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Points saillants 
 

 Les mouvements de la population 
continuent. Plus de 46.000 réfugiés ont fui 
la RCA depuis décembre et un nombre 
important continuent à arriver dans les 
pays voisins en raison de violations des 
droits de l'homme et de l'instabilité. 
 

 Le 22 avril, les affrontements entre les 
habitants de la ville de Mbrés et les forces 
Seleka ont fait 27 morts et 50 blessés. 
480 maisons ont également été 
incendiées. 
 

 Une épidémie de rougeole a été identifiée 
dans deux formations sanitaires à Bangui 
(6e et 8e arrondissements). 

 Au moins la moitié des écoles du pays 
restent fermées. Plus d'un million 
d'enfants ne vont pas à l’école en RCA. 
 

 Sous le titre : « Sauvons la Campagne Agricole » la FAO vole au secours des maraîchers avec la mise à leur 
disposition de 2,347 kits agricoles composés de petits outillages et de semences pour quatre spéculations. 

 

 

Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire a continué à détériorer particulièrement à Bangui et reste volatile et imprévisible dans le 
reste du pays. Des cas isolés de braquages et exécutions sommaires ont été rapportés dans le pays la semaine 
passée. Des affrontements sporadiques continuent à Bangui et dans d’autres villes. Le 22 avril, les conflits entre 
les résidents de la ville de Mbres et la Seleka a causé la mort de 27 personnes et 50 blesses. 480 maisons ont 
aussi été incendie.  
 
Les résultats d’une évaluation rapide menée par ACF du 19 au 22 avril dans les deux villes principales de la 
préfecture de Kemo (sud)  révèlent que les personnes déplacés internes (PDI) sont retournées dans la région. 
Dans la ville de Sibut avec une population totale de 47,786 habitants, on estime que la majorité des PDI sont 
retournées. Alors que dans la ville de Dekoa avec 41,835 habitants, les PDI retournent lentement.   
 

173 000 
Déplacés internes 
(Estimation de 
mars, Une 
réévaluation sera 
faite)  
 

46,000 
Refugiés 
centrafricains dans 
les pays voisin y 
inclut 35,540 en 
RDC 
 

1,100,000 

Bénéficiaires ciblé 
par les fonds CERF 
pour une Réponse 
Rapide dans les 
secteurs de la 
santé, sécurité 
alimentaire, 
protection et WASH 

22%  
Financement CAP  
requête initiale de 
129 millions de 
dollars, avant 
l’inclusion des 
nouveaux besoins 
provoqués par la 
crise 

 

4,6 millions 
Population de la 
RCA 
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Depuis le début de l'attaque Seleka en décembre 2012, les populations dans tout le pays ont fui leurs maisons 
pour se mettre à l’abri. Plus de 173.000 personnes ont été déplacées avant la prise de Bangui il y a un mois, 
augmentant le nombre total de personnes déplacées en République Centrafricaine à environ 206.000 personnes. 
En outre, plus de 46.000 réfugiés centrafricains ont été enregistrés dans les pays voisins depuis décembre, 
principalement en République Démocratique du Congo, le Tchad, le Cameroun et la République du Congo. Un 
nombre important de réfugiés continuent d'arriver dans ces pays, suite à des violations des droits de l'homme et de 
l'instabilité. 
 
Le groupe sectoriel (cluster) santé rapporte que deux districts sanitaires de Bangui (6 et 8eme arrondissement) ont 
connu l’épidémie de rougeole pour la période du 1 au 19 avril. Cela s’ajoute à l’épidémie de rougeole confirmé en 
mars dans cinq districts dont Bangui, Begoua, Bozoum, Bossemptele (nord-ouest) et Carnot (sud-ouest). 
 
L'UNICEF a indiqué qu'au moins la moitié des écoles dans le pays restent fermés. Au total, compte tenu des 
chiffres avant et après la crise, il y a plus d'un million d'enfants qui ne vont pas à l’école dans le pays. L'UNICEF 
estime qu'au moins 250.000 enfants qui ont commencé l’année scolaire primaire de 2012 à 2013 et 30.000 enfants 
qui étaient à l'école secondaire risquent de perdre l'année scolaire entière si les écoles ne s’ouvrent pas dans les 
semaines prochaines.  
 
L’évaluation rapide de sécurité alimentaire, conduite par le PAM et la FAO en février 2013 avec les ONG 
humanitaires dans le tiers du Pays, révèle que le récent conflit a menée à des pertes importantes des produits, 
alors que le commerce et la plupart des activités économiques ont été gravement perturbés. Ceci étant, la situation 
de la sécurité alimentaire est devenue précaire et elle a rendu les populations encore plus vulnérables. Face à la 
période de soudure, cette situation pourrait devenir critique si les semences ne sont pas distribuées rapidement. 
 
Lors de sa visite à Bruxelles le 23 Avril, le Premier Ministre du gouvernement de transition Nicolas Tiangaye a 
rencontré La Commissaire Européenne en Charge de l'aide humanitaire, Kristalina Georgieva qui a exprimé son 
inquiétude sur la situation en RCA et le manque d'espace humanitaire. Le Premier ministre a également fait appel 
au Commissaire Européen Chargé du Développement, M. Andris Piebalgs, à l'aide financière de l’Union Européen 
pour la reconstruction de la RCA. L'UE a suspendu son programme de développement de plus de 200 millions de 
dollars en RCA en Décembre 2012. 
 
Pendant sa visite à Bangui le 22 avril, le Secrétaire General adjoint de l’ONU pour les Affaires Politiques, M Jeffrey 
Feltman a lancé un appel à des efforts urgents pour instaurer la sécurité et mettre fin aux abus envers la 
population civile, tout en réitérant les appels de la communauté internationale à un retour complet à l’ordre 
constitutionnel. La sécurité est la préoccupation principal et un outil pour permettre la restauration d'autres 
services, surtout l'aide humanitaire. Il a demandé à tous les acteurs y compris la Seleka de faciliter la distribution 
de l’assistance humanitaire. Il a aussi demandé à la communauté internationale à rester focalisée sur la RCA et 
d’apporter un soutien continu avec les ressources nécessaires. 
 
Le 22 Avril, le Procureur de la Cour pénale internationale a publié une déclaration sur la situation en RCA 
rappelant que les allégations de crimes relevant de la compétence de la Cour, y compris les attaques contre les 
civils, meurtre et pillage dans la République Centrafricaine, sont sous surveillance de son bureau. Elle a souligné 
qu'elle n'hésiterait pas à poursuivre les responsables de la souffrance des civils en RCA. 
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
Les activités de soins de santé primaires reprennent lentement dans certaines formations sanitaires de Bangui et 
ses environs avec le soutien de International Medical Corps et UNFPA. A ce jour, il y a eu 186 consultations 
externes et 26 accouchements assistés au centre de sante de Begoua.  
 
COOPI (Cooperazione Internationale) a assure le suivi psychologique et médicale des sept cas de violences 
sexuelles enregistres à Bangui du 16 au 22 avril. Les PEP kits sont stockés dans un centre de santé à Bangui. Le 
soutien de COOPI et MSF-H permet de répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles dans certaines 
localités. 
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Un stock en médicament antirétroviraux pour trois mois est maintenant disponible en RCA, néanmoins  
l’acheminement dans l’arrière-pays est difficile à cause de l’insécurité. Le personnel de la sante continue à faire 
face à des problèmes d’accès dans plusieurs régions. Les distributions seront faites aux malades à Bangui, 
Begoua et Bimbo.  
 
L’UNICEF continue a distribué des kits médicaux pour sauver des vies aux populations affectées à travers les 
ONGs et les partenaires du Ministère de la Santé. Cette semaine, 180 kits de médicaments et de fournitures 
médicales ont été distribués aux hôpitaux et centres de santé principaux à Bangui et ses environs. 

 

Securité alimentaire 

 
Pendant que la FAO, le PAM et l’UNICEF continue les préparations pour la prochaine évaluation de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans le pays, la FAO compte doter les producteurs maraîchers des kits agricoles avec 
le concours  des ONG nationales et Internationales. ACF appuiera la première phase de cette assistance avec la 
distribution de kits maraichers sur l’axe Bangui-Damara-Sibut. 
 
Le stock alimentaire du PAM est composé de: 1291 MT à Bangui; 342 MT à Bouar; 59 MT à Paoua et 3,272 MT à 
Douala (Cameroun). 
 
 

Logistique 

 
UNHAS continue d'assurer des vols réguliers reliant Yaoundé (Cameroun) et Bangui au moins une fois par 
semaine pour aider les agences onusiennes et les ONG à déplacer leur personnel et fournitures. Il dessert 
également 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 pauvres infrastructures et mauvaises conditions routières. 
Les requêtes de la communauté humanitaire sont élevées au regard de la crise actuelle. 

 
UNHAS opère aussi un service de fret dans les zones inaccessibles par la route. 
 
 

 Eau, hygiène et assainissement  

 
L’UNICEF est en discussion avec ACF concernant la proposition de la Société Nationale des Eaux (SODECA) pour 
la restauration des services d’eau urbains, dans la plupart des villes affectées, essentiellement à l’ouest du pays. 
L’objectif de ces interventions proposées comprend la purification de l’eau et le soutien opérationnel. 
 
Selon l'évaluation récente menée par ACF dans la préfecture de Kemo, le problème chronique de l'eau et de 
l'assainissement dans la région a été aggravé en raison de dommages aux points d'eau et le manque de latrines. 
Seulement 30% des 89.621 habitants de la préfecture ont accès à des latrines. La plupart des gens n'ont pas 
accès au savon menant à une augmentation des cas de maladies de la peau. 
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Financement 

 
En date du 26 avril, 22% 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 requiert 129 millions de dollars américains pour aider 646 000 personnes à travers la RCA, mais ne 
prends pas encore en compte les besoins de milliers de personnes touchées par la crise actuelle. En mars, 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 perte de capacité opérationnelle des ONG et de l'ONU 
 
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 
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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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