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Points saillants 
 
• La situation sécuritaire continue à se 

détériorer à Bangui, ce qui entrave les 
opérations humanitaires 
 

• Les organisations humanitaires clés 
continuent à opérer dans le pays avec un 
personnel réduit. Tous les 21 
établissements de santé à Bangui ont reçu 
des kits médicaux d'urgence et les 
organisations médicales continuent à 
fournir un appui technique et matériel. 

 
• 28 millions de dollars américains, soit 22% 

du financement du CAP 2013 à ce jour. 
 
 

 

Aperçu de la situation 
Le 13 avril, le conseil transitoire nouvellement formé a tenu une réunion à Bangui au cours de laquelle Michel 
Djotodia a été élu comme le nouveau président par intérim pour un maximum de 18 mois. Djotodia a déclaré ne 
pas vouloir sa réélection à la fin de son mandat et a affirmé que la détérioration de la sécurité dans le pays 
appauvri serait sa principale préoccupation au cours de la période de transition. 

La situation sécuritaire se détériore, notamment à Bangui et reste volatile et imprévisible dans le reste du pays. 
Depuis le 13 avril, il y a eu plusieurs altercations entre les membres de la Séléka et la population civile engendrant 
la perte de vies humaines, de graves blessures et des pillages. Le 14 avril, une roquette a explosé dans une église 
de Bangui, tuant sept personnes et blessant onze autres enfants. Le quartier de Boy-Rabe à Bangui est 
particulièrement touché par les troubles, provoquant des déplacements de population vers d'autres régions du 
pays, notamment à Zongo en République Démocratique du Congo (RDC). En date du 15 avril, l’UNHCR rapporte 
que 33 127 réfugiés centrafricains ont été enregistrés en RDC depuis décembre 2012. 

L'insécurité continue de restreindre l'accès humanitaire, conduisant la plupart des agences onusiennes à réduire 
ou suspendre temporairement leurs activités en dehors de Bangui. Néanmoins, le personnel essentiel des 
principales agences humanitaires travaille en dehors de Bangui et la plupart des ONG internationales envisagent 
un retour à Bangui. L'insécurité persistante pourrait toutefois empêcher certaines organisations de rentrer, donc de 
restreindre davantage la réponse humanitaire dans le pays. 

Le 15 avril, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exprimé son inquiétude face à la rapide 
aggravation de l'insécurité dans le pays, en condamnant fermement les actes de violence de la Séléka contre la 
population civile. Il s'est dit "profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et par les 
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graves violations des droits de l’homme qui continuent à travers le pays, y compris les meurtres, les viols, les 
pillages et les pilonnages, les tirs aveugles et le recrutements d’enfants soldats". 

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Navi Pillay, s'est également exprimée le 16 avril, 
en soulignant que "le pillage massif de bureaux et d’entrepôts des agences d’aide humanitaire et la perturbation 
d’une aide humanitaire pourtant vitale sont totalement inacceptables et ont un impact dévastateur sur la vie de 
centaines de milliers de civils". 
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

Selon le groupe sectoriel (cluster) santé, l'opération de désarmement de la Séléka à Bangui les 13 et 14 avril a 
engendré 40 morts et de nombreux blessés notamment dans le quartier Boy-Rabe où il y a eu de graves 
affrontements avec la population. 

Le cluster rapporte trois cas de viol (dont deux sur mineurs) qui ont reçu un traitement avec des kits PEP dans les 
72 heures et 50 personnes blessées recevant un traitement au complexe pédiatrique après les récentes attaques à 
Bangui. 

Tous les 21 établissements de santé (100%) à Bangui ont reçu des kits médicaux d'urgence et les organisations 
médicales continuent à fournir un appui technique et matériel. 

Depuis le coup d'Etat du 24 mars, l'UNICEF a fourni plus de 8 tonnes de fournitures sanitaires, nutritionnelles et 
EHA à MSF-France, MSF-Espagne, IMC, ACF et la clinique de pédiatrique d'Emergency pour soutenir les activités 
sanitaires et nutritionnelles d'urgence dans les quatre principaux hôpitaux et centres de santé de Bangui. 

Le 7 avril, un avion affrété par l'UNICEF transportant plus de 23 tonnes de médicaments essentiels, de fournitures 
obstétriques et des réservoirs d'eau est arrivé à Bangui. Les kits médicaux d’urgence sont arrivés par ce vol et 
seront utilisés pour le traitement d’environ 200 000 personnes affectées par le conflit pour les trois prochains mois. 
Aussi, ce vol transportait douze réservoirs d'eau avec des kits de distribution pour garantir l'approvisionnement en 
eau dans les principaux hôpitaux et centres de santé à Bangui et dans d'autres domaines (car ils deviennent 
accessibles). 

Du 10 au 13 avril, l’UNICEF a distribué des kits de santé de base nouvellement arrivés, des médicaments et des 
kits de paludisme de base à quatre hôpitaux et 15 centres de santé à Bangui et ses environs et distribué des kits 
chirurgicaux obstétricaux dans une maternité. Cela permettra de répondre aux besoins médicaux essentiels 
pendant deux mois à Bangui. 

Les résultats du Mécanisme d'Evaluation Rapide (MRR) effectuées du 27 mars dans 8 arrondissements de Bangui 
ont révélé le manque de personnel de santé et de médicaments à Bangui. Les services de santé qui étaient 
auparavant fournis sont irréguliers et le nombre de patients nécessitant des soins de santé a augmenté. 

 

Securité alimentaire 
 
Selon la FAO, 60% de la population rurale qui vit de l'agriculture est affectée par la crise. Si les graines ne sont pas 
distribuées au cours de la présente campagne agricole, couplé avec la hausse des prix mise en évidence par les 
récentes évaluations à Bangui, il pourrait y avoir un risque de pénuries alimentaires de base. Cela pourrait 
éventuellement conduire à une insécurité aiguë alimentaire et nutritionnelle dans les zones rurales et urbaines. 

Le cluster sécurité alimentaire avait initialement effectué une évaluation rapide dans les zones touchées par le 
conflit en février. Avec l'appui des bureaux régionaux de la FAO, du PAM et de l'UNICEF, une autre évaluation 
rapide est prévue dans toutes les régions touchées, en attendant que les conditions sécuritaires soient propices. 
La FAO et d'autres partenaires plaident pour des conditions d'accès favorables avec les autorités. La FAO poursuit 
son assistance en vue de l'élaboration de politiques en matière d’agriculture, de forêt, d'environnement, des 
questions foncières telles que définies dans son cadre de partenariat national avec le Gouvernement. 

En appuyant les soins médicaux dans les hôpitaux, le PAM collabore avec les ONG pour la distribution des vivres 
dans quatre hôpitaux de Bangui. Le  PAM assistera, 2 500 bénéficiaires, couvrant ainsi leurs besoins pendant un 
mois en collaboration avec ACF. 
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Le PAM a finalisé les Accords de Niveau Terrain (FLA) avec MSF et COOPI pour une réponse à Batangafo, Ndélé, 
Kabo et Batalimo. Des discussions sont en cours pour signer des FLAs avec d'autres partenaires d'exécution afin 
de fournir une assistance aux réfugiés et personnes déplacées de Bambari et aux personnes déplacées de Kabo. 

Le PAM dispose actuellement de 1,291 MT dans son entrepôt à Bangui. 

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. 
 
Du 1er au 31 mars 2013, UNHAS a effectué 126 voyages, transportant 261 passagers et 20 tonnes de fret. 
 

 Nutrition 
 
Les besoins nutritionnels de Bangui et ses environs sont couverts par le programme en cours d'alimentation 
thérapeutique et déambulatoire d'ACF. Trois centres de nutrition thérapeutiques et 12 centres nutritionnels 
ambulatoires ont appuyé le traitement de près de 4 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère à Bangui. 
 
L'UNICEF a distribué des fournitures supplémentaires de nutrition pour ACF le 16 avril afin d’assurer un stock de 
deux mois pour Bangui et faciliter la réouverture d'un centre nutritionnel à Bossangoa. 
 
Les résultats de l’évaluation récente MRR, a révélé que les sources alimentaires ont changé en raison du conflit, 
avec des stocks de nourriture pauvres. Il y a également eu un impact négatif sur la disponibilité des aliments sur 
les marchés en raison de la hausse des prix, des pertes de récoltes et de l’indisponibilité de nourriture. 
 

 Education 
 
La situation sécuritaire continue d'entraver l’accès des enfants et enseignants à l'école, et empêche également une 
distribution d'urgence aux écoles par crainte de nouveaux pillages. 
 
Les résultats de l’évaluation récente MRR a révélé que la plupart des infrastructures scolaires n'avaient pas été 
touchées, mais que les enfants ne sont pas scolarisés parce que de nombreux bâtiments servent d’abris 
temporaires 
 

 Eau, hygiène et assainissement 
 
Les besoins d’approvisionnement et la qualité de l'eau à Bangui ne sont plus considérés comme critiques, car les 
opérations de la Société Nationale des Eaux (SODECA) ont été renforcées entre autres, par la fourniture de 
matériel de traitement de l'UNICEF et du CICR. La fourniture d'eau potable à Bangui a été en grande partie 
restaurée et est semblable celle d'avant-crise. 
 
Cependant, l’assainissement public, continue d'être une préoccupation sérieuse en raison de l'effondrement de la 
collecte des ordures dans la ville et la perte de nombreux outils à main. L’UNICEF et ACTED ont finalisé un accord 
pour mettre en œuvre et coordonner cette réponse au cours des trois prochains mois. 
 

Protection 

 
La protection des civils continue d'être une préoccupation majeure avec une augmentation des cas documentés de 
violences basées sur le genre, enfants non accompagnés et recrutement d'enfants soldats. 
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L'UNICEF travaille en étroite collaboration avec COOPI, IRC, Triangle et un réseau local d'organisations de 
protection de l'enfance pour répondre aux besoins de protection des orphelins et des enfants non accompagnés à 
Bangui. 
 
L'UNICEF continue de soutenir la réintégration et la protection des enfants précédemment associés à des groupes 
armés à Bangui et plaide pour la libération immédiate des enfants qui sont encore dans les rangs des groupes 
armés. 

Les évaluations à venir 
 
Les partenaires humanitaires se préparent à procéder à de nouvelles évaluations dans le reste du pays dès que la 
situation sécuritaire le permettra, afin d'identifier les besoins urgents des populations vulnérables. 
 
L’évaluation rapide de sécurité alimentaire qui était prévue du 17 au 19 avril avec la FAO, ACF, COOPI et 
CARITAS a été reportée. L'évaluation sera effectuée lorsque la situation sécuritaire sera propice. 
 

Financement 
 
En date du 18 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 Fonds Central d'Intervention d'Urgence est en train d'envisager la possibilité d’allouer 7 millions de dollars pour 
appuyer la réponse en RCA. Le Fonds Humanitaire Commun de la RCA, qui est sous la houlette du 
Coordonnateur humanitaire, est également activé afin de fournir un financement pour répondre aux besoins 
critiques. Des fonds d'urgence sont essentiels pour venir à bout des besoins des personnes affectées. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Gisèle Willybiro-Maidou , Assistante à l’Information, willybiro@un.org, +236 7018 8061  
Pour plus d’informations, visitez: www.unocha.org, www.reliefweb.int 


