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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire effective en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux 
La coordination sauve des vies  

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA):  
Rapport de situation No. 24 (8 aout 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 
23 aout 2013. 

Points saillants 
 

• Le Sous-secrétaire général des Nations Unies 
aux droits de l'homme, Ivan Simonovic, a 
effectué une visite de 4 jours 

• Des milliers de personnes fuient les attaques 
violentes, des villages de Namlé, Maisso, 
Maibo, Danamadja, Boumou, Yelko 1, Yelko 
2, Benguessé, Maibogoto, frontaliers au 
Tchad 

• Attaques dans l'Ouham causant la mort de 30 
personnes et entrainant des milliers de 
personnes déplacées sur l’axe 
Bozoum/Bossangoa 

• Un avion cargo affrété par l'UNICEF chargé de 
52 tonnes de fournitures humanitaires est 
arrivé à Bangui le 26 juillet 

206 000 
Personnes 
déplacées internes 
(au 24 Mars) 

58 870 
Nouveaux refugiés 
centrafricains dans 
les pays voisin, dont 
40 781 en RDC 

32% 
(195 millions de 
dollars requis lors de 
la revue a mi-
parcours) 

4,6 m 
Population en RCA 
 

1,6 m 
Personnes 
vulnérables 
 

484,000 
Population cible en 
situation d’insécurité 
alimentaire 

0% 
funding 
Le cluster abris n’a 
reçu aucun 
financement 

Aperçu de la Situation 
Le Secrétaire Général adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme, Ivan Simonovic, au terme de sa visite de 4 
jours en RCA, a constaté qu’au-delà de Bangui, il n’y a ni police, ni système judiciaire, ni services sociaux et que la 
sécurité est pratiquement inexistante. Moins de 20% des services de santé sont opérationnels et par peur des 
meurtres et des viols, une grande partie de la population continue de vivre cachée dans la brousse, a-t-il observé. 
Selon lui, l’appui de la communauté internationale pour faire face à la crise humanitaire est essentiel. Le SG 
Adjoint a assuré qu’il plaidera en faveur de l’investissement des fonds dans des projets de protection des 
communautés, tels que le renforcement de la société civile, le monitoring des droits de l’homme et la reconstruction 
des écoles et des hôpitaux.  

Depuis le 14 juillet, de violentes attaques perpétrées par des groupes armés qui seraient affiliés à la Seleka, dans 
les villages frontaliers de Namlé, Maisso, Maibo, Danamadja, Boumou, Yelko 1, Yelko 2, Benguessé et Maibogoin 
en République centrafricaine (RCA), ont causé la fuite de plus de 4 000 personnes au nord de la zone Moissala et 
Mandoul au Tchad. Le HCR et ses partenaires ont mené une mission conjointe à Moissala entre le 30 juillet et le 
1er aout. Les conclusions de la mission confirment la présence de 4 125 réfugiés (dont des femmes, enfants, 
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personnes vulnérables ainsi que des personnes handicapées). Ces réfugiés ont besoin de nourriture, d'abris, d'eau 
et assainissement. La majorité des réfugiés vivent dans des conditions insalubres dans des structures scolaires 
délabrées, des églises, des familles d'accueil ou dans des abris de fortune. Les puits existants se sont taris et il n'y 
a pas accès à l'eau potable dans les villages visités. Avec la saison des pluies, des épidémies de maladie sont à 
craindre si l'assistance n'est pas fournie à temps. L’UNHCR a distribué des articles non alimentaires (NFI) à 1 196 
réfugiés vulnérables (soit 344 familles). Un lot d'urgence de bâches en plastique a également été envoyé pour 
distribution. MSF a déployé une équipe d'urgence sanitaire dans les villages accueillant les refugiés. 

Plus de 30 personnes ont été tuées probablement par les éléments Seleka dans la préfecture de l'Ouham (nord-
ouest), occasionnant le déplacement de milliers de personnes se trouvant sur l’axe Bozoum/Bossangoa. Suite à 
cette information, le 6 aout, OCHA a mené une mission conjointe avec Caritas dans les zones de Bozoum et 
Paoua afin d’évaluer la situation. 

Financement 
En date du 7 août, FTS a enregistré 62 millions de dollars couvrant 32 pour cent des contributions pour le 
Processus d'appel consolidé 2013 (CAP), pour un besoin total de 195 millions de dollars américains. 

Le Coordonnateur humanitaire a activé le Fonds humanitaire commun de la RCA (CHF) fournissant des fonds pour 
répondre aux besoins les plus critiques. En date du 7 août, le fonds a reçu une contribution de 4 250 600 de dollars 
américains de l’Agence internationale de développement suédoise (2.978.600 $ US) et Irish Aid (1.272.000 $ US). 
De janvier à juillet 2013, 11 projets ont été financés sous la réserve d'urgence CHF pour un montant total de 3 140 
898 US $ 

CAP 2013: Funding status  

 

 Source: FTS 
 
Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à: fts@un.org 

Réponses humanitaires 
Un avion cargo affrété par l'UNICEF chargé de 52 tonnes de fournitures humanitaires est arrivé à Bangui le 26 
Juillet. La cargaison comprenait des médicaments et autres fournitures médicales pour le traitement de plus de 20 
000 personnes, des bâches pour fournir des abris d'urgence à 1 000 familles, 400 boîtes de lait thérapeutique pour 
des enfants souffrant de malnutrition sévère ainsi que des équipements de santé et de nutrition au profit des 
enfants et femmes dans les zones les plus durement touchées par le crise. 

L'ONG Save the Children a ouvert deux bureaux terrain à Kaga-Bandoro (préfecture de Nana-Grebizi, centre-nord) 
et Bambari (préfecture Ouaka, centre-est) pour apporter une réponse multisectorielle mettant l'accent sur la 
protection de l'enfance, la santé, la nutrition et le VIH/SIDA. Save the Children appuiera également à la fois les 
soins de santé primaires et secondaires à Grimari et dans les environs de Bambari. Dans la Nana Grebizi, l'ONG 
soutiendra 9 postes de santé sur l’axe entre Kaga-Bandoro et Mbrés et mettra en place des « Espaces Amis des 
Enfants » à Kaga-Bandoro. 

Sous le leadership d’UNICEF, ACTED vient d’achever une évaluation RRM sur l’axe Kaga-Bandoro/Mbrès et des 
villages Grivaï  et Nana (Nana Gribizi). Une autre évaluation RRM a été réalisée à Badalao (sous-préfecture de 
Mobaye). 

Amount requested

Gap:
Funded:

195,1$   

132,6$   
62,5$      

32%

Funding by cluster

COORDINATION AND SUPPORT SERVICES 

6,07                  

-                     

-                     

6,90                  

16% 21,28                

4,34                  

EMERGENCY TELECOMMUNICATIONS 

19%

31%

50%

0%

0%

MULTI-SECTOR ASSISTANCE TO 
REFUGEES 

65%

HEALTH 

PROTECTION 

4,16                  2,69                  1,48                  

35%

LOGISTICS 

NUTRITION 

EARLY RECOVERY 

EMERGENCY SHELTER 4,20                  4,20                  

4,06                  

6,90                  

43,08                

22,94                

22,54                

22,33                

16,56                

8,92                  

6,01                  

17,83                

20,50                

12,98                

12,09                

EDUCATION 

WATER, SANITATION AND HYGIENE 

FOOD SECURITY 20,74                

18,60                

15,21                

20,56                

(million of $US)

52%

19%

33%

8%

22,34                

7,33                  

% Funded

2,12                  0,74                  1,39                  

CLUSTER NOT YET SPECIFIED 0%

Requested Funded Unmet fund

1,77                  

3,45                  

3,93                  

-                     5,76                  5,76 -                 



Rapport de situation RCA Report No.24|3 
 

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

Le 6 août, OCHA a mené une mission conjointe avec Caritas dans les environs de Bozoum, Bossangoa et Paoua 
(nord-ouest, la préfecture de l'Ouham-Pendé) après que des milliers de personnes déplacées aient été signalés 
sur l'axe Bozoum/Bossangoa. 

Relèvement précoce 

Réponses: 

• Le bac de Rafaï (Mbomou, sud-est) a été réhabilité par ACTED depuis le 30 
juillet, dans le cadre d’un projet CHF de 2012. Il permet de réouvrir l’accès de 
manière sécurisée aux camions et véhicules en direction de Zémio, Mboki, Obo 
et Bambouti. 

 Education 

Du 12 au 19 août, le cluster procédera à une évaluation conjointe rapide dans tout le pays avec ses 
partenaires ONG et le ministère de l'Éducation. 

Réponses: 

• L'UNICEF et CORDAID facilitent le transport/ retour de 1 500 enseignants de 
neuf préfectures (Ouham, Ouham Pende, Kemo, Nana Gribizi, Haute Kotto, du 
Mbomou, Basse Kotto, la Ouaka, Ombella M'poko) à leur poste et organisent 
des cours de rattrapage dans 25 écoles à Bangui, ainsi que dans les préfectures 
de la Lobaye et de l’Ombella M'poko  

• Grâce à la campagne «retour à l'école», des kits et des bancs scolaires ont été distribués à 21 écoles à 
Bangui (16) et Bambari (5) 

 
Besoins non couverts & contraintes: 

• Bien que des efforts aient été observés dans tout le pays pour redémarrer les activités éducatives, de 
nombreuses écoles restent fermées en raison du manque d'enseignants, des fournitures, d’administrateurs 
ou en raison de la situation sécuritaire. 

 Securité alimentaire 

Réponses:  

• ACTED a distribué 22,5 tonnes de semences (15 tonnes d'arachides et 7,5 
tonnes de riz paddy) à 500 ménages vulnérables (3 000 personnes) à Ouango 
(un village dans la préfecture de Mbomou, sud-est). 

• Dans le cadre d'un projet de sécurité alimentaire financé par ECHO à Zemio 
(sud-est), ACTED a fourni des semences à 900 ménages (soit plus de 5 000 
personnes) et 16 groupements agricoles. Une foire agricole sera organisée dans 
les prochains jours, à l’intention des ménages avec un système de « vivres contre voucher » 

• Un camion contenant 500 kits d'outils agricoles (deux machettes, deux houes, une hache et une faucille) a 
quitté Bangui le 1er août en direction de Ouango, dans le sud-est. 

 Santé 

Une campagne nationale de vaccination est en cours de préparation en réponse aux épidémies de rougeole 
sont actuellement rapportées. 

Réponses: 

• En réponse immédiate, l'UNICEF a fourni 10 cartons de Plumpy Nut à l'Hôpital 
général de Bambari.  

• L’hôpital de Kaga-Bandoro et les postes de santé dans les environs sont 
pourvus de 25 réfrigérateurs à pétrole pour la remise en état de la chaine de 
froid. 

HIV: 
 
UNICEF a conduit une mission dans 6 centres de santé dans la Ouaka et la Haute Kotto afin d’évaluer les 
besoins liés au VIH (du 10 juillet - présent). Sur 620 femmes testées, 64 d’entre elles sont VIH + et mises sous 

0% 
Le cluster relèvement 

précoce n’a reçu aucun 
financement 

33% 
Fonds reçus par le cluster 

484 000 
Personnes ciblées pour 
l’assistance en sécurité 

alimentaire  
 

Sur 620, 64 
Femmes sont séropositives 
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ARV pour prévenir la transmission mère-enfant. Le taux de VIH déjà élevé, résulte du manque de services et 
d'insécurité exposant ainsi les femmes et celles enceintes à un risque plus élevé de contamination. 

 Nutrition 
 

Besoins:  

• Les évaluations conduites faisaient état d’insuffisance en 
ressources et d’une faible disponibilité de services de prise en 
charge des cas de malnutrition. Les indicateurs de performance 
montrent un taux de guérison de 70% (inferieur au standard> 75%) 
et un taux d'abandon élevé (10%) 

• Nécessité d’adresser les facteurs aggravants à la base des complications associés à la malnutrition 
responsable du taux élevé de mortalité rapporté chez les enfants de moins de 5 ans dans l’évaluation de 
mai-juin (haute incidence des maladies diarrhéiques, paludisme, infections respiratoires aiguës). Près de, 
14 000 enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère (MAS) ont été admis pour des soins 
thérapeutiques et ont bénéficié de la promotion de pratiques de nutrition. 

Réponses: 
  
• Ouverture progressive des unités thérapeutiques /unités thérapeutiques ambulatoires (UNTA) dans les 

préfectures les plus affectées y compris la Vakaga, Ouaka et la Haute Kotto. 
• Réouverture des unités nutritionnelles dans les préfectures de Sangha Mbaéré, Kemo, Ombella Mpoko, 

Lobaye, Mobaye, Mambéré-Kadei, Nana Mambere, Ouham, Ouham Pende et Nana Gribizi. 
• Renforcement de la coordination des activités nutritionnelles et meilleure réponse avec l’appui des équipes 

mobiles positionnées à Bambari et Kaga Bandoro. Implication progressive des autorités sanitaires 
gouvernementales au niveau central et au niveau des régions et préfectures. 

• Depuis le mois juin 2012, l’approvisionnement de 3 562 cartons (49,1 Mt) de RUTF, de lait thérapeutique 
(F-100, F75), des médicaments essentiels et des équipements anthropométriques ont été distribués aux 
partenaires. Près de 10 035 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont bénéficié de soins 
thérapeutiques. 

Protection  

Mercy Corps a effectué une mission sur les axes de Bambari-Kouango, Bambari-Alindao 
et Bambari-Ippy, dans le cadre du projet de surveillance de la protection. La mission a 
indiqué que les communautés vivent dans la peur et la méfiance des éléments armés et 
du Gouvernement. 

Besoins: 

• Les civils continuent de vivre dans une crainte générale en raison des mouvements d'éléments armés sur 
la route 

• De nombreux incidents de protection tels que la violence sexiste, y compris le viol et tentative de viol, 
extorsion et l'installation de barrières illégales continuent d'être enregistrés 

Abris 

Réponses: 

• Le 2 Août, le HCR a fourni des kits complets NFI à quelques centaines de 
familles vulnérables de la communauté d'accueil qui vivent autour des camps de 
réfugiés à Bambari et Batalimo. Les kits comprennent des bâches en plastique, 
des jerrycans, des ustensiles de cuisine, des moustiquaires, des savons et des 
couvertures 

 
 
 
 

8 000 
Enfants sévèrement malnutris admis pour 

traitement  

1,5 million 
Personnes ciblées ayant 
besoin d’assistance en 

protection 

0% 
Le cluster n’a reçu aucun 

financement 
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Logistique 

Besoins non couverts & contraintes: 

• L’Opération Spéciale d’UNHAS est confronté à un déficit de financement de 29 
pour cent, ce qui nécessite 2,2 millions de dollars américains sur un besoin 
globale de 7,64 millions de dollars américains. Les ressources supplémentaires 
sont nécessaires pour assurer l’accès de la communauté humanitaire, dans 27 
régions à travers le pays.  

 

29% 
Deficit du financement 

UNHAS 

Pour plus d ’informations :  
Amy Martin , Cheffe de Bureau, martin23@un.org, Cell: +236 70 55 41 41/+236 75 55 41 41 
Laura Fultang , Chargée d’Information, fultang@un.org, Cell: +236 70 18 80 64 
Gisèle Willybiro-Maïdou , Assistante à l’information, willybiro@un.org, Cell: +236 70 18 80 61 
Pour plus d’informations, veuillez visiter  www.unocha.orgwww ou reliefweb.int 


