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Présence des partenaires

REQUIS (US$)

APERCU DE LA SITUATION

134

534 000 480 95112% 10%
Population totale 4,6 M

Personnes dans le besoins Déplacements Réfugiés

FINANCEMENT: PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE 2017

24%

38%

118 millions

35 millions

CHIFFRES CLES

Au cours du 2ème trimestre 2017 :

• Détérioration de la situation sécuritaire s’est encore détériorée.

• Apparition de nouveaux foyers de conflits

• 77 500 nouveaux déplacés au cours de ce seul trimestre ; ce qui porte le total des IDP à 534 000

• Le regain de violence a engendré de nouveaux besoins a conduit à la révision du Plan de Réponse Humanitaire par la communauté 

humanitaire dont la version finale, validée par le HCT le 04 juillet 2017 présente un budget de 497,3 millions de dollars qui cible une assistance 

humanitaire pour 1,8 millions de personnes. 

• Environ 750 000 personnes ont bénéficié de l’assistance humanitaire. 
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Clusters (fonds requis & financés) Gap

Sécurité  Alimentaire 174,8  41,1 133,7  

MSSC* 55,1    -   55,1    

Abris/NFI/CCCM** 48,8    2,0   46,8    

Protection 46,0    4,2   41,8    

Santé 40,3    7,4   32,9    

EHA*** 37,3    6,3   31,0    

Education 34,8    0,8   34,0    

Logistique 22,0    8,0   14,0    

Nutrition 20,5    1,1   19,4    

Télécom Urgence 0,5      -   0,5      

Cluster non Spécifié **** -      43,6 -     

Multi-Secteur pour Refugies 9,2      1,1   8,1      

Coordination 8,0      2,4   5,6      
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*MSSC: Moyens de Subsistance et de stabilisation de communautés                             *** EHA: Eau, Hygiene et assainissement

**NFI: Non Food Item   **CCCM: Camp coordination and camp management               **** Cluster non specifie: Cluster not yet specified
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•  Inaccessibilité des zones de grande vulnérabilité à cause de l’insécurité persistante 

ou du mauvais état des routes et des infrastructures. 

• Difficulté d’analyse et  de décisions à tous les niveaux à cause du faible partage  

• Le contexte freine la mise en oeuvre des activités de résilience à l'échelle nationale

• Appui au retour par une fourniture en eau/ construction des points d'eau

• Assurer une veille humanitaire dans les Hotspots à travers le cluster national et sous 

nationaux

CCCM / Abris / Articles Non Alimentaires 

• L'insécurité sur les axes ralentit les distributions et prépositionnement des kits NFIs 

dans les zones de choc (hotspots)

•La non identification des PDIs en famille d'acceuil rend difficile leur assistance.

•Le manque de ressources financières reste une contrainte pour apporter les services 

adequats aux PDI et aux retournés

• Securiser les axes des hotspots pour garantir l'assistance aux personnes affectées 

• Mobiliser davantage les fonds pour repondre aux besoins en abris des nouveaux 

dépalacés sur les sites et les retournés vulnérables .

• Effectuer des évaluations afin d'identifier les besoins en NFIs/abris et de faire les 

référencements aux partenaires d'intervention. 

Eau, Hygiène et Assainissement
# de personnes affectés ayant bénéficié d'un 

approvisionnement en eau potable d'urgence selon les 

standards définis par le Cluster EHA

# de personnes affectés ayant bénéficié d'une aide en 

assainissement d'urgence selon les standards définis 

par le Cluster EHA

# de personnes affectés ayant bénéficié d'une 

distribution de kit d'hygiène d'urgence selon les 

standards définis par le Cluster EHA

 749 078 personnes ont bénéficié d'une couverture en 

eau dans tous les sites des déplacés et de la 

réhabilitation/ construction des nouveaux points d'eau sur 

les axes de retour

Les activités de construction/rehabilitation des 

structures d'assainissement et Gestion des déchets 

ménagers, entretien et vidange des toilettes ont été 

réalisées à l'intention de 345 518 personnes.

30 982 personnes affectées ont bénéficié de kit d'hygiène 

d'urgence depuis le début de l'année, soit 8% de la cible 

annuelle.

31 392 ménages ont bénéficié des articles non 

alimentaires de base dont 52% serait des femmes chefs 

de ménages.

Plus de 60% des personnes ciblées par le cluster ont 

été assistées et cela se justifie par l'assistance 

apportée aux nouveaux PDIs ces derniers mois.

46 007 déplacés vivant sur les sites en RCA ont pu avoir 

accès à l'eau, aux soins de santé, et bénéficier de la 

protection au cours de ce premier semestre.

HRP 2017 - OBJECTIFS STRATEGIQUES

# de ménages bénéficiaires (par sexe de chef de 

ménage) d’aide en articles non alimentaires de base ou 

en programmes de transfert monétaire

# de ménages (par sexe de chef de ménage) 

bénéficiaires d’abris d’urgence

# de ménages (par sexe de chef de ménage) vivant dans les 

sites de déplacés qui ont accès à des services de base 

minimums (EHA, santé et protection)

Les populations affectées  et à risque ont accès à des services sociaux de base et leurs mécanismes de subsistance 

essentiels sont rétablis. 

La protection des populations affectées  et à risque de violations des droits humains est renforcée

Les populations affectées par  des chocs  ont accès à une  assistance d’urgence intégrée assurant leur sécurité et leur 

dignité
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# ouvrages réhabilités
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• Identificatión des Maitre Parents avec des capacités.

• Acteurs dans les zones les plus affectées capables d´installer les ETAP et assurer la 

qualité.

74 581 personnes ont été sensibilisées à la cohésion 

sociale et au vivre ensemble dans 14 préfectures, ce 

qui porte à 94 740 le nombre total de personnes 

sensibilisées depuis le début de l'année. 

• Fermeture de certaines bases ou réorientation des activités suite à l'insécurité dans 

les zones d'exécution.

• Une assistance beaucoup plus intégrée lors des interventions pour répondre aux 

besoins des bénéficiaires; 

• Besoins de Financement pour des activités dans les localités où la situation 

sécuritaire le permet.

      LOGISTIQUE
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MT cargo acheminés # Passagers transportés

La forte augmentation des résultats est due au service de 

transport gratuit proposé par le hub logistique de 

Bambari, géré par HI vers les préfectures de la Ouaka et 

la Haute Kotto.

Ce faible résultat peut s'expliquer par le manque de 

financement ainsi que de nombreux problèmes 

d'accessibilité sécuritaires aux ouvrages à réhabiliter. 

L'activité de transport de passagers par UNHAS est plutôt 

constante et régulière. L'objectif devrait quasiment être 

atteint si les tendances continuent ainsi.

• Accès humanitaire restreint à cause de l'insécurité dans l'Est notamment

• Peu de financements obtenus pour l'activité de réhabilitation d'ouvrages.

• Se doter d'une capacité de transport de cargo aérien

• Déployer des hubs logistiques dans les préfectures pour permettre de positionner de la 

contingence au plus près de Hot Spots

Moyens de Subsistance et Stabilisation des Communautés
# de jeunes filles et garçons impliqués dans les projets 

de THIMO

# de personnes qui ont reçu des appuis pour preserver 

et reconstituer leur AGR de manière individuelle ou 

collective

# d’hommes et de femmes qui bénéficient d’un appui 

dans la gestion des conflits au niveau communautaire

Au T2, 15 888 personnes, soit 7% de la cible, ont 

participé aux activités THIMO mis en oeuvre dans 8 

préfectures. 

11 360 personnes dont 40% sont des femmes, ont 

bénéficié d' AGR/AVEC dans 6 préfectures. Ce résultat 

représente 10% de la cible annuelle.

# d’apprenants (désagrégé par sexe) bénéficiant de 

matériel scolaire distribués par des partenaires 

humanitaires

Education
# de filles et garçons bénéficiant d’activités éducatives dans 

les espaces temporaires d’apprentissage dans les sites de 

déplacement et les communautes hotes

# d’enseignants/maitres-parents femmes et hommes 

formés sur le soutien psychosocial 

47 813 enfants ont reçu des materiels scolaires, soit 23% 

de la cible annuelle.

47 813 enfants ont bénéficié d'activités dans les 

espaces temporaires d'apprentissage, soit 51% de la 

cible.

491 enseignants, soit 16% de la cible, ont été formés sur 

le soutien psychosocial.

• Le manque de financement limite les progrès

• Les interventions dans l´éducation ne sont pas "one shot";  les services doivent etre 

permanents trimestre apres trimestre.

Cible: 204 600 Cible: 94 400 Cible: 3 000
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# d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 

aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes  

nutritionnels thérapeutiques

# d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë 

modérée (MAM) admis dans des programmes 

d’alimentation thérapeutique et supplémentaire
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# d’accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères 

avec complications médicales assistés en UNT

Nombre d’incidents de protection collectés et vérifiés 

désagrégés par typologie et genre/âge des victimes.

# d’enfants (filles, garçons) sortis (des groupes armés) 

ayant bénéficié de programmes de réintégration socio-

communautaires

# de survivants de viols ayant bénéficié d'une prise en 

charge médicale et psychosociale
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(Deuxième trimestre)

# de kits médicaux d'urgence et santé de la 

reproduction distribués

% de rapports du système d'alerte précoce complétés # de malades dans les zones de crise référés en 

urgence

Nutrition

9 814 enfants souffrant de MAS (soit 32% de la cible 

annuelle) ont pu accéder à une prise en charge 

nutritionnelle adéquate au premier semestre.

5 900 enfants souffrant de la MAM (soit 54% de la cible 

annuelle) ont pu accéder à une prise en charge 

nutritionnelle adéquate au premier semestre.

969 (10%) accompagnants de malnutrition aiguë 

sévère dans les formations sanitaires ont été assistés.

• Insecurité et accès

• Manque de financement

• Faible intégration de la prise en charge de la malnutrition dans les formations 

sanitaires existant dans les districts sanitaires hors Bangui.

• Nécessité de plus de fonds pour augmenter la couverture des structures de prise en 

charge de la malnutrition dans les districts sanitaires hors Bangui et augmenter le 

niveau de la réponse nutritionnelle en RCA

Protection

Au 1er semestre, 1 992 incidents ont été collectés dans 

33 sous préfectures.

1 314 garçons et 806 filles, soit  2 120 enfants, ont 

bénéficié de ces programmes à travers tout le pays. 

Santé

458 kits d’urgence et de santé de reproduction ont été 

déployés depuis le début de l'année pour appuyer la 

réponse dans les zones de crise ou prépositionnés., soit 

51% de la cible annuelle.

91% de rapports ont été transmis ce trimestre contre 

93% au 1er trimestre.

Au T2, le nombre de malades référés a  chuté par 

rapport au T1. Cette faible performance peut se justifier 

par la faible complétude  (soit 28%).

• Le faible rapportage par les partenaires ne permet pas de capter tous les résutats. 

• L'inssufisance de financement n'a pas permis le déploiement des partenaires dans 

certaines zones d'urgence

• Plaidoyer à un très haut niveau pour impliquer davantage les partenaires dans le 

rapportage de l'information. 

• Ressources financières pour garantir le déploiement des partenaires dans les zones 

d'urgence.

• Données sur la protection non disponibles dans les préfectures de Vakaga, Bamingui 

Bangoran,Basse Kotto, Mbomou, Haut Mbomou, Sangha Mbaere, Lobaye par manque d'acteurs

• Besoisn de financement pour les activités de PE

Cible: 30 521 Cible: 11 000 Cible: 9 600

Réalisation Réalisation Réalisation

Résultats Résultats Résultats

Contraintes Besoins

0

6 144

9 814

0

5 000

10 000

15 000

32%
0

3 134

5 980

0

5 000

10 000

0 649 969

0

5 000

10 000

baseline    Q1         Q2          Q3         Q4

en milliers

baseline    Q1          Q2          Q3        Q4

en milliers

baseline    Q1         Q2           Q3        Q4

en milliers

54% 10%

Garçons: 4 711

Filles: 5 103
Garçons: 2 959

Filles: 3 021

Hommes: 274
Femmes: 695

Cible: 6 000 Cible: 5 618
Cible: 3000

Réalisation Réalisation Réalisation

Résultats Résultats Résultats

Contraintes Besoins

Cible: 900 Cible: >95%
Cible: 5 093

Réalisation Réalisation Réalisation

Résultats Résultats Résultats

Contraintes Besoins

44%

baseline Q1*    Q2*       Q3*     Q4*

en milliers

93% 12%

baseline    Q1        Q2            Q3        Q4

en %

baseline    Q1        Q2         Q3        Q4

en milliers

80,0 93,0 91,0

0

20

40

60

80

100

0,1 0,1 0,4

0

5

10

0,0

950,0

623,0

0

500

1 000

1 500

baseline    Q1         Q2          Q3         Q4

en milliers

33%

Femmes

0,0
710,0

1 992,
0

0

2 000

4 000

6 000
Hommes

baseline    Q1         Q2          Q3         Q4

en milliers

38%

Filles: 806

0,0 277,0

2 120,
0

0

2 000

4 000

6 000
Garçons: 1 314

baseline    Q1         Q2          Q3         Q4

en milliers

Femmes: 163 

0,0 164,0

0

1 000

2 000

3 000
Hommes: 1 

5%

Hommes: 285

Femmes: 338

5%



528 543 personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire 

depuis le début de l'année, ce qui représente 95% de la 

cible annuelle.

72 600 ménages ont bénéficié d'un appio d'urgence 

pour la campagne vivrière, soit 76% de la cible 

annuelle.
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Nombre  de personnes ayant bénéficié d’une aide 

alimentaire d’urgence

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un appui 

d’urgence pour la campagne vivrière 2017

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 

rétablissement de leur capital productif et d’un 

renforcement de la résilience

Sécurité alimentaire
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3 000 ménagessur 88 609 ciblés (soit 3%) ont pu bénéficier 

d'un rétablissement de leur capital depuis le début de l'année.

• Incidence de l'accès logistique sur le transport des vivres qui doit se faire par voie 

aérienne, ce qui coûte extrêmement cher : 1 kit ménage pèse 40 kg. 

• Conséquences de l'insécurité sur le calendrier agricole, le retrait des partenaires de 

mise en oeuvre et la disponibilité des transporteurs même à des coûts abordables

Gap financier de 13 millions de $ pour appuyer 167 000 bénéficiaires  agricoles sur 

les 512 000 planifiés.

Cible: 555 250 Cible: 95 000 Cible: 88 690
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