel incident. Cependant, la situation dans la 
ville de Bambari et ses environs continue d’être tendue et incertaine. Outre les pertes en 

À NOTER: Le bulletin ne reflète pas des évolutions qui ont eu lieu à la suite des conflits à  
Bangui, ces détails feront partie du Numéro 4 : entre-temps, veuillez consulter les flashs 
d’informations émis par OCHA.  

Des milliers de personnes fuient à la suite d’une 
recrudescence de violence à Bangui 
La violence intercommunautaire qui a éclaté le 26 septembre a provoqué plus de 30 morts et 
quelque 100 blessés dans la capitale centrafricaine. Environ 27 000 personnes ont été 
déplacées, y compris 10 000 personnes actuellement abritées sur le site de Mpoko près de 
l’aéroport où vivaient déjà quelques 11 000 personnes. Les conflits et de nombreux barrages 
routiers ont empiré une situation humanitaire déjà tragique, gênant la capacité des partenaires 
de l’aide d’avoir accès à des milliers des personnes déplacées à l’intérieur du pays et d’évaluer 
leurs besoins. Par ailleurs, cette situation mine les efforts entrepris pour la mise en œuvre du 
plan de retour destiné aux personnes déplacées à l’intérieur du pays élaboré par l'équipe 
humanitaire dans le pays. 
 
Avant ces derniers incidents de violence dans la République centrafricaine (RCA), quelques 
370 000 personnes étaient déjà déplacées à l’intérieur du pays et 470 000 personnes avaient 
fui dans les pays voisins en tant que réfugiés. 
 
La violence a semé la panique dans la capitale où un couvre-feu a été imposé. Les bureaux de 
plusieurs ONG et des Nations-Unies ainsi que des résidences ont été pillés lors des actes de 
violence. 
 
Les besoins les plus urgents sont des abris d’urgence, des soins médicaux et de l’assistance de 
base. Si la situation perdure, il faudra des approvisionnements en nourriture ainsi que des 
installations d’hygiène et d'assainissement. Il a été signalé que les personnes déplacées sont 
en état de choc et de peur extrême et pourraient avoir besoin d’un appui psychosocial.  
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vies humaines (au moins une douzaine de civils ont été tués), la principale conséquence 
découlant de ces évènements est le lourd tribut en termes de perte de cohésion sociale qui 
existait à Bambari et dans quelques sous-provinces (notamment à Grimari, à Bakala et à 
Kouango). Dans le cadre humanitaire, ces incidents violents ont semé la peur et la 
méfiance parmi les populations locales, compromettant ainsi les efforts pour assurer une 
coexistence pacifique dans la province et renversant brutalement les tendances 
humanitaires dans la région. 
 

 
 
Déplacements de populations 
 
Les résidents des sous-provinces de Kouango et de Bakala qui s’étaient réfugiés dans la 
brousse pendant la crise reviennent progressivement alors que les réfugiés en provenance 
de RCA dans la République démocratique du Congo avaient effectué des retours 
spontanés. Petit à petit, des activités quotidiennes se résumaient dans les villages 
abandonnés depuis longtemps et qui font partie de ces sous-provinces. La plupart des 
acteurs humanitaires dans la région a également participé et a adapté leur aide afin de 
fournir un soutien aux personnes qui étaient rentrées en leur permettant de redémarrer leur 
vie. 
 
 À cause de la crise à Bambari, la plupart des PDI qui étaient rentrées chez elles sont de 
nouveau déplacées aux sites d’hébergement des déplacés. Deux nouveaux sites ont été 
créés : le Cotton Mill et le PK8. Les déplacés demeurent très préoccupés au sujet de la 
situation qui prévaut à Bambari. Sophie Y., jeune mère de 23 ans avec 3 enfants qui est 
arrivée au site de PK8 à partir du village de Atongo, du site d’hébergement de PK12 a 
Bambari affirme : « Je suis venue ici à la suite de I’arrivée des tireurs qui ont envahi notre 
village. Comme tout le monde s’est enfui du village, j’ai fait de même, je suis partie avec 
mes enfants. Les agresseurs nous ont menacés donc il nous semblait mieux de nous 
réfugier à proximité des forces de la MINUSCA. C’est pourquoi nous sommes venus ici. 
Actuellement, nous n’avons pas accès à nos fermes. Pour gagner sa vie, mon mari est 
obligé de construire des tentes pour les autres, gagnant 500 FCFA par jour s’il travaille très 
dur. Je ne sais pas quand je pourrai rentrer à mon village car l’incertitude persiste 
partout ». 
 

 
L’incidence humanitaire de la crise 
 
Suivant la tendance de retour constatée jusqu’en août, les acteurs chargés de la sécurité 
alimentaire à Bambari soutenaient les foyers de personnes de retour en leur fournissant 
les intrants agricoles permettant ainsi de redémarrer les activités agricoles. « L’instabilité 
découlant des évènements récents peut pousser la population locale à abandonner des 
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Les sites d'accueil de déplacés 

L'évolution des personnes déplacées à Bambari -  mai- 
septembre 2015  

(Source: Commission de mouvement démographique à Bambari) 

« Après avoir vécu 

sur le site d’accueil 

NDV pendant 

presqu’un an, je suis 

rentrée chez moi en 

mars en attendant 

qu’on puisse mener 

une vie normale 

dans le village. 

Apres la récente 

crise, je préfère 

rester ici pour le 

temps qu’il faudra » 

déclare Sophie. 
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fermes déjà cultivées ou celles qui sont 
prêtes pour la plantation. Cela peut 
entraîner une nouvelle détérioration de la 
sécurité alimentaire pour les foyers à 
court et à moyen terme, » déclare 
Abdoulaye Sarr, responsable du bureau 
auxiliaire du PAM à Bambari. 
 
En ce qui concerne l’instruction des 
enfants, à la veille de l’année scolaire 
2015-2016, l’année pendant laquelle on 
envisageait un renouvellement des 
activités scolaires dans la province, la 
plupart des parents ont peur d’envoyer 
leurs enfants à l’école, malgré les 
campagnes de sensibilisation.  
 

 
L’accès humanitaire est entravé 
 
Les acteurs humanitaires étaient également touchés par les incidents violents qui ont eu 
lieu à Bambari. Alors que les conflits intercommunautaires perduraient, des attaques 
directes ont été lancées contre les personnels humanitaires et un membre du personnel 
d’une organisation internationale a été blessé. Le 23 août, des groupes armés ont tenté 
d’enlever des personnels humanitaires. Le même jour, une tentative de piller une 
organisation internationale a été déjouée par les forces internationales. Dû à cette 
incertitude, la mise en œuvre des activités humanitaires a été entravée, notamment à 
cause des restrictions imposées sur le déplacement du personnel ainsi que de leur 
délocalisation. Depuis début septembre, les organisations humanitaires reprennent 
progressivement leurs activités malgré la situation incertaine.  
 
Pendant ce temps, la situation humanitaire dans la province de Kouango et ses environs 
demeure préoccupante dans un contexte précaire en matière de sécurité. L’éruption de la 
violence qui a secoué l’endroit au cours des dernières semaines a provoqué de 
nombreuses victimes parmi les populations civiles. Des milliers de personnes ont été 
forcées de se réfugier dans la brousse; de plus, plus de 3 000 nouveaux réfugiés de 
l’Afrique centrale sont arrivés en République démocratique du Congo.  
 

Près de 2 000 enfants libérés par les groupes 
armés  
 
Au 18 septembre, l’UNICEF et ses partenaires ont réussi à faire libérer un total de 1 989 
(474 filles, 24 pourcent) d’enfants des griffes des groupes armés (notamment anti-balaka 
et ex-Seleka) partout dans le pays. L’UNICEF et ses partenaires fournissent de l’aide aux 
enfants en matière de : soins temporaires, soutien psycho-social, activités de recherche et 
réunification des familles, accès à l’éducation (formelle, alternative) ainsi que formation 
professionnelle aux enfants plus âgés qui ne peuvent pas intégrer une école ordinaire.  

Bambari, RCA. Septembre 2015. Les déplacés au site de 
l’hébergement de PK8 reconstruisent leurs abris à la suite 
de la distribution des ANA.  Source: OCHA 
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L’objectif annuel de libération et de réintégration des enfants qui sont retenus par les 
groupes et les forces armées en 2015 est de 3 500 (en 2014, 2 807 enfants, y compris 646 
filles ont été libérés et ont reçu une aide). 

À la suite de l’engagement signé par les 
leaders de tous les 10 groupes armés en 
mai lors du Forum sur la Réconciliation et 
la Paix qui s’est tenu à  Bangui, l’UNICEF 
et ses partenaires sont en train de 
renforcer les programmes afin de répondre 
aux besoins d’un nombre croissant 
d’enfants libérés par les groupes armés.  

Le 7 septembre à Ngakobo, le groupe 
armé anti-Balaka a libéré 102 enfants, y 
compris 24 filles. Les responsables 
d’UNICEF, d’OCHA, des représentants du 
ministère des Affaires sociales dans la 
préfecture de Ouaka, les autorités locales, 
l’ONG locale NDA et les commandants 
locaux du groupe anti-Balaka ont assisté à la cérémonie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la libération d’un garçon par le groupe armé de l’ex-Seleka le 17 septembre dans la 
province de Mbomou, un total de 103 enfants a été libéré dans les provinces de Ouaka, de 
Basse-Kotto et de Mbomou.  
 

Bambari, RCA. Les enfants associés au groupe anti-
balaka quelques minutes avant d’être libérés. 
Source: UNICEF/LeDu 
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Les 357 enfants remis en liberté ont été réunis avec leurs familles et la plupart d’entre eux 
retournent à l’école cette année après avoir assisté aux cours de rattrapage pendant l’été. 
Les centres sociaux communautaires sous l’égide du ministère des Affaires sociales 
surveillent ces enfants pour s’assurer qu’ils sont bien dans le processus de réinsertion 
sociale. L’UNICEF soutient les centres sociaux communautaires dans les provinces de 
Ouaka, de Basse-Kotto et de Mbomou en matière de renforcement des capacités, de 
matériel et de conseil technique. Par ailleurs, plus de 500 enfants associés aux groupes 
armés de l’ex-Seleka et de anti-Balaka ont été nouvellement identifiés et enregistrés et 
seront libérés en octobre dans les régions de Haute Kotto et de Ouaka. 

Financement  
 
45 pourcent du financement sollicité reçu en 2015 
 
Au 30 septembre, l'appel humanitaire a recueilli une somme de 275,6 millions de dollars 
américains depuis janvier 2015, ce qui représente 45 pourcent des besoins totaux de 
financement comme définis dans le Plan d’intervention stratégique (PIS). Malgré une 
augmentation régulière des contributions au cours des derniers mois, ce faible taux de 
financement compromet la mise en œuvre des activités humanitaires importantes. Les trois 
principaux donateurs qui ont contribué au PIS sont les États Unis d’Amérique (19 
pourcent), l’Union européenne (13 pourcent) et le Royaume-Uni (8,7 pourcent). 
 

 

Source: FTS As of 25 September 2015 

 

 

Portrait d’une organisation locale 
 
Dorcas Esperance pour le Développement Durable (DEDD) est une ONG nationale active 
dans le domaine humanitaire, notamment en matière de protection, d’éducation, de 
cohésion sociale, de sécurité 
alimentaire et de questions de genre 
ainsi qu’à l’égard de développement, 
de redressement économique et de 
gestion des ressources naturelles. 

DEDD est opérationnel depuis plus de 
sept ans, mettant en œuvre des 
projets dans les secteurs et domaines 
suivants : la cohésion sociale et la 
consolidation de la paix à Bangui, à 
Bossangoa, à Nana Bakassa, à 
Markoude, à Boganagone, à Dekoa et 
à Djim, la sécurité alimentaire à 
Mbaïki, l’éducation à Bangui et la 
violence à caractère sexiste à Bangui 
et à Bimbo. 

Parmi les principaux partenaires techniques et financiers du DEDD figurent Peace Direct, 
MINUSCA, CRS, CHF, FAO, PNUD, PAM, OMS, UNICEF, FNUAP, HCR, Search for 
Common Ground, l’Ambassade de France et l’Union africaine. DEDD dispose de 

SRP REQUIREMENTS US$ 613 million

SRP FUNDING US$ 276 million

FUNDING OUTSIDE OPS US$ 66 million

TOT. HUMANITARIAN FUNDINGUS$ 341 million

SRP UNMET REQUIREMENTS US$ 272 million

Boganagane, RCA. Les femmes travaillent en groupe sur la 
cohésion sociale et la paix Source: DEDD 
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personnel expérimenté et a établi un partenariat avec l’Université de Bangui pour recruter 
des stagiaires afin de mener des activités de recherche. 

Cette organisation cherche à établir des partenariats techniques et financiers avec des 
organisations internationales pour pouvoir mettre en œuvre des activités en matière de 
développement durable et de cohésion sociale dans les régions de Djim, de Boganagone, 
de Boda, de Gomboula, de Dékoua, de Bambari, de Bossangoa et de Paoua. 

Il est possible de joindre les ONG relevant du FSE par courriel au 
dorcasesperance.cresed@gmail.com, par Skype: fabdack ou par téléphone (+236) 72 21 
50 60, 75 04 54 19 et 70 17 91 91. 

 

En bref 
 

Retour à l’école, retour à la paix  
L’année scolaire 2015-2016 a été officiellement lancée en RCA le 23 septembre. Une 
cérémonie officielle, menée par le Ministre de l’Education s’est tenue à l’école « Centre 
Mixte » à Bangui. D’autres cérémonies ont eu lieu dans plusieurs villes partout dans le 
pays.  
 

La campagne pour marquer le retour à l’école avait choisi le slogan « retour à l'école, 
retour à la paix » pour mettre l’accent sur ce qui est prévu d’être la première année scolaire 
normale depuis plusieurs années.  
 

Le ministère de l’Éducation et l’UNICEF ont récemment lancé deux initiatives importantes  
avec l’objectif de rebâtir le système scolaire dans le pays. L’Union européenne financera 
un programme de 21 millions d’euros sur 3 ans et qui envisage la construction et le 
réaménagement des écoles, la formation des enseignants et le soutien aux structures 
scolaires. L’autre programme important doté d’un fonds de 15,5 millions de dollars US 
abordera les mêmes questions.  
 

Expulsion de 114 personnes déplacées à Bangui 
 

Le 12 septembre, 114 personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) ont été expulsées 
du site d’hébergement de Saint Jean Gabaladja à Bangui pour faciliter la réouverture de 
l’école dans les jours suivants. Leurs tentes ont été démontées par le curé qui hébergeait 
ce site avec l’aide de la police locale. La solution provisoire était de délocaliser 46 familles 
vers le site d’hébergement de Ban-Zvi. L’OIM a préfinancé cette opération en dépensant 
une somme de 2 500 FCFA par foyer pour couvrir les frais de transport; une aide 
humanitaire supplémentaire est prévue pour réinstaller ces familles. Dans un communiqué 
de presse, le Coordonnateur des opérations humanitaires, Aurélien A. Agbénonci, a 
exprimé de profondes préoccupations concernant l’expulsion des 114 PDI. « Je suis très 
préoccupé par cette action de forcer ces 114 personnes de quitter ce site, déclare M. 
Agbénonci. Tout mouvement des personnes déplacées doit être fondé sur une décision 
volontaire prise par des personnes concernées en assurant les meilleures conditions de 
sûreté et en respectant la dignité des personnes touchées, conformément aux règles et 
principes du droit international humanitaire et de la Convention de Kampala. » 
 
9 autres sites sous menace d’expulsion à Bangui qui hébergent plus de 2 700 personnes 
font face à la même situation. 31 sites d’hébergement existent toujours à Bangui et logent 
un total de 27 315 PDI. 
 
 

Un nouvel afflux des réfugiés centrafricains vers la région du Nord-Oubangui 
en RDC  
Du 9 au 13 septembre, plus de 3000 nouveaux réfugiés centrafricains sont arrivés dans les 
communes de Mgoro, de Yebe, de Gbango et de Kpetene dans la région de Mobayi 
Mbongo (au Nord-Oubangui, dans la province de l'Equateur) en RDC. Les réfugiés 
nouvellement arrivés, surtout les femmes et les enfants, vivent actuellement chez les 
familles d’accueil, dans les églises et dans les sites spontanés, qui sont pour la plupart, 
accessibles par voie d’eau. Le 10 septembre, le HCR et la Commission nationale pour les 
réfugiés de la DRC ont mené une mission à Mogoro situé à 42 km de la ville de Gbadolite 
afin de fournir les premiers soins aux réfugiés. Selon IEDA Relief, le partenaire du HCR 

mailto:dorcasesperance.cresed@gmail.com
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chargé de surveiller la protection, ces réfugiés avaient fui pendant les affrontements entre 
les groupes armés en RCA. Suite à la violence dans la capitale début août, le HCR a 
accueilli quatre cent réfugiés de Bangui dans la ville de Zongo dans la province de Sud-
Oubangui/Equateur. Plus de  476 000 centrafricains sont venus se réfugier au Cameroun, 
en République du Congo, en RDC et au Chad. 

 
 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

OCHA CAR :Francois Goemans Chef de bureau +236 70738730, goemans@un.org; 

Gemma Cortes, Chef de l'information publique, +236 70087565, cortesg@un.org 

Laura Fultang, Responsable de l’information publique / rapports, fultang@un.org 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur le lien  http://ochaonline.un.org ou sur 

www.reliefweb.int. 

For further information, please call: Stephanie Bunker, OCHA-New York, +1 917 367 5126, mobile +1917 
892 1679, bunker@un.org; Nicholas Reader +1 212 963 4961, mobile +1 646 752 3117,reader@un.org; 

mailto:goemans@un.org
mailto:goemans@un.org
mailto:cortesg@un.org
mailto:fultang@un.org
http://www.reliefweb.int/

