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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  

Deplacements dus aux conflits
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REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE

! !Bouca
Bossangoa

11500 nouveaux
PDIs dans la zone de
Bria liés aux attaques
de la LRA

Plus de 7,264 nouveaux
PDIs à Paoua liés aux
attaques de Bossangoa

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA):  
Rapport de situation No. 27 (20 septembre 2013) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 6 au 20 septembre. Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 4 octobre 2013. 

Points saillants 
 

• Le 13 septembre, le Président de la Transition dissout la 
coalition Séléka 

• La violence dans les villes du nord a occasionné la mort de 
centaines de personnes, dont deux travailleurs humanitaires 

• Le HCR enregistre plus de 7 264 personnes déplacées dont 2 
315 enfants âgés de 0 à 5 ans à Paoua 

• Environ, 11 500 personnes déplacées dans la région de Bria, 
dont plus de 8 000 personnes déplacées dans la ville et régions 
environnantes 

• Près de 245 ménages déplacés de Beboura reçoivent des 
produits non alimentaires  

• Le Processus d’Appel Consolidé demeure sous financé avec 37 
pour cent de fonds reçus  

 
 

225 000 
Personnes déplacées 
internes (au 24 Mars) 

62 714 
Nouveaux refugiés 
centrafricains dans les 
pays voisin, dont 40 781 
en RDC 

37% 
(195 millions de dollars 
requis lors de la revue à 
mi-parcours) 

4,6 m 
Population en 
RCA 
 

1,6 m 
Personnes 
vulnérables 
 

484 000 
Population cible en situation 
d’insécurité alimentaire 

Aperçu de la Situation 
 

Le 13 septembre 2013, un communiqué publié par le bureau du président de la Transition a annoncé la dissolution 
de la Coalition Séléka dans le pays. Il a déclaré: « Seule la force de sécurité en Afrique centrale est en charge de 
la protection de notre intégrité territoriale .... tout individu ou groupe d'individus qui agissent au nom de la Séléka 
après la publication du présent décret ... encourra les sanctions prévues par la loi.» 

Cette annonce a été faite quelques jours après que des combats aient éclaté le 07 septembre à Bossangoa 
(préfecture de l’Ouham), à 300 km au nord de la capitale Bangui, entre les forces de la Transition et des fidèles du 
dirigeant déchu, François Bozizé. Les violences se sont ensuite étendues à la ville voisine de Bouca (préfecture de 
l’Ouham), occasionnant le 09 septembre, le déplacement de population et des centaines de morts, dont deux 
travailleurs humanitaires. 

La Coordonnatrice humanitaire en RCA, Kaarina Immonen, a condamné l'assassinat à Bossangoa des deux 
travailleurs humanitaires travaillant pour ACTED. « Je tiens à exprimer mes sincères condoléances à la famille et 
aux amis des victimes, ainsi qu’à tous les collègues humanitaires qui fournissent, sans relâche, assistance et 
protection aux populations affectées en RCA », a déclaré Mme Immonen. « Il est choquant que les travailleurs 
humanitaires aient été ciblés et ces meurtres doivent être vigoureusement condamnés. J'exhorte les autorités et 
toutes les parties au conflit à assurer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire et droits 
humains, ainsi que le personnel et biens humanitaires» 

Le 12 septembre, l’Équipe de pays en RCA constituée des Chefs d’agences des Nations Unies en collaboration 
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avec les ONG et le Gouvernement, ont entrepris une mission à Bossangoa pour évaluer l'impact de la récente 
crise. « C'est une tragédie », a déclaré Mme Immonen après la visite. «La population locale vit dans la crainte alors 
que de violentes attaques persistent dans la région. Les groupes armés attisent les tensions 
intercommunautaires.». 

Selon Caritas, il y a des milliers de nouvelles personnes déplacées internes (PDI) dans la région et la plupart s’est 
refugiée dans l'enceinte de la paroisse de Bossangoa. Ces personnes déplacées ont un besoin urgent en vivres et 
soins médicaux. 

L'équipe du HCR à Paoua rapporte des déplacements continus de populations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 
Suite à des rumeurs d’une attaque imminente dans la ville de Paoua, le 12 septembre, des civils ont fui leurs 
maisons pour se refugier dans la forêt et dans les pays voisins, au Tchad et Cameroun. L’équipe du HCR procède 
à l'enregistrement de nouveaux déplacés qui ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. À ce jour plus de 
7 264 personnes déplacées ont été enregistrées dont 2 315 enfants âgés de 0 à 5 ans (soit, 32 % du nombre total 
de personnes déplacées). Le HCR prévoit également la distribution d'articles non alimentaires tels que des seaux, 
des couvertures, des jerrycans, des ustensiles de cuisine, des nattes, des moustiquaires, du savon et des bâches 
pour quelques 3 000 personnes. 

La présence et les activités de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans la région nord-est de Bria (préfecture 
de la Haute-Kotto) continuent d’entraver la fourniture efficace de l'aide humanitaire aux communautés affectées. 
Les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants sont privés des services essentiels de 
santé et de nutrition, d'accès à l'éducation, à l'eau et l'assainissement et protection. Une mission de IMC à Bria au 
cours de la semaine au 09 septembre a révélé que près de 11 500 personnes se sont déplacées dans la région, 
dont plus de 8 000 PDI à Bria et régions environnantes. Ces personnes déplacées ont un besoin urgent de vivres, 
articles non alimentaires, moustiquaires et couvertures. IMC continue de fournir une assistance médicale aux 
personnes déplacées dans les zones de Bria et Dangbatro. 

Financement 
En date du 20 septembre, FTS a enregistré 37 pour cent des contributions pour le Processus d'Appel Consolidé 
(CAP) 2013, pour un besoin total de 195 millions de dollars américains. Près de 71 millions de dollars américains 
ont été alloués aux différents clusters. Le solde de 124 millions de dollars américains est essentiel pour continuer à 
sauver des vies. 

 

CAP 2013: Statut du financement  
 

 
  

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 

 

 

FONDS REQUIS:

NON COUVERT:
FINANCEMENTS:

37%

195,1$   

123,9$   
71,3$      
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Réponses humanitaires 
Après, une évaluation MRR, DRC avec l’appui de l’UNICEF et ACF a procédé à une distribution de produits non 
alimentaires (NFI) au profit de 245 ménages déplacés de Beboura (nord-ouest). Cette distribution s'est déroulée le 
7 et 9 septembre. 

Au cours d’une mission conjointe de l'UNICEF et de l’ANEA sur l’axe Damara/Sibut, 10 points d'eau ont été 
réhabilités permettant ainsi à 5 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Plus de 40 points d'eau défectueux 
ont été identifiés pour réhabilitation. 

Une mission inter agence composée de OCHA, UNHCR, UNICEF et UNFPA est actuellement en cours à 
Bossangoa, afin d’évaluer les besoins et les conditions de vie des PDI. Les PDI interrogés expriment un besoin 
urgents en vivres, eau et assainissement et produits non alimentaires. 

 Education 

Besoins:  

• Les récentes évaluations menées font ressortir que près de 86% des écoles 
visitées ont fermé au moins une fois durant la crise, 49% des écoles étaient 
toujours fermées à la fin août. 

• Plus de 24 semaines de cours ont été perdues sur l’année scolaire 2012-2013, soit cinq mois et demi. Si 
rien n’est fait, cette durée s’étendra car la moitié des écoles sont toujours fermées. 

• Dans les écoles visitées, sur 100 élèves inscrits en septembre 2012, 70 n’étaient toujours pas revenus en 
août 2013. Dans cinq préfectures (Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto, Ouaka, Sangha-Mbaéré, Kémo) ce 
nombre était équivalent ou inférieur à 20% des inscrits de septembre 2012. Dans la Kémo, seulement 1% 
des élèves ont repris les cours. 

• Les disparités entre les préfectures sont très importantes. Aucune des écoles visitées n’a fermé dans le 
Haut-Mbomou, 78% des élèves et 95% des enseignants étaient présents au dernier jour de l’école. A 
l’inverse, 100% des écoles visitées dans la Kémo sont toujours fermées et 32 semaines de cours ont déjà 
été perdues (août 2013). 

• Sur la base du nombre d’écoles toujours fermées, des effectifs d’élèves et d’enseignants, ce sont les 
préfectures de la Kémo, Ouaka, Haute-Kotto, Bamingui-Bangoran, Nana-Grébizi et Ombella-Mpoko qui ont 
été les plus touchées. 

 
Réponses:  

• L’UNICEF a distribué 336 kits scolaires pour un total de 86 600 bénéficiaires (dont 42 000 filles) à Bangui 
et dans les préfectures de l’Ombella-Mpoko, Ouaka et Nana-Grébizi. 

• Dans 40 écoles de Begoua, Damara, Sibut, Possel et Djoukou, l’ONG nationale JUPEDEC va contribuer 
au redémarrage des activités éducatives pour un total de 13 801 élèves (5 297 grâce au financement CHF 
et 8 504 grâce au financement de l’UNICEF). L’appui comprend des activités de réhabilitation et soutien 
psychosocial (financement CHF), la formation des maîtres-parents et APE, ainsi que la distribution de 
matériel pédagogique (financement UNICEF). 

• JRS continue d’encourager le retour à l'école à Bangui dans 26 établissements des quartiers de Boy-Rabe, 
Saint Paul et Centre de Combattants, en donnant des primes financières aux enseignants, en distribuant 
du matériel didactique et des vivres. 

• Cordaid continue d’appuyer 25 écoles primaires à Bangui et dans les préfectures de l’Ombella-M’poko et 
de la Lobaye. Cette assistance inclue: des travaux de réhabilitation mineure, distributions de kits scolaires, 
des activités récréatives, séances éducatives sur les questions civiques et prévention des conflits. L’appui 
à ces écoles comprend également des formations pour des administrateurs et associations de parents 
tandis que les inspecteurs académiques sont formés sur le suivi éducatif. Près de 24 800 enfants 
bénéficient de ce programme. 
 

Besoins non couverts & contraintes:   
• Les dernières violences dans l’Ouham, l’Ouham-Pendé et le nord de la Nana-Mambéré ont entraîné une 

nouvelle désertion des écoles par les personnels et mettent en péril le redémarrage des activités scolaires 
prévu pour ces prochaines semaines. A Bozoum (Ouham-Pendé), ce sont 40% des 6 400 déplacés qui ont 
l’âge d’aller au primaire. Si la situation sécuritaire ne se stabilise pas, une deuxième année où l’éducation 
aura été interrompue sera inévitable. 

• Tant que les succursales des banques ne seront pas rouvertes dans les chefs lieux des prefectures, les 
enseignants-fonctionnaires seront toujours obligés de venir à Bangui pour percevoir leur salaire, ce qui 

33% 
De fonds reçus par le cluster 
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peut représenter jusqu’à 20% de leur salaire mensuel en frais de transport et jusqu’à une semaine 
d’absence. 

 

Nutrition 

Besoins:  

• Un total de 8 009 enfants sévèrement malnutris ont été admis dans 
les services de nutrition du pays en mai 2013. Ce chiffre s’est 
élevé à 13 075 enfants admis à Bangui, Kaga-Bandoro et Bambari 
à la fin juillet.  

 
Réponses: 

• Un total de 14 800 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été traités, avec appui de l'UNICEF 
atteignant 70 pour cent de couverture MAS. L'UNICEF continue de soutenir le rétablissement des services 
alimentaires d'urgence dans le pays, en collaborant avec les ONG, les partenaires sur le terrain et le 
Gouvernement pour appuyer les patients hospitalisés et les unités thérapeutiques ambulatoires souffrant 
de malnutrition aiguë sévère. 

 
Besoins non couverts & contraintes:   

• Le cluster a reçu 50 pour cent du financement requis. Un financement d'urgence est nécessaire afin 
d’assurer la mise en oeuvre des activités nutritionnelles.  

Protection  

Besoins:  

• Le nombre d'enfants associés aux forces et groupes armés est estimé à 3 500. 
• Les mariages forcés de filles mineures (âgés de 12-14 ans) est en  

augmentation, ainsi que le nombre d'enfants ayant besoin d’un soutien psycho-
social.  

 
Réponses: 

• Avec l’appui de l'UNICEF, depuis la fin du mois de mai 2013, 150 enfants associés aux groupes armés ont 
été libérés, 70 enfants séparés et non accompagnés ont été réunis et 1 310 victimes de violences basées 
sur le genre (femmes et enfants) ont été prises en charge (assistance médicale, appui psychosocial, etc.) 

 
Besoins non couverts & contraintes:   

• Le manque d'information concernant la situation des enfants des rues, notamment à Bangui. Avant le 
conflit, le nombre des enfants des rues était estimé à 6 000 à Bangui. Ce nombre a probablement 
augmenté.  

•  Afin d'accélérer la réintégration des enfants associés aux groupes armés, un meilleur accès aux sites de 
cantonnement est nécessaire.  

Santé 

Besoins:  

• La faible couverture d'activités de vaccination de routine à travers le pays 
expose près de 740 000 enfants de moins de cinq ans dans tout le pays à une 
contamination de la rougeole.  
 

Réponses: 
• La planification pour la campagne nationale de vaccination intégrée qui aura lieu 

le 23 septembre est en cours. Cette troisième campagne s'adresse à tous les enfants en RCA de moins de 
cinq ans dans les six 6 régions sanitaires (à l'exception de Bangui). Près de 550 000 enfants sont ciblés 
pour la vaccination contre la rougeole y compris la polio. La campagne de vaccination intégrée fournira 
plusieurs interventions vitales car les enfants seront vaccinés contre la rougeole, la polio et recevront de la 

13 075 
Enfants sévèrement malnutris admis pour 

traitement  

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

protection 

740 000  
Enfants dans le pays 
exposés au risque de 

contamination de rougeole  
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vitamine A ainsi que des comprimés vermifuges. Des discussions pour lier l'enregistrement des naissances 
à la campagne de vaccination intégrée sont également en cours. 

• Suite à une mission d'évaluation du 7 au 17 août, l'UNICEF a facilité la distribution de médicaments et de 
fournitures essentiels fournis par le Comité National de Lutte contre Sida (CNLS) pour redémarrer les 
services VIH. La mission a révélé que les établissements sanitaires de Nola, Bayanga, Salo, Berberati, 
Bozoum, Bocaranga et Bambari étaient dépourvus de médicaments essentiels (ARV et PTME 
médicaments) et de matériels de dépistage. Un suivi par le Ministère de la Santé avec appui de l'UNICEF 
est prévu la semaine prochaine. En tout, 4 000 kits de dépistage ont été distribués à environ 4 000 
personnes ainsi que 115 cartons de comprimés ARV et 4 000 comprimés de cotrimoxazole pour environ 
250 enfants et adultes. 

Besoins non couverts & contraintes: 

• Le cluster n'a reçu que 20 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est nécessaire pour 
améliorer l'accès aux services de santé dans le pays  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


