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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 
Rapport de situation No. 54 (au 13 mai 2015) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 28 avril au 12 mai 2015.Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 27 mai 2015. 

Faits saillants 
• Le 5 mai, les responsables des groupes armés se 

sont accordés pour libérer tous les enfants associés 
à leurs forces et mettre fin immédiatement à tout 
nouveau recrutement d’enfants. 

• Le 10 mai, les représentants de groupes armés 
rivaux ont signé un accord de paix, y compris des 
dispositions sur le désarmement et la responsabilité 
pour les crimes de guerre. 

• Le processus de retour et de réinsertion pour les 
personnes déplacées (PDI) du site de Bangui M'poko 
a commencé. Un total de 687 ménages ont été dé-
enregistrés et recevront un paiement en espèces et 
un kit de réinsertion. 

• Pour la première fois en plus de deux ans, 263 
enfants dans le village Bianga (préfecture de Ouaka) 
ont été vacciné contre la polio. 

 
 

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

13% 
Financement reçu 
110 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  
De violentes attaques contre les civils et l’insécurité persistent en RCA. En avril, 127 incidents de sécurité ont été 
signalés, dont 21 (17 pour cent) étaient contre les travailleurs humanitaires. L'accès humanitaire continue d'être 
entravé par les hostilités actives, la violence contre les civils, les attaques contre les travailleurs humanitaires et 
leurs biens, et l'ingérence dans la mise en œuvre des activités humanitaires. 
 
Le 5 mai, les responsables de groupes armés ont accepté de libérer tous les enfants associés à leurs forces et à 
mettre fin immédiatement à tout nouveau recrutement des enfants. Environ 6 000 à 10 000 enfants sont 
actuellement associés avec les factions armées dans le pays. Le chiffre inclut ceux qui servent comme 
combattants, qui sont utilisés à des fins sexuelles, ainsi que ceux qui travaillent comme cuisiniers, messagers, et 
dans d'autres rôles. Suite à la signature de la déclaration, les parties conviendront du planning pour la libération 
des enfants, pour leur réunification avec leurs familles et leurs communautés, et pour la fourniture d'une protection 
et d’un soutien à reconstruire leur vie. Les responsables des groupes armés ont aussi accepté de donner à 
l'UNICEF et ses partenaires un accès immédiat et sans restriction aux zones sous leur contrôle afin d’identifier et 
vérifier le nombre d'enfants touchés et de planifier le processus de libération. 
 
Le Forum national de Bangui s’est tenu du 4 au 11 mai et s’est finalisé par le Pacte républicain pour la paix, la 
réconciliation et reconstruction nationale. Les autorités de transition et les groupes armés ont signé un accord sur 
les principes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion au sein du cadre du forum et appellent  à sa 
mise en œuvre rapide et intégrale. Les participants ont demandé l'extension de la date limite pour les élections 
jusqu'à la fin de l’année 2015. 
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Les réserves alimentaires dans les zones rurales sont de 40 à 50 pour cent inférieures à la moyenne, et 264 000 
ménages touchés par la crise, y compris les agriculteurs, les retournés et les familles d'accueil, ont besoin d'une 
assistance immédiate. 
 
Faute de financement, l’ONG Mentor Initiative réduit de 60 pour cent ses activités de contrôle du paludisme dans 
les structures sanitaires des sous-préfectures de Paoua et de Markounda, où près de 150 000 personnes ont 
besoin d'accéder à un traitement gratuit du paludisme. 
 
La première étape du processus de retour et de réinsertion des PDI du site de Bangui M'poko a commencé le 5 
mai suite à la décision du Gouvernement de transition de fermer le site. Le site accueille actuellement plus de 
18.000 PDI, dont 77 pour cent sont du 3ème arrondissement de Bangui. À ce jour, l'OIM a dé-enregistré 687 
ménages déplacés dont 381 sont ré-enregistrés et ont reçu des badges, leur permettant de bénéficier d’un 
paiement en espèces et d’un kit de réinsertion. 
 
Le 2 mai, la Coordonnatrice humanitaire principale, Claire Bourgeois, a tenu des réunions avec les principales 
parties prenantes pour discuter du respect de l'action humanitaire en RCA, y compris les principes humanitaires de 
base, la protection des civils, l'accès humanitaire et les diverses responsabilités des parties prenantes. 
L'information a été diffusée sur les ondes des principales stations radios et par la distribution de dépliants et autres 
documents de sensibilisation dans le pays. 
 

Financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Fonds humanitaire commun (CHF) a lancé un mini-appel sous la modalité de réserve pour soutenir des 
mesures d'urgence pour la prochaine saison des pluies notamment pour l'achat d'abris, d’articles non alimentaires, 
des semences et des outils. 
 
Reporter à temps sur les contributions au système de suivi de financier de OCHA FTS est essentiel, soit par e-mail 
à fts@un.org, soit en ligne sur le formulaire de contribution, disponible à l’adresse fts.unocha.org. Les bailleurs et 
partenaires sont fortement encouragés à continuer de reporter régulièrement sur leurs contributions dans le 
système de suivi financier. 
 
 

Réponse humanitaire 
 

Coordination et gestion de camp (CCCM)   

 Abri d’urgence et articles non alimentaires (NFI) 
 

Besoins: 

• ACF a identifié un besoin de distribution d’articles non alimentaires à Kouki et 
Bowara (Nana-Bakassa – Préfecture de l'Ouham) en raison de la situation d'urgence 
et de la prochaine saison des pluies. Environ 1000 ménages ont besoin de 
l’assistance. 

• PU-AMI a identifié un besoin de distribution d’articles non alimentaires dans les sites 
de déplacement de Mbali et de l’Evêché à Berbérati (Préfecture de Mambéré-Kadéi). 
Environ 800 maisons sont détruites à Mbali et 11ménages ont besoin d’une assistance en articles non 
alimentaires sur le site de l’Evêché. 

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

 

En date du 13 mai 2015, le plan de réponse humanitaire (PRH) 
est financé à 18 pour cent, soit un total de 110 millions de 
dollars alloués. Il y a une hausse significative de 5 points au 
cours des deux dernières semaines, représentant 30 millions 
de dollars. Il est prévu que l'exercice de suivi périodique du 
PRH, actuellement en cours, aidera à affiner l'aperçu financier 
des besoins et des contraintes de financement. 
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 Réponse: 

• Le 5 mai, l'OIM a commencé le processus de retour et de réinsertion des PDI du site Bangui M'poko, à côté de 
la piste de l'aéroport international. À ce jour, l'OIM a dé-enregistré 687 ménages de PDI dont 381 ménages ont 
été ré-enregistrés et ont reçu des badges. Ces badges leur permettront de percevoir de l’argent en espèces et 
des kits de réinsertion. Tout au long de ce processus, l'OIM continue la sensibilisation des  PDI de M'poko sur 
le processus de retour à travers des groupes de discussion. 

• En ce qui concerne le projet de l'OIM pour la stabilisation de la communauté: environ 44 projets d'infrastructure 
sont mis en œuvre, dont 28 ont été achevés; 9 sont en cours et 7 sont prévus. Ceux-ci comprennent la 
réhabilitation des maternités dans le 3ème arrondissement de Bangui, la construction d'un pont pour piétons 
dans le 5ème arrondissement et une école dans le 3ème arrondissement. 

• Les rotations pour les travaux d  « argent contre  travail » continuent dans les 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème, 6 ème  et 8 
ème arrondissements de Bangui. Les activités d’argent contre  travail soutiennent la reprise immédiate des 
communautés touchées par le conflit en encourageant la revitalisation de l'économie locale. Les rotations 
d’argent contre travail dans le 5ème arrondissement restent suspendues en raison de l'insécurité persistante 
dans la région. Ces activités reprendront le 18 mai. Plus de 12 976 bénéficiaires ont participé au programme et 
il y a actuellement une liste d'attente de 9 250 personnes qui voudraient participer. 

• A Kabo, l'OIM continue à suivre les mouvements de déplacement et les besoins des 3 605 PDI dans les sites 
et 5 200 dans des familles d'accueil. 

• A Bambari, COOPI, partenaire du HCR a finalisé la clôture du site alternatif des PDI. Six cent 
ménages sur 714 ont été transférés vers le nouveau site. 

• A Markounda (Ouham), le HCR a assisté 1 256 ménages en kits d’articles non alimentaires. 
• À Bangui, le cluster a travaillé avec l’ONG IDEAL et la Croix-Rouge centrafricaine pour élaborer des budgets 

en vue de réhabiliter les abris collectifs d'urgence dans les sites de PDI identifiés à Bangui. 
 

 Education 

Besoins: 

• Créer des lieux d'apprentissage temporaires sûrs (ETAPE) avec des activités 
éducatives et récréatives pour 60 000 enfants. 

• Veiller au retour à l’école de 568 500 élèves d'ici la fin de l'année scolaire 2014-
2015. Environ 660 000 étudiants dans le pays étaient inscrits dans les écoles avant 
la crise. 

• La formation professionnelle de 2 000 jeunes d'ici la fin de 2015. 
• Des activités de cantines scolaires, particulièrement dans les provinces ayant 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, à Bimbo et Yaloké (préfecture de 
l’Ombella Mpoko), Batangafo et Bouca (préfecture de Ouham), Dekoa (préfecture de Kémo), Kaga-Bandoro 
(préfecture de Nana-Gribizi), Bambari et Grimari (préfecture de Ouaka). Ceux-ci comprennent des ETAPEs 
supplémentaires à Bambari (8) et à  Batangafo (7) 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 superviseurs des ETAPEs ont participé à la version révisée de l'éducation en 
situation d'urgence, formation animée par des membres du Ministère de l'Éducation. 

• Depuis le début de 2015, 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 2015, 1038 élèves et jeunes non scolarisés ont bénéficié de cours d'alphabétisation à Bangui et dans 
les préfectures 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 préfectures de Kémo, Nana-Gribizi et Ouham-Pendé. 
 

 

551 000 
personnes 
vulnérables ciblées 
en 2015 pour une 
éducation d’urgence. 
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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. 

 

Télécommunications d’urgence (TCU)  
 
Réponse: 
• TCU continue de soutenir les organisations humanitaires sur les questions de la programmation de radios, les 

conseils techniques et le partage d’informations. 
• 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 pour 
sauver les vies et les moyens de subsistance dont 1,3 millions sont en zone rurale et 
209 978 à Bangui.  

• 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. Le nombre d'animaux a diminué jusqu'à 77 pour cent et l’apport 
en poissons, d'environ 40 pour cent. 

• Les réserves alimentaires dans les zones rurales sont de 40 à 50 pour cent inférieures à la moyenne, et 264 
000 ménages touchés par la crise dont les agriculteurs,  les retournés et les familles d'accueil requièrent une 
assistance immédiate. 

• L’assistance aux personnes en situation d’insécurité alimentaire sera un élément important pour soutenir les 
ménages durant la période de soudure qui avait débuté au mois de mars.  

• Assister à relancer l'agriculture et les activités génératrices de revenus, y compris le jardinage, le petit-élevage 
et la pisciculture,  sera essentiel pour sauver les moyens d'existence et réduire la dépendance des familles 
vulnérables sur l’aide humanitaire. 

 
Réponse : 
• Depuis janvier 2015, 540 333 personnes, soit 50 pour cent des 1 million de personnes ciblées ont reçu une 

aide alimentaire, principalement à travers les distributions générales de vivres et de bons alimentaires. 
• Environ 34 000 ménages, soit 10 pour cent des 410 000 ménages ciblés ont bénéficié d'activités de 

restauration de moyens de subsistance et de construction de la résilience. 
• À la fin du mois d’avril, le PAM a effectué la deuxième distribution de bons alimentaires à la population Peuhle 

à Yaloké (préfecture de Ombella M'poko). 
• Le PAM a distribué les premières rations de protection des semences à la fin du mois d’avril dans les régions 

de Bossangoa et Nana Bakassa (préfecture de Ouham). Il prévoit accroître la couverture dans les prochaines 
semaines. 
 
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, le long de certaines routes principales, entrave l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. 

• Tandis que 131 000 ménages reçoivent l’assistance pour la principale campagne agricole,  4,5 millions de 
dollars sont nécessaires pour atteindre les 119 000 ménages restants sur les 250 000 ciblés. 

  

1,2 million 
Personnes vulnérables 
ciblées en  2015 
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 Santé  
 
Besoins: 
 
• Près de 150 000 personnes ont besoin d’accéder à un  traitement gratuit du 

paludisme dans les sous-préfectures de Paoua et de Markounda. En raison de 
l'absence de financement, Mentor Initiative réduit de 60 pour cent ses activités de 
contrôle du paludisme dans les établissements sanitaires dans la région.  
 

Réponse  : 
 
• En réponse à une épidémie de rougeole confirmée dans la ville de Nzako, sous-préfecture de Bakouma, où 

900 cas dont 7 décès ont été enregistrés, MSF-Belgique a organisé une campagne de vaccination au cours de 
laquelle 85 et 95 pour cent respectivement des enfants âgés de 6 mois à 14 ans ont été vaccinés à Nzako et 
Bakouma. 

• Le cluster régional de la santé à Kaga Bandoro a finalisé un plan d'intervention d'urgence et a acheté: 100 kits 
inter agences de santé d'urgence de base (IEHK), 65 modules de base de paludisme IEHK, 5 kits 
d'accouchement et 20 kits PEP en réponse aux besoins des personnes affectées dans la sous-région de 
Mbrés. 
 

Besoins non couverts et contraintes:   
• A Kaga Bandoro, le cluster régional de la santé nécessite un total de 350 000 dollars de fonds d'urgence pour 

soutenir la revitalisation du secteur de la santé dans la région de Mbrés. 
 

Logistique 
 
Réponse  : 
• Le cluster logistique consolide et résout les problèmes rencontrés par les partenaires dans le domaine de la 

douane, en établissant une liste de transporteurs, en identifiant le transport fluvial de marchandises entre 
Bangui et Kouango, et en préparant la stratégie du cluster logistique en consultation avec les partenaires. 

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

 
Besoins non couverts et contraintes:  
• La faiblesse des infrastructures et l'insécurité le long des 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 32 348 enfants seront touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS) en 

2015, et 78 335 enfants seront touchés par la malnutrition aiguë modérée (MAM). 
Ces chiffres pourraient augmenter en raison de facteurs aggravants en vigueur 
(déplacement, insécurité alimentaire, faible accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, augmentation de la morbidité et le manque de services de santé). 

• Environ 22 700 enfants souffrant de MAS et 47,000 enfants souffrant de MAM sont ciblés pour suivre un 
traitement en 2015. 
 

Réponse: 
• Depuis le début de l’année, 6 835 enfants ont été admis pour le traitement contre la MAS dans le pays. Cela 

représente 30 pour cent de l’objectif du SRP des 22 700 enfants souffrant de MAS. Les indicateurs de 
performance globale restent dans les normes mondiales.  

• 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,  18 327 personnes vivant avec le VIH, 1 394 personnes 

1,4 million  
Personnes ciblées en  
2015 

119 000 
Personnes vulnérables 
ciblées pour les services 
de nutrition en  2015 
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souffrant de malnutrition et sous traitement ARV et 2 084 personnels soignants des personnes 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.  

• Il y a une augmentation de la couverture par l'ouverture de nouvelles unités thérapeutiques aux malades 
hospitalisés et aux malades externes. Trente-neuf sur 70 centres de traitement ambulatoires mobiles (OTP) 
prévus, 2 des 14 centres de traitements hospitaliers (IPT) prévus dans les programmes thérapeutiques et 25 
sur 109 programmes d'alimentation complémentaire ciblés, sont fonctionnels en RCA. 

 
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 renforcée. 
• Capacité limitée dans la fourniture d'activités pour soutenir l'alimentation appropriée du nourrisson et du jeune 

enfant. 
 
 

Coordination Générale 
 
Le 20 avril, la Coordonnatrice humanitaire principale et la Ministre des affaires sociales et de l'action humanitaire 
se sont rendues à Bambari pour visiter les PDI touchées par un incendie qui a brûlé le 14 avril, des abris sur le site 
M. Un site alternatif a déjà été mis en place et est équipé pour accueillir les personnes touchées. Les discussions 
avec les autorités locales et les PDI ont également porté sur le retour des PDI dans les quartiers. Selon la plupart 
des PDI, l'insécurité et la présence d’hommes armés entravent leur retour volontaire dans la dignité. 
 
Du 29 avril au 2 mai, le sous-bureau de OCHA à Bambari a organisé une mission conjointe inter agences à 
Kouango. Les résultats de la mission ont révélé que les villages, y compris ceux sur l'axe Bianga-Kouango, ont été 
désertés par la majorité des résidents, et des maisons ont été détruites ou brûlées par des groupes armés. Environ 
800 familles se sont réfugiées au village Bianga et sont à risque d'insécurité alimentaire en raison de la persistance 
de l'insécurité. Pour la première fois en plus de deux ans, les 263 enfants du village ont reçu des vaccins contre la 
polio au cours de la mission. 
 
OCHA a préparé un plan d'urgence pour la sous-préfecture de Mbrés, où les habitants ont été touchés par les 
conflits armés entraînant des déplacements de population. Le plan a été adopté le 5 mai par la communauté 
humanitaire à Kaga Bandoro. Ce plan d'urgence de six mois vise à répondre aux besoins de 11 000 habitants dans 
la région et soutenir le retour volontaire des PDI dans leurs villages d'origine. 
 
Selon les résultats d’une mission d’évaluation de ACF / Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) dans la région, 
plus de 200 ménages sont retournés du Cameroun à Koui (préfecture de Ouham Pendé) depuis le début avril. Ces 
retournés ont  besoin d’une assistance en protection, en eau potable, et une bonne condition d’hygiène et 
sanitaire. La plupart d'entre eux sont dans les familles d'accueil, en particulier ceux dont les maisons ont été 
détruites ou occupées. Les retournés ont été intégrés dans la communauté locale. Un seul point d'eau est 
fonctionnel à Koui pour environ 35 741 personnes. D’autres cas de retour ont été identifiés le long de l'axe vers la 
région frontalière avec le Cameroun. ACF / RRM recommande une évaluation multisectorielles et un suivi de cas 
de protection dans la région pour évaluer la vulnérabilité de ces retournés. 
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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 le pays dans un cycle de escalade de la violence. Les conditions de sécurité en RCA 
détériorées depuis le 5 décembre 2013, lorsque des affrontements ont éclaté entre des militants associés aux groupes Séléka 
maintenant dissouts et ceux d’anti-Balaka, composé de combattants armés s’opposant aux forces ex-Séléka. Le conflit entre les 
deux groupes, a pris une dimension sectaire. En avril 2013, Michel Djotodia a été reconnu comme le chef de Gouvernement de 
transition lors d'un sommet régional à N'Djamena. En janvier 2014, le Président Djotodia a démissionné et a été remplacé par 
Catherine Samba-Panza, mais le conflit a continué. En mai 2015, des représentants de groupes armés rivaux ont signé un 
accord de paix, les engageant ainsi à désarmer, démobiliser, réintégrer et rapatrier, et d'être tenus responsable de crimes de 
guerre commis pendant le conflit. 
 
En 2015, la situation de la sécurité 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 en cours à Bangui et dans les zones les 
plus reculées de la RCA, entravant sérieusement l'espace humanitaire. 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
François Goemans,  Chef du bureau, goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 
Gemma Cortes, Chef de l’Unité information publique, cortesg@un.org, Tel: +236 70 08 75 65 
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 


