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

Points saillants 
 

 Des missions conjointes d'évaluation des 
Nations Unis à Ndélé et à Bambari 
rapportent que la situation humanitaire se 
dégrade dans les domaines de la santé, la 
protection, la sécurité alimentaire et 
l'éducation. D'autres évaluations sont 
prévues à Bria et à Batalimo. 

 La sécurité alimentaire a été identifiée 
comme le secteur prioritaire pour 
l’intervention. Bien que les semences et 
les vivres soient disponibles sur les 
marchés, la  population manque de 
ressources financières et de nombreux 
ménages ne peuvent pas s’acheter les 
produits alimentaires de base et les 
semences nécessaires pour  sauvegarder 
la saison agricole. 

 Le Cluster Sante répond à l’épidémie de 
la rougeole. Sur un total de 45 cas 
suspects de rougeole au mois d’avril, huit cas sont confirmés positifs. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aperçu de la situation 
 
L'insécurité continue en RCA malgré des améliorations à Bangui au cours des derniers jours, en particulier en ce 
qui concerne le pillage. Les exactions contre les civils et les mouvements de population se poursuivent et plus de 
49.000 réfugiés centrafricains ont été enregistrés dans les pays voisins depuis décembre, principalement en 
République Démocratique du Congo, au Tchad, au Cameroun et en République du Congo. Un nombre substantiel 
de réfugiés continuent d'arriver dans ces pays. En plus de l'estimation de 173.000 déplacés depuis décembre, 
environ 33.000 personnes ont déjà été déplacées en RCA, augmentant le nombre total de personnes déplacées en 
République Centrafricaine à environ 206.000 personnes. 
 
Le 30 Avril, OCHA a organisé une mission conjointe à Ndélé pour évaluer la situation sécuritaire et les besoins 
humanitaires. La mission comprenait des représentants de: UNDSS, PAM et BINUCA. La mission a eu des 
discussions avec les organisations humanitaires, les autorités locales et les différents groupes armés à Ndélé. La 
mission a rapporté que la situation reste volatile et imprévisible, avec la présence de groupes armés. Des cas 
d'arrestations arbitraires, des pillages et des violations des droits de l'homme ont été rapportés. Les activités de la 
CPJP, la Seleka et le Janjaweed à Ndélé. constituent une source de peur pour les populations rendant les activités 
humanitaires et le retour potentiel des déplacés internes moins favorables. La mission a aussi constaté que la crise 
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actuelle a aggravé les conditions déjà difficiles dans la région et exacerbé les besoins humanitaires. Quelques 
organisations humanitaires continuent à fournir l’assistance aux personnes affectées. Selon le PAM, les vivres sont 
disponibles sur les marchés locaux, mais la plupart de la population  n'a  pas de ressources financières. Des 
nombreux ménages ne peuvent s‘approvisionner en denrées alimentaires de base. Les stocks de nourriture sont 
épuisés et les habitants ont besoin de semences pour la saison agricole actuelle. Les écoles restent toujours 
fermées. La plupart des gens n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau potable est fournie par le CICR. MSF continue 
à fournir l’assistance médicale à l'hôpital de Ndélé. Les personnes vivant à Bamingui, Mbollo et Manovo n'ont plus 
accès aux soins de santé suite à la suspension des activités de PU-AMI dans la région en raison de l'insécurité. 
L’absence de l’état des droits est due à l’absence de l’autorité de l’état et de l’administration. Les enfants sont 
recrutés dans des groupes armés. 
 
L'insécurité continue à entraver l'accès humanitaire dans le pays. Les besoins urgents des populations vulnérables 
dans la plupart des régions en déhors de Bangui doivent être identifiées afin de fourni l’assistance requis. 
Cependant, ACF a réussi à effectuer une évaluation rapide des besoins dans les deux villes principales de la 
préfecture de la Kemo (Sud) du 19 au 22 Avril. Cette région a été affectée par de violentes attaques de la Seleka 
qui a conduit   au déplacement de la population soit en brousse ou dans des villages voisins. Les résultats ont 
révélé des besoins humanitaires critiques dans les villes de Sibut et Dekoa. La population est sous la menace 
d’une insécurité alimentaire si les semences ne sont pas distribuées. En raison de l’insuffisance des denrées 
alimentaires et d’une hausse des prix sur les marchés locaux, les habitants consomment  des semences qui 
devraient être utilisées pendant cette période de semis. Le bétail a été volé et abattus, réduisant significativement 
les moyens de subsistance de la population. Le problème chronique d’eau et d'assainissement dans la région a été 
aggravée par la dégradation des infrastructures hydrauliques  et le manque de latrines. Seulement 30% de la 
population de la préfecture a accès aux latrines. La plupart des personnes n'ont pas accès au  savon et par 
conséquence, on remarque une augmentation des cas de dermatoses. Ces résultats de l'évaluation sont un 
exemple des besoins humanitaires croissants auxquels on pourrait s’attendre dans d'autres parties du pays qui ne 
sont pas encore accessibles  en raison de l'insécurité. 
 
Les résultats actualisés de l’évaluation du Mécanisme Rapide de Réponse (MRR) effectuée depuis le 27 mars sur 
les sept préfectures suivantes: Bamingui-Bangoran, Nana-Gribizi, Haute-Kotto, Kemo, Ombella-M'Poko, Ouaka, et 
de l'Ouham (régions du nord, nord-ouest et du sud), ont révélés des besoins humanitaires critiques dans les 
secteurs suivants: eau, hygiène et assainissement, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité alimentaire. 
Selon les résultats, les besoins les plus urgents sont signalés dans le secteur de la sécurité alimentaire où les 
sources d’alimentation de la population ont changé depuis le début de la crise; les stocks de nourriture sont 
insuffisants; l’impact négatif sur la situation alimentaire du fait de la faible disponibilité des aliments  et de la hausse 
des prix des denrées. La deuxième priorité est l'élimination des déchets et des difficultés à accéder à eau potable. 
 
Le 30 avril, le HCR a  averti les gouvernements contre le renvoi forcé des centrafricains vers la RCA au regard de 
la situation actuelle ou de nombreuses personnes continuent de fuir,  ces derniers seraient éligibles sous la 
Convention de l'OUA et les critères de la Convention de 1951 pour le statut de réfugié. Le HCR veille à ce que les 
principes humanitaires et d'asile soient respectés jusqu'à ce que les conditions en RCA permettent un retour 
sécurisé et digne. 
 
Le 29 avril, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur vive préoccupation quant à la situation 
humanitaire et sécuritaire en République centrafricaine, qui ne cesse de s'aggraver et l'affaiblissement de ses 
institutions. Ils ont fait appel aux autorités compétentes à rétablir la paix et la sécurité à Bangui et en dehors de la 
capitale en déployant des forces suffisantes, aussi à toutes les parties à permettre un accès humanitaire sûr et 
sans entraves dans le pays.  Les dirigeants de la Séléka, qui ont pris le pouvoir le 24 mars, sont appelés à veiller à 
ce que les groupes armés faisant partie de cette coalition s'abstiennent de toute action violente et se regroupent 
dans les meilleurs délais dans les sites de cantonnement, conformément à l'Accord de Libreville 

 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
Sur un total de 45 cas suspects de rougeole au mois d’avril, huit cas sont confirmés positifs par l’Institut Pasteur de 
Bangui. 16 centres du Programme Elargi de Vaccination (PEV) sur 22 existants à Bangui sont fonctionnels. 
120,000 enfants de 6 à 59 mois sont ciblés pour la vaccination. Toutefois, seuls 50,000 doses de vaccins sont 
disponibles dans le pays. L'UNICEF a placé une commande d’urgence pour 100.000 autres vaccins. Le Ministère 
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de la Sante, l’OMS, l’UNICEF et Merlin ont mis en place un comité de riposte pour coordonner la réponse à 
l’épidémie de la rougeole.   
 

Type d’assistance  
 

Besoins Réponse disponible  Gap 

Vaccination contre la 
rougeole 
 

120,000 enfants 50,000 enfants 58% 

 
UNFPA continue de fournir des kits d'accouchement aux centres de santé, et d’appuyer les activités de  
counseling, de dépistage du VIH/SIDA, de sensibilisation contre la violence sexuelle et de distribution de 
préservatifs aux forces Seleka. 
 
COOPI (Cooperazione Internationale) continue à fournir le suivi psychologique et médical à trois nouveaux cas de 
violences sexuelles enregistrés à Bangui du 23 à 30 avril. Un nombre total de dix cas ont été enregistrés au cours 
des quatre dernières semaines. 

 

Sécurité alimentaire 

 
En réponse aux besoins identifiés, 42.000 personnes à Bangui, Bambari et Kabo, recevront une aide alimentaire. 
Les distributions ont commencé le 25 avril dans l'hôpital communautaire de Bangui. A la date du 1er mai, environ 
2.900 personnes (dont 78% de femmes) ont déjà reçu une ration alimentaire. Le PAM continue la distribution pour 
atteindre environ 7.000 personnes vivant avec le VIH, les enfants malnutris, les femmes enceintes et allaitantes 
avec un total d'environ 73,5 MT. 
 

Type d’assistance  
 

Besoins Réponse Gap 

1,000 MT d’aide 
alimentaire 
 

42,000 personnes 4.900 personnes 88% 

 
En date du 26 avril, les quantités du stock alimentaire du PAM se compose  de: 1.291 MT à Bangui; 342 MT à 
Bouar; 59 MT à Paoua et 3.272 MT à Douala (Cameroun). 
 
Le PAM a fourni une assistance alimentaire aux réfugiés soudanais à Bambari le 01 mai. Environ 2.000 réfugiés 
ont reçu une ration d’un mois comprenant  des céréales, des lentilles, de l'huile et du sel. Il s'agit de la première 
aide alimentaire pour ces personnes depuis le début de la crise en décembre 2012. Les distributions continueront 
à Bambari et toucheront  environ 8.000 personnes déplacées. 
 
COOPI a commencé la distribution de 96 MT de vivres du PAM à environ 6.000 réfugiés congolais à Batalimo 
(Sud-Ouest), le 1er mai. 
 

Logistique 

 
UNHAS assure des vols sur 27 destinations à travers le pays. C'est le seul moyen de transport pour se rendre 
dans la plupart des régions en RCA qui sont inaccessibles en raison des faibles infrastructures et mauvaises 
conditions routières. Les requêtes de la communauté humanitaire sont élevées au regard de la crise actuelle 
surtout pour les missions d’évaluations. UNHAS offre aussi un service de fret dans les zones inaccessibles par la 
route. 

 
L'Opération Spéciale UNHAS est confronté à un déficit de 61.8%, nécessitant 4.72 millions de dollars sur le besoin 
total de 7.64 millions de dollars américains.  
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Type d’assistance  
 

Total requiert Financement 
disponible  

Gap 

Air transport 
 

US$7.64 million US$2.92 million 61.8% 

 

 Eau, hygiène et assainissement  

 
Selon l'évaluation de MRR, l'élimination des déchets est un besoin prioritaire à Bangui. En réponse, ACTED appui 
le nettoyage du marché et les hôpitaux.  
 

Protection 

 
Le groupe sectoriel (Cluster) Protection est préoccupé par les violations continues des droits de l'homme, 
l'occupation illégale des maisons et des conflits ethniques intercommunautaires en RCA. 
 
Bien que la RCA soit signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant, ceci est violé par le recrutement 
des enfants dans les groupes armés. 
 
L’UNICEF et le BINUCA ont rencontré le Ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, le 29 Avril 
pour discuter de la question des enfants associés aux groupes armés. Les discussions ont porté sur l'identification, 
la vérification et la libération des enfants qui sont encore dans les rangs du groupe rebelle la Convention des 
Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP). D'autres efforts sont en cours pour impliquer les autorités dans la 
vérification et la libération des enfants associés à la Seleka et d'autres groupes armés.  
 

 Education 

 
Le Cluster Éducation rapporte que les écoles n'ont pas encore rouvert en raison de l'insécurité persistante. Environ 
70% des enfants n'ont plus accès à l'éducation. Le départ des enseignants des régions à l'extérieur de Bangui et le 
non-paiement des salaires ne devrait pas empêcher la réouverture de certaines écoles car les maîtres-parents  
peuvent fournir un soutien au sein des communautés. 
 
La première réunion du Cluster Éducation a eu lieu le 25 avril pour examiner les options pour la réouverture des 
écoles et l'éducation d'urgence. Le Cluster est en discussion avec le Ministère de l'Éducation afin de d’arrêter une 
date pour relancer l'éducation de base à Bangui et à l'intérieur du pays. 

 
Financement 
 
En date du 03 mai, 23% de la contribution reçue a été enregistrée à ce jour dans FTS pour le Processus d'Appel 
Consolidé (CAP) 2013. 28 millions de dollars américains ont été alloués au PAM, UNHCR, UNICEF, ACTED, ACF, 
UNHAS, Solidarités et OCHA (dont 12 millions de dollars américains de reliquat de 2012). 
 
Le CAP 2013 initialement lance en novembre 2012 requiert 129 millions de dollars américains pour aider 646 000 
personnes. En mars, avant la prise de Bangui et ouest de la RCA, les humanitaires ont estimé qu’un montant 
supplémentaire de 42 millions de dollars américains était requis pour adresser les nouveaux besoins liés à la crise. 
Ce montant est susceptible d’augmenter compte tenu de l'augmentation des besoins sur le terrain et la destruction 
de la capacité opérationnelle des ONG et de l'ONU. 
 
Le Coordonnateur Humanitaire a activé le Fonds Humanitaire Commun (CHF) afin de fournir un financement pour 
répondre aux besoins critiques. A ce jour, le fonds a reçu une contribution de la République d' Irlande (IrishAid) de 
US$ 1,272,000. En outre l'Agence Suèdoise pour le Développement  Internationale (SIDA) a pour sa part promis 
une contribution de US$ 3,074,558. 
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Le 1
er

 mai, les agences du système des Nations Unis en RCA ont soumis 11 projets pour considération sous le 
financement du Le Fonds central de réponse d'urgence (CERF), qui couvre les secteurs suivants: la sécurité 
alimentaire, la protection, la protection de l’enfance, la santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement, la 
télécommunication d’urgence et la logistique. Les projets ont été soumis par les organisations suivantes: la FAO, le 
HCR, l'UNICEF, le PAM, l'OMS, le PNUD et UNFPA pour un montant total de 7.3 millions de dollars américains.  
 
 

 
 
 
 
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 
 

Carry-over (donors not 

specified)

Japan

European Commission 

Humanitarian Aid 

Ireland

Canada

Common Humanitarian 

Fund

Germany

France

Various Donors (details 

not yet provided)

Switzerland

Luxembourg

Estonia

Source: FTS

2013 CAP: Total Funding per Donor

0.06

0.07

0.27

0.30

0.42

0.68

0.68

0.97

2.05

2.73

6.55

13.89

Pour plus d’informations veuillez contacter:  

Amy Martin, Cheffe de Bureau, martin23@un.org, +236 7055 4141 

Laura Fultang, Chargée de l’information, fultangl@un.org, +237 7009 5210 

Pour plus d’informations, visitez: www.unocha.org, www.reliefweb.int 
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