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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 
Rapport de situation No.39 (au 20 août 2014) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 14 au 20 août 2014.  

Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 10 septembre 2014. 

            Sources: OCHA, CMP, Cluster Protection et FTS 

 

Aperçu de la situation  
 

La semaine dernière, la violence dans et autour de Mbrés (préfecture de Nana-Gribizi) et les cas d’exaction 
rapportés contre les civils, ont causé de nouveaux déplacements dans la région. Les familles ont été forcées de 
fuir vers les axes Mbrés-Kaga Bandoro et Mbrés-Bakala. Le sous-bureau de OCHA à Kaga Bandoro rapporte 421 
ménages nouvellement arrivés dans la ville et vivant dans les familles d'accueil provenant de Mbambi; Mardomba 
1 et 2; Oumé; Ngangue; Ndiba 1 et 2; Mohorka; Nguimale et Mboutou. Plusieurs maisons ont été détruites.  

 
Le HCR et le FNUAP prévoient de travailler avec le comité de déplacement pour aider dans le profilage des 
nouveaux arrivants. La majorité des PDI auraient fui vers la brousse. Solidarités International prévoit une 
évaluation multisectorielle sur les principaux axes Kaga Bandoro-Mbrés et Kaga Bandoro-Dekoa.  

 
En réponse à l'épidémie d'Ebola, le Ministère de la Santé, avec le soutien de l'OMS, ont renforcé les contrôles 
médicaux pour les voyageurs arrivant à l’aéroport de Bangui. Le cluster santé s’attèle à mettre à jour et à finaliser 
la feuille de route sur la réponse à la flambée d’Ebola pour la RCA et à mettre en œuvre la phase initiale pré-
épidémique.  

 
A l'hôpital général de Bangui, MSF a traité au moins 31 personnes blessées suite aux combats entre les forces 
internationales et les groupes armés à Bangui ayant eu lieu les 19 et 20 août. Les affrontements aux alentours du 
quartier PK5 sont un des incidents les plus graves qui ont eu lieu dans la capitale depuis avril. Un volontaire de la 
Croix-Rouge centrafricaine a été tué le 20 août lors de l'évacuation des blessés. Des milliers de personnes ont été 
déclarés déplacés suite à des craintes d'attaques de sites de PDI. 

Faits saillants 

 Suite à la violence intercommunautaire à Mbrés, plus de 1 000 
personnes ont été déplacées.  

 Selon MSF, au moins 31 personnes ont été blessées suite aux 
explosions du 19 au 20 août qui ont eu lieu à Bangui. 

 Le ministère de la Santé, avec le soutien de l'OMS, ont renforcé 
le dépistage du virus Ebola à l'aéroport international de Bangui.  

 Des pillages ciblant l'aide humanitaire, spécialement 
l’assistance alimentaire et de semences, continuent d'être 
signalés.  
 

84 0000 
PDI à Bangui  

44% 
Financement reçu (environ  248 
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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L'insécurité et le mauvais état routier (en particulier depuis le début de la saison des pluies) perturbent les liens 
commerciaux et représentent des obstacles majeurs pour les opérations humanitaires, augmentant les coûts 
logistiques. Le 17 août, un camion de la FAO contenant 30 tonnes de semences a été pillé par un groupe armé. 
Cela a empêché la distribution de semences à 1 200 familles vulnérables de Kaga-Bandoro et de Ndele. L'entrepôt 
de la FAO à Bambari a été volé pour la 3

ème
 fois durant ces derniers mois. 2 camions du PAM ont été pillés dans 

deux incidents distincts.  

 
La Journée mondiale de l’aide humanitaire a été célébrée en RCA le 19 août avec une cérémonie dans l’hémicycle 
de l’ancienne Assemblée Nationale, sous la présidence de la Ministre d'Etat, représentant la Présidente et la 
Ministre de la Santé publique, des Affaires sociales et de l'Action Humanitaire. La Coordonnatrice humanitaire (CH) 
et les responsables du Ministère ont assisté à l’ouverture d’une école à Bangui, qui a été réhabilitée par Finn 
Church Aid. Des activités ont également eu lieu en dehors de Bangui, à Ndélé et à Paoua. Plus d’activités auront 
lieu au plus tard ce mois-ci à Bouar. 
 

Financement 
 
 
 
 

FINANCEMENT-RCA: PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE 2014 FINANCEMENTS PAR SECTEURS EN (MILLION DE DOLLARS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

Une deuxième réunion du comité consultatif a eu lieu afin de finaliser les recommandations de la CH pour la 3
ème

 
allocation spéciale de 2014. La CH a présélectionné 23 projets pour le processus de révision. Le budget total est 
d’environ 9 millions de dollars dont des projets de 6 ONG nationales. 2 autres projets restent dans le processus de 
sélection pour un éventuel financement sur disponibilité de fonds. 
 

 

Réponse humanitaire  

Coordination et Gestion des camps 

Besoin:  

 Trouver des solutions alternatives pour les PDI vivant dans les sites les plus à risque 
et qui sont dans l’impossibilité de retourner chez eux pendant la saison pluvieuse. 

 Disposer des informations actualisées sur les sites de PDI, coordonner la fourniture 
de l’assistance et de la protection, identifier les besoins non couverts et soutenir les responsables de site à 
Bangui.  

 Faciliter le retour volontaire des PDI ayant quitté les sites. 

 Évaluer les sites, soutenir les activités de CCCM et renforcer les capacités des acteurs de la CCCM et des 
partenaires en dehors de Bangui. 

Réponse: 

15% 33,54               Abris d'urgence 

Eau, hygiène et assainissement 

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

Nutrition 

CCCM 20,00               

0,51                      

7,62                      

-                        

22,55               

6,26                      

Logistique 

9%

37%

2%

0%

34%

Education 

Coordination 30% 15,50               4,66                      10,84                

72%

20,00                

4,88                      

3,03                      

10,12                    

14,93                

180,00             

74,00               

64,32               

60,00               

29,97                

17,38                

22,18                

28,66                

33,00               

27,50               

22,68               

Protection 

Santé 

Relèvement Précoce 

Sécurité alimentaire 93,86                

67,74                

41,15                

58,35                

48%

8%

36%

3%

86,14                    

% Financés

10,20               7,29                      2,91                  

Télécommunications d'urgence 19%

Fonds Requis Fonds Financés Non Couverts

23,17                    

1,65                      

1,91                 0,36                      1,55                  

Cluster pas encore précisé 0% -                    92,02                    -                     

501 980 
personnes ciblées en 2014.  

Le plan de réponse stratégique (SRP) pour la RCA est financé à hauteur de 44%. Le relèvement précoce, 
l'éducation, la nutrition et l’abri d'urgence sont les secteurs les moins financés. 

 

$565.2 Million 
Financés 

 
44% 

Non Couverts 

56% 
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 Suivi en cours de l'assistance et de la protection dans les sites à Bangui. Le cluster est mobilisé pour évaluer la  
la situation, pour référer aux clusters respectifs, les lacunes de l'assistance et de la protection, et soutenir les 
responsables du site pour répondre aux besoins prioritaires et pour assurer la liaison avec les autorités 
nationales et locales. Le 14 août, une réunion de coordination a rassemblé les responsables des 29 sites de 
Bangui à la Mairie. OCHA a présenté la stratégie de solutions durables, tandis que les représentants des 
Ministères de la santé et de la sécurité ont présenté leurs activités d’action humanitaire et de sécurité. 

 DRC a organisé une opération de "nettoyage de site" des sites de Saint Charles Luanga et de l’Eglise des 
Frères de Castor pour sensibiliser sur l'assainissement.  

 L'OIM a publié sa septième enquête sur les  intentions de retour couvrant le mois de juillet. Cette enquête 
montre que le nombre de PDI a diminué de manière significative et les intentions de retour des PDI 
augmentent. 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. L'OIM a recueilli les informations 
sur les intentions de retour des PDI du rapport de la Matrice de Suivi des Déplacements (MSD) du mois d’août 
qui s’est tenu du 11 au 15 août.  

 Batangafo: Le cluster CCCM se mobilise à travers les partenaires locaux pour évaluer la situation des sites de 
PDI et les mouvements de la population après les récents incidents. DRC met en place dans les sites, les 
structures de participation communautaire.  

 Boda: Les animateurs du site surveille l'assistance dans 8 sites à Boda (dont 5 visités cette semaine).  

 Kabo: Du 13 au 14 août, une évaluation de la CCCM s’est effectuée à Kabo et à Moyen Sido afin d’évaluer la 
situation des PDI et les besoins de formation des acteurs CCCM sur le terrain. Le 13 Août, lors d'une 
cérémonie officielle, le Maire de Moyenne Sido a fait un don de 460 parcelles de terre aux PDI, pour le 
logement et les activités agricoles . Les équipes de l’OIM ont recueilli des informations sur le site C (Cité de la 
Paix) et sur le site de PDI de Moyen Sido, accueillant les PDI du quartier PK12 de Bangui.  

 Bambari: La mise en place éventuelle d'un site alternatif a été discutée au niveau local entre la communauté 
humanitaire en coordination avec les forces sécurité et les autorités. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Des financements additionnels sont nécessaires pour mieux répondre aux besoins en matière de gestion des 
sites dans le pays 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 du cluster 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. 

 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 eu accès à une éducation de base dans les 
sites de PDI.  

 482 enseignants et éducateurs dont ceux intervenant dans les Etape, ont été formés au soutien psychosocial 
pour les enfants victimes de violence pendant le conflit.  

 Des programmes de cantines scolaires sont en cours dans le pays, encourageant les élèves et les enseignants 
à la reprise des cours. A ce jour, 206 410 élèves en ont bénéficié dans 11 préfectures et à Bangui.  

 Les activités de réhabilitation et de construction d'urgence ont été finalisées dans 42 écoles offrant un 
apprentissage solide et  des espaces récréatifs aux 13 112 élèves de ces écoles. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 A ce jour, le cluster est financé à hauteur de 9,2% seulement, l'un des taux les plus bas comparativement au 
financement nécessaire. Nécessité de disposer de plus de financement dans le cadre de la réponse à moyen 
terme et à long terme pour le pays en élargissant les possibilités d'apprentissage aux enfants touchés par la 
crise et privés d’éducation. 

362 000 
personnes ont besoin des 
Etapes avec des activités 
éducatives et récréatives et 
des services de protection de 
l’enfance.  
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 La situation sécuritaire instable en raison des combats 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. 

 Des efforts supplémentaires devraient être faits pour organiser des formations psychosociales pour les 
enseignants afin de s'assurer que les enfants aient accès aux soins adéquats de traumatologie.  

 

  Sécurité alimentaire 

Besoins: 

 Selon la Phase de Classification Intégrée (PCI) multi-agence du mois d’avril, la 
situation sécuritaire alimentaire demeure précaire dans le pays. Environ 45 pour cent 
de la population rurale, (soit 1,7 million de personnes), est en situation d’insécurité 
alimentaire. Plus d’assistance en vivres, de soutien à la nutrition, et en intrants 
agricoles sont nécessaire dans le pays pour aider les personnes en situation d’insécurité alimentaire et 
soutenir la saison agricole pour éviter une importante crise alimentaire dans les prochains mois.  

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

Reponses: 

 Du 1
er

 au 15 août, le PAM a assisté environ 66 000 personnes. 

 En août, le PAM a distribué des rations de protection de semences à 21 000 personnes dont 78% étaient dans 
des régions de PCI de niveau 4, constituant les principales zones agricoles.  

 Le cluster sécurité alimentaire a effectué le suivi périodique du plan de réponse stratégique (PRS). Le cluster 
soutient le Gouvernement, la FAO, le PAM et les partenaires du cluster pour une coordination et les phases de 
préparation de la mission d'évaluation de la sécurité alimentaire et de la récolte et de l’évaluation en urgence 
de la sécurité alimentaire, à entreprendre respectivement en fin août et en début septembre. 

 La préparation de l'évaluation de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité dans l'enclave du quartier PK5 
(Bangui), a été finalisée par les clusters sécurité alimentaire et protection des clusters et leurs partenaires 
(dont PAM et plusieurs ONG). La collecte de données (par le biais de groupes de discussion) débutera le 20 
août et se fera durant 2 jours. Les prochaines étapes pour cette évaluation seront l'évaluation de la sécurité 
alimentaire et le comptage des personnes dans l'enclave. 

 La FAO a atteint son objectif initial de 2 000 tonnes de maïs distribuées, la distribution d'arachide et de riz à 80 
000 familles d'agriculteurs pour la saison agricole en cours. Cela faisait partie des projets de distribution à 
l'échelle nationale 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 continue à soutenir 33 750 familles de 
plus en semences (du sorgho, du haricot, des pois, du sésame, du mil et du maïs) et en outils pour le cycle 
court de la saison agricole. Cela devrait durer jusqu’en août, en fonction de la zone géographique. A ce jour, 
11 000 familles ont reçu des semences (soit 32% de la cible) dans les préfectures de Ouham, Ouham Pendé, 
Ouaka, Kemo, Nana-Gribizi,Nana-Manbere et Ombella Mpoko. 

 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 250 jeunes diplômés ont été formés sur l'approche "Caisses de résilience" mise en œuvre par 
les partenaires nationaux et internationaux, et plus particulièrement sur les systèmes de prêts et d’épargne et 
les techniques agricoles. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Malgré l’augmentation de l’assistance fournie et du nombre de personnes aidées, la mauvaise condition des 
routes et l’insécurité le long des routes et dans les sites de distribution représentent les principaux défis.  

 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 PCI de novembre 2013 a indiqué que 1,2 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. 
Celle du mois d’avril conclut qu’il s’agit plutôt de 1,7 million de personnes, soit 500 000 personnes de plus qui 

1,7 million  
Personnes sont en situation 
d’insécurité alimentaire 



Republique Centrafricaine Rapport de Situation No. 39 | 5 
 

 
 

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

 

 ont besoin d’une assistance alimentaire dans le pays durant les 8 derniers mois 
 La FAO a besoin de 45 millions de dollars pour soutenir 150 000 familles agricoles dans le cadre du SRP. À ce 

jour, seulement 30,5 millions de dollars ont été reçu. Les fonds reçus à ce jour, ont permis à  la FAO d’assister 
120 000 familles d'agriculteurs pour la campagne agricole en cours dans 14 des16 préfectures. Cependant, 
14,5 millions de dollars supplémentaires sont présentement nécessaires afin d’atteindre les objectifs du SRP.  
 

 Santé 

Besoins:  

 Mettre à jour et finaliser la feuille de route pour la réponse à l’épidémie d’Ebola pour 
la RCA et mettre en œuvre la phase initiale pré-épidémique. 

 Finaliser la stratégie de vaccination d'urgence suite à la semaine africaine de vaccination. La campagne de 
vaccination prévue, couvre la vaccination contre la rougeole chez les enfants âgés de 2 à 15 ans dans les 
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 l'ouest de la RCA suite aux 2 nouveaux cas de poliomyélite qui ont été enregistrés 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. 
 

Réponse: 

 Mise à jour de la stratégie de réponse contre l’Ebola en RCA avec la participation de tous les membres du 
cluster de la santé.  

 A Batangafo, Kabo et à Sido, des évaluations inter-agences rapides 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 pour environ 7 
000 PDI dans ces régions.  

 Une ambulance a été fournie à l'hôpital régional de Bambari pour un accès rapide aux soins de santé 
secondaires des patients de la région.  

 Signature et approbation de la feuille de route pour la fourniture gratuite des services de santé aux groupes 
vulnérables pour l’année prochaine. 

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

 A Bangui, la clinique mobile de l'OIM santé a réalisé 266 consultations des ex-seleka cantonnés au camp 
militaire RDOT ou 118 cas de paludisme ont été détectés.  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
  

  

  

  

  

  

 Nécessité de financement supplémentaire pour mettre en œuvre la feuille de route de réponse a l’épidémie 
d'Ebola en RCA. 

 Nécessité de financement supplémentaire pour mettre 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 morsures 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 cluster collecte, compile et partage toujours les informations sur le transport routier des partenaires depuis 
Bangui vers divers endroits sur le terrain.  

 Le cluster a partagé des informations avec les partenaires sur l'état actuel des points d'entrée et les contraintes 
ainsi que l’accès routiers, les coordonnées des bureaux de douane et des fournisseurs.  

 Le PAM et le cluster logistique ont bénéficié du soutien d'un technicien UNHRD qui les a aidés à ériger des 
unités de stockage mobiles (MSU) pour une utilisation inter agence à Kabo et à Batangafo.  

878 000  
Personnes ciblées en 2014 
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 UNHAS a transporté 374 passagers et 3,57 tonnes de cargo et a organisé une évacuation médicale du 12  
au 16 août. 

 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 complique 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. 

 Manque de financement. 
 

Assistance multisectorielle aux réfugiés 

Besoins:  

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

 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. Les résultats montrent que 89% des enquêtés, 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.  

 Activités de soins et d'entretien, y compris la prestation 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. 

 Dans le camp de Zemio, COOPI (partenaire de UNHCR) 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.  

501 980 
personnes vulnérables 
ciblées en 2014. 

28 000 
Enfants seront touchés par 
la malnutrition aigüe sévère 
en 2014. 
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 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 1
er

 janvier, 14 705 enfants ont été admis pour un traitement contre la MAS dans le pays, dont 6 956 
en sont déjà guéris. Cela représente 88 % de l’objectif du SRP de 16 800 enfants souffrant de MAS. Les 
indicateurs de performance globale de la gestion des cas restent dans les normes mondiales avec un taux 
moyen de  guérison de 81% (> = 75%) et un taux de 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 suivants: taux de guérison : 
89%(>75%) ; décès : 0,03%(<3%) ; par défaut : 5%(<15 %).  Cela représente 43% des 75 000 enfants 
souffrant de MAM ciblés par le SRP. 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 
prises en compte pour l’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 1
er 

janvier, 117 321 enfants ont été dépistés de la malnutrition. Cela représente 31% des 360 000 enfants ciblés 
par 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 dans le traitement de la MAM en RCA.  
 

 

 Protection 

Besoins: 

 La violence dans la région de Batangafo affecte la protection des enfants sur le 
terrain. Les acteurs de protection des enfants signalent la nécessité d'un soutien 
psychosocial et des mesures visant à prévenir et à répondre aux questions liées à la 
séparation de la famille. Cependant, les résultats d'une évaluation sur la protection 
de l'enfance ne sont pas encore disponibles. 

 Assurer la gestion de la qualité des dossiers de cas de protection des enfants, en particulier en dehors de la 
capitale, où les capacités de services et les acteurs humanitaires restent limités.  

 Des efforts supplémentaires pour assurer un soutien psychosocial de qualité aux enfants touchés par le conflit 
et la violence.  

 A Sibut, une récente mission d'évaluation multisectorielle a révélé de nombreux problèmes liés à la protection. 
En particulier, un nombre de groupes extrêmement vulnérables a été identifié parmi les personnes évaluées 
dont des femmes chefs de ménages, des victimes de violence, y compris la violence sexiste, et des enfants 
victimes de violations graves. Ces groupes ont besoin d’une assistance. Sur 12 villages évalués, 11 ont reçu 
un afflux de personnes de la région de Mala, par exemple, Mala, Mbrés, Mouroubanda. 
 
 

Réponse: 

 Dans le domaine du soutien psychosocial, 54 Espaces Amis des Enfants (EAF) sont opérationnels dans le 
pays, y compris à Bangui, Bossangoa, Kaga Bandoro, Bambari, Bouar, Bria, Yaloke, Boali et Sibut. 45 centres 
d'écoute fournissent un soutien individualisé aux filles et aux garçons dans le besoin. Pour renforcer la réponse 
sur cette question clé de la réponse en termes de protection de l'enfance, le sous-cluster protection des 
enfants a organisé un atelier de formation de 2 jours pour 29 personnes (11 femmes) qui fournissent 
actuellement un soutien psychosocial dans 14 EAF, ainsi que les ONG à travers Bangui. 4 travailleurs sociaux 
de Bangui y ont également participé.  

 Une campagne de sensibilisation sur la protection de l'enfance intitulée "Je Suis Un enfant" a été lancée le 14 
août. 500 personnes ont assisté à la campagne, dont de hauts représentants du Gouvernement, la société 
civile, la communauté humanitaire et les enfants. La campagne est mise en œuvre par le Ministère de la Sante 
Publique, des Affaires sociales, de la Promotion du Genre et de l’Action Humanitaire, avec le soutien des 
acteurs clés de protection des enfants. Cette campagne vise à sensibiliser sur la protection de l'enfance et à  

2 millions  

de  personnes vulnérables 
ciblées en 2014 
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faciliter l'accès des victimes à la réponse. La campagne se fera par différents supports médiatiques, y compris 
les panneaux d'affichage, la TV, la  radio et la presse écrite ainsi que des éléments de base avec la 
participation des enfants, tels que le concours de dessin. La campagne vise Bangui et les régions voisines 
dans la préfecture de Ombella Mpoko.  

 Des progrès ont été accomplis dans le domaine du Démobilisation, Désarmement et Réintégration des 
enfants. A Bambari (Ouaka), 10 garçons de plus, dont 1 Camerounais et 2 Tchadiens du groupe armé ex-
Seleka ont été libérés à Bambari. Les mesures de réinsertion ont été initiées par les acteurs de protection des 
enfants se trouvant à Bria. Des procédures de recherche de la famille ont été entreprises. 103 enfants (dont 90 
garçons et 13 filles) ont été extraits du groupe armé anti-Balaka, au quartier PK11 de Bangui, où des 
procédures de réunification ne sont pas immédiatement possibles ou appropriées, ces enfants sont 
temporairement confiés à des familles d'accueil; un processus organisé par le Ministère des Affaires Sociales 
(Ministère de la Réinsertion Sociale).  

 50 acteurs de protection de l'enfance des sous-préfectures de Batangafo, Bossangoa et Bouca ont été formés 
sur le mécanisme de suivi et de rapport sur les violations graves contre les enfants l'information (MRM: les six 
violations graves, l’enregistrement et la notification des incidents), les techniques d'entrevue adaptées aux 
enfants ainsi que la réponse aux violations de protection de l'enfance).  

 A Bria, 726 membres de la communauté, dont 371 enfants, ont été sensibilisés sur les questions liées à la 
protection des enfants, y compris la violence domestique, à travers des initiatives telles que les groupes de 
discussion. À Bangui, 549 membres de la communauté ont été sensibilisés avec des messages sur la 
protection des filles et des garçons de la violence physique, y compris la sensibilisation à travers les réseaux 
communautaires. 85 personnes ont été sensibilisées sur le recrutement des enfants et les violations graves 
connexes. Faute de financement, des efforts de sensibilisation concernant les munitions non explosées et les 
risques émanant de munitions ont été suspendues. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 La situation sécuritaire tendue dans plusieurs régions, entravent les activités de protection. Le fonctionnement 
des EAF a été suspendu et/ou des structures ont été relocalisées faute de la situation sécuritaire. 
 

 

 Abri d’urgence et articles non alimentaires 

Besoins: 

 En raison de déplacements dans la région de Batangafo, les partenaires ont réalisé 
des évaluations pour s’assurer qu’une assistance adéquate est fournie en termes 
d’abris d'urgence et des articles non alimentaires.  

 Des évaluations de besoins en cours de maisons endommagées et détruites par les 
partenaires du cluster abris. Des évaluations sont en cours à Bangui (3

 ème
   et 8

 ème
   

arrondissements), à Bimbo et à Begoua par Yamacuir, Bangui Sans Frontières / 
CNRC et ACTED. 
 

Réponse: 

 Le cluster abri/articles non alimentaires soutient une réponse inter-agence dans la zone touchée par les 
derniers événements à Batangafo. Environ 7 000 kits d’articles non alimentaires seront disponibles pour 
distribution à Batangafo, Kaga Bandoro, Kabo et à Bossangoa par le HCR et les stocks RRM de l'UNICEF. 
Des distributions aux personnes touchées sont en cours par ACF, Solidarité internationale et DRC. 

 A Bangui, PU-AMI a réhabilité au cours de la dernière semaine, 21 abris communautaires dans 3 sites (Grand 
Séminaire, Mosquée Centrale et Carmel) et a construit 4 abris communautaires dans 2 sites (Carmel et le 
Centre de Santé Guintangola).  

 A travers la CRCA et sous la supervision du Ministère de la Santé, l'UNICEF a distribué 530 000  
moustiquaires à tous les résidents et les PDI dans huit arrondissements de Bangui. 

 A Kabo et à Moyenne Sido, l'OIM met en œuvre un projet d'auto-construction d’abris pour construire des abris 
aux PDI relocalisées du quartier PK12. 679 jeunes se sont inscrits cette semaine pour participer au projet en 
tant qu’ouvriers, et 35 en tant que maîtres artisans ou menuisiers. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Tous les partenaires du cluster abri/articles non alimentaires, dont les bailleurs et les agences d'exécution, sont 
vivement encouragés à informer le service de flux financiers de OCHA des contributions reçues pour leurs 
projets dans le secteur abris/articles non alimentaires [http://fts.unocha.org]. 

  

703 975  
personnes vulnérables 
ciblées en 2014 avec des 
besoins en abris d’urgence 
et en articles non 
alimentaire. 



Republique Centrafricaine Rapport de Situation No. 39 | 9 
 

 
 

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

 

Télécommunications d’Urgence (TCU) 
 

Réponse: 

 TCU appuie toujours la programmation des radios pour les organisations humanitaires opérant à Bangui. 

 Le 18 août, une mission a été déployée à Bambari pour configurer le Centre de Communication et y installer 
une solution permanente VSAT pour l'accès Internet.  

 Le pré-positionnement a commencé à N'Délé le 19 août, avec un lot de 200 kg de matériel informatique. 

 Toutes les informations TCU sont disponibles à l'adresse: 
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergencies2013/central-african-republic 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 L'absence de lotissements sécurisés et/ou de locaux de bureaux adéquats dans certaines zones d’opération-  
empêche l'installation d'équipements TCU et le déploiement de services.  

 En dehors de Bangui, le manque d'opérateurs radio et la situation sécuritaire entravent le plein respect des 
exigences C-MOSS pour les centres de communication. Des recrutements prévus sont retardés en raison de 
contraintes de financement.  

 La situation financière reste critique: le cluster conjoint TCU/logistique est financé à 46 pour cent seulement. 

 Un financement supplémentaire est nécessaire pour maintenir les opérations à leur niveau actuel. 
 

 Eau, Hygiène et Assainissement 

Besoins: 

 Après les récents incidents de Batangafo (préfecture de Ouham), plus de 30 000 
personnes ont fui leurs maisons et se sont déplacées dans la ville de Batangafo, et 
le long des différents axes de la ville vers Kabo et Kaga Bandoro. Des besoins 
urgents en eau, hygiène et assainissement sont rapportés dans le village de 
Kombakota du côté de la rivière Ouham, qui est hors de portée en raison de  
l'insécurité. 

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

 Incident sécuritaire à Dekoa (Kemo) et à Mbrés (Nana-Gribizi) : Sur les axes Mbrés-Kaga Bandoro, Mbrés-
Ndélé et Mbrés-Bambari, 30 personnes ont été tuées lors des dernières confrontations entre Seleka et des 
forces militaires. Plus de 1 000 PDI ont été forcées à se déplacer à Kaga Bandoro. 

 A Bangui: 84 000 PDI ont encore besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement. 

 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): Du 11 au 15 août, une mission inter-agence des Nations Unies (OCHA, PAM, 
OPS/OMS, HCR et UNICEF) a eu lieu sur les axes de Batangafo à Ouandago et de Batangafo à Kabo. 

 A Boya, 12 latrines sur 26, ont été construites pour 2 600 PDI. La réhabilitation d'un puits de forage a échoué  
et le plan est de chlorer maintenant les puits peu profonds ou de distribuer des onglets aquatiques aux 
ménages. A Bozakon, 21 latrines ont été construites (sur les 26 ciblées) et un forage a été réhabilité pour 2600 
PDI. Les activités de promotion de l'hygiène ont été menées à Bozakon et à Lady.  

 A Kabo, des PDI en provenance de Batangafo sont dans des familles d'accueil dont les besoins en eau, 
hygiène et assainissement sont couverts par Solidarités Internationale. 

 A Batangafo, DRC et MSF fournissent des services d'assainissement à 10 640 PDI par la collecte de déchets 
solides, la construction de latrines et de douches (12 nouvellement construites). 18 latrines et 8 douches 
nouvellement construites, sont maintenant disponibles sur tous les sites. L’eau est fournie à travers la 
réhabilitation de forages.  

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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 A Farazala 3 et 4 (Axe Kabo-Ouandango), l’équipe de Mécanisme de Réponse Rapide (MRR) de Solidarités 
réhabilite 2 forages et construit 60 latrines, 120 douches et 3 fosses à déchets pour environ 500 PDI dans le 
besoin. 

 A Boganangon (Lobaye) , Suite aux résultats de l’évaluation de la semaine dernière, 2 latrines, 1 douche et 1 
dalle de blanchisserie ont été construits pour 89 personnes à risque dans l'enclave. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 La présence de partenaires en eau, hygiène et assainissement, en corrélation avec les membres du cluster 
abri a été évaluée pour identifier les lacunes. 

 Aucun partenaire en eau, hygiène et assainissement dans les zones critiques pour assurer une réponse 
immédiate en eau, hygiène et assainissement. 

 Aucun plan de contingence en matière d’eau, hygiène et assainissement, pour les régions en dehors de 
Bangui. 

 Le manque de réponse opérationnelle coordonnée dans les régions clées avec les personnes à risque, entrave 
la synergie entre les acteurs humanitaires et l’application de l'approche "do no harm". 

 Manque de stratégie claire intégrée pour l’assistance humanitaire aux retournés à Bangui. 

 Les structures d'évacuation des déchets solides et de boue sont insuffisantes autour de Bangui. Elles ont 
besoin d'être réhabilitées. 

 Suite à la suppression progressive des acteurs en eau, hygiène et assainissement, et un manque de fonds, les 
activités suivantes ont été identifiées comme des lacunes dans l'intervention en eau, hygiène et 
assainissement dans les sites de PDI de Bangui:  

o Le second service de collecte des déchets solides s’est terminé le 15 juillet. Aucune organisation n’a 
été identifiée pour prendre en charge cette activité.  

o La réhabilitation et le remplacement des latrines pleines au risque d'effondrement. 
o Dans les sites utilisant les espaces scolaires, la position des abris et de certaines infrastructures en 

eau, hygiène et assainissement, doivent etre changée pour libérer l'espace pour les activités scolaires.  
o La réhabilitation de latrines scolaires avant l’ouverture des écoles. 

 

Coordination générale 
Du 11 au 15 août, le sous-bureau OCHA de Kaga Bandoro a coordonné une mission inter-agence (HCR, UNICEF, 
OMS, UNFPA, OCHA) à Batangafo et la région environnante, Kabo et Moyenne Sido. Ceci, dans le cadre d’une 
réponse humanitaire suite aux violents affrontements du 30 et 31 juillet et celui du 4 août. La violence a causé le 
deplacement d’environ 16 698 PDI dans la ville de Batangafo et 2 246 dans la région de Kabo et Sido Moyenne 
(abritant dans des familles d'accueil).  
 
La mission a constaté que l'accès aux services en eau, hygiène et assainissement et l’assistance alimentaire, sont  
limités. Plus de la moitié des centres de santé dans la sous-préfecture de Batangafo ne fonctionnent pas, et il y a 
des risques accrus dans le domaine de la santé dans les sites de PDI en raison des conditions d'hygiène, la 
surpopulation et le nombre insuffisant de latrines et de points d'eau.  
OCHA a récemment ouvert un bureau auxiliaire à Batangafo pour améliorer la coordination de la réponse 
humanitaire. 
 

 

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  

 


