
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 La communauté humanitaire 

d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
Centrale est mobilisée pour placer à 
nouveau la Centrafrique au cœur de 
l’attention de la communauté 
internationale.  

 L’accès constitue un défi majeur 
pour la communauté humanitaire. A 
cause de l’insécurité, des 
communautés vivent retranchées et 
les mouvements des humanitaires 
sont restreints. 

 De nouveaux foyers de tension 
voient le jour. Ils sont liés à la 
transhumance et font craindre 
l’émergence de nouveaux 
déplacements et des mouvements 
pendulaires. 

CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

426 100 

# de réfugiés 
centrafricains 

483 167 

Population ayant 
besoin d’une 
aide humanitaire 

2,2 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire 
 

2 M 

FINANCEMENT 

399,5 millions $  
Fonds requis pour le Plan de 
réponse humanitaire en 
2017 

 

47,6 millions $ 
soit 11,9% des fonds ont 
déjà été mobilisés 
 
OCHA encourage les 
partenaires et les bailleurs à 
rapporter de leurs 
financements à travers le 
Financial Tracking Service 
(FTS). Cette action collective 
permet de suivre le taux de 
financement du Plan de 
réponse humanitaire, 
analyser les gaps et les 
besoins et prendre les 
décisions stratégiques 
appropriées pour l'allocation 
des fonds. 
 

 

Les enjeux liés à la restriction de 
l’accès humanitaire en RCA 
Détérioration persistante de la situation humanitaire  

La République centrafricaine fait face à une 
détérioration persistante de la situation 
humanitaire depuis janvier 2017. Cette 
aggravation se matérialise par une 
multiplication de foyers de tension, de 
nouvelles vagues de déplacements, plus de 
40 000 personnes au premier trimestre 2017, 
entrainant une augmentation vertigineuse des 
besoins humanitaires. Elle se caractérise 
aussi par une réduction drastique de l’espace 
humanitaire. La présence des groupes armés 
et la violence qu’ils exercent sur les civils ainsi 
que les pics de violence que leurs 
affrontements entrainent ont un impact 
délétère sur l’accès humanitaire. D’une part, le 
niveau d’insécurité empêche l’accès des 
travailleurs humanitaires aux populations 
vulnérables et d’autre part, empêche les 
communautés affectées d’accéder à 
l’assistance dont elles ont urgemment besoin.  

A chaque rumeur ou après des attaques 
avérées, les populations se réfugient généralement dans la brousse où elles se sentent à 
l’abri de la violence même si cela les prive de l’assistance humanitaire. En effet, il s’avère 
que les populations qui ont emprunté les axes menant vers les grands centres urbains ont 

été attaquées par les groupes 
armés. Au début du mois de 
mars 2017, une mission dirigée 
par OCHA révélait que sur l’axe 
Bria-Irrabanda (entre les km 45 
et 62), la majorité des villages 
avait été désertée. Cet exemple 
n’est pas un épiphénomène. 
Dans la préfecture l’Ouham 
Pendé, sur une population de 
23 000 habitants que compte la 
ville de Ngaoundaye, 22 000 
s’étaient réfugiés en brousse 
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après l’attaque du 4 avril par un groupe armé.  

Autre exemple : depuis le 26 septembre 2016, l’invasion de la ville Koui par un groupe 
armé a incité la quasi-totalité de la population à s’enfuir. La préfecture voisine de 
Bocaranga accueillait alors 15 000 déplacés. Un nombre aussi impressionnant a rejoint la 
brousse, coupé de toute sorte d’assistance. La tension entre groupes armé rivaux avait 
empêché, depuis fin septembre, tout accès humanitaire à Koui. A la faveur d’un plaidoyer 
sans relâche effectué par la communauté humanitaire, l’accès à Koui a timidement repris 
depuis la mi-mars (Cf. article « Accès humanitaire, bonne nouvelle du côté de Koui », p.3).  

Dans la préfecture voisine de la Nana-Mambéré, la ville de Niem s’est vidée de la quasi-
totalité de sa population, estimée à 17 000 personnes après l’attaque et l’occupation de la 
ville par un groupe armé en date du 2 mai 2017. 

En dehors du fait qu’elle les écarte de l’accès à l’aide et aux soins de santé, la fuite en 
brousse a également l’inconvénient de biaiser et de limiter la portée de la réponse 
humanitaire ainsi que d’aggraver leur vulnérabilité. En effet, dans la mesure où il est difficile 
d’accéder aux groupes réfugiés dans la forêt (méconnaissance du terrain), il est souvent 
malaisé d’obtenir des chiffres précis sur les mouvements de population à l’échelle d’une 
région. Il est tout aussi malaisé d’inclure ces groupes dans un plan de contingence. D’autre 
part, du fait de leur isolement/inaccessibilité, ces groupes échappent complétement aux 
mécanismes de protection.  

Dans la région du Mbomou par exemple, fuyant les attaques devenues systématiques dont 
elles font l’objet, certaines communautés choisissent de gagner des endroits plus sécures 
en passant par la brousse. Cette option ne les met pas pour autant à l’abri des exactions 
commises par les groupes armés. Au contraire, avec cet isolement, les rapports sur les 
violations sont portés à la connaissance des humanitaires avec un grand retard quand elles 
sont découvertes. 

Des infrastructures défaillantes 

La vétusté des infrastructures routières constitue un autre défi de taille à l’accès 
humanitaire. Celles qui sont encore praticables continuent de se détériorer davantage 
notamment pendant la saison des pluies. L’acheminement de l’aide humanitaire et du 
personnel par voie aérienne reste la voie la plus sûre mais également la plus onéreuse.  

Le manque d’infrastructures routières et la dégradation avancée de celles qui existent 
maintiennent des communautés entières dans l’isolement. Dans la préfecture de la Haute 
Kotto, à Yalinga, environ 700 personnes sont coupées du reste de la région depuis 
novembre 2016. La route et le pont qui y mènent sont impraticables depuis longtemps. Il 
va s’en dire que la vulnérabilité de cette communauté est accrue. Le seul hôpital de la 
région se trouve à Bria à 164 km.  

Dans la même préfecture, la localité de Sam Ouandja est en passe de devenir une zone 
de non droit car coupée de la région. Ces failles dans les infrastructures et l’absence d’une 
représentation de l’autorité de l’Etat sont une aubaine pour les groupes armés et ceux dits 
d’auto-défense. Ces derniers prolifèrent en toute impunité, érigent des barrières 
douanières illégales aux abords desquels les populations civiles sont abusivement taxées 
lorsqu’elles ne sont pas molestées et menacées.  

Accès et attaques contre les humanitaires 
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De janvier à avril 2017, 
sur les 164 occurrences 
enregistrés, 27% soit 44 
incidents ciblaient les 
humanitaires. Depuis la 
mi-mars, dans la 
préfecture de l’Ouham 
uniquement, les 
travailleurs humanitaires 
ont essuyé 16 attaques. 
Cette grande insécurité 
entraine souvent la 
suspension temporaire 
des interventions 
humanitaires et contribue 
à aggraver la vulnérabilité 
des populations.  

La suspension même temporaire de l’approvisionnement de l’aide met en danger des 
milliers de Centrafricains.  

En effet, la moitié de la population dépend de cette assistance pour survivre. Au moment 
où la Centrafrique entrevoit des signes de résilience dans les communautés affectées par 
le conflit, la suspension de l’aide, quelle qu’en soit sa durée, est toujours dramatique pour 
les nécessiteux.  

Accès humanitaire : bonne nouvelle du côté 
de Koui 
Le siège de Koui 

Coupé du reste de la région le 26 septembre 2016, l’accès à Koui avait été formellement 
interdit aux acteurs humanitaires par les groupes armés. Les attaques et les représailles 
qui se sont alternées entre septembre 2016 et janvier 2017 ont suscité une série de 
déplacements et un éparpillement de la population de Koui. Composée de chrétiens et de 
musulmans, cette localité se situe sur un couloir de transhumance où populations nomades 
et sédentaires se côtoyaient. La crise a bouleversé cet équilibre. Plus de 15 000 personnes 
avaient alors pris la fuite vers la préfecture voisine de Bocaranga. Environ 8 000 personnes 
(1 607 familles) s’étaient éparpillées sur les axes menant vers la localité de Mann et 
quelques 7000 autres (1 410 familles) avaient tenté de regagner la ville de Bouar.  

Un groupe armé avait imposé un blocus à partir de la localité de Makounzi-Wali, unique 
point d’entrée vers Koui. L’objectif était d’asphyxier la communauté qui avait fait le choix 
d’y rester après les affrontements entre groupes rivaux. Le groupe auteur de ce siège 
validait l’accès vers toutes les autres localités et axes de la région sauf Koui. 

Des conséquences humanitaires lourdes 

De septembre à octobre 2016, au plus fort des affrontements, 26 cas de violences basées 
sur le genre ont été recensés. Ce chiffre est certainement très en deçà de la réalité car la 
population qui a choisi de s’abriter dans la brousse n’était pas accessible. Plus de 450 
enfants ont été séparés de leurs familles et la plupart d’entre eux était dans une situation 
de malnutrition sévère lorsqu’ils n’étaient pas blessés. Dans ce contexte, aucun 
établissement scolaire n’était fonctionnel. On considère que la totalité des enfants de Koui 
était en rupture scolaire. Dans les communautés d’accueil, l’afflux massif des déplacés de 
Koui a exercé une pression supplémentaire sur les ressources déjà très maigres des hôtes. 
La destruction des champs et le retard accusé sur le démarrage de la saison agricole 
auront un impact négatif sur la sécurité alimentaire des familles d’accueil à Bocaranga et 
sur les familles restées à Koui. 

Levée du blocus de Koui 

A la faveur d’une campagne de plaidoyer de longue haleine pour la réouverture de l’accès 
humanitaire vers Koui, les populations qui ont été privées d’assistance humanitaire 
pendant plus de 7 mois ont commencé à la recevoir pour les besoins les plus critiques et 
urgents. En effet, avec l’appui de la communauté humanitaire, un dialogue entre les 
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groupes armés et les autorités locales a largement contribué à abaisser la tension. Fin 
février, International Rescue Committee (IRC) a effectué la première mission dans la zone 
depuis plusieurs mois et a pu accéder à Degaule afin d’assurer la reprise des soins de 
santé qui étaient bloqués. A partir de la mi-mars, peu à peu, les humanitaires ont repris 
leurs activités à Koui. Le groupe armé qui usait de la ville de Makounzi Wali comme un 
goulot d’étranglement pour Koui a commencé à autoriser le passage des convois 
humanitaires. Après plusieurs missions d’évaluation, plusieurs ONG internationales ont 
pris la décision de reprendre l’action humanitaire à Koui. Par exemple, du 13 au 19 avril, 
Action contre la faim a distribué des kits de première nécessité à 953 ménages vulnérables, 
à des retournés et à des familles d’accueil à Koui. A Makounzi Wali, 371 familles ont 
également bénéficié de cette distribution. Le PAM y a également distribué des rations 
alimentaires à 1 200 familles, soit 6 000 personnes déplacées par les violences. Ces 
ménages déplacés qui ont dû tout abandonner derrière eux disposent de très peu de 
moyen pour se nourrir, la ration mensuelle du PAM constitue une aubaine.  

D’autres acteurs nationaux et internationaux sont prêts pour apporter un appui dans la 
sécurité alimentaire, le secteur Eau, hygiène et assainissement (EHA) ainsi que dans la 
santé.  

Cette reprise des activités humanitaires a incité des déplacés à retourner dans leur ville 
d’origine. Au début du mois de mai 2017, plus de 1 500 habitants de la ville de Degaulle, 
sous-Préfecture de Koui, ont regagné leur ville d’origine. Le mouvement de retour est 
encore timide mais pourrait certainement avoir plus d’ampleur avec la reprise annoncée 
des activités humanitaires et le retour du calme. 

« La Centrafrique a besoin de notre soutien 
maintenant !» rappelle Najat Rochdi 
Une situation humanitaire qui reste dramatique 

La crise humanitaire persiste en République centrafricaine. Même si beaucoup a été fait et 
de grandes étapes franchies, la RCA figure toujours parmi les crises humanitaires les plus 
chroniques et les plus oubliées du reste du monde. Paradoxalement, 2,2 millions sur une 
population totale de 4,6 millions d’habitants ne comptent que sur l’aide humanitaire pour 
survivre. Près d’une personne sur deux (2,1 millions, soit 48% de la population) se trouve 
en situation d’insécurité alimentaire. A cause de la permanence et de la persistance de la 
violence exercée par les groupes armés à l’encontre de la population civile, le nombre de 
personnes déplacés cesse de croitre. Entre février et mars 2017, la Centrafrique a vu une 
augmentation de 6% du nombre de nouveaux déplacés. Il est passé de 401 072 à 426 100. 
Malgré cette situation critique, le Plan de réponse humanitaire d’un budget de près de 400 
millions de dollars a difficilement atteint 10% des financements requis soit 38,2 millions à 
la fin du premier trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Centrafrique a 

besoin de notre soutien 

maintenant. 

L'indifférence et la 

négligence ne sont pas 

des choix possibles. 

Nous ne pouvons pas 

prendre le risque de voir 

ce pays retomber dans 

une crise de grande 

envergure dont les effets 

seront ressentis bien au-

delà des frontières de la 

RCA » a déclaré le 

Coordonnateur 

humanitaire, Najat 

Rochdi 
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Un appel urgent à financer l’action humanitaire en RCA  

Afin de placer à nouveau la Centrafrique au centre de l’attention de la communauté 
internationale, les directeurs pour l'Afrique de l’Ouest et du centre du PAM, du HCR, de 
l’OIM, d’OCHA et de l’ONG World vision y ont effectué une visite de plaidoyer du 25 au 28 
avril 2017. « La Centrafrique a 
besoin de notre soutien 
maintenant. L'indifférence et la 
négligence ne sont pas des 
choix possibles. Nous ne 
pouvons pas prendre le risque 
de voir ce pays retomber dans 
une crise de grande envergure 
dont les effets seront ressentis 
bien au-delà des frontières de la 
RCA » a déclaré le 
Coordonnateur humanitaire, 
Najat Rochdi. 

Pendant leur séjour, Najat 
Rochdi n’a pas manqué de 
rappeler qu’au moment où la 
RCA perd l’attention des 
bailleurs, « un déficit dans le 
financement des besoins fait 
courir le risque d’un recul qui 
porterait un coup fatal à la résilience balbutiante des communautés ». Dans plusieurs 
régions encore fragiles, des partenaires humanitaires se désengagent. Faute d’un 
financement adéquat, ils ont dû se retirer de zones où ils étaient souvent les seuls à 
procurer des services sociaux de base à la population.  

« Un autre risque auquel le sous-financement nous expose est la diminution en quantité et 
en qualité de l’aide humanitaire. Il nous impose aussi une nouvelle définition des besoins 
prioritaires alors que tous le sont » a souligné Najat Rochdi.  

L’effort financier que la communauté humanitaire demande aux bailleurs de la Centrafrique 
de faire permettra de préserver les acquis durement obtenus et qui doivent servir de 
substrat pour le relèvement et le développement.  

En effet, il est aujourd’hui certain que seule une assistance humanitaire forte peut faciliter 
ce passage de témoin. De même, ce n’est qu’à ce prix que la capacité de résistance des 
communautés aux chocs sera renforcée.  

Les humanitaires se mobilisent pour les 
victimes de l’incendie du site de déplacés 
«Minusca» à Kaga Bandoro 

 
©OCHA/Virginie Bero, Préfecture de l’Ouham Pendé, Paoua, 26 avril 2017. 
Le Coordonnateur humanitaire, Najat Rochdi, visite avec la délégation des 
Directeurs régionaux un programme de P4P (Achat au service du progrès) 
du PAM.  
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Un incendie spectaculaire 
détruit 1588 abris 

Un incendie domestique s’est 
déclaré le 5 avril sur le site des 
déplacés « Minusca », à Kaga 
Bandoro dans la préfecture de la 
Nana Gribizi, au Centre de la 
Centrafrique. Le bilan a été 
dramatique. Sur une population 
totale de 9 000 personnes, 4723 
personnes se sont retrouvées 
sans abris et 61 ont été blessées 
et choquées.  

Dès le 7 avril, le Programme 
alimentaire mondiale (PAM) est 
venu en aide aux victimes avec 
une distribution de rations 
alimentaires. Cette dernière a donné la priorité à 6234 personnes vulnérables. Dans 
l’immédiat, les structures de santé ont été appuyées par les acteurs humanitaires pour la 
prise en charge des blessures légères, la gestion du choc post-traumatique et l’évacuation 
d’un cas grave vers Bangui. 

Suite à cet incident, le Coordonnateur humanitaire en Centrafrique, Najat Rochdi, a réservé 
sa première visite de terrain le 15 avril 2017 à Kaga Bandoro. Dès ses premiers échanges 
avec les déplacés, le Coordonnateur a indiqué que la communauté humanitaire « fera tout 
ce qui est en son possible pour que tous les déplacés rentrent chez eux dans la dignité et 
la sécurité ». Le retour, a-t-elle ajouté, « est la base de la consolidation de la paix. 
Contribuer au retour d’une vie normale est une priorité pour nous ». 

Une réponse humanitaire holistique 

Les déplacés du site « Minusca » expriment leur volonté de retourner dans les quartiers. 
Cependant, l’insécurité est la première raison qui empêche le retour dans les quartiers 
d’origine. A ce jour, 2 885 personnes contre 4184 déclarées vivaient sur le site alternatif 
de Lazaré. D’une capacité d’accueil de 12.000 personnes, ce site sécurisé et bien équipé 
a pour vocation d’accueillir les déplacés du site « Minusca ». Ces dernières se trouvent sur 
les emprises de l’aérodrome de Kaga Bandoro et encerclent la base de la Force 
internationale alors que cette zone a été déclarée non viable par plusieurs enquêtes. A ce 
jour, 1568 ménages sont retournés dans leur quartier d’origine. Une réponse 
multisectorielle a été mise en place pour accompagner ces retours.  

 
©OCHA. Yaye N. SENE, Préfecture de la Nana Gribizi (15 avril 2017), 
Visite du Coordonnateur humanitaire, Najat Rochdi, au site des déplacés 
«Minusca » après l’incendie du 5 avril à Kaga Bandoro.  
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Ainsi, l’OIM et Caritas ont respectivement entrepris de reconstruire 300 maisons et d’en 
réhabiliter 175 dans les quartiers victimes de l’incident du 12 octobre 2016 et des 
inondations qui avaient précédées. Le PAM a mis en place un programme d’accès aux 
vivres par coupons alimentaires. Les forages et les puits ont été aménagés par l’Agence 
nationale de l'eau et de l'assainissement (ANEA) en partenariat avec les ONG ECHELLE 
et Solidarités International.  

Les écoles dans les quartiers 
ont rouvert leurs portes avec 
l’aide des acteurs humanitaires 
Intersos et Vitalité Plus sous la 
coordination de l’Unicef et de 
l’Inspection de l’académie 
locale. L’hôpital préfectoral est 
resté fonctionnel. Dans les 
travaux de réhabilitation, les 
jeunes des quartiers et des 
personnes vulnérables ont été 
recrutés au sein de toutes les 
couches de la communauté 
dans le cadre du programme 
des travaux à haute intensité à 
main d’œuvre. L’objectif est de 
les amener à apprécier les 
dividendes de la paix en 
participant à la réhabilitation de 
leurs quartiers. 

« Planète 50-50 d’ici 2030 : Parité entre 
l’homme et la femme » 

Portrait d’une héroïne humanitaire 

Tanguy Mandakatcha, âgée de 34 ans et mère de 5 enfants, est la Coordonnatrice du site 
de déplacés « Aviation » de Bambari. Plus de 3425 personnes dont environ 2157 enfants, 
503 femmes et 407 hommes, vivraient sur ce site selon elle. Tanguy est la seule femme à 
assumer cette responsabilité en Centrafrique selon le Groupe de travail de la gestion et de 
la coordination des sites de déplacés (CCCM). Jusqu’en septembre 2016, elle a été 
responsable de blocks sur ce site pendant plusieurs années. 

Son parcours et son combat 
tranchent avec le statut et les 
rôles socialement et 
traditionnellement attribués aux 
femmes dans la famille et la 
société à leur naissance. C’est à 
Ndassima (65 km au Nord de 
Bambari) où elle vivait avec sa 
famille qu’elle a connu les affres 
des déplacements successifs 
qui l’ont conduite à Bambari. 
Pourtant, malgré la crise et les 
épreuves subies, elle sublime le 
présent et construit l’avenir. Son 
courage et sa détermination ont 
valu à Tanguy d’être une source 
d’inspiration pour les femmes et 
les hommes du site. A l’occasion 
de l’élection du Coordonnateur 
de site, elle a été élue parmi plusieurs candidatures masculines et féminines, consacrant 
et légitimant ainsi de manière incontestable son leadership.  

 
©OCHA. Yaye N. SENE, Préfecture de la Nana Gribizi (15 avril 2017), Des 
bénéficiaires des travaux à haute intensité de main d’œuvre pour la 
réhabilitation d’un quartier de Kaga Bandoro.  

 
©ONG Espérance, 2017, Préfecture de la Ouaka, Tanguy est ici entourée 
des enfants dont elle s’occupe dans l’espace «Amis des enfants », sur le 
site des déplacés «Aviation» à Bambari.  
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C’est grâce à sa contribution et à l’appui des partenaires humanitaires que les victimes de 
violence ont une prise en charge médicale et juridique.  

L’un des points forts de son leadership est sa capacité à encadrer sur une base équitable 
les deux sexes, soit au moment de la distribution de l’aide, dans la médiation des conflits 
et à travers la gestion de l’espace « Amis des enfants » qu’elle dirige. Obligée de quitter 
l’école en classe de 5ème, son plus grand rêve et celui des autres femmes est de devenir 
autonome, de pouvoir retourner un jour dans son village natal et de reconstruire sa maison. 

Un agriculteur dans la santé sexuelle et 
reproductive 

De l’agriculture à la santé 

En milieu rural en Centrafrique, depuis la crise, il est devenu encore plus difficile pour la 
population d’accéder aux services de santé. Lorsqu’ils ne sont pas occupés par les groupes 
armés, les centres et postes de santé ont été détruits ou désertés par le personnel soignant 
à cause de la violence. Afin de palier ce déficit, un agriculteur, Mohamadou Dahirou, a créé 
une ONG au profil très atypique qui allie activités agricoles et soutien à la santé sexuelle 
et reproductive.  

Depuis sa création en 2007, le Groupement pour le développement agropastoral (GDAP) 
accompagne plus de 200 groupements agropastoraux répartis dans cinq préfectures 
(Ombella-M’Poko, Nana-Mambéré, Ouham-Pendé, Mambéré Kadéi et Ouham), et compte 
plus de 4000 membres.  

« Nous intervenons dans les 
zones où les conflits armés sont 
récurrents. Les membres qui s’y 
trouvent sont des cibles et 
victimes des violences sexuelles 
et physiques », indique Dahirou. 
Grâce à un partenariat conclu 
avec le Fonds des Nations 
Unies pour la population 
(UNFPA) en 2013 et avec le 
ministère de la Santé depuis 
2016, le GDAP offre des soins 
gratuits et donne des conseils 
pour la santé sexuelle et 
reproductive. Il oriente aussi les 
victimes de violences basées 
sur le genre (VBG) vers les 
structures compétentes et prend 
en charge les soins grâce à un financement du Fonds central d'intervention d'urgence 
(CERF) et de UNFPA. De telles activités ont été menées dans le 3ème arrondissement de 
Bangui, les sous-préfectures de Koui, Bocaranga et Ngaoundaye par exemple.  

Le financement du CERF a aussi permis au GDAP de mener une campagne de 
sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive auprès des femmes déplacées dans 
11 sites à Bangui et notamment dans le 3ème arrondissement où les principaux centres 
de santé de Mamadou Mbaïki, Castors et Henri Dunant étaient inaccessibles à cause de 
la violence. Le GDAP a aussi distribué des kits composés de trousseaux de toilettes, des 
vêtements pour bébé et pour femme ainsi que des articles non-alimentaires à 954 femmes 
enceintes dans les sites des déplacés. Dans le 3ème arrondissement, 495 femmes 
enceintes ont aussi bénéficié des kits de toilettes et d’ustensiles de cuisine.  

Koui, Bocaranga et Ngaoundaye, plus particulièrement, ont été le théâtre de plusieurs 
affrontements entre les groupes armés, entrainant ainsi le déplacement de plusieurs 
personnes en majorité des femmes et des enfants.  

 
©ONG GDAP, Bocaranga, Préfecture de l’Ouham Péndé. Remise des kits 
médicaux à l’hôpital de Bocaranga. Projet CERF/UNFPA/GDAP 
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Depuis novembre 2016, le GDAP mène des campagnes de sensibilisation sur la santé de 
reproduction et renfloue les stocks de médicaments des centres de santé et les hôpitaux. 
Cette campagne prendra fin en septembre 2017. Toutefois, les activités de distribution ont 
été suspendues depuis le mois de mars, suit à l’insécurité. Elles devraient reprendre à la 
mi-mai. Dans ces régions, la première phase de sensibilisation a touché 1136 personnes 
et 592 femmes identifiées ont bénéficié des kits d’accouchement. 

Le siège social de l’ONG GPAD se trouve au PK 5 dans le 3ème arrondissement de la ville 
de Bangui. Contactez l’ONG GPAD aux adresses suivantes : Tel. : (+236) 75.50.74.07/ 
75.61.95.46. E-mail : ong_gdap@yahoo.fr 

En bref 
Un incendie ravage une partie de l’hôpital de Bambari  

Un incendie involontaire s’est déclenché dans la nuit du 31 mars à l'hôpital Bambari. Quatre 
bâtiments abritant la pharmacie et des services médicaux sont partis en fumée. Aucune 
perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, d’énormes dégâts matériels ont été 
observés bien que la population ait pu en sauver une petite partie. Les soins médicaux de 
351418 personnes en ont pâti.  

Les partenaires humanitaires 
(UNICEF, UNFPA, UNHCR, 
OMS et IMC) ont mobilisé en 
urgence les ressources 
disponibles pour rendre le 
système de santé opérationnel 
dans les délais les plus courts. 
Trois tentes pour abriter certains 
services médicaux ont été 
installées. UNICEF a mis à la 
disposition de l’hôpital un 
réfrigérateur pour la 
conservation des vaccins. Les 
stocks de médicaments ont été 
renfloués par l’OMS, UNFPA et 
l’UNICEF. En complément à ce 
système mis en place afin 
d’assurer la continuité des soins, International Medical Corps (IMC) a donné un générateur 
pour le service de la maternité ainsi que le fonctionnement de la chambre froide. 

A ce jour aucun, partenaire ne s’est positionné pour la réhabilitation de l’hôpital. Le HCR a 
fait don de bâches, et l’ONG Mercy Corps a cédé une partie du centre d’écoute pour les 
consultations prénatales.  

Le saviez-vous ?  
L’ désigne à la fois la capacité des acteurs humanitaires à atteindre les 
populations touchées par une crise et celle des populations touchées à accéder à l’aide et 
aux services de base. L’accès est donc un préalable indispensable à toute action 
humanitaire efficace. Un accès rapide et sans obstacle est essentiel à la mise en place 
d’opérations, à l’acheminement et la distribution de biens humanitaires, au déplacement 
de personnels, à la fourniture de services de santé et au déroulement d’autres activités. 
L’accès permet également aux populations touchées de bénéficier pleinement de l’aide et 
des services de base. Pour en savoir plus : http://bit.ly/2qZMfDr  

 

 
©OCHA/Claude Mululu, Bambari Préfecture de la Ouaka RCA (4 avril 
2017). Une partie de l’hôpital incendié. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Joseph Inganji, Chef de Bureau, inganji@un.org, Tel. (+236) 70738730 
Yaye Nabo Séne, Cheffe, Information publique, seney@un.org, Tel. (+236) 70087565 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles aux adresses suivantes : www.unocha.org/car | www.unocha.org | 
www.reliefweb.int 
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