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FAITS 
SAILLANTS 
 Trois années de 

conflit ont aggravé 
les taux déjà élevés 
d’insécurité 
alimentaire et de 
malnutrition. 

 Les enfants déplacés 
retrouvent le chemin 
de l’école    

 L’épidémie de 
méningite a tué 26 
personnes dans la 
région nord. 

 Légère baisse  (3 %) 
du nombre de PDI.  

 

CHIFFRES 

 
# de PDI 

 
421 283  

# de réfugiés à 
l’extérieur du pays  

466 091 

# de personnes 
ayant besoin d’une 
aide 

2,3 M 

# de personnes 
touchées par 
l’insécurité 
alimentaire 

2,5 M 

  

FINANCEMENT 

531 millions  
requis (dollars US) 

 
 

 

Pour plus d’information, 
veuillez consulter le site 
www.unocha.org/car ou 
www.humanitarianrespon
se.info/fr/operations/centr
al-african-republic/ou 

www.twitter.com/OCHA_
CAR 

La malnutrition et la faim tuent plus d’enfants 
que les balles 
Plus d’un million de personnes ont été contraintes d’abandonner  leurs foyers tout au 
long des trois dernières années de conflit et  2,5 millions  luttent toujours pour subvenir à 
leurs besoins fondamentaux. Le conflit a amené d’autres conséquences tout aussi 
dramatiques mais moins visibles ont le nombre de jeunes enfants mourant de 
malnutrition, a augmenté depuis le début du conflit et le nombre de personnes souffrant 
de la faim a doublé, ce qui a poussé les organisations humanitaires à tirer la sonnette 
d’alarme et à demander plus de soutien. 

Dans le centre de santé de Gordil, situé 
dans la préfecture de Vakaga dans le 
nord-est de la Centrafrique, les mamans 
attendent sous une chaleur accablante 
que leurs bébés soient soumis au 
dépistage de la malnutrition. Rakia 
Ahamath, 36 ans, attend calmement et 
tente d’allaiter le petit Abdul, le plus jeune 
de ses sept enfants. Mais le petit garçon 
de six mois, niché dans les bras minces 
de Rakia, ne peut pas être nourri avec son 
lait. « Je n’ai pas grand-chose à manger 
aussi je n’ai plus de lait. Au cours de ces 
dernières années, nous n’avons pas réussi 
à subvenir à nos besoins en nourriture. 
C’est un gros problème », a expliqué Rakia. 

Les facteurs de mortalité infantile en RCA ne sont pas que des balles, mais la 
malnutrition, le paludisme, les infections respiratoires et la diarrhée. Dans 11 des 16 
préfectures du pays,  le taux de mortalité des enfants en dessous de 5 ans est au-dessus 
des niveaux d’urgence, la capitale Bangui y compris, marquant ainsi une augmentation 
significative par rapport aux niveaux d’avant la crise. Dans ces régions, un enfant sur six 
souffre de malnutrition aigüe, selon International Medical Corps (IMC), qui est la seule 
ONG qui s’occupe de la prise en charge de nutrition dans la région de la Vakaga, en 
l’absence totale de services de santé fonctionnels.     

Les taux de malnutrition aigüe culminent chaque année pendant la saison creuse qui 
s’étend d’avril à novembre. Selon le Dr Sambo Souley, un médecin nigérien qui dirige un 
programme de nutrition pour IMC dans la Vakaga, financé par le Fonds humanitaire 
commun géré par OCHA, la combinaison des conflits et des accès fortement restreints à 
la nourriture a généré un pic plus élevé de la malnutrition que les années précédentes. 
Les personnels de santé ont fui la violence laissant les centres de santé vides, tandis que 
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Une personne 
sur six, 
femmes, 
hommes et 
enfants, lutte 
contre une 
insécurité 
alimentaire 
grave ou 
extrême, tandis 
qu’une 
personne sur 
trois est en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 
modérée, sans 
savoir d’où 
proviendra son 
prochain repas. 
 
 

 

 

 

les parents y amenaient leurs enfants malades trop tard parce qu’ils étaient déplacés ou 
ne pouvaient pas accéder aux cliniques en toute sécurité, a déploré Dr Souley. « La 
malnutrition est étroitement liée au conflit dans la région et l’absence de l’autorité de l’État 
et de médecins rend la situation encore plus difficile », a expliqué le médecin. « La 
violence a fait fuir le peu d’agents de santé qualifiés du secteur ». 

Il a fallu un mois de marche à Aisha Zakaria et sa famille pour s’enfuir de Bangui et 
rejoindre leur village. Ils ont eu très peu à manger pendant le voyage et deux des enfants 
ont présenté des symptômes  de malnutrition aigüe. Après deux semaines de traitement 

intensif, y compris des suppléments 
alimentaires, les taux de malnutrition des 
enfants ont chuté de manière 
conséquente.  

En RCA, avant la crise, les niveaux de 
malnutrition chez les enfants de moins 
de cinq ans, étaient déjà extrêmement 
élevés. Cette situation est la 
conséquence de plusieurs  facteurs y 
compris  la pauvreté généralisée, un 
système de santé fragile, le manque 
d’accès à l’eau potable et aux centres de 
santé  ainsi que des mauvaises 
pratiques d’alimentation des 
nourrissons.   

La région de la Vakaga dispose de peu de centres de santé opérationnels  et reçoit 
moins d’appui  humanitaire. Les populations manquent non seulement de nourriture mais 
sont aussi forcées de consommer des aliments moins chèrs qui ne sont pas nutritifs, et 
ne couvrent pas leurs besoins nutritionnels.  

Le nombre de personnes en état d’insécurité alimentaire a doublé 
  
Une personne sur deux est aujourd’hui dans l’incapacité de subvenir à ses besoins 
alimentaires quotidiens selon la dernière évaluation de la sécurité alimentaire effectuée 
par le Programme alimentaire mondial (PAM) en février 2016, soit deux fois plus qu’en 
2015.Les pertes de récoltes liées au conflit ainsi que la rareté des pluies ont eu un impact 
négatif sur  les rendements, exceptionnellement médiocres en 2016. « Trois années de 
crise ont entraîné de lourdes conséquences sur la population centrafricaine », a indiqué 
Guy Adoua, le Directeur Pays adjoint du PAM en RCA. « Les populations ne manquent 
pas seulement de nourriture, mais elles sont également obligées  de consommer des 
aliments moins chèrs, faibles en substances nutritives, qui ne couvrent pas leurs besoins 
nutritionnels... Le PAM est extrêmement préoccupé par le niveau alarmant de l’insécurité 
alimentaire ». Selon Dr Souley (IMC/programme nutrition Vakaga) un repas de base est 
composé d’un plat de manioc et de haricots consommés à raison d’une fois par jour. « Un 
enfant ne peut pas survivre en mangeant uniquement du manioc », a indiqué le médecin.  

Les familles ont été bien souvent contraintes de vendre leurs biens, de retirer les enfants 
de l’école et de recourir à des actions désespérées de survie comme la mendicité dans 
les rues.  « Il ne s’agit pas d’une urgence ordinaire. Les gens n’ont plus rien », a ajouté 
M. Adoua. Selon le PAM, les familles ont besoin immédiatement d’une assistance 
alimentaire d’urgence ainsi que de cash, de dispositifs de type travail contre nourriture et 
de programmes de cantines scolaires.  

Pour les actions à plus long terme, les agriculteurs auront encore besoin de semences et 
de matériel agricole pour les futures campagnes agricoles. Les défis restent entiers 
aujourd’hui et l’assistance humanitaire dans le domaine de la sécurité alimentaire 
demeure une priorité pour sauver toute une population du spectre de la famine.  

Janvier 2016. Ndiffa, RCA. Deux mois après son 
admission dans le programme nutritionnel d’IMC, Ibrahim, 
8 mois, a vu son poids augmenter de 700 grammes. 
Source : Gemma Cortes /OCHA 
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Des enfants déplacés retrouvent le chemin de 
l’école  
L’école Koudoukou est située dans le 3e arrondissement de Bangui, en face de la 
Mosquée centrale. Elle accueille au total 635 élèves, allant du jardin d’enfants aux six 
classes de l’école primaire. Le nombre d’élèves enregistrés à l’école comme personnes 
déplacées (PDI), est passé de 370 en janvier 2016 à 134 en date du 9 février et ce grâce 
à l’amélioration de la situation sécuritaire.  
 
Depuis la flambée de violence de décembre 2013, les enseignants n’ont pas repris les 
activités à l’école. Afin de pallier à ce manque éducatif, les familles de déplacés et  
réfugiés ayant élu domicile à la Mosquée centrale ont mis en place une initiative d’aide à 
l’éducation.  
 
« Nous avons identifié des PDI qualifiés 
capables d’encadrer nos enfants. Ces 
volontaires ont  bénéficié d’une 
formation de trois mois avec le soutien 
de l’Agence Centrafricaine pour la 
Formation Professionnelle et l’Emploi 
(ACFPE). Cette formation leur a permis 
de reprendre les activités scolaires avec 
les enfants, a précisé M. Dukan 
Soumaine, Directeur de l’école 
Koudoukou. 
 
Dix enseignants volontaires de la 
communauté, subventionnés par les 
parents, assurent maintenant l’enseignement aux élèves de l’école Koudoukou. 
« Chaque parent contribue à hauteur de 250 FCFA (équivalent à 0,42 dollar) par mois 
comme frais de participation », a ajouté M. Soumaine. 
 
Les enfants présentent des signes de traumatisme causés par les 
conflits 
 
« L’une des raisons motivant la réouverture de l’école de Koudoukou est de permettre 
aux enfants d’oublier le traumatisme et les moments difficiles qu’ils ont endurés », a 
poursuivi M. Soumaine. 
 
M. Mohamed Oumar, professeur en CE1 (Troisième année à l’école primaire), a expliqué 
que « Lorsque les activités scolaires ont commencé, certains enfants étaient timides et 
ne parlaient pas de la journée. D’autres étaient agressifs avec leurs camarades tandis 
que certains dessinaient constamment des images d’armes de guerre ». 
 
Hamed, âgé de sept ans, un élève de la classe CP2, (deuxième année de primaire) a été  
témoin de l’assassinat de son père en 2013 alors qu’il avait seulement cinq ans. Il faisait 
souvent des cauchemars et disait  à sa mère « quelqu’un t’espionne et veut te tuer avec 
un couteau ». M. Oumar a mentionné que les cauchemars d’Hamed ont disparu après 
son retour à l’école. « Avec la formation dispensée par l’ACFPE, nous aidons les enfants 
à se concentrer à nouveau sur les activités d’apprentissage ; cela leur permet d’oublier 
lentement les situations traumatiques passées qu’ils ont subies », a ajouté M. Oumar. 
 
L’école de Koudoukou accueille également des enfants des quartiers 
environnants 
 
Les enfants vivant sur le site de l’école de Koudoukou étudient avec les enfants du site 
de la Mosquée centrale et ceux des zones environnantes. Cette initiative permet aux 
enfants des différentes communautés d’étudier et partager le « vivre ensemble ». Il est à 

Bangui, RCA, 9 février 2016, enfants déplacés à 
l’école de Koudoukou. Source : Virginie Béro /OCHA 
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souligner que dans la plupart des sites de déplacés du pays, les enfants ont accès à des 
espaces d’apprentissage temporaires et font l’objet d’une protection particulière. 
(ETAPES) 
 
Trois niveaux d’éducation sont proposés au niveau des ETAPES : Maternelle (3-5 ans), 
niveau intermédiaire (6-13 ans) et soutien éducatif pour les enfants de 14 à 17 ans. Tous 
les enfants reçoivent des trousses de fournitures scolaires.  Ils participent également à 
activités plus spécifiques visant à acquérir des compétences pratiques sur les sites. 
 
Selon l’UNICEF, 193 ETAPES ont été ouvertes sur les sites de PDI soit un total de 
25 776 enfants concernes. Elles se situent principalement dans les préfectures 
suivantes : Bangui, Ombella M’Poko, Ouham, Ouaka, Basse-Kotto, Haute-Kotto et Nana 
Grébizi.  
 
Les ETAPES de Bangui et de la préfecture Ombella M’Poko ont été financés  par l’Union 
Européenne alors que celles d’Ouham et de Ouaka ont reçu des financements du Fonds 
Humanitaire Commun (CHF) et du Partenariat mondial pour l’Éducation. Le CHF finance 
également l’ETAPE de la préfecture de Basse-Kotto tandis que l’UNICEF prend en 
charge le financement de celles de la Haute-Kotto et de Nana Grébizi. 

Les déplacements de populations et 
contraintes d’accès dans la région du nord-
ouest 
A la fin 2015, 2 000 personnes vivant dans la sous-préfecture de Paoua (préfecture de 
l’Ouham-Pende) ont dû fuir en brousse ou dans les villages environnants à cause de 
l’insécurité causée par des  groupes armés. De nombreux incidents y compris des vols, 
des arrestations arbitraires et des pillages perpétrés par des hommes armés furent alors 
signalés autour de la ville de Paoua. Certains incidents visèrent directement des 
personnels humanitaires. 
 
En janvier 2016, l’insécurité persistante a conduit à la restriction des mouvements dans la 
ville de Paoua. La présence de groupes armés incontrôlés a sérieusement fait obstacle à 
l’accès humanitaire dans la région. À titre d’exemple, la mort d’un conducteur de moto  à 
5 kms à l’est de Paoua a déclenché une série de violents incidents et d’actes de 
représailles entraînant le déplacement des résidents vers des villages avoisinants et des 
incendies des maisons. En conséquence, la nécessité d’une coordination civilo-militaire 
efficace est devenue une priorité majeure pour la communauté humanitaire locale.  
 
Grace à la mise en place de ce dispositif, des discussions fructueuses ont été menées 
avec les chefs de la communauté, les organisations humanitaires et les forces de la 
MINUSCA.  
 
Ces discussions ont permis la levée des restrictions sur les axes et autour de la ville de 

Paoua. Les 27-29 janvier, les acteurs 
humanitaires ont pu à nouveau fournir une aide 
multisectorielle à environ 2 000 personnes dans 
les régions de Bedéré et Nzoré.  
A mi-février, une organisation internationale a 
repris ses activités de cliniques mobiles sur les 
axes de Pougol et Gouzé. Du fait de 
l’amélioration de la situation sécuritaire 
générale, d’autres organisations étudient les 
possibilités de reprise de leurs activités.  
 
 

La dégradation des infrastructures entrave 
également l’accès à l’aide humanitaire. Pendant 
la saison des pluies, l’accès à la zone est rendu 

RCA, Pont situé à 10 kms de Paoua sur l’axe 
Paoua-Bozoum. Source : ACTED 
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particulièrement difficile en raison des routes et ponts à réhabiliter afin d’assurer l’accès 
aux personnes dans le besoin d’assistance.  
 
 

Questions de protection le long de la frontière avec le Tchad 
 
La région nord-ouest de la RCA, qui borde le Tchad, est située près du corridor de 
transhumance utilisé pour le déplacement 
saisonnier des éleveurs et de leur bétail. 
Selon le maire de Niem-Yelewa, il s’agit 
d’une des rares régions de RCA qui pratique 
encore l’élevage transhumant. 
 
En raison de la présence limitée d’instances 
étatiques voire de leur absence totale, 
certains groupes armés se sont positionnés 
comme protecteurs des intérêts des éleveurs, 
déclenchant ainsi des affrontements entre 
groupes armés rivaux de décembre 2015 et 
février 2016. 
 
En décembre 2015, environ 204 familles déplacées  ont été enregistrées à Niem et 187 à 
Yelewa, dans la région nord de Bouar, préfecture de Nana Mambéré à la suite de 
représailles entre groupes armés. De sérieux cas de violations des droits de l’homme ont 
été signalés incluant notamment deux détentions illégales de courte durée. L’une des 
victimes  était un travailleur humanitaire.  
 
À la fin du mois de décembre 2015, la MINUSCA a renforcé sa présence à Yelewa, 
améliorant ainsi l’accès humanitaire et permettant d’apporter  une première assistance 
d’urgence en vivres, non vivres et soins médicaux aux personnes affectées dans les trois 
principaux sites de PDI par les organisations humanitaires. 

 
L’insécurité compromet la vaccination du bétail 
 
En janvier, les attaques des groupes armés ont entraîné la suspension du projet de 
vaccination du bétail dans la préfecture de Nana-Mambéré, projet mis en œuvre par 
l’ONG Catholic Relief Services en partenariat avec la FAO. Ce projet qui visait la 
vaccination de 50 000 bovins et 10 000 petits ruminants, a pu reprendre à la suite d’une 
campagne de sensibilisation menée par les autorités locales. Il demeure néanmoins 
nécessaire de mettre en place des solutions à plus long terme pour lutter contre les 
violences durant la saison de la transhumance. 
 
 

Journée internationale de la femme  
 
Les femmes de RCA organisent une foire commerciale pour renforcer la reprise 
économique 

 
A l’occasion de la Journée Internationale de 
la femme célébrée le 8 mars, les femmes 
centrafricaines ont organisé une foire 
commerciale à Bangui. L’objectif principal 
était de consolider la reprise économique 
dans un pays entaché par la violence armée 
et l’instabilité politique. 
 
Des nombreux articles ont été exposés sur 
les 150 stands tenus par les membres des 
organisations féminines. Parmi ces 
organisations on a pu compter des ONG,  Mars 2016. Bangui, RCA. Foire commerciale durant 

la Journée internationale de la femme. Source : 
Virginie Béro /OCHA 

Niem, RCA, 7 février 2016. Vaccination du bétail. 
Source : CRS. 



Bulletin humanitaire national RCA | 6 
 
 

 

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

Les femmes 
organisent une 
foire commerciale 
le 8 mars pour 
célébrer la 
Journée de la 
femme. « Nous 
voulons jouer un 
rôle vital dans la 
consolidation de la 
paix et dans la 
reprise 
économique », a 
expliqué Clarisse 
Martiale.   
  

des associations religieuses et autres groupes tels que les associations des veuves et 
l’association des femmes réfugiées de République centrafricaine. 
 
Selon la Coordinatrice de l’association des femmes chrétiennes catholiques, Clarisse 
Martiale Manéhou, ces groupements ont tous la même vision,  celle de « jouer un rôle 
capital dans la gestion  post-conflit.  Maintenant que l’élection est passée et que la paix 
revient progressivement  en RCA, nous aimerions utiliser cette foire commerciale comme 
un moyen pour encourager les femmes à s’impliquer dans la consolidation de la paix et 
de la reprise économique », a-t-elle ajouté. 
 
Certains groupements ont participé à la foire à des fins caritatives. La présidente de 
l’Association des femmes chrétiennes catholique de la paroisse Kasai dans le 7e 
arrondissement, a déclaré que « les recettes provenant de nos ventes permettront à 
l’association d’aider les veuves et les orphelins de notre communauté ». 
 
La foire commerciale existe depuis 10 ans. Cette année, la foire a commencé le 6 mars 
avec des activités de sensibilisation, des débats sur les droits des femmes et des 
activités culturelles et de cohésion sociale. Les activités caritatives ont aussi été 
organisées à la prison de Ngaragba.  
 
La RCA est l’un des pays au monde où les conditions de vie des femmes sont les plus 
précaires. La violence persistante de ces trois dernières années continue d’aggraver la 
situation des droits de l’homme. Selon les résultats des missions d’évaluation inter 
organisations conduites par l’UNFPA , la violence contre les femmes en RCA a atteint un 
niveau inquiétant avec environ 60 000 cas de violences basées sur le genre enregistrés 
au cours d’une période de 10 mois allant de janvier et octobre 2015. 
 
Depuis 2013, le conflit armé a éclipsé les cas chroniques de violence contre les femmes 
et les jeunes filles, tels que les mariages précoces ou les mutilations génitales. Dans cet 
intervalle, le conflit persistant a créé de nouveaux types de violence qui incluent : le viol 
comme arme de guerre, les attaques au moment de l’approvisionnement en eau ou en 
nourriture, l’insécurité, la perte de logement, des terres et des biens. 
 
En collaboration avec les Nations Unies, le gouvernement centrafricain a organisé 
différentes activités au cours de la semaine en l’honneur de cette journée dédiée à la 
lutte pour l’égalité des droits des femmes. Célébrée cette année avec le thème général : 
« Planète 50-50 d’ici à 2030 : Faisons un pas vers l’égalité du genre », la journée a été 
marquée en RCA par un  thème additionnel : « Hommes — Femmes, Ensemble 
reconstruisons  la RCA ». 
 

Portrait d’une organisation locale  
 
Vitalité Plus est une ONG nationale, créée en 2004. L’organisation œuvre dans les 
domaines de la protection, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’éducation. 

 
Au cours des 12 dernières années, Vitalité 
Plus a eu comme partenaires financiers 
les agences des Nations Unies (PAM, 
UNICEF, FAO, OMS, UNFPA , PNUD) et 
des ONG comme Save the Children, WHH 
Allemagne, COOPI, ACTED, The Mentor 
Initiative et Triangle Génération 
Humanitaire.  
 
Vitalité Plus a mis en place des projets 
dans les secteurs et les régions suivants : 
éducation, santé et sécurité alimentaire à 
Bambari et Yppi, éducation, protection, 
eau et assainissement à Kouango, Bakala 

Bambari, RCA, Les élèves de l’école de Sioua à 20 
kilomètres de Kouango attendent la distribution des 
trousses de fournitures scolaires offertes par Vitalité 
Plus. Source : Vitalité Plus 
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et Grimari, programmes de lutte contre les violences basées sur le genre à Bambari. 
Vitalité Plus a 32 employés qui travaillent dans les préfectures de Ouaka et de Haute-
Kotto 
Contacter Vitalité Plus par mail : direx@vitalite-plus.org  

Téléphone : (+236) 72 29 52 83 et 75 05 67 43 

En bref 
Une épidémie de méningite dans la préfecture de l’Ouham tue 26 
personnes  
 
Le 16 mars, le ministre de la Santé a annoncé une épidémie de méningite. 108 cas ont 
été signalés dans les sous-préfectures de Batangafo, Kabo, Bouca, Bossangoa, Nana-
Bakassa et Nagha Boguilla, toutes situées dans la préfecture de l’Ouham, avec 26 décès 
au total. Le seuil épidémique a été dépassé entre le 29 février et le 13 mars 2016 dans la 
ville de Kabo, où 10 cas de méningites saisonnières ont été confirmés par l’Institut 
Pasteur de Bangui. Une mission d’enquête identifie actuellement l’étendue de l’épidémie 
et envisage une campagne de vaccination. 
 
La RCA est dans un état d’urgence médicale chronique en raison de l’instabilité et de 
l’insécurité qui règnent depuis des années et qui ont un impact sérieux sur le système de 
santé.   
 

 
Le nombre de PDI revu  à la baisse 
 
Selon la commission de déplacements des populations, le nombre des personnes 
déplacées en interne (PDI) a diminué légèrement entre février et mars 2016, avec une 
baisse  approximative de 3 %, passant de 436 000 à 421 000 personnes, y compris les 
54 000 PDI de la capitale Bangui. 
 
En dépit d’une légère baisse au cours du dernier mois, les déplacements restent 
nombreux avec des foyers qui continuent de fuir l’insécurité toujours présente dans 
certaines zones et localités alors que d’autres continuent à retourner vers leurs secteurs 
d’origine quand la situation sécuritaire le permet. 
 
A la  mi-mars, on dénombrait 97 sites PDI actifs dans le pays, y compris  les 18 sites de 
Bangui. Sur les 421 000 PDI enregistrés en RCA, 44 % sont réfugiés sur des sites PDI 
alors que le reste est enregistré comme  personnes vivant dans des familles d’accueil. La 
plus grande concentration de PDI — plus de 79 000 personnes — est dans la préfecture 
de  Ouaka, où plus de 61 000 personnes sont réfugiées dans 10 sites PDI alors que les 
autres demeurent toujours dans des familles d’accueil. 
 
Une mission inter-agences évalue les besoins des réfugiés du Sud-
Soudan à Bambouti.  
 
Du 14 au 15 mars, le HCR a conduit une mission inter-agences (OCHA, PAM, FAO, 
UNICEF,UNFPA,MINUSCA et la Commission nationale des réfugiés) à Bambouti et dans 
la préfecture de Haut Mbomou pour évaluer les besoins de près de 8 000 réfugiés du 
Sud-Soudan récemment arrivés. La mission a confirmé que les conditions de vie sont 
extrêmement difficiles à Bambouti et qu’il y a des besoins humanitaires urgents pour les 
réfugiés et les communautés hôtes, soit près de 1 000 personnes. Les défis majeurs 
incluent un accès très difficile à cette région. L’accès à l’eau potable reste également une 
priorité. 
 
Un enregistrement de base effectué par le HCR le 14 mars a montré que 85 % des 5 200 
réfugiés enregistrés sont des femmes et des enfants (les enfants représentent 70 % des 
réfugiés). L’enregistrement est toujours en cours et les résultats de l’exercice pourront 
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confirmer les premières estimations de la présence d’environ 8 000 réfugiés à Bambouti 
et dans son voisinage.  
 
Des recommandations urgentes ont été faites dans tous les domaines (protection, eau, 
nourriture, nutrition et éducation). Entre-temps, le HCR a envoyé le 16 mars un convoi 
d’aide humanitaire de 13 camions au départ de Bangui et à destination de Bambouti ; 
biscuits énergétiques (PAM), médicaments (OMS), couvertures, kits de cuisine, jerricans 
et draps en plastique (HCR).  
 
L’explosion d’une grenade tue une personne et en blesse 12 à 
Bambari  
 
Le 30 mars, deux individus non identifiés sur une moto ont lancé une grenade sur un 
restaurant local de Bambari dans la préfecture de Ouaka. Une personne a été tuée et 
douze ont été blessées, parmi lesquels huit travailleurs humanitaires. Alors que certains 
blessés étaient soignés à l’hôpital régional de Bambari, d’autres ont dû être évacués 
d’urgence  par avion sur Bangui le 31 mars. Cet incident s’est produit à la suite de 
rapports récents faisant état de tensions et de violences intercommunales dans la région. 
 
Les agences des Nations Unies et les ONG nationales et 
internationales ont signé un Code de conduite relatif à l’exploitation 
et aux abus sexuels 
 
Le 31 mars, la communauté humanitaire (agences des Nations Unies, ONG et ONGI), 
représentée par le Coordonnateur humanitaire, M. Aurélien A. Agbénonci, a signé un 
Code de conduite relatif à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS). Dans ce document, la 
communauté humanitaire condamne fermement les EAS et s’engage à faire preuve d’une 
tolérance zéro contre ce phénomène. De plus, les signataires s’engagent à obliger leurs 
organisations respectives à respecter un ensemble de principes liés à l’assistance 
humanitaire en matière de programmes et de comportements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 Caroline Peguet Responsable du bureau a. i + 236 701, peguet@un.org ; 
 Gemma Cortes, Chef de section  l’information publique, + 236 700, cortesg@un.org 
 Laura Fultang, Responsable de l’information publique et des rapports, fultangl@un.org 
                  Les articles de presse d’OCHA sont consultables sur http://ochaonline.un.org ou 
www.reliefweb.int. 
             


