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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)  
Rapport de situation No.38 (au 13 août 2014) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 07 au 13 août 2014.  
Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 26 août 2014. 

            Sources: OCHA, CMP, Cluster Protection et FTS  
Aperçu de la situation  
 

A Batangafo (préfecture d'Ouham), environ 16 480 PDI vivent dans des sites temporaires, dont la majorité sont 
arrivés il y a deux semaines suite aux violents affrontements qui ont commencé en fin juillet. Dans toute la région, 
environ 29 000 personnes ont fui leurs maisons. 
 

La dernière enquête sur les intentions de retour de l'OIM (septième enquête) a révélé que 80% des PDI souhaitent 
quitter les sites de déplacement afin de retourner dans leur lieu d'origine dans le courant des quatre prochaines 
semaines. Parmi les personnes interrogées, 13% désirent déménager dans un nouveau site. Seulement 6% des 
PDI ont indiqué leur intention de rester dans leurs sites. Les réponses ont été recueillies auprès de plus de 600 
PDI dans 29 sites à Bangui. Les conditions de logement (39%), la sécurité (33%) et les articles non alimentaires 
(15%) sont les principales conditions préalables pour que les gens retournent chez eux.  
 

Suite aux affrontements des 11 et 12 août à Bambari, environ un quart des PDI du site de l'église Notre-Dame de 
la Victoire (NDV) ont fui dans la brousse, en particulier dans la direction de Kouango et Bakala. Les résidents 
vivant près du site NDV y ont trouvé refuge pendant les affrontements qui ont eu lieu dans la nuit, mais sont déjà 
retournés chez eux.  
 

A Ndélé (préfecture de Bamingui Bangoran), la situation sécuritaire reste volatile et imprévisible, entravant l'accès 
humanitaire dans la plupart des régions. Néanmoins, l'aide humanitaire est fournie dans les régions où la sécurité 
le permet. Du 2 au 6 août, MSF Espagne en collaboration avec les autorités, a lancé une campagne de vaccination 
(Semaine africaine de la vaccination) à l'hôpital de Ndélé. A Ndélé, après un retard de plus d'un mois, les examens 
ont été finalement organisés dans les écoles en fonction de. Grâce aux fonds d'urgence du Fonds Humanitaire 
Commun, DRC prévoit de réhabiliter 200 maisons détruites de Ndélé. Suite à une réunion entre DRC, PU-AMI et 

Faits saillants 

• Suite au récent  affrontement armé dans la ville de Batangafo 
(préfecture Ouham), plus de 16 000 personnes ont été déplacées, 
faisant environ 29 000 PDI dans la région.  

• A  Bambari, les tensions en cours continuent de nuire à la cohésion 
sociale. 

• La dernière enquête sur les intentions de retour des PDI effectuée 
dans les sites de déplacement à Bangui, rapporte que 4 personnes 
sur 5, envisagent de rentrer chez eux dans les quatre prochaines 
semaines.  

• Le 7 août, près de 300 ressortissants maliens en RCA ont été  
évacués à Bamako avec l'appui du Gouvernement malien et de l'OIM. 

509 000 
PDI en RCA, dont : 

84 0000 
PDI à Bangui  

39% 
Financement reçu (environ  220 
millions de dollars) dans le cadre 
du SRP révisé d’un montant total 
de 565 millions de dollars 
 
118 millions de dollars reçus en 
dehors du SRP 
 

4,6 millions 
Population de la RCA  

2,5 millions 
Personnes ayant besoin    
d’une assistance 
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OCHA, la décision a été prise d’effectuer des évaluations multisectorielles sur les axes les moins couverts par 
l'aide humanitaire afin d'identifier les besoins humanitaires et les lacunes dans l'assistance. 
  

A Bangui, le site de Petites Sœurs du Cœur de Jésus n’accueille plus les PDI. La plupart des PDI du 4ème 
arrondissement qui avaient cherché refuge dans les sites du Monastère Boy Rabe et le Quartier Votongbo 2,  
après les récents incidents sécuritaires, ont désormais regagné leurs foyers.  
 

Le 7 août, l'OIM a aidé le Gouvernement malien à l'évacuation de ses 299 ressortissants. Ces derniers ont pris un 
vol affrété Ethiopian Airlines, financé par le Gouvernement malien, qui a également financé leur transport vers 
l'aéroport. L’OIM a fourni un appui opérationnel pour le transport terrestre, la coordination civilo-militaire et a réalisé  
les contrôles de santé pour le voyage.  
 

Financement 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les projets soumis à la troisième allocation spéciale du Fonds Humanitaire Commun (CHF) de cette année, ont été 
examinés et évalués par les clusters. Une réunion du Conseil consultatif a été ensuite organisée pour discuter des 
résultats. Les clusters ont posé un certain nombre de questions supplémentaires avant que les recommandations 
finales soient adressées à la Coordonnatrice humanitaire. 
 

 

Réponse humanitaire  

Coordination et Gestion des camps  

Besoin:  

• Nécessiter d’assister les PDI vivant dans les sites les plus à risque et aider ceux qui 
sont dans l’impossibilité de retourner chez eux pendant la saison pluvieuse à trouver 
des solutions alternatives. 

• Nécessiter de faciliter le retour des PDI désirant quitter les sites. 

Réponse: 

• Suivi en cours de l'assistance et de la protection dans les sites à Bangui.  
• Les visites "vas et vois" ont été organisées par l'ONG DRC pour les PDI à partir des sites Saint Charles 

Luanga, Don Bosco et Eglise des Frères vers les quartiers Cité Ngombé, Cité Nzali et Toungoufara de Bangui. 
En conséquence, 15 ménages ont décidé de rentrer chez eux après que les distributions de vivres en cours 
aient pris fin.  

• A Batangafo, le cluster CCCM est mobilisé à travers les partenaires locaux pour évaluer la situation des sites 
de PDI et les mouvements de population après les récents incidents.  

501 980 
personnes ciblées en 2014.  

 

 

Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs 
et les agences bénéficiaires, sont encouragés à informer le 
Service de suivi financier d'OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) du décaissement et des contributions 
en cash et en nature en envoyant un mail à : fts@un.org 

 

Le plan de réponse stratégique (SRP) pour la RCA est financé à hauteur de 39%. Le relèvement précoce, 
l'éducation, la nutrition et l’abri d'urgence sont les secteurs les moins financés. 
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• Une mission CCCM s’est rendue à Boda pour évaluer la possibilité de mettre en place deux sites d’ abris 
communautaires afin d’accueillir les PDI qui restent avec des familles d'accueil dans l'enclave. Ceci a pour but 
d’alléger la pression sur les communautés hôtes et fournir un abri aux PDI les plus vulnérables qui ne peuvent 
pas payer le loyer. Une formation CCCM ciblant 40 acteurs et partenaires CCCM  (les représentants des PDI, 
les autorités religieuses, l'OIM et les ONG locales et internationales) a également été dispensée. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Des financements additionnels sont nécessaires pour mieux répondre aux besoins en matière de gestion des 

sites et améliorer la communication avec les PDI. 
• La saison des pluies aggrave les conditions de vie déjà précaires des PDI dans les sites, en particulier en ce 

qui concerne les questions liées au logement, à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 
• Les contraintes sécuritaires et d'accès entravent la couverture CCCM en dehors de Bangui. 

 

  Education 

Besoins: 

• Nécessité de mettre en place des espaces temporaires d’apprentissage et de 
protection des enfants (Etape) avec des activités éducatives, récréatives et des 
services de protection de l'enfance pour 362 000 personnes. 

• Nécessité de disposer de matériels récréatifs d’urgence, d’enseignement et 
d’apprentissage dans les Etape et les écoles pour 362 000 personnes.  

• Besoin de formation psychosociale pour 5 000 enseignants afin de s’assurer que 
les enfants aient accès à des soins adéquats en traumatologie. 

• Des activités de cantines scolaires sont nécessaires pour 400 000 personnes, particulièrement dans les 
préfectures ayant enregistré un faible taux de retour des élèves. 

Réponse: 

• Depuis janvier, 34 555 enfants ont bénéficié d’activités d’apprentissage et de protection dans 144 Etape à 
Bangui, Bossangoa et à Boda. Les enfants âgés de 3 à 18 ans ont accès à une éducation de base dans les 
sites de PDI.  

• 482 enseignants et éducateurs ont été formés au soutien psychosocial pour les enfants.  
• Des programmes de cantines scolaires sont en cours dans le pays. 201 884 élèves en ont bénéficié dans 11 

préfectures et à Bangui.  
• Les activités de réhabilitation et de construction d'urgence ont été finalisées dans 40 écoles. Ceci permet 

d’offrir des espaces d’apprentissage et  des espaces récréatifs solides aux 12 812 élèves de ces écoles. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Le cluster est financé à hauteur de 9,2% seulement. Nécessité de disposer de plus de financement afin 

d'élargir les possibilités d'apprentissage aux enfants touchés par la crise et privés d’éducation.  
• Les affrontements en cours dans certaines préfectures et les mouvements de population rendent difficiles la 

fourniture d’une éducation structurée et les activités de protection de l’enfance. 

  Sécurité alimentaire 

Besoins: 

• Selon la Phase de Classification Intégrée (PCI) multi-agence du mois d’avril, la 
situation de la sécurité alimentaire demeure précaire dans le pays. Environ 45 % de 
la population rurale (soit 1,7 million de personnes), est en situation d’insécurité 
alimentaire. La PCI de novembre 2013 a indiquait 1,2 million de personnes en 
situation d'insécurité alimentaire. Cela signifie donc que 500 000 personnes supplémentaires ont besoin d’une 
assistance alimentaire dans le pays depuis les 8 derniers mois. Plus d’assistance alimentaire, d’assistance en 
nutrition, et en intrants agricoles sont nécessaires à travers dans le pays pour aider les personnes en situation 
d’insécurité alimentaire et éviter une importante crise alimentaire dans les prochains mois.  

• Les données pluviométriques d’avril à juin indiquent que le temps a été plus sec que la moyenne, avec 
d’importants déficits pluviométriques dans le nord-ouest, particulièrement dans les principales zones agricoles 
de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé et dans les régions nord de Bangui. Des besoins alimentaires dans ces 
régions sont à prévoir durant la saison agricole.  

  

362 000 
personnes ont besoin des 
Etapes avec des activités 
éducatives et récréatives et 
des services de protection de 
l’enfance.  

1,7 million  
Personnes sont en situation 
d’insécurité alimentaire 
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Reponses: 
• Du 1er au 8 août, le PAM a distribué 462 tonnes de vivres à environ 43 593 personnes, dont près de 56%, 

étaient dans des régions en situation d’insécurité alimentaire d'urgence de PCI de niveau 4. 
• Jusqu’à présent en août, le PAM a distribué des rations de protection de semences à 13 615 personnes dans 

l'Ouham et de l'Ouham Pende (régions de PCI de niveau 4).  
• Jusqu’à présent en  août, environ 6 692 enfants des écoles primaires ont reçu des repas chauds et 2 171 

enfants malnutris âgés de 6 à 59 mois, des femmes enceintes et allaitantes et des personnes vivant avec le 
VIH/sida ont reçu des repas nutritifs.  

• Du 6 au 7 août, l'OIM a distribué des vivres à plus de 3 900 PDI dans le 3ème arrondissement de Bangui. La 
nourriture était distribuée à l'école Koudoukou située en face de la mosquée centrale. Chaque personne a reçu  
un approvisionnement pour un mois de nourriture pour sa famille. Cela comprenait 12 kg de riz, 1,8 kg de 
mélange de maïs et soja, 1,8 kg de haricots, 600g de sucre, 600ml d’huile soit 16,75 kg par personne. Le PAM 
a fourni de la nourriture tandis que l'OIM a fourni un soutien logistique en distribuant la nourriture. Les PDI 
ayant reçu de la nourriture sont venus de plus de quatre sites différents, à savoir de la Fédération de Déplacés, 
de l’Ecole Nasradine, de la Mosquée Centrale et du Marche Yaola. 

• Le cluster Sécurité alimentaire -en collaboration avec celui de la Protection- a finalisé la délimitation 
géographique GPS de l'enclave du quartier PK5 de Bangui, prévue pour l’évaluation de la vulnérabilité de la 
sécurité alimentaire menée dans la région.  

• La FAO a aidé total 120 000 familles d'agriculteurs pour la campagne agricole en cours dans 14 des 16  
préfectures. Dans le cadre des distributions générales à travers le pays, la FAO a distribué des semences et 
des outils agricoles à 80 000 familles d'agriculteurs pour la saison agricole en cours, ciblant les familles rurales 
les plus touchées par l’insécurité alimentaire. 

• La FAO a établi des partenariats stratégiques avec 20 ONG nationales et internationales pour mettre en œuvre 
le plan de distribution aux familles agricoles du pays. Chaque famille recevra 2 houes et 25 kg de semences à  
planter à temps et produire au moins 500 kg de nourriture qui les aideront à se nourrir pendant environ 4 mois.  

• Bien que la principale saison agricole soit terminée en fin juin, la FAO continuera à soutenir 40 000  
familles de plus en semences et en outils pour le cycle court de la saison agricole. Cela devrait durer jusqu’en 
août, en fonction de la zone géographique. La FAO fournit actuellement des intrants agricoles à des 
partenaires, soit plus de 150 tonnes de semences. A ce jour, 6 000 ménages ont été atteints. 

• La FAO a également obtenu un financement additionnel pour soutenir la résilience de 50 000 familles 
supplémentaires (dont la majorité sont membres des associations de femmes), en les aidant à renforcer leurs 
capacités financières, leurs techniques agricoles et la protection sociale pour améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. A ce jour, 250 jeunes diplômés sont formés sur l'approche "Caisses de résilience" mise en 
œuvre par les partenaires nationaux et internationaux. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• L’insécurité et la mauvaise condition des routes (en particulier depuis le début de la saison des pluies) 

perturbent les liens commerciaux et représentent les principaux défis pour les opérations humanitaires, ce qui 
augmente les coûts logistiques.  

• Le PAM en collaboration avec la FAO, a besoin de 1 million de dollars pour renforcer le soutien au cluster 
sécurité alimentaire pendant six mois. 

• La FAO a besoin de 14,5 millions de dollars supplémentaires afin d’atteindre les objectifs du SRP.  
 

 Santé  

Besoins:  

• La feuille de route pour la  réponse à l’épidémie d’Ebola pour la RCA doit être mise 
à jour et la phase initiale pré- épidémie doit être mise en œuvre.  

• Pour finaliser la " stratégie de vaccination d'urgence" suite à la semaine africaine de vaccination, la campagne 
de vaccination prévoit une vaccination contre la rougeole chez enfants âgés de 2 à 15 ans des camps de PDI 
situés dans le nord-ouest du pays.  

• Initier une campagne de vaccination supplémentaire contre la poliomyélite pour les enfants de moins de 1 an 
dans 5 préfectures de l'ouest de la RCA suite aux 2 nouveaux cas de poliomyélite qui ont été enregistrés 
récemment au Cameroun. 

• Finaliser l'analyse des recommandations de l’enquête rapide sur l'estimation des besoins de santé des 
populations affectées par la crise en République Centrafricaine (HeRAMS) dans les périphéries du pays. 
 

  

878 000  
Personnes ciblées en 2014 



Republique Centrafricaine Rapport de Situation No. 38 | 5 
 

 
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires(OCHA) 
La Coordination sauve des vies | www.unocha.org 

 

Réponse:  
• La stratégie de réponse contre l’Ebola en RCA est mise à jour avec la participation de tous les membres du 

cluster de la santé.  
• A Batangafo, Kabo et à Sido, des évaluations rapides inter-agences dans le domaine de la santé ont été 

réalisées et couplées à la fourniture de kits sanitaires d'urgence et de kits de santé reproductive 
interinstitutionnelle pour environ 7 000 PDI dans ces régions.  

• Une ambulance a été fournie à l'hôpital régional de Bambari pour soutenir le système de référencement à 
travers un accès rapide aux soins de santé secondaires pour les patients de la région.  

• Une mission conjointe a été réalisée par l’UNICEF, l’OMS et l'équipe du Ministère de la Santé dans le sud-est 
de la RCA. Celle-ci a pour but de mener une enquête sur les risques liés à l'épidémie de choléra au Soudan du 
Sud, de lancer une campagne de sensibilisation contre le choléra ainsi que de renforcer les capacités des 
prestataires de soins de santé et disposer des kits de choléra à Obo.  

• Du matériel médical a été fourni aux partenaires de la santé pour couvrir les besoins de plus de 30 000 
personnes dans l'Ouham Pendé et les préfectures de l'Ombella Mpoko ainsi que dans Bangui, pour une 
période de 3 mois.  

• A Bangui, la clinique mobile de l'OIM santé a visité 4 sites et a réalisé 612 consultations. Le 6 août,  elle a 
effectué les contrôles de santé finaux pour le voyage des Maliens au départ de Bangui. 
 

Besoins non couverts & Contraintes:  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

• Nécessité de financement supplémentaire pour la mise en œuvre de la feuille de route de réponse aux 
épidémies d'Ebola en RCA  

• Nécessité de financement supplémentaire pour la mise en œuvre la nouvelle stratégie de réponse pour la 
santé mentale.  

• A l'échelle nationale, manque de l'immunoglobuline et des vaccins pour faire face à la hausse de nouveaux cas 
de morsures de serpent (en dehors de Bangui) et des cas de rage à Bangui, en raison de piqûres de chiens 
enragés. 

• Nécessité de soutien logistique additionnel pour finaliser la décentralisation des réserves de sang afin 
d’assurer un accès facile aux transfusions sécurisées à l'extérieur de Bangui.  

• Manque de ressources financières pour soutenir les populations retournées des sites de PDI vers Bangui.  

Logistique 

Réponse: 
• Le PAM et le cluster logistique soutient les partenaires avec la construction d’unité de stockage mobile à Kabo 

et Batangafo. 
• Le cluster logistique collecte, compile et partage toujours les informations sur les plans de transport routier des 

partenaires depuis Bangui vers divers lieux d’opérations, l’état actuel de points d'entrée et les contraintes ainsi 
que l’accès routier, les coordonnées des fournisseurs et des bureaux et de douane. Des informations 
actualisées sur les vols UNHAS et les activités du cluster logistique sont disponibles à l’adresse: 
http://logcluster.org/ops/caf13a 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• La faiblesse des infrastructures et l'insécurité le long des routes principales restent le principal défi logistique, 

entravant la chaine logistique humanitaire. 
• La saison des pluies rend complique fortement les opérations étant donné que les conditions des routes se 

détériorent et prolongent le temps de transport. 
• L’accès aux fournisseurs de services nationaux reste un problème tant à Bangui, qu’au niveau des préfectures.  
• Aucun réseau de carburant n’est disponible à l'extérieur de Bangui. Par conséquent, les stocks doivent être 

prédisposés dans les préfectures. 
 

Assistance multisectorielle aux réfugiés  

Besoins:  

• Nécessité de faire un exercice de vérification / enregistrement afin de trouver des 
solutions durables appropriées pour les réfugiés. 

• Nécessité pour les réfugiés urbains et ceux vivant dans les camps, de bénéficier 
d’activités de protection ; notamment du plaidoyer,  la vérification / l’enregistrement 

501 980 
personnes vulnérables 
ciblées en 2014. 
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afin de trouver des solutions durables, la prévention et la réponse à la violence sexuelle et basée sur le genre, 
ainsi que la protection de l’enfance.  

• Nécessité de fournir une assistance multisectorielle aux réfugiés urbains et à ceux vivant dans les camps, 
notamment en termes de soins de santé primaire et secondaire, d’éducation, du traitement du VIH / SIDA et de 
la nutrition. 

Réponse: 

• Dans le camp de Zemio, une enquête sur les intentions de retour des PDI a été réalisée sur un échantillon de 
535 personnes: 120 chefs de ménages (soit 455 personnes) et 80 représentants de différents groupes sociaux, 
par groupe d’âges et de sexe. 89% ont exprimé une réticence à retourner dans leur région d'origine tandis que 
9% ont dit qu'ils souhaiteraient y retourner. 75,5% des répondants se disent bien informés de la situation dans 
leurs zones de retour. Des réfugiés congolais ont exprimé souhaité revenir en RDC en attendant une 
amélioration de la situation sécuritaire et de la réhabilitation des services de base.  

• A Zemio, une réunion transfrontalière a eu lieu avec le HCR Ango (République Démocratique du Congo) pour 
évaluer la faisabilité d'un processus de rapatriement vers la RDC. Le 2 août, le HCR a rencontré les réfugiés 
pour discuter de la situation dans leurs zones de retour et leurs intentions de retour.  

• Les activités de secours, notamment la fourniture de services de santé et de nutrition, sont en cours dans les 
camps de Zemio et de Bambari et pour les réfugiés urbains à Bangui. En collaboration avec DRC (Conseil 
danois pour les réfugiés), partenaire du HCR pour l’assistance multi sectorielle aux réfugiés urbains et 
demandeurs d'asile, 78 personnes ayant des besoins spécifiques ont été identifiées, pour une assistance 
ciblée à Bangui. Le ciblage a été réalisé sur base d’un ensemble de critères pour identifier les personnes le 
plus dans le besoin,   

• 2 décès ont été enregistrés dans le camp Zemio au cours de la période couverte par le rapport. A Zemio, le 
taux de mortalité est assez élevé avec 7 cas signalés dans un mois. L'International Medical Corps (IMC) est en 
train de finaliser un rapport sur la question, notamment concernant les causes de décès, pour partager avec le 
Bureau du HCR de Bangui pour suivi. 

• Afin d'assurer une amélioration de la santé maternelle et infantile dans Zemio, IMC a réalisé 35 consultations 
prénatales dans le centre de santé. 32 Patientes étaient des réfugiés et 3 issus de la communauté d'accueil.7 
patientes sont venues pour leur première visite prénatale dont 4 étaient des réfugiées, et 3 issues de la 
communauté d'accueil. 4 accouchements ont été réalisés par du personnel médical qualifié (3 réfugiées et 1 de 
la communauté d'accueil).  

• 34 enfants réfugiés soudanais du camp Pladama Ouaka ont été transportés vers la ville de Bambari pour 
passer leurs examens finaux de l'école primaire. Ils restent à la base de l’ONG COOPI durant la période 
d'examen qui a commencé le 6 août. 

• A Zemio, COOPI a achevé la construction de 24 abris pour les ménages ayant des besoins spécifiques.  
• A Bambari, les membres du personnel de IMC et de CNR ont repris les services médicaux au camp Pladama 

Ouaka après une interruption due à l'évacuation du personnel à la suite des incidents de juillet à Bambari. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Absence d'une force internationale permanente pour sécuriser le camp de réfugiés de Pladama Ouaka à 

Bambari.  
 

Nutrition  

 Besoins:  

• Environ 28 000 enfants seront touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS) en 
2014 et 75 500 enfants seront touchés, par la malnutrition aiguë modérée (MAM). 
Ces chiffres pourraient augmenter en raison des facteurs aggravants en vigueur 
(déplacement, insécurité alimentaire, faible accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, augmentation de la morbidité et manque de services de santé) et le 
début de la saison pluvieuse/période de soudure. 

• Environ 16 800 enfants souffrant de MAS sont ciblés pour suivre un traitement en 2014.  
• Environ 159 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d’une alimentation extrêmement nutritive. Un stock plus 

important et mieux financé est nécessaire pour éviter une détérioration de l'état nutritionnel des enfants 
pendant la saison pluvieuse. 

Réponse: 

• Depuis le 1er janvier, 14 705 enfants ont été admis pour un traitement contre la MAS dans le pays, dont 6 656 
en sont déjà guéris. Cela représente 88 % de l’objectif du SRP de 16 800 enfants souffrant de MAS. Les 

28 000 
Enfants seront touchés par 
la malnutrition aigüe sévère 
en 2014. 
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indicateurs de performance globale de la gestion des cas restent dans les normes mondiales avec un taux 
moyen de la guérison de 81% (> = 75%) et un taux de la mortalité de 3% (<5%). Toutefois, le taux par défaut 
reste toujours trop élevé à 16%(norme <15%), en particulier pour les zones encore touchées par l'insécurité et 
les déplacements de population.  

• Depuis le début de l'année, 32 431 enfants ont été traités de la MAM avec les taux de suivants: taux de 
guérison: 89%(>75%); décès: 0,03%(<3%); par défaut: 5%(<15 %).  Cela représente 43% de la cible SRP des 
75 000 enfants souffrant de MAM. 9 654 femmes enceintes et allaitantes, souffrant de malnutrition, ont reçu 
des suppléments nutritionnels. 5 400 personnes vivant avec le VIH/SIDA et sur traitement antirétroviral sont 
participent à l’activité d’alimentation par ordonnance. Le PAM a fourni des rations alimentaires à plus de 4 500 
tuteurs d'enfants souffrant de MAS. 

• Les partenaires poursuivent leurs efforts pour dépister les enfants souffrant de malnutrition. Depuis le 1er 

janvier, 117 321 enfants ont été dépistés de la malnutrition. Cela représente 31% des 360 000 enfants ciblés 
dans le SRP. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Faible couverture de la gestion communautaire des services de malnutrition aiguë en dehors de Bangui en 

raison de contraintes sécuritaires.  
• Il y a des lacunes dans la fourniture d'activités pour soutenir l’alimentation appropriée du nourrisson et du jeune 

enfant. 
• Manque de partenaires intervenant pour le traitement de la MAM en RCA.  

 
 

 Protection  
Besoins: 

• Besoin de protection pour les personnes vivant dans les zones sensibles, en 
particulier les PDI à Batangafo et Bambari. 

• Nécessité d’identifier des solutions pour des PDI (surtout les femmes, les filles et les 
enfants) vivant dans des conditions difficiles dans 2 sites de PDI à Bambari se 
trouvant à proximité des forces militaires internationales. 

• Besoins en termes de programme de désarmement, démobilisation et de réinsertion (DDR) des enfants, ainsi 
que de soutien psychosocial de qualité aux enfants identifiés comme  étant associés aux groupes armés et 
ceux touchés par les conflits et la violence armée.  

• Assurer la qualité de la gestion des cas dans le cadre de la protection des enfants, en particulier en dehors de 
Bangui où la capacité et la qualité des services fournis par les acteurs humanitaires restent limitées. 
 
 

Réponse: 

• Suite à une hausse de la violence dans les régions de Batangafo et de Bouca (préfecture de Ouham), le 
cluster protection y a effectué une mission d’évaluation rapide. Ces missions permettront au cluster et à la 
Commission Mouvement Population (CMP) de produire des données et une analyse actualisée des nouveaux 
déplacés  dans la région, ainsi que de plaider pour l’intégration de la protection dans la réponse humanitaire. 

• Du 6 au 14 août, le HCR et COOPI ont conduit une mission de protection à Berberati, Nola et Gamboula  
(préfecture de Mambéré Kadei) pour lancer un suivi de la protection et un projet de réponse dans les 
préfectures de Mambéré Kadéi et de la Sangha Mbaéré. En plus de ces 2 préfectures, le projet couvrira 
également la préfecture Lobaye. Il vise à fournir, à travers la collecte de données sur les incidents de 
protection, une analyse régulière de la situation en termes de protection ainsi que de permettre la diffusion 
d’information et de es rapports de suivi nécessaires à une réponse humanitaire appropriée par différents 
acteurs. En outre, le projet fournira une réponse en protection à propos de problématiques  spécifiques, 
notamment la violence basée sur le genre et le soutien psychosocial aux personnes touchées par la violence.  

• Le cluster protection a mis en place un groupe de travail traitant des questions de logement, de la terre et de la 
propriété (Housing, Land and Property - HLP). Les termes de référence du groupe de travail ont été finalisés et 
les actions clées identifiées. Composé d'acteurs clés de la protection, les clusters CCCM et sécurité 
alimentaire ainsi que les représentants des autorités nationales ; le groupe de travail est dirigé par NRC. Il vise 
à identifier les acteurs de HLP, cartographier leurs interventions, produire et mettre à jour une matrice du "Qui 
fait Quoi Où "(3W) pour une meilleure coordination des acteurs, et organiser des réunions régulières pour 
s'assurer que les questions de HLP soient prises en compte dans la réponse humanitaire en particulier dans 
les zones de retour des PDI. 

2 millions  
de  personnes vulnérables 
ciblées en 2014 
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• UNICEF et ses partenaires ont enregistré environ 85 enfants non-accompagnés ou séparés à Bangui, 
Bossangoa et à Bambari. Des procédures de recherche de familles et de réunification pour 60 enfants non 
accompagnés ont été lancées tandis que 58 ont été réunis avec leurs familles.  

• A Bria, l'UNICEF et ses partenaires ont équipé les structures communautaires basées sur la protection de 
l'enfance (RECOPES) de moyens de transport. 22 vélos ont été distribués, facilitant l'accès aux collectivités 
éloignées. En outre, à Bria, 901 personnes, dont 542 enfants ont été sensibilisés sur diverses questions liées à 
la  protection de l'enfance et 13 628 à Bangui, sur les questions relatives à la violence et l'exploitation. Une 
mission de protection de l'enfance est en cours à Bossangoa pour renforcer les capacités des différents 
acteurs sur les concepts et les outils du mécanisme de surveillance et de communication (Résolution 1612 de 
l’ONU)  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• La situation sécuritaire tendue dans et autour de Batangafo, Bouca et dans d'autres régions du pays, a entravé 

l'accès aux zones où les activités de protection sont nécessaires. 
• Les récentes fortes pluies ont entravé l'accès des enfants aux activités de loisirs et ont endommagé les 

structures temporaires de protection des enfants dans plusieurs régions.  
 

 

 Abri d’urgence et articles non alimentaires 

Besoins: 

• 703 975 personnes vulnérables ont été ciblées pour recevoir des abris d'urgence et  
des articles non alimentaires en 2014.  

• A Bambari, le CICR a signalé la nécessité de compléter les distributions d’articles 
non alimentaires pour les PDI de Bangui (depuis lors, 100% des besoins n’ont pas 
encore été couverts). 
 

Réponse: 
• La semaine dernière, PU-AMI a réhabilité 37 abris communautaires dans 4 sites (Grand Séminaire,  

Saint Jacques de Kpéténé, Djongo et Carmel) à Bangui. Les clusters abri/articles non alimentaires et 
protection ont assisté à une réunion organisée par le comité des PDI du quartier de Boulata (3ème 
arrondissement) afin de mieux comprendre leurs besoins quant au retour chez eux.  

• A Bossangoa, CRS a assisté 397 familles avec des kits d’articles non alimentaires dans la communauté de 
Bodongofio (axe Lere-Kaboro) et 143 familles sur l’axe Bangui-PK 72. Dans la ville de Bossangoa, CRS a 
également soutenu 345 familles dans la reconstruction de leurs maisons par la distribution de portes, fenêtres 
et cadenas. Dans la ville de Bossangoa, et sur les axes Bossangoa-Gbade, Bossangoa-Gbangayanga et 
Bossangoa-Bozoum, ACTED poursuit ses activités de soutien aux efforts d'auto-reconstruction des 
communautés affectées, notamment par la  formation de 319 personnes aux techniques de reconstruction de 
base (à travers la mise en place et la formation de 31 "comités d’abris") et la distribution de matériel de 
reconstruction.  

• A Bambari, le CICR a finalisé les distributions d’articles non alimentaires à 689 ménages déplacés dans les 
communautés d'accueil. 445 des familles assistées, sont originaires de la préfecture de Ouaka (ville de 
Grimari, ville de Kouango, Liotto, Bangao, Bombala, Tokanguinza, Awatché et Kissa), tandis que 244 
proviennent de Bangui.  

• Suite aux affrontements en cours à Batangafo et aux nouveaux déplacements dans la région, les partenaires 
réalisent des évaluations dans la région afin de s’assurer qu’une assistance adéquate soit fournie dans le 
domaine d'abris d'urgence et d’articles non alimentaires. 
 

Besoins non couverts & Contraintes:  
• Manque important dans la disponibilité des moustiquaires dans le pays. 
 

 

Télécommunications d’Urgence (TCU) 
 

Réponse: 
• TCU appuie toujours la programmation des radios pour les organisations humanitaires opérant à Bangui. 
• TCU suit les travaux de construction de la dalle en béton pour le VSAT à Bambari. 
• Toutes les informations TCU sont disponibles à l'adresse: 

http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergencies2013/central-african-republic 

703 975  
personnes vulnérables 
ciblées en 2014 avec des 
besoins en abris d’urgence 
et en articles non 
alimentaire. 
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Besoins non couverts & Contraintes: 
• L'absence de lotissements sécurisés et/ou de locaux de bureaux adéquats dans certaines zones d’opérations 

(Bambari, N'Délé et Kaga Bandoro) empêchent l'installation d'équipements TCU et le déploiement de services.  
 

 Eau, Hygiène et Assainissement 
Besoins: 
• Dans la région de Batangafo, il y’a un besoin urgent d'évaluer les besoins en matière 

d’eau, hygiène et assainissement, d’identifier les stocks d'urgence et les partenaires 
du secteur. 

• A Kaga Bandoro (Nana-Gribizi): plus de 13 000 PDI ont besoin d'un accès continu 
aux services de base en eau, hygiène et assainissement. 

• A Boganangon, Zalingo et Boguera (Lobaye): une mission MRR-PU-AMI y a été 
conduite la semaine dernière. Dans ces régions, il est urgent de construire des 
latrines et des douches d'urgence pour les PDI qui n’ont reçu aucune assistance 
humanitaire depuis le début de la crise (à l'exception des services de cliniques mobiles). Environ 18 700 
personnes - principalement des retournés, dont 470 PDI (450 à Boganangon et 50 à Boguera) et 125 
personnes à risque (72 peulhs à Boganangon et 53 à Zalingo) – ont besoin d’une assistance en eau, hygiène 
et assainissement.  

• A N'Dimba (Ombella M'Poko): un premier cas potentiel de choléra a été signalé près de la rivière Oubangui, à 
50 km de Bangui.  

• A Bangui: 87.000 PDI ont encore besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement et en particulier 
le service de collecte des déchets solides étant donné que la 2eme collecte a pris fin le 15 juillet et aucune 
organisation n’a été identifiée pour prendre en charge cette activité.  

• A Bangui: 45% des kiosques de la SODECA qui ont été évalués (fontaines d'eau) doivent être réhabilités. Une 
seule organisation dispose de fonds pour réaliser cette activité; plusieurs partenaires sont nécessaires de toute 
urgence étant donné que les kiosques sont essentiels dans la stratégie de retour des PDI.  

• A Bossangoa (Ouham): 350 PDI ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement dans le site 
Petit Séminaire (anciennement appelé Evêché) où 18 latrines sont presque pleines et de nouvelles doivent être 
construites. Dans et autour de la ville de Bossangoa, 35 000 retournés et des PDI dans les communautés 
d'accueil ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement, en particulier d’accès à l'eau potable.  

• A Grimari, 8 117 PDI du site Paroisse ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement.   
• A Bambari, environ 15 000 PDI dans 3 sites, ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement.  
 
Réponse: 
• Crise Batangafo (Ouham): Le 11 août, une évaluation de MRR (NFI & eau, hygiène et assainissement) 

évaluera les axes de Bouca-Dame, Boya1, Bozankon et Batangafo-Dame. 
• Du 11 au 15 août, une mission inter-agence des Nations Unies (OCHA, PAM, OPS/OMS, HCR et UNICEF) 

évaluera les axes de Batangafo à Ouandago et de Batangafo à Kabo.Les actions en eau, hygiène et 
assainissement pour cette zone ont été identifiées et seront allouées en conséquence dès que les évaluations 
du MRR et des Nations Unies seront finalisées et les recommandations partagées avec le cluster.  

• A Kaga Bandoro (Nana-Gribizi): Sur le site de l'Évêché (11 554 PDI), 250m3 d'eau ont été distribuées la 
semaine dernière; 20 latrines ont été construites, soit au total 120 latrines disponibles sur le site; et 12 
nouveaux promoteurs de l'hygiène ont été formés. Au site de la Nativité (2 455 PDI), 80m3 d'eau ont été 
distribuées.  

• A Bossangoa (Ouham): Sur le site de l'Évêché (350 PDI), 30m3 d'eau ont été distribuées et 18 latrines  
réhabilitées. 530 m3 d'eau ont été distribués à la population de Bossangoa (35 000). Sur les axes, 11  
forages ont été réhabilités.  

• A Bouca (Ouham): Dans le site Saint François d'Assise, (487 PDI), 14 latrines et 4 douches ont été construites  
et de kits de maintenance ont été distribués aux partenaires locaux.  

• A N'Dimba (Ombella M'Poko): La personne potentiellement contaminée par le choléra a été transférée à 
l’hôpital de Bimbo où un kit de choléra a été mis en place. En prévision d'une éventuelle épidémie de choléra, 
le groupe de travail sur le choléra a préparé du matériel de sensibilisation approuvé par le Ministère de la 
Santé. Sa distribution dans les régions sanitaires aura lieu sous peu. 
  

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Il existe des lacunes dans la présence de partenaires en eau, hygiène et assainissement dans les zones 

critiques. 
• Les régions en dehors de Bangui n’ont pas plan de contingence en eau, hygiène et assainissement. 
• Manque de stratégie claire intégrée pour l’assistance humanitaire aux retournés. 

35 000 
Retournés et PDI dans les 
communautés d’accueil ont 
besoin d’une assistance en 
eau, hygiène et 
assainissement  à 
Bossangoa 
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• Les structures d'évacuation des déchets solides et de boue sont insuffisantes autour de Bangui. Elles ont 
besoin d'être réhabilitées. 

 
 

Coordination générale 
Du 7 au 9 août, le Chef de Bureau de OCHA RCA et un représentant de l'équipe de la coordination civilo-militaire 
ont effectué une évaluation rapide de la situation humanitaire à Bouca et à Batangafo. La mission a examiné la 
situation sécuritaire des différents axes principaux menant à Batangafo dans le but de faciliter l'accès aux 
personnes touchées par les récents combats. Plus de 8 000 PDI des villages de Lady et Bozakon (à l'est de 
Bouca) et de la ville de Batangafo ont trouvé refuge à Bouca. A Batangafo, les événements du 30 au 31 juillet et du 
4 au 5 août ont conduit à un déplacement significatif tant à l’intérieur de la ville qu’aux alentours. Plus de 16 000 
PDI ont fui vers des abris temporaires dans ou proches des sites de la base MISCA, de l’hôpital, du bureau de 
DRC, de l’orphelinat et du quartier musulman. Environ 1 500 PDI supplémentaires ont fui à Kabo. Le 10 août, une 
réunion ad hoc de l'équipe humanitaire pays (EHP) a recommandé une réponse rapide (nourriture, logement, 
articles non alimentaires) et le renforcement du plaidoyer pour améliorer la sécurité et la protection des populations 
civiles.  
 
OCHA prévoit l’ouverture d’une antenne à Batangafo pour faciliter et renforcer la réponse humanitaire, et réaliser 
un suivi de plaidoyer pour plus d’accès humanitaire. Une mission inter-agence (OCHA, PAM, HCR, UNICEF et 
FNUAP) était à Batangafo du 11 au 14 août pour mener une évaluation multisectorielle des besoins et des 
capacités de réponse. La mission était doublée d’une distribution de vivres du PAM pour 12 000 bénéficiaires. 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François Goemans , Chef du bureau goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 
John James , Chef des unités Information publique et Gestion de l’Information, calvinjames@un.org, Tel : +236 70 85 75 90 
Laura Fultang,  Chargée d’Information publique, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org/car; www.reliefweb.int  


