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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)  
Rapport de situation No.32 (au 1er juillet 2014) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 25 juin au 1er juillet 2014.  
Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 10 juillet 2014. 

            Sources: OCHA, CMP, Cluster Protection et FTS  

Aperçu de la situation  
 

Suite à la flambée de la violence à Bambari (préfecture de Ouaka) le 23 juin, la situation reste tendue. Après 
plusieurs jours de violences intercommunautaires, au moins 21 374 personnes (3 617 ménages) se sont réfugiées 
sur les sites de PDI dans la ville de Bambari. Ils sont environ 9 646 PDI sur le site Saint-Joseph, 1 886 sur le site 
«M» (près de la base MISCA), 3 019 sur le site «S» (près de la base Sangaris) et 6 823 sur le site Notre Dame de 
la Victoire. La présence des anti-Balaka dans la partie ouest de la ville a été renforcée la semaine dernière. Les 
forces françaises Sangaris surveillent le pont Ouaka qui sépare la partie ouest de la ville du centre/est. Le 25 juin, 
un groupe de 10 policiers et de 60 gendarmes non armés, sont arrivés à Bambari, dans une perspective de 
rétablissement de la paix.  

 
Selon le CICR, l'hôpital Bambari a été submergé en quelques heures après la flambée de violence. Grâce au 
soutien de la Croix-Rouge centrafricaine, le CICR a aidé plus de 30 personnes à l'hôpital, en majorité des civils 
dont certains avec de graves blessures. Le CICR a fourni 200 litres de carburant permettant à la salle d'opération 
et la chambre rayon X d’être fonctionnelles. En outre, les médicaments et le matériel stérile de pansement ont été 
amenés de Bangui pour les soins des patients. Les corps des cadavres ont été pris à la morgue de l'hôpital et 
remis plus tard à leurs familles.  

 
Du 28 au 30 juin, une évaluation initiale multi-sectorielle du mécanisme de réponses rapide (MRR) réalisée par 
ACTED sur plusieurs sites de PDI à Bambari a révélé un nombre limité d'abris. 94 pour cent des adultes interrogés 
ont déclaré qu'ils mangeaient une fois par jour. Les PDI nécessitent également une assistance en non vivres et des 
latrines. Avec la baisse de la violence dans la ville, le mouvement est désormais possible. Plusieurs magasins ont 
rouvert, mais la tension reste vive à cause de la présence de groupes armés. Toutes les écoles restent fermées 

Faits saillants 

• Suite à la flambée de la violence à Bambari (Préfecture de Ouaka) le 
23 juin, la situation reste tendue. Après plusieurs jours de violences 
intercommunautaires, au moins 21 374 personnes (3 617ménages) 
se sont réfugiées dans des sites de déplacés dans la ville de 
Bambari. 

• Les derniers chiffres montrent 110 000 PDI à Bangui, soit une baisse 
de 1,3 pour cent comparée à la semaine passée.  

• Pour le cycle agricole 2014/15, le réseau du système d'alerte rapide 
en cas de famine prévoit une production agricole inférieure à la 
moyenne. 

 

535 000 
PDI en RCA, dont : 

110 000 
PDI à Bangui (soit une baisse 
par rapport aux 111 500 de la 
semaine dernière) 

37% 
Financement reçu (environ  
209 millions de dollars) dans 
le cadre du financement du 
SRP révisé d’un montant total 
de 565 millions de dollars 
 

4,6 millions 
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2,5 millions 
Personnes ayant besoin   
d’une assistance 
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depuis le début de cette crise récente. Depuis le début des violences le 23 juin, des sources à l’hôpital de Bambari 
signalent  62 personnes tuées et 37 blessées. 

  
À Bangui, la commission mouvement de la population (CMP) rapporte 110 000 PDI à Bangui, soit une baisse de 
1,3 pour cent des 111 500 de la semaine passée. La baisse du nombre continue depuis la récente hausse de 132 
000 PDI suite à l’attaque du site des PDI de Fatima  le 28 mai. Le site de l'aéroport M'Poko abrite toujours le plus 
grand nombre de PDI dans la ville (38 400), en attendant l'ouverture de nouveaux sites.  
 

Depuis le 23 juin, la situation sécuritaire reste tendue dans la ville de Batangafo (préfecture de Ouham), où les 
résidents craignent  l'arrivée de groupes armés conduisant à des mouvements de population. Selon la Croix-Rouge 
centrafricaine à Batangafo, le nombre de PDI dans la ville a augmenté à 11 875 suite à une attaque proche du 
village Mabongo, qui a fait cinq morts.  
 

En juin, une évaluation multisectorielle de la MRR réalisée par IRC dans les villages entre Bouar (préfecture de 
Nana Mambéré) et Bocaranga (préfecture de Ouham Pendé) a révélé que, bien que la majorité de la population 
soit revenue, presque tous les musulmans ont fui la zone. Sur dix villages enquêtés, 183 maisons ont été détruites. 
80 pour cent des ménages vivent dans des maisons en état de délabrement avancé. Un tiers des enfants de moins 
de cinq ont souffert de la diarrhée les deux dernières semaines. La majorité des maisons et des stocks de vivres 
ont été pillés. Les évaluateurs recommandent une assistance en non vivres, des rations alimentaires pour les 
retournés et les personnes vulnérables, la rénovation du point d'eau, et une évaluation de la protection.  
 

Après la fin de la première phase de la vérification à Bangui, les chiffres des réfugiés en RCA s'élèvent à 7 827: à 
ce jour, 1 771 personnes ont été vérifiées et enregistrées à Bangui dont la plupart provient de la RDC (1 367 
personnes) et du Rwanda (182). Ceci inclut 1 394 réfugiés urbains (403 ménages) et 307 demandeurs d'asile (87 
ménages). Une deuxième phase de l’exercice visera les réfugiés confinés dans les zones entourant la capitale. Cet 
exercice permet au HCR de déterminer des solutions durables et de mieux cibler l’assistance, en considérant 
l'impact de la crise sur les réfugiés.  
 

Le réseau du système d'alerte rapide en cas de famine (FEWS NET) a confirmé les résultats de l’analyse de la 
phase de classification intégrée (PCI), effectuée par le cluster sécurité alimentaire en avril. Pour le cycle agricole 
2014/15, FEWSNET prévoit une production agricole inférieure à la moyenne.  Les précipitations entre avril et juin 
ont été plus faibles par rapport à la normale, ainsi que dans les principales zones agricoles de l'Ouham, l’Ouham 
Pendé et le nord de Bangui. La crise de la sécurité alimentaire devrait donc se poursuivre dans la plupart des 
régions du pays jusqu'à la récolte en juillet dans le sud et en octobre dans le nord.  
 

Malgré les récentes tensions entre les forces africaines et les éléments anti-Balaka à Boda (préfecture de Lobaye), 
l’assistance humanitaire a récemment repris. Une formation sur " la médiation et de la cohésion sociale"  a 
commencé, ciblant le comité local des anciens; et ciblera bientôt les délégués des communautés des anti-Balaka 
et des musulmans. 1 000 kits scolaires ont été distribués. Une unité de traitement nutritionnel a été ouverte à 
l'hôpital préfectoral, avec déjà la prise en charge de 13 enfants souffrant de la malnutrition. Un poste de santé a été 
ouvert. 500 ménages de l’enclave et 500 sur le site Cotonaf, ont reçu de kits en non vivres, une autre phase de la 
distribution est prévue les prochaines semaines. Seize cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés et 
ont été pris en charge.  
 
Une mission conjointe d'évaluation multisectorielle menée par l'UNICEF, le HCR et OCHA à Berberati, à Nassolé 
et à Carnot (préfecture Mambere Kadei) a constaté que les personnes qui fuient vers le Cameroun manquent 
d’accès à l’assistance. Les forces de sécurité officielles sont absentes de la région. Depuis le début de l'année, 
Berberati n’est pas approvisionné en eau.  
 
A Kabo (préfecture de l'Ouham), les écoles ont repris grâce à un projet de DRC. Quatre des douze écoles sont 
déjà fonctionnelles. Néanmoins, presque tous les enseignants réguliers sont absents. En raison du manque 
d'infrastructures, les enfants des familles déplacées de Bangui n'ont pas encore été intégrés. La plus grande école 
dans le quartier est occupée par les forces Misca. Dans le Moyen Sido, aucune école n’est ouverte. A cause des 
crises successives, les enfants de la région ont pratiquement perdu trois ans de scolarité. 
 
Le 26 juin, l'OIM a finalisé l'enregistrement de 2 200 éléments ex-Séléka dans les trois sites de cantonnement de 
Bangui. Environ 21 pour cent sont des femmes et 180, des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. L'OIM, la 
MINUSCA, les forces militaires et le Ministère de la Défense préparent le plan d’assistance pour leur réinstallation 
et leur réinsertion. 
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Financement 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nature par e -mailing : fts@un.org 

 

Réponse humanitaire 

  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, sont en insécurité alimentaire. 
Plus d’assistance en vivres, de soutien à la nutrition, et en intrants agricoles est 
nécessaire dans le pays pour aider les personnes en situation d’insécurité alimentaire et soutenir l'agriculture 
pour éviter une importante crise alimentaire dans les prochains mois.  

• Les données pluviométriques d’avril et de mai 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 ont à prévoir durant la saison agricole.  
 

Réponse: 
• En juin, le PAM a distribué près de 4 700 tonnes de vivres. Ceci a permis une couverture nationale sur les 400 

000 personnes ciblées en juin. 
• En juin, près de 50 pour cent de l'aide alimentaire est distribué dans les régions identifiées comme celles les 

plus en situation d’insécurité alimentaires de PCI de niveau 4 (urgence). Ces régions comprennent les 
préfectures de l'Ouham, l'Ouham-Pendé et les régions nord de la préfecture de Nana-Mambéré.  

• Environ 900 000 personnes ont au moins reçu une fois, l’aide alimentaire du PAM au cours des six premiers 
mois de 2014.  

• La FAO a distribué des semences de riz, de maïs et de l'arachide et des outils à 74 582 familles d'agriculteurs  
(93 pour cent des 80 000 familles initialement ciblées) pour l’actuelle saison agricole. En tant que résultante 
d'une hausse du nombre de ménages agricoles souhaitant planter, la FAO a augmenté son objectif à plus de 
88 156 familles d’ici la fin juin. Les distributions sont focalisées particulièrement dans les préfectures nord-
ouest de l'Ouham ciblant 14 000 familles et de l'Ouham-Pendé pour 15 000. Ces régions sont considérées 
comme des zones d’urgence selon la PCI d’avril 2014. Environ 11 933 familles dans la préfecture de Ombella 
Mpoko et 8 100 dans celle de Ouaka ont également reçu des kits agricoles. Au 28 juin, plus de  
1 800 tonnes de semences ont été distribuées dans 12 des 16 préfectures du pays.  

1,25 million  
de personnes vulnérables 
ciblées en 2014 

Le plan de réponse stratégique 
(SRP) pour la RCA n’est financé 
qu’à hauteur de 37 pour cent. Le 
relèvement précoce, l'éducation, 
la nutrition et les abris d'urgence 
sont les secteurs les moins 
financés. 
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• La FAO a établi des partenariats stratégiques avec 17 ONG internationales et nationales pour mettre en œuvre 
le plan de distribution aux familles d’agriculteurs du pays. Chaque famille reçoit deux houes et 25 kg de 
semences pour planter à temps et produire au moins 500 kg de nourriture pour leur consommation pendant 
environ quatre mois.  

• Dans le cadre du cycle court de la saison agricole, la FAO soutiendra plus de 30 000 familles en distribuant 
des outils et des semences de sorgho, de haricots, de sésame et de mil, bien que la saison agricole principale 
se termine le 30 juin. La plantation de ces cultures est prévue jusqu’à la fin juillet.  

• La FAO a également obtenu un financement pour soutenir la résilience de 50 000 familles de plus, dont la 
majorité sont des 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.  

• Les 25 et 26 juin, l'OIM a distribué un stock d’un mois de nourriture à 4 500 PDI musulmanes résidant dans  
PK5, le 3ème arrondissement de Bangui. La distribution, composée de 48 tonnes de riz, 7,20 tonnes de farine, 
3,60 tonnes de maïs, 2,40 tonnes d'huile de cuisson, 1,10 tonne de plumpy nut et 0,60 tonnes de sel a eu lieu 
juste en face de la mosquée centrale, le plus grand site de PDI musulmans à Bangui. Ces PDI ont un accès 
très limité à la nourriture, au logement, à l'emploi et aux autres services de base en raison de l'insécurité 
environnante.  
 

Besoins non couverts & Contraintes:  
• Malgré l'augmentation de la fourniture de l’assistance et de la population assistée, la saison pluvieuse, les 

conditions routières et l'insécurité continuent d’être les principales contraintes. 
• Le PAM, en collaboration avec la FAO, recherche 1 million de dollars pour renforcer le cluster sécurité 

alimentaire pendant six mois. 
• La PCI du mois de novembre 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 
ont besoin d’une assistance dans le pays. 

• La saison des pluies affectera la capacité de distribution de kits agricoles dans le pays (en particulier dans le 
nord) comme les routes deviennent impraticables. 
 

 Protection  
Besoins: 

• Nécessité d’augmenter les capacités de protection physique pour les personnes 
affectées à Bambari, en particulier les PDI.  

• Nécessité de fournir un soutien psychosocial aux femmes, aux enfants et aux autres 
personnes vulnérables touchées par la violence armée.  

• La prévention et la réponse immédiate aux séparations de familles sont nécessaires; les enlèvements et le 
recrutement et l’utilisation d'enfants par des groupes armés dans les zones de violence armée, dont Bambari, 
Markounda, Kouki et Birao doivent également être pris en compte.  

• Nécessité de mobiliser plus de ressources et de partenaires afin d'augmenter les efforts de désarmement, de 
la démobilisation et de la réinsertion (DDR) des enfants.  

• Nécessité de renforcer le plaidoyer avec les éléments et les groupes armés afin d'assurer leur respect pour les 
normes fondamentales des droits humains, dont les règles des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU 
concernant les enfants et les conflits armés. 
 

Réponse: 

• Le cluster protection a publié une nouvelle carte actualisée et une matrice sur les communautés à risque 
couvrant la période du 25 juin au 8 juillet. Selon ce document actualisé, la situation de plusieurs communautés 
a évolué ces dernières semaines. Les communautés de Baoro, Tolle, Bohong, Mbaiki et Boboua ne sont plus 
considérées comme étant "à risque". La matrice actualisée fournit des informations sur une population estimée 
à 20 000 personnes à risque en RCA dans huit endroits: Boda, Carnot, PK5 (Bangui), Yaloke, Berberati, 
Bouar, Bocaranga et Boganangone. Le cluster fournit toujours une réponse en protection à ces communautés.  

• A Kaga Bandoro, HCR, FNUAP, UNICEF, CARITAS, ADDMR et Vitalité-Plus ont entrepris une vérification 
conjointe des PDI dans les trois sites. 3 385 familles soit 14 325 PDI ont été identifiées et enregistrées: Évêché 
11 554 PDI; Nativité 2 455 PDI et Bissingalé 316 PDI. L’identification des PDI dans les familles d'accueil est en 
cours et les résultats seront communiqués la semaine prochaine.  

• A Bangui et à Mbaiki, UNICEF et IRC ont identifié 19 enfants non accompagnés ou séparés. Les procédures 
de recherche des familles sont engagées pour cinq enfants non accompagnés tandis que les visites de suivi 
ont été réalisées pour 17 enfants qui ont été réunis avec leurs familles.  

• A Boda, le sous-cluster protection de l'enfance continue d'établir des points focaux pour faciliter l'identification 
des enfants non accompagnés et séparés et le regroupement familial. A Boda, l'UNICEF a formé huit membres 

2 millions  
de  personnes vulnérables 
ciblées en 2014 
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du personnel humanitaire sur les nouvelles procédures normalisées d'exploitation des enfants non 
accompagnés et séparés.  

• Des activités de protection des enfants sont en cours dans et en dehors de Bangui. En fin juin, 15 espaces 
amis des enfants sont opérationnels à Bangui; 17 espaces amis des enfants abritant environ 29 000 enfants 
sont opérationnels à Bossangoa, Bouar, Kaga Bandoro et Sibut. A Bambari, les activités de protection des 
enfants avaient été suspendues suite à la flambée de violence et de tension dans la ville. En raison de la 
situation sécuritaire imprévisible, les enfants ne peuvent participer aux activités.  

• Un exercice d'enregistrement des naissances initié par le Ministère de la Décentralisation et de la 
régionalisation, avec l’appui de l'UNICEF et de plusieurs ONG, a été finalisé. La campagne a initialement ciblé 
30 000 enfants à Bangui, Begoua et Bimbo. A la fin de la campagne, 22 800 enfants, dont ceux nés déplacés 
pendant le conflit en RCA, ont été enregistrés avec leurs certificats de naissance qui leur ont été délivrés. 

• Les acteurs de protection des enfants ont organisé des activités de sensibilisation sur la question de 
séparation de la famille, l’exploitation et la violence contre les enfants. 3 000 prospectus contenant différents 
messages sur la protection de l'enfant ont également été distribués au cours de ces interventions.  

• 45 victimes de la violence sexuelle basée sur le genre (VBG) ont été assistées à travers un soutien  
psychosocial et médical fourni par divers organismes dont UNFPA, IMC, Mercy Corps, COHEB et ACABEF.  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• De combats persistants et de la violence en général, contre les civils à Bambari, causent un déplacement 

massif de la population.  
• La situation sécuritaire tendue dans et autour de Batangafo, Markounda et Kouki et dans d'autres régions du 

pays, empêche l'accès à certaines zones où les activités de protection sont nécessaires.  
• Manque de services médicaux adéquats pour les victimes de VBG dans 10 sites de PDI à Bangui et un 

manque de soutien psychosocial pour les victimes de VBG dans 12 sites. En dehors de Bangui, les problèmes 
de sécurité limitent le soutien médical et psychosocial aux victimes de VBG dans les régions tels que Bambari, 
Markounda et Kouki. 
 

 Abri d’urgence et non vivres 

Besoins: 

• Dans la localité de Zaïre 1 et 2, à quelques kilomètres de Kaga Bandoro, 3 483 PDI  
dont 1 737 enfants ont besoin d'abris d'urgence et d'assistance en non vivres.  

• Suite à la crise sur le site de Fatima à Bangui, des abris communautaires sont 
nécessaires pour 4 300 nouveaux PDI dans le site du Grand Séminaire. Première 
Urgence effectuera une évaluation pour identifier les besoins.  

• ACTED évalue les besoins en abris et non vivres des PDI de la préfecture de Ouaka. 
Les résultats seront publiés dans les prochains jours.  

• A Dekoa, 1 500 PDI ont besoin d'abris communautaires.  
 

Réponse: 
• L’équipe MRR de IRC a commencé la distribution de non vivres sur l'axe Bouar où 2 500 retournés avaient été 

identifiés. Ce qui sera suivie par des distributions en non vivres pour 1 841 personnes sur l'axe Mann et pour  
3 000, sur l'axe Bozoum. 
 

Besoins non couverts & Contraintes:  
• Tandis que les besoins humanitaires persistent dans Kouki pour 8 000 PDI dans la brousse, la situation 

sécuritaire s'est détériorée, entravant l’assistance humanitaire. 
 

Coordination et Gestion des camps  

Besoin:  

• De solutions alternatives, y compris les sites, doivent être identifiés pour les PDI 
vivant dans les sites à haut risque (dont ceux à risque d'inondation) et qui sont 
dans l’impossibilité de retourner à la maison. Le site alternatif de Boganda 1  
doit être préparé et mis en place.  

• Nécessité de suivre avec les autorités en place la question des droits d'occupation avec les propriétaires. 

703 975  
personnes vulnérables 
ciblées en 2014 en abris 
d’urgence et non vivres. 

501 980 
personnes ciblées en 2014.  
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• La couverture des besoins humanitaires dans les sites de PDI et le processus d'accompagnement de retour 
doivent être coordonnés.  

• Nécessité de renforcer les capacités des acteurs CCCM dans et en dehors de Bangui. 
• Nécessité d’élargir la couverture CCCM. 
 

Réponse: 

• Une mission d'évaluation et de renforcement des capacités de la CCCM a été menée à Kaga Bandoro et à 
Dekoa pour renforcer localement, les capacités des acteurs CCCM et soutenir les activités CCCM.  

• Les sites de PDI à l'extérieur de Bangui ont été cartographiés et sont initialement estimé à environ 58 sites 
abritant presque 95 000 PDI.  

• Afin de renforcer la sécurité sur le site de PK5 à Bangui, l'OIM a coordonné avec la mission de maintien de la 
paix de l'union africaine en RCA et la force de l'union européenne la fourniture d’une meilleure sécurité.  

• Les animateurs du site ont recueilli des informations sur 31 sites et 601 personnes pour la sixième enquête sur 
les intentions de retour. Le rapport complet sera établi cette semaine.  

• A Boda, l'OIM a réalisé un enregistrement détaillé des PDI et résidents de l'enclave musulmane. Le nombre 
total des résidents qui étaient physiquement présents dans l'enclave est de 5 666 (1 517 ménages) ; dont 3 
546 PDI (938 ménages) qui sont venus d'autres régions pour la protection dans Boda.  

• Dans le Moyen Sido, environ 3 500 PDI enregistrés, vivant dans des familles d'accueil, sont en situation 
humanitaire d’urgence. Ils seront assistés la semaine prochaine grâce à l’assistance conjointe de PAM /OIM / 
INTERSOS. En plus du site de PDI de PK12 a Kabo, deux sites de déplacés ont été mis en place en 2011 
avec environ 6000 résidents.  

• Le 20 juin, OIM et INTERSOS ont distribué 9 tonnes de vivres fournies par le PAM à plus de 2 000  
bénéficiaires à Kabo. En outre, 124 PDI qui ont participé activement à des activités agricoles, ont reçu des 
semences et un soutien pour démarrer leurs activités. 
 

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. 
 

Nutrition  

Besoins:  

• Environ 28 000 enfants seront touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS) en 
2014 et 75 500 enfants souffriront de la malnutrition aiguë modérée (MAM). Ces 
chiffres pourraient augmenter en raison des facteurs aggravants (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. 

• Environ 16 800 enfants souffrant de MAS sont ciblés pour traitement en 2014.  
• Environ 159 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d’une alimentation hautement 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, 11 403 enfants ont été admis au traitement de MAS dont 5 727 ont déjà été guéris. Les 
taux de performance sont les suivants: Guérison: 80 pour cent (> = 75 pour cent); décès: 3 pour cent (<5 pour 
cent); par défaut: 17 pour cent (<15 pour cent). Ceci représente 68 pour cent de l’objectif SRP des 16 800 
enfants ciblés souffrant de MAS. De plus, 14 156 enfants ont été guéris de la MAM avec les taux de 
performance suivants: Taux de guérison: 73,3 pour cent (> 75 pour cent); décès: 0,03 pour cent (<3 pour cent); 
défaut: 17,96 pour cent (<15 pour cent). Ceci représente 19 pour cent de l’objectif SRP des 75 000 enfants 
ciblés souffrant de MAM. 

• 2 768 femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition ont reçu des suppléments nutritionnels. 3 200 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et sur traitement antirétroviral, sont inscrites dans les activités 
d’alimentation par ordonnance. 

• Depuis le 1er janvier, 106 907 enfants ont été dépistés de la malnutrition. Ceci représente 30 pour cent des 360 
000 enfants ciblés dans le SRP. Les enfants ont reçu des soins à travers les programmes thérapeutiques 
ambulatoires (PTA) sur les sites mobiles. Certains ont également été référés pour traitement dans des 
structures sanitaires existantes disposant de PTA et de composants du programme d’alimentation 
supplémentaires. 

361 011 
personnes vulnérables 
ciblées pour les services de 
nutrition en 2014 sur les 
628 000 en 2014. 
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• Avec le soutien de ACF et UNICEF, cinq PTA et un PTI ont été ouverts à Sibut, préfecture de Kemo. De plus, 
12 agents de santé ont été formés par ACF et 1 815 enfants ont été dépistés de la malnutrition; 66 enfants 
souffrant de malnutrition sévère et 131 enfants, souffrant de malnutrition modérée ont été détectés et admis 
pour  traitement.  

• A Yaloke, 1 149 enfants ont été dépistés pour la malnutrition par l'ONG AHA, et 76 enfants souffrant de MAS et 
104 souffrant de MAM, ont été détectés.  

• 1 724 enfants ont été dépistés de la malnutrition dans les localités de Amada Gaza et Nola à Berberati par 
MSFSwitzerland; 111 enfants souffrant de MAS et 702, souffrant de MAM, ont été détectés.  

• ABerberati, UNICEF a donné les provisions suivantes à PU-AMI pour le traitement de 10 enfants: 100 boîtes 
de Plumpy'nut (alimentation thérapeutique), 10 boîtes de F75 et de 5 boîtes de lait thérapeutique F100, et des 
fournitures de médicaments. 
 

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

raison de contraintes sécuritaires.  
• Un autre obstacle pour renforcer les services, est le niveau extrêmement faible du financement pour la nutrition 

en RCA. Seulement 13% des besoins financiers actualisés d’un montant de 22 millions de dollars, ont été 
reçus.   

• Seulement 12 partenaires travaillent efficacement dans le programme de nutrition. 
• Il existe des lacunes dans la fourniture d'activités pour soutenir une alimentation appropriée du nourrisson et 

du jeune enfant. 
•  

 Santé  

Besoins:  

• Renforcer la surveillance et la réponse suite au diagnostic de huit cas de polio  
r notifiés dans deux pays voisins, dont cinq cas au Cameroun et  
trois en Guinée équatoriale.  

• Assister et renforcer la prévention contre la rage, qui est en hausse à Bangui.  
• Poursuivre le plaidoyer avec de nouveaux partenaires d’exécution pour soutenir le système de référence des 

patients à Bangui après l’épuisement du financement de l’OMS. 
• Assurer la planification des campagnes de vaccination et une attention complémentaire aux enfants 

vulnérables afin de prévenir la maladie. Renforcer le système d'alerte précoce et de réponse dans et en dehors 
de Bangui.  
 

Réponse:  
• L'OMS a fourni quatre kits médicaux d'urgence à Bambari en soutien au nombre de personnes blessées à la 

suite des récentes attaques. 
• Environ 69 000 moustiquaires ont été distribuées avec le soutien des ONG partenaires aux ménages, aux sites 

de PDI et dans les hôpitaux de Bangui et du pays pour améliorer la protection contre le paludisme.  
• Le 25 juin, le Ministre de la Santé publique, des affaires sociales, de la Promotion du genre et de l'action 

humanitaire a lancé le Fonds d'urgence africain de la santé publique et les activités de la santé publique dans 
le Complexe Pédiatrique de Bangui, avec un don de médicaments et des kits d'urgence d'une valeur de 22 317 
dollars (11 millions de francs CFA). Une deuxième cérémonie relative au projet a eu lieu le 27 juin à Mbaiki, où 
des médicaments supplémentaires et des kits d’urgence d'une valeur de 11 960 dollars (environ 6 millions de 
francs CFA) ont été donnés.  

• A Bangui, des cliniques mobiles de l'OIM ont visité les sites de Capucin où 117 consultations ont été réalisées, 
celui de Saint François d'Assise  avec 79 consultations et celui de Ndjongo (Bimbo)  avec 120 consultations.  

• A Boda, du 9-15 juin, une équipe médicale de l'OIM a effectué 734 consultations, notamment dans les sites 
PDI situés sur les axes routiers autour de Boda depuis que l'hôpital est maintenant couvert par Alima et AHA. 
Les maladies suivantes sont diagnostiquées et traitées: paludisme -11 pour cent, diarrhée-3 pour cent et les 
infections aiguës respiratoires -2 pour cent.  
 
 

Besoins non couverts & Contraintes:  
• Plaidoyer a Yaloke en matière de sécurité alimentaire et les conséquences nutritionnelles pendant la période 

du ramadan. Il y a un risque potentiel de malnutrition dans le pays au sein de la communauté musulmane, et 
en particulier chez les enfants.  

• Manque d'informations sur les attaques contre le personnel qualifié, le personnel soignant et le système 
sanitaire.  

878 000  
personnes ciblées 
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• Le sous-financement limite l’expansion des services de base aux populations vulnérables en dehors de 
Bangui, limitant le déplacement du personnel soignant et entravant l’assistance médicale. 
 

  Education 

Besoins: 

• Nécessité  d’établir des espaces sûrs d’apprentissage temporaires (Etape) avec 
des activités éducatives, récréatives adaptées à l’âge des enfants et des services 
de protection de l'enfance pour 362 000 personnes. 

• Nécessité de disposer des 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, particulièrement dans les préfectures ayant enregistré un 

faible taux de retour des élèves avec une cible de 400 000 personnes dans le besoin. 

Réponse: 

• Les activités d’éducation et de protection se poursuivent dans 126 Etape ciblant 26 200 enfants âgés de 3 à 18 
ans.  

• A Boda, sept Etape fonctionnent désormais avec le soutien de CHF, au bénéfice de 2 400 enfants et de 44  
enseignants.  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Selon les données du Ministère de l'Éducation, 45 pour cent des écoles restent fermées en RCA 
• Au centre du pays, précisément dans les préfectures de Nana-Gribizi et de Kemo), seulement 6 pour cent des 

écoles ont rouvert. En raison de l'insécurité, la plupart des enseignants dans cette région, préfèrent rester à la 
maison. 

• À ce jour, le cluster est financé à 4 pour cent seulement. 
• Les mouvements de population rendent difficiles la fourniture d’une éducation structurée et les activités de 

protection de l’enfance. 

Logistique 

Réponse: 
• Depuis janvier, le cluster logistique a soutenu les opérations de 24 organisations partenaires.  
• Le cluster collecte, compile et partage toujours les informations sur le transport routier depuis Bangui vers 

divers endroits sur le terrain. Ceci facilite le regroupement de camions et le partage des biens entre les 
partenaires. Cette année, le cluster a coordonné les convoyages de camions à 18 emplacements dans le pays.  

• Le cluster a partagé des informations avec les partenaires sur l'état actuel des points d'entrée, les formalités 
douanières et les coordonnées des bureaux de douane.  

• Malgré les contraintes de carburant, UNHAS a transporté 1 298 passagers et 18,2 tonnes de marchandises du 
1er au 29 juin. 

• Le 27 juin, UNHAS a assuré le transport aérien de 28 employés de l'ONU et des ONG de Bambari à Bangui 
lors de la relocalisation conduite par DSS.  

• Les informations actualisées sont partagées sur le site du cluster logistique concernant les vols UNHAS et les 
informations du cluster logistique: http://logcluster.org/ops/caf13a 
 

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

entravent la chaine logistique humanitaire. 
• La saison des pluies rend plus difficiles les opérations avec le mauvais état des routes et prolonge le temps de 

transport. 
• Le nombre de fournisseurs locaux de services a diminué. 
• La perturbation dans la fourniture du kérosène n’est pas encore résolue. 
 

Télécommunications d’Urgence (TCU) 

Réponse: 
• Une mission d'entretien est actuellement en cours à Bouar.  

350 000 
personnes vulnérables sur les 
400 000 ciblées en 2014 pour 
une éducation en situation 
d’urgence. 
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• La fréquence HF pour les ONG a été testée.  
• Les futures missions sur le terrain dépendront de fonds et du personnel.  
• 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 compounds sécurisés et/ou de locaux de bureaux adéquats dans certains endroits opérationnels 

(Bambari, N’Délé et Kaga Bandoro) 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 communications. Des recrutements prévus sont retardés en raison de 
contraintes de financement.  

• La situation financière reste critique: le cluster conjoint TCU/logistique est financé à 34 pour cent seulement. 
Un financement supplémentaire est nécessaire pour maintenir les opérations à leur niveau actuel. 

 

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  
 


