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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 
Rapport de situation No. 53 (au 29 avril 2015) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 14 au 28 avril 2015.Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 14 mai 2015. 

Faits saillants 
• 21 personnes déplacées (PDI) Peuhles (éleveurs 

Peuhls Aka) ont été libérées des groupes armés 
dans la périphérie de Yaloké. 

• Le HCR a organisé la réunification de 6 PDI de 
Yaloké avec leur famille au Tchad. 

• En tant qu'appui au retour des PDI à Bangui, chaque 
ménage recevra dès le retour dans leur quartier 
150 dollars en espèces, une bâche, trois 
moustiquaires, 2 mois de rations alimentaires pour 
les ménages retournés puis 2 mois de coupons 
alimentaires pour les ménages retournés et les 
familles d'accueil les plus vulnérables. 
 
 

 

436 300 
PDI en RCA, 
dont 
43 500 
dans 34 sites à  
Bangui  

13% 
Financement reçu 
79 millions de 
dollars dans le 
cadre du SRP 2015 
d’un montant total 
de 613 millions de 
dollars) 

4,6 millions 
Population de 
la RCA 
2,7 millions 
Personnes 
ayant 
besoin 
d’une 
assistance 

  Sources: OCHA, UNDSS and ACLED                                                                                                 
 

Aperçu de la situation  
La situation demeure volatile et imprévisible dans le pays. Le 20 avril, le HCR, la Minusca et les autorités locales 
de Yaloke (Prefecture de Ombella M'poko) ont libéré 21 éleveurs PDI peuhls (Peulhs aka), dont 13 enfants et 6 
femmes, captifs de groupes armés dans quatre villages  situés à 50 km de Yaloke. Ils avaient été pris en otage et 
exploités par ces groupes armés depuis plusieurs mois et certains parmi eux auraient été torturés à mort. 
 
Le 14 Avril, un incendie accidentel sur le site M de Bambari (Prefecture de Ouaka) a conduit aux décès de 2 
enfants de moins de 10 ans, plusieurs personnes blessées dans un état de choc émotionnel. Toutes les victimes 
ont été évacuées pour les soins médicaux par le contingent  RDC de la Minusca et la Croix rouge centrafricaine. 
L’incendie a détruit environ 150 abris et brûlé les effets personnels des PDI. En reponse, le HCR, COOPI, 
l'UNICEF et OCHA ont fait une évaluation rapide de la situation. Un site alternatif a été identifié où les latrines ont 
été construites et un point d’eau prévu. Les familles les plus touchées seront relocalisées en priorité. 
 
Le 15 avril, le Gouvernement centrafricain de transition a annoncé le début du processus de fermeture du site de 
PDI de l'aéroport Bangui Mpoko ; accueillant plus de 18 000 PDI. Environ 77 pour cent sont du 3ème 
arrondissement de Bangui. Les ménages recevront immédiatement un kit de retour dont 150 dollars en espèce, 
une bâche, trois moustiquaires ainsi que deux mois de rations alimentaires (et deux mois de coupons alimentaires 
pour les ménages retournés et familles d'accueil les plus vulnérables). La situation sécuritaire dans certains 
quartiers reste un défi majeur pour le retour et la réintégration, en particulier pour la majorité des PDI qui 
voudraient revenir dans le 3ème arrondissement. 
 
Environ 8103 réfugiés de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Soudan dans les camps de 
Bangui, Bambari et Zemio, dans la prefecture du Mbomou bénéficient actuellement d’une assistance 
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multisectorielle et en protection du HCR et de ses partenaires. La crise en cours en RCA affecte économiquement 
ces réfugiés et menace leur intégrité physique. Ils ont besoin d’une assistance d'urgence telle que le rapatriement 
par voie rapide pour les volontaires (environ 6 984 réfugiés ont déjà reçu un soutien pour le retour depuis avril 
2014); un plaidoyer continu pour la réinstallation urgente par voie rapide des 1801 réfugiés soudanais piégés entre 
les groupes armés à Bambari, et pour des activités génératrices de revenus adaptées ciblant 79 coopératives dans 
le camp de réfugiés au bénéfice de 1100 membres. 
 
Suite à des rapports d'au moins 31 cas de diarrhée sanglante au village Ndenguilo, dans la préfecture du Mbomou, 
depuis le 5 avril, des cas similaires se sont produits au village Zobe Mbari. Ces deux villages sont distancés de 58 
km et ne sont pas liés par voie routière. Le 21 avril, selon le chef du poste de santé de Zobe Mbari, une épidémie 
de diarrhée sanglante a affectée les personnes dans trois villages: Zobe Mbari, Vougba et Balifondo. Le poste de 
santé a enregistré 93 cas dont 17 hommes, 23 femmes, 34 garçons et 19 filles (0-15 ans). En réponse, huit 
échantillons de Ndenguilo ont été envoyés pour les analyses et les résultats sont en attente. 
 
Après six décès de causes inconnues au village Padou dans le district sanitaire de Alindao, une mission médicale 
a visité la région le 14 avril pour évaluer la situation. La plupart des patients examinés par l'équipe avaient les 
principaux symptômes suivants: fièvre, vomissements, maux d'estomac et la diarrhée. L'équipe a noté le manque 
d'eau potable et a soupçonné que le manque de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement était la cause. 
Les enfants de moins de cinq ans sont les plus touchés. La mission a recommandé la mise en place de cliniques 
mobiles et la sensibilisation de la communauté sur la pratique de la bonne hygiène et de l'assainissement dans la 
zone touchée. 
 

Financement 
 
 

En date du 29 avril, le plan de réponse humanitaire (PRH) est 
seulement financé à hauteur de 80 millions de dollars, soit 13 pour 
cent des 613 millions de dollars nécessaires pour répondre aux 
besoins humanitaires critiques des 12 clusters. Le manque de 
financement du PRH devrait impacter de manière significative sur 
les opérations de certains clusters critiques, et potentiellement 
diminuer les flux de l’assistance. 
 
Reporter à temps sur les contributions au FTS estessentiel, , soit 
par e-mail à fts@un.org, soit en ligne sur le formulaire de 
contribution, disponible à fts.unocha.org.  

 
Réponse humanitaire 

 Abri d’urgence et articles non alimentaires 

Besoins: 

• Certains abris collectifs construits en 2014 sur les sites de PDI à Bangui et à Boda 
nécessitent  des réhabilitations. 
 

Réponse: 

• En prélude à la fermeture du site de l'aéroport M'Poko, l'OIM en collaboration avec 
PU-AMI ont mis en place des séances de focus group avec les PDI visant à planifier 
le retour dans les quartiers. Le cluster a soutenu le Gouvernement dans 
l'organisation des visites Va-et-Voir des quartiers Gbaya Ndombia, Boulata, Kokoro 
et Kina dans le 3eme arrondissement de Bangui. 

• Pour supporter les retours à Bangui, chaque ménage PDI recevra 150 dollars dès le retour dans leur quartier. 
Un transfert d’argent en espèces se fera à travers les crédits mutuels à Bangui et à Bimbo. 

• ACTED a donné deux jours de formation technique aux 30 représentants des ménages dans le cadre de 
l'appui à la reconstruction de logements par leurs propriétaires au quartier Kokoro 5 de Bangui. Cinq comités 
sont désormais opérationnels. Certains ménages ont commencé la production de briques, grâce à la 
distribution d'outils de travail au début du mois d’avril. Au quartier Kokoro 4 de Bangui, le choix des 

600 000 
Personnes vulnérables 
ciblées en  2015 en 
abris d’urgence et 
articles non 
alimentaires 

CAR -FUNDING : STRATEGIC RESPONSE PLAN 2015
Total : $ 612,9 Million

Funded :  $ 74,2 Million

Unmet:  $ 538,7 Million
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bénéficiaires a pris fin et les formations techniques ont commencé tandis que 13 comités de logement sont 
opérationnels. 

• La clôture du site alternatif Bambari a été achevée. COOPI, partenaire du HCR a terminé la 
construction d'abris d'urgence pour les PDI les plus vulnérables. 

• A Batangafo (préfecture de Ouham), DRC a distribué des kits d’articles non alimentaires à 2208 ménages 
nouvellement arrivés. 

• A Kaboro, (Sous prefecture de Nana Bakassa), ACF a assisté 263 ménages avec des kits d’articles non 
alimentaires. 

• Des kits d’articles non alimentaires sont distribuées par ACF à 708 ménages de  Ben Zambé et 372 de 
Gbabiro (prefecture de Ouham). 

• A Amada Gaza et Nassolé (préfecture de Mambéré-Kadéi), PU-AMI a distribué des kits d’articles non 
alimentaires à 316 et 143 ménages respectivement. 

• A Ngaboko (préfecture de Ouaka), ACTED a distribué des kits d’articles non alimentaires à 490 ménages. 
• A Sabewa (préfecture de Nana Mambéré), ACF a distribué des kits d’articles non alimentaires à 425 ménages. 
• A Botto (préfecture de Nana Gribizi), Solidarité Internationale a distribué des kits d’articles non alimentaires à 

1157 ménages. 
• A Labado (préfecture de Ouaka), ACTED a distribué des kits d’articles non alimentaires à 1059 ménages. 

 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Dans la plupart des sites de PDI à Bangui, les comités de retour sont créés en parallèle aux structures 

existantes de la communauté de PDI gérant les tensions entre les deux groupes. 
• A Bossangoa, l’occupation secondaire des maisons pourrait créer des tensions parmi la population. La 

cartographie des maisons et de leurs anciens propriétaires est nécessaire. 
 

 Education 

Besoins: 

• Créer des lieux d'apprentissage temporaires sûrs  (ETAPE) dans les sites de 
déplacement avec des activités éducatives, récréatives pour 60 000 enfants. 

• La formation professionnelle de 2000 jeunes d'ici la fin de 2015. 
• Des activités de cantines scolaires, particulièrement dans les provinces qui 

enregistrent un faible taux de retour des élèves, sont nécessaires pour 250.000 
personnes. 

 

Réponse : 

• Depuis le début de l'année scolaire 2014-2015, 34 129 enfants, dont 16 615 filles ont bénéficié des activités 
d'apprentissage et de protection dans 162 ETAPEs  dans la capitale Bangui, a Bimbo et Yaloké, Batangafo et 
Bouca (prefecture de Ouham), Dekoa (prefecture de Kémo), Kaga-Bandoro (prefecture de Nana-Gribizi), 
Bambari et Grimari (prefecture de Ouaka). Ceux-ci comprennent 8 et 7 ETAPEs supplémentaires 
respectivement à Bambari et Batangafo pour renforcer les activités d'éducation d'urgence en cours, ainsi que 
15 nouveaux ETAPEs dans les sites de PDI à Bouca. 

• A ce jour, 195 enseignants et les superviseurs des ETAPEs ont participé à la version révisée de l'éducation en 
situations d'urgence, formation animée par des membres du Ministère de l'Éducation. 

• Depuis le début de 2015, environ 100 enseignants ont été formés dans les programmes scolaires pour combler 
les lacunes en classes. 

• La construction et réhabilitation des écoles sont en cours dans 92 écoles du pays. Depuis la mi-2014, 186 
écoles ont été construites ou réhabilitées. 

• Depuis janvier 2015, 1038 élèves et jeunes ont bénéficié de cours d'alphabétisation à Bangui et dans les 
prefectures de Kémo et Mambéré-Kadéi. 

• Depuis le début de l'année scolaire 2014-2015, 302 jeunes ont bénéficié d'une formation professionnelle. 
• Les programmes de cantine scolaire sont en cours pour 83 070 enfants, dont 37 702 filles dans 122 écoles à 

Bangui et dans les prefectures de Kémo, Nana-Gribizi et Ouham-Pendé. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

• De constants mouvements de population et la situation sécuritaire volatile dans les prefectures du centre et de 
l'Est en particulier, précisément dans la prefecture de Nana-Gribizi, entravent la mise  en place d’une  
éducation structurée, des activités de protection des enfants et la distribution à temps de fournitures scolaires. 

551 000 
personnes vulnérables 
ciblées en 2015 pour une 
éducation d’urgence. 
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Télécommunications d’urgence (TCU)  
 
Réponse: 
• TCU continue d’assurer la programmation de radios et l’assistance en informatique pour la communauté 

humanitaire. 
• TCU discute les domaines de collaboration avec la Minusca y compris l'utilisation commune des salles radio. 
• Du 21-23 avril, TCU a organisé une mission à Bouar pour mettre à niveau l'infrastructure de communication de 

données et fournir l’assistance en informatique au bureau commun des Nations Unies. 
• Toutes les informations TCU sont disponibles à l'adresse: 

http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergencies2013/central-african-republic 

 
Besoins non couverts et contraintes:    
• En dehors de Bangui, le manque d'opérateurs radio et la situation sécuritaire entravent le respect des 

exigences C-MOSS pour les Comcens. Des recrutements prévus sont retardés en raison de contraintes de 
financement. 

 Sécurité alimentaire   
 
Besoins: 
• Selon la Phase de Classification Intégrée (IPC) de la sécurité alimentaire du mois de 

novembre 2014, environ 1,5 millions de personnes ont besoin d’une assistance 
alimentaire dont 209 978 sont à Bangui. Environ 19 pour cent de la population rurale 
sont en phase 3 de l’IPC (phases de crise et d'urgence) tandis que12 pour cent sont en phase 4 (l’urgence). 

• En raison de l'insécurité généralisée, le pillage et la violence, la production agricole en 2014 était de 58 pour 
cent inférieure à la moyenne d'avant la crise.  

• Les réserves alimentaires dans les zones rurales sont de 40 à 50 pour cent inférieures à la moyenne, et les 
ménages en situation L’insécurité alimentaire sévère nécessite une assistance immédiate avant la periode de 
soudure. 

• Assister la relance de  la production alimentaire sera essentiel pour sauver les moyens d'existence et réduire la 
dépendance des familles vulnérables sur l’aide humanitaire. La promotion de la production de légumes, le petit 
élevage et de la pisciculture sont des priorités, et ces projets seront financés pour permettre la distribution de 
semences et d'outils avant la saison agricole. 
 
Réponse : 

• Du 1er au 26 avril, le PAM a distribué plus de 2600 tonnes de vivres à environ 385 000 bénéficiaires. 
• Le PAM a rencontré les partenaires pour une session de priorisation afin de discuter et cartographier les zones 

d'intervention dans le cadre du programme de protection des semences. 
• La FAO, le PAM et leurs partenaires d'exécution continuent à planifier la campagne agricole. La FAO a obtenu 

des fonds supplémentaires pour soutenir 2800 ménages supplémentaires, atteignant un total de 89 200 
ménages ciblés pour la prochaine campagne agricole en avril / mai. 

 
Besoins non couverts et contraintes:   
• L'insécurité le long des routes et dans les sites de distribution représente la principale contrainte. Le pillage des 

camions, en particulier le long de certaines routes principales, entrave l'accès humanitaire aux personnes dans 
le besoin. 

 

 Santé  
 
Réponse  : 
•  A Batangafo, 3 cas de méningite ont été confirmés par l'Institut Pasteur de Bangui. 

Les échantillons de liquide spinal ont été prélevés et envoyés pour analyse par MSF 
Espagne. Une évaluation en profondeur de la situation est en cours. 

• L'OMS appuie la mise en place d'un poste de santé dans le site de PDI de Ngakobo 
(Prefecture de Ouaka), accueillant plus de 15 000 PDI. 

1,2 million 
Personnes vulnérables 
ciblées en  2015 

1,4 million  
Personnes ciblées en  
2015 
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• Save the Children a lancé une campagne de dépistage de la malnutrition dans la préfecture de la Ouaka, 
ciblant 28 600 enfants âgés de 6 à 59 mois. 132 agents communautaires de santé ont été formés et déployés 
dans la région pour la campagne. 
 

Besoins non couverts et contraintes:   
• L’accès aux services de soins de santé de la population locale des sous prefectures de Mbrés, Batangafo, et 

Kouango est entravé par l'insécurité grandissante. A Mbrés, seulement 3 des 10 établissements sanitaires 
fonctionnent et a Kouango, 8 des 15 structures sanitaires ont cessé de fournir des soins de santé à la 
population. 

• La pénurie de médicaments et le manque de personnel médical qualifié dans les centres de santé de Dekoa, 
Mala et Ndjoukou compromettent la qualité des soins de santé dans ces localités. Le cluster régional de la 
santé a prévu une formation pour appuyer la qualité de la prestation de soins de santé dans toute la prefecture 
de Kémo. 

• Sous-financement du cluster santé dans le plan de réponse stratégique 2015. Seulement 3 pour cent des 
besoins sont couverts tandis que  jusqu'à 80 pour cent des établissements sanitaires fonctionnels dépendent 
du soutien humanitaire. 

 

 Moyens de subsistance/ Stabilisation de la communa uté  

 
Réponse  : 
• La migration du bétail dans la région ouest de la RCA et a Rafai (Prefecture de 

Mbomou) conduit à certains déplacements. Une assistance en cohésion sociale est 
nécessaire. 

• Plusieurs centres de formation professionnelle dans le pays ont besoin d'être réhabilités. A Bossangoa et dans 
les régions avoisinantes, aucun des six centres de formation professionnelle n’est fonctionnel malgré un 
énorme besoin de réinsertion des jeunes. 

• Au village Soundgdé, situé entre Bossangoa et Bouca, environ 350 ex anti-Balaka qui ont désarmé 
spontanément, ont besoin d’une aide à la réinsertion. 
 

Reponse:   
• Les agences de développement dont le PNUD-Minusca et la Banque mondiale ont lancé de nouveaux projets 

pilotes de travaux publics à haute intensité de  main d’œuvre ciblant les jeunes à risque, les groupes armés et 
les personnes vulnérables ... En date du 28 avril, ces projets ont employé 1326 hommes et 435 femmes a Bria, 
Bambari, Berbérati, Gamboula, Dédé Mokouba, Sosso Nakombo et Ndélé. 

• Depuis janvier, DRC a mis en place 138 nouveaux comités de cohésion sociale dans les prefectures de 
l’Ombella M'Poko et de l'Ouham Pendé. World Vision a organisé une formation sur la cohésion sociale a 
Yaloké, ciblant 5 000 personnes. 

 
Besoins non couverts et contraintes  
• Dans les zones où la stabilisation est en cours, plusieurs projets de relance économique, y compris les 

activités génératrices de revenus, la formation professionnelle et l'accès à la micro-finance doivent être mis en 
œuvre. 
 

Logistique 
 
Réponse  : 
• Handicap International est actuellement en visite en RCA, du 18 avril au 2 mai dans le but de mener une 

évaluation afin d'identifier les lacunes et les besoins logistiques comme la réhabilitation des hubs, l’atelier sur 
la mécanique, le transport, l'entreposage et les maisons d'hôtes. 

• Suite à l'intention de PU-AMI de transférer  la co-responsabilité du cluster à un autre partenaire, le Cluster 
Logistique est à la recherche d'un nouveau co-responsable. Les partenaires ont été informés. 

• Le cluster a demandé aux partenaires de présenter leurs stratégies logistiques pour la deuxième moitié de 
l’année et pour 2016; en se focalisant sur les installations communes, y compris le stockage, le transport et les 
bureaux. 

• Les informations actualisées sont partagées sur le site Cluster logistique concernant les vols UNHAS et les 
informations du cluster logistique: http://logcluster.org/ops/caf13a    

 
Besoins non couverts et contraintes:  

1 million  
Personnes ciblées en  
2015 
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• La faiblesse des infrastructures et l'insécurité sur les routes principales entravent la chaine logistique 
humanitaire. 

• L’accès aux fournisseurs locaux de services nationaux reste un souci à Bangui et dans les préfectures. 
 

 Nutrition 
 
Besoins:  
• Environ 22 700 enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère (MAS) en 2015, et 

47 000 enfants souffrant de la malnutrition aiguë modérée (MAM), sont ciblés pour 
suivre un traitement en 2015. 
 

Réponse: 

• Depuis le 1er janvier 2015, 6 500 enfants ont été admis pour le traitement contre la MAS dans le pays. Cela 
représente 29 pour cent de l’objectif du SRP. Les indicateurs de performance globale restent dans les normes 
mondiales, avec un taux de guérison moyen de 89,14 pour cent (> = 75 pour cent), un taux de mortalité de 
2,14 pour cent (<10 pour cent). 

• Durant la même période, environ 34 466 nouveaux bénéficiaires ont été admis au programme de nutrition du 
PAM, dont 12 661 enfants âgés entre 6 et 59 mois,  1 394 personnes souffrant de malnutrition vivant avec le 
VIH  sous traitement ARV et 2 084 personnels soignants les enfants souffrant de MAS dans les structures 
sanitaires. Pour éviter les pics de la malnutrition, le PAM procède à une intervention à grande échelle de  
distribution alimentaire et de suppléments nutritifs.  

• UNICEF, MSF-Espagne et COHEB ont mis en place une réponse en nutrition à Kouango. MSF s’assure des 
services de traitement hospitaliers (IPT) et des services de traitement ambulatoire mobiles (OPT) à travers le 
dépistage sur quatre axes, le référencement et le traitement des cas de MAS sur une période de 3 mois après 
laquelle COHEB prendra le relais. COHEB supporte les services de nutrition pour tous les cas de MAS 
identifiés sur les axes Grimari et Kouango : huit cas ont été admis dans les IPT et 52 dans les OPT. COHEB a 
dépisté 528 enfants âgés de 0 à 59 mois. Les résultats ont révélé 63 cas de MAS et 92 de MAM. L'UNICEF a 
fourni un appui technique, le matériel de nutrition et le suivi de la réponse. 250 cartons de RUFT et 20 cartons 
de lait thérapeutique sont prépositionnés à Kouango. 

 
Besoins non couverts et contraintes : 

• Faible couverture de la gestion communautaire des services de malnutrition aiguë en dehors de Bangui en 
raison des contraintes sécuritaires et des établissements de santé détruits. 

• L'intégration de la gestion de la nutrition aiguë dans le paquet minimum du système national de santé 
nécessite d’être  renforcé. 

• La gestion communautaire de la malnutrition aiguë doit être à grande échelle. 
• Capacité limitée et l'implication des communautés dans la prévention et la gestion des activités de nutrition. 

 
 

 Protection 
Needs: 
 
• Augmentation de la réponse de protection aux personnes touchées dans les points 

chauds, en particulier sur l'axe Kaga Bandoro-Mbrés, Batangafo, Kouango, axe 
Batangafo-Bouca, la région frontalière avec le Tchad à Markounda, Ngaoundaye, 
Moyen Sido et les zones touchées par les attaques de la LRA. 

• Renforcement du plaidoyer avec les groupes armés et les forces internationales afin d'assurer le respect des 
droits humains fondamentaux et la protection des civils dans les zones où des affrontements récents sont 
survenus. 

• Les violations graves contre les enfants par des groupes armés se poursuivent sans relâche. Entre 8 à 10.000 
enfants sont estimés  être associés aux groupes armés en RCA. 

• Le soutien psychosocial et les activités récréatives sont nécessaires pour les enfants touchés par la crise. Les 
enfants qui sont traumatisés, ont des difficultés à se concentrer et sont extrêmement nerveux ou agressifs, 
continuent d'être identifiés. 

119 000 
Personnes vulnérables 
ciblées pour les 
services de nutrition 
en  2015 

2 millions 
Personnes vulnérables 
ciblées en 2014  
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• De nouveaux enfants non accompagnés et séparés suite à des violences et des déplacements, continuent 
d'être identifiés. Il est nécessaire d'assurer des soins provisoires ainsi que la recherche familiales et les 
activités de réunification dans le pays. 
 

Réponse: 

• Les résultats de la mission du HCR à Kaga Bandoro, le 23 avril ont révélé que la situation de la protection est 
relativement améliorée. Les personnes déplacées des sites ont la possibilité de se déplacer légèrement au-
delà pour porter l'eau et / ou d'aller sur le marché pendant la journée. Cependant, la mission a noté que la 
méfiance persiste entre les deux communautés. Des initiatives et activités de cohésion sociale doivent être 
renforcées dans la région. 

• Du 21 au 25 avril, le HCR, l'UNICEF et Minusca ont effectué une mission dans les localités voisines de Yaloke, 
Lambi, GBom, Pondo, Zaourouyanga et Gbaina-Bondjo pour surveiller la situation de la protection des familles 
peuhles qui auraient été gardées en otage par des éléments armés dans ces villages. Plusieurs cas de viol, de 
torture et de graves violations des droits de l'homme ont été constatés parmi les familles secourues. 

• Le 22 avril, le HCR a réuni six personnes déplacées de Yaloke avec leurs familles au Tchad suite à 
l'autorisation des autorités tchadiennes. Les travaux sur la réunification des enfants non accompagnés et 
séparés continuent. Environ 67 enfants à Bangui, Bimbo, Berberati, Yaloké, Boda, Bouar et Bambari ont été 
réunis avec leurs familles depuis le début de l'année. 

• Le 21 avril, IMC et Mercy Corps ont organisé pour les 22 travailleurs des ONG une formation commune sur le 
soutien psychosocial et l’assistance médicale pour les survivantes de violence basée sur le genre (VBG) à 
Bambari et les régions avoisinantes. 

• Le 25 avril, l'UNFPA a distribué 32 kits de dignité aux femmes victimes de la violence sexiste, y compris la 
violence sexuelle à Kaga Bandoro. 

• Depuis le début de l'année, environ 4020 personnes ont été sensibilisées sur les questions de protection de 
l'enfance, y compris la violence physique et d'autres pratiques néfastes à Boda, Sibut, Berberati et Bangui. 

• La sensibilisation des acteurs de la protection de l'enfant pour prévenir le recrutement d'enfants dans les 
groupes armés est en cours. De janvier à avril 2015, 1 087 personnes ont été sensibilisées dans les 
prefectures de l'Ombella M'Poko et Kémo. 

• Du 10 au 17 avril, Search For Common Ground (SFCG) a organisé deux sessions de théâtre à Kaga Bandoro, 
réunissant les communautés musulmanes et non-musulmanes. La première séance de théâtre participatif a eu 
lieu le 11 avril sur le site de PDI de l’évêché visant à discuter des conflits liés aux ressources en eau à Kaga 
Bandoro. La deuxième séance a porté sur le népotisme et a eu lieu dans le quartier de Balekara. Un effectif de 
3500 personnes a participé aux deux sessions. Lors de ces séances de théâtre participatif, les comédiens 
interprètent un scénario avec des malentendus et des stigmatisations et invitent le public à exprimer leurs 
points de vue et partager des opinions sur les solutions alternatives à diverses questions. 

 

Besoins non couverts et contraintes : 

• Le sous-financement est une contrainte majeure sur les activités de protection, en particulier pour les 
questions thématiques qui nécessitent un engagement à long terme, y compris la prévention et la réponse de 
la violence basée sur le genre, le suivi de la protection, la réinsertion des enfants soldats et un soutien 
psychosocial aux enfants dans le besoin. 

• Plus de soutien est nécessaire pour certaines autorités locales, en particulier sur les questions liées à la 
protection et à la lutte contre l'impunité. 

• Les infrastructures faibles et détériorées entravent l'accès aux communautés, en particulier aux enfants et aux 
femmes qui ont besoin de protection. 

• La violence, l'insécurité et le banditisme continuent d'entraver l'accès humanitaire et les interventions de 
protection, en particulier dans les zones identifiées comme des points chauds. 
 

 Eau, Hygiene et Assainissement 
 
Besoins:  
• Les sites suivants ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement: 

Bambari site S (9866 PDI), M (2614 PDI), NDV (10 028 PDI), l'aéroport de Bambari 
(8922 PDI et les communautés d'accueil), Ngakobo (7965 PDI), les quartiers Hadji et 
Bornou de Bambari (9400 PDI et les communautés d'accueil), Grimari (135 PDI et 7.000 retournés), Kouango 
(environ 6000 PDI et les communautés d'accueil), Bossangoa (35 000 retournés ont besoin d'eau), Petit 

1,400,000 
Personnes ciblées en 
2015  
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Séminaire (480 PDI), le site C à Kabo (1269 PDI et les communautés d'accueil), Kaga Bandoro site de Eveche 
(12 500 PDI), Paroisse Nativité (245 PDI), à Kaga Bandoro (2850 PDI dans les familles d'accueil), Bissingale 
(212 PDI), Moyen Sido (2159 PDI), Batangafo (33 149 PDI dans les 4 sites) et sur ses axes (23 260 PDI dans 
23 sites), Bangui (44,168 PDI dans 37 sites), Carnot (587 PDI), Yaloke (562 PDI) et Boda (10 341 PDI). 
 

Réponse: 

• A Bambari, le CICR et TGH livrent 150 m3 d'eau potable par jour par camion d’eau et un seau de chloration 
pour 70 puits dans les sites et les communautés d'accueil. TGH, ANEA et Vitalité Plus soutenus par l'UNICEF 
entretiennent les installations d'assainissement, assurent l'accès de 41 à 67 personnes par latrines et de 65 à 
84 personnes par douche. Les promoteurs communautaires d'hygiène offrent des services de promotion de 
l'hygiène. 

• A l'aéroport de Bambari, TGH et l’ONG nationale Vitalité Plus fournissent une séance de sensibilisation sur la 
promotion de l'hygiène. Ils ont formé 30 promoteurs communautaires de l'hygiène pour prendre en charge 
l'activité. 

• A Ngakobo, l'eau est fournie par le système d’eau de la SUCAF. UNICEF et MSF contrôlent la production de 
l'eau et la recherche d'alternatives comme la ressource de l'eau diminue avec la saison sèche. TGH maintient 
des installations d'assainissement et quatre fosses de collecte des déchets solides, assure l'accès de 66 
personnes par latrine et 114 personnes par douche. Les hygiénistes communautaires ont été formés sur le site 
et avec la communauté à risque. 

• A Grimari, TGH fournit 30 m3 d'eau potable par jour et l'entretien des installations d'assainissement dans le site 
de PDI, permettant l’accès de moins de 20 personnes pour chaque installation. 

• A Bossangoa, la société nationale de distribution d'eau, la SODECA sur financement de l'UNICEF, fournit 564 
m3 d'eau potable par jour (avec un ratio de 15 litres par personne et par jour) à la population et aux PDI locales 
sur le site Petit Seminaire. 

• A Markounda, UNICEF fait don de trois pièces de rechange de India Mark II kits pour la réparation des pompes 
manuelles. 

• A Kaga Bandoro, le CICR et la CARITAS fournissent 250 m3 d'eau pour 12 500 PDI par jour. CICR continue à 
assurer le maintien, les campagnes de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène pour 9000 personnes et le 
fonctionnement des installations d’eau, hygiène et assainissement du site Evêché. A Bissingale et sur le site 
de PDI de Oubi 1, ANEA a assuré la réhabilitation d'urgence de deux pompes manuelles, portant le total à cinq 
pompes fonctionnelles. 

• UNICEF / Solidarités / RRM distribuent des articles non alimentaires d’eau, hygiène et assainissement à 1487 
ménages dans Botto. 

• A Batangafo, DRC a distribué 160 m3 d'eau par camion en complément de 18 pompes à main de la ville, et il a 
maintenu et construit 360 latrines et 220 douches. 1565 m3 de déchets solides ont été recueillis et disposés à 
l'extérieur des sites. ANEA a réparé 5 pompes manuelles ciblant 1500 personnes dans trois sites de PDI 
autour de la ville de Batangafo, Yari et Gba-Bobo dans la municipalité Bouca. ANEA a distribué d’aquatabs 
pour traiter 8350 litres d'eau pour 348 ménages autour de la ville Batangafo. 

• ANEA, avec le soutien de l'UNICEF a construit cinq blocs de trois cabines de latrines sur les sites Ndougbou 
accompagnés de porte-à-porte et des séances de sensibilisation de masse ciblant 1280 personnes touchées 
dont 695 femmes. 

• L'OIM maintient les structures d'assainissement à Moyen Sido. 
• A Carnot, l'eau potable est fournie par le réseau de la SODECA. MSF est en charge de l'assainissement et 

assure l'accès de 35 personnes par latrine et 42 par douche. 
• À Bangui, ANEA, ACTED et Oxfam avec l'appui de l'UNICEF, ont maintenu l'accès à l'assainissement pour 39 

045 personnes dans 29 sites à Bangui. ACTED a amélioré l’assainissement sur les sites de Bangui par 
l'évacuation de 450 m3 de déchets. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pour 7230 personnes 
sur les pratiques d'hygiène de base. Oxfam, avec l'appui de l'UNICEF, a fourni 400 litres de diesel pour 
pomper l'eau dans quatre sites de PDI: Carmel, Padre Pio, Camboni et Grand Séminaire. Ce soutien a permis 
la fourniture de 376.000 litres d'eau potable à 10 333 personnes (9,22 litres par personne et par jour). Le 
soutien apporté à la SODECA a permis la disponibilité des produits chimiques et du carburant pour la 
production de 1 million de m3 d'eau pour environ 442.000 personnes à Bangui. 

• A Boda, ANEA avec le soutien de l'UNICEF a distribué des produits de nettoyage des latrines pour aider 9000 
PDI à maintenir leurs latrines. 

• A Bouar, l'UNICEF a soutenu SODECA en carburant et en traitement chimique pour fournir 400 m3 d'eau par 
jour à 52.000 personnes. ANEA a distribué des articles non alimentaires pour l’eau, hygiène et assainissement 
à 459 ménages ou 2205 personnes dans les sites Baboua, Beloko et Foro. 
 

Besoins non couverts & Contraintes:  



 Republique Centrafricaine Rapport de Situation No. 53 | 9 
 

   
 

Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La Coordination sauve des vies | www.unocha.org/car 

 

• Manque de financement pour maintenir les services en eau, hygiène et assainissement dans les sites de PDI à 
Bangui. 

• Le financement et les équipements pour le forage de nouveaux points d'eau pour remplacer le camionnage de 
l'eau à Bangui, Bambari et Batangafo. Seuls cinq machines de forage sont disponibles en RCA, ce qui ne suffit 
pas à couvrir les besoins. 

• Plus de financement et de partenaires d'exécution sont nécessaires pour l'entretien des infrastructures d’eau, 
hygiène et assainissement dans les sites de PDI accueillant des personnes pour une longue période. 

• Manque de financement pour continuer le camionnage de l'eau à Bangui. 
 
 

Assistance multisectorielles aux refugiés  

 

Réponse: 

• Le HCR et ses partenaires d’exécution ont fourni une assistance à 10 300 réfugiés majoritairement originaires 
de la République démocratique du Congo et du Soudan, en protection, assistance multisectorielle et soins et 
les activités de prévention à Bangui et dans les camps de Bambari et Zemio. Dans le camp Zemio, environ 900 
femmes et filles  ont reçu des kits d'hygiène.  
 

• HCR RCA fournit l’enseignement de la maternelle, primaire et secondaire aux réfugiés ruraux et urbains en 
RCA. Dans le camp de réfugiés soudanais à Bambari, la maternelle et l'école primaire sont fournies en 
conformité avec les programmes d'études soudanais et centrafricains en arabe et en français respectivement 
tandis qu’a Zemio, les réfugiés congolais suivent le programme congolais. Environ 36 adolescents réfugiés 
soudanais, dont 14 filles et 22 garçons dans le camp Pladama Ouaka ont été transférés à la ville de Bambari 
pour poursuivre l’enseignement secondaire. 

• Afin de rechercher des solutions aux difficultés rencontrées par les réfugiés et les demandeurs d'asile ayant 
des besoins spécifiques à Bangui, le HCR et le Conseil danois pour les réfugiés ont effectué une mission 
conjointe de suivi de porte à porte. Les visites ont ciblé 118 ménages identifiés comme les plus vulnérables 
parmi les 648 ménages à Bangui. A ce jour, 95 ont été visités. 

• Les réfugiés du camp Zemio ont commencé à vendre les produits de leurs activites de jardinage sur les 
marchés locaux, dont la plupart sont des légumes. L'activité maraîchère a été mise en place dans le cadre de 
la promotion de l'autosuffisance à travers des activités génératrices de revenus. 

• Suite à l'enlèvement de 16 réfugiés du camp de Zemio dont 13 sont retournés à Zemio tandis que trois sont 
toujours portés disparus, la Commission nationale pour les réfugiés et le HCR a organisé des réunions de 
partage d’information dans le camp Zemio sur une base régulière afin de sensibiliser les réfugiés sur les 
mesures de précaution en matière de  risques liés aux activités de rebelles de la LRA, compte tenu de la 
proximité avec la République démocratique du Congo, où la LRA est très active. 

Besoins non couverts & Contraintes: 

• Absence d'une force internationale permanente pour sécuriser le camp de réfugiés de Pladama Ouaka à 
Bambari. 
 
 

Coordination Générale 
 
OCHA a conduit une mission inter-agence pour la sous-préfecture de Moyen Sido, le long de la frontière avec le 
Tchad du 13 au 15 avril. Selon la Croix-Rouge locale, environ 811 ménages ou 3151 réfugiés récemment 
retournés du Tchad vivent sur les sites et des familles d'accueil. La population retournée et les résidents locaux ont 
seulement accès à deux puits. Le seul centre de santé n'a pas la capacité de répondre à tous les habitants dans le 
voisinage. En raison du manque d'activités agricoles et la fermeture de la frontière, la situation économique et la 
sécurité alimentaire des populations dans la région restent extrêmement précaire. 
  
Le 17 avril, OCHA a mené une mission conjointe inter-agence dans la sous-préfecture de Mbrés qui a subi les 
attaques des groupes armés. Environ 80 pour cent des maisons dans les villages le long de la route Kaga-
Bandoro-Mbrés ont été brûlées et désertés. 17 des 19 écoles fréquentées par plus de 5000 élèves sont toujours 
fermées. Le seul centre de santé opérationnel sur la route manque de fournitures médicales essentielles. La 
communauté humanitaire prépare une assistance. 
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Le bureau de OCHA Bambari a organisé une mission conjointe inter agences à Bakala (Prefecture de Ouaka) le 22 
avril. Cette sous-préfecture est l'une des régions les plus touchées en raison d’activités récurrentes de groupes 
armés. Bien que la majorité des PDI retournent lentement à Bakala de la brousse, les principaux villages le long de 
l'axe Bambari-Bakala restent déserts. MSF-Hollande dirige une clinique mobile pour le traitement du paludisme; 
ciblant les enfants âgés de 0 à 5 et les femmes enceintes. Save the Children soutient le centre de santé de Togo, 
tandis que Triangle Génération Humanitaire fournit une assistance en eau et assainissement. La mission 
d'évaluation a formulé des recommandations pour la mise en œuvre d'un plan humanitaire efficace de réponse. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte de la crise 

Le coup d'Etat organisé par la coalition connue sous le nom Séléka au mois de mars 2013, qui a renversé le président François 
Bozizé après un règne de 10 ans, a plongé la RCA dans un cycle de violence progressive. En avril 2013, Michel Djotodia a été 
reconnu comme le Chef du Gouvernement transitoire lors d'un sommet régional à N'Djamena. Il a démissionné en janvier 2014 
et a été remplacé par Catherine Samba-Panza, mais le conflit se poursuit. Les conditions sécuritaires en RCA se sont 
détériorées après le 5 décembre 2013, lorsque des affrontements ont éclaté entre les militants associés aux groupes Séléka 
maintenant dissouts et ceux d’anti-Balaka, composés de combattants armés s’opposant aux forces ex-Séléka. Le conflit 
alimenté par les deux groupes, a pris une dimension inter communautaires et sectaire. 

En 2015, la situation sécuritaire dans toute la RCA demeure volatile, avec des attaques persistantes contre les civils et les 
travailleurs humanitaires. Les organisations humanitaires travaillent pour assister les personnes touchées par le conflit, mais 
l'insécurité et les contraintes logistiques en cours entravent les opérations humanitaires à Bangui et dans les zones les plus 
reculées de la RCA, entravant sérieusement la fourniture de l'assistance. Les élections prévues à la mi-2015 pourraient être 
accompagnées de troubles sociaux et de violence, incitant ainsi encore à un plus grand nombre de déplacements de population. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
François Goemans,  Chef du bureau, goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 
Laura Fultang,  Chargée de l’information publique/Reporting, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 
Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites: www.unocha.org/car ou reliefweb.int/country/caf 


