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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a été publié par le bureau OCHA-RCA et couvre la 
période du 28 janvier au 4 février 2013. Le prochain rapport sera publié le, ou aux alentours du 12 février 2013. 

Faits saillants 
• Le Gouvernement d’Union nationale a été nommé le dimanche, 3 février 

• Le vol charter d’urgence de l'UNICEF est arrivé à Bangui le 24 janvier avec 17 tonnes de matériel d'urgence. 

• Les résultats préliminaires du Mécanisme de Réponse Rapide (MRR)–évaluations des centres de santé 
menée par PU-AMI dans la Bamingui-Bangoran 

Vue d’ensemble 
Le Gouvernement d'Union Nationale a été nommé par 
décret présidentiel le dimanche 3 février. 

Sous la coordination et l’appui d'OCHA, des efforts 
encourageants sont faits par les acteurs humanitaires 
afin d'accéder à la partie Est du pays. Des missions 
d'évaluation récemment achevées se sont rendues 
dans certains villages à l'extérieur des villes. Par 
conséquent, les premiers résultats d'évaluation du 
MRR ont été publiés et les besoins urgents ont été 
identifiés dans le secteur de la protection (violence 
basée sur le Genre et l’enrôlement des enfants 
soldats), la santé et l'éducation.  

Afin de répondre aux besoins des populations 
touchées, les travailleurs humanitaires plaident en 
faveur de la sécurité et de la protection aussi bien de la 
part du Gouvernement et de la coalition Séléka. Le 25 janvier, trois véhicules appartenant à des organisations 
humanitaires ont été volés par des hommes armés non identifiés. 

Points saillants: Ndélé 
Le 10 décembre 2012, Ndélé était la première ville attaquée par l'UFDR, qui a ensuite formé une coalition avec la 
CSPK et la CPJP connu sous le nom de Séléka. La ville est toujours sous le contrôle de la Séléka. Du 22 au 28 
janvier, PU-AMI a mené une évaluation des centres de santé (CS) sur trois axes principaux au sud et à l'est de 
Ndélé. Onze centres de soins de santé, pris en charge par PU-AMI avant le conflit, ont été évalués. 

Les constats suivants ont été faits: 

1) Les déplacements de population sont signalés dans huit des onze zones de santé appuyées par PU-AMI tandis 
qu'une partie de la population se rend en ville pendant la journée et retourne en brousse dans la nuit. 

2) Cinq centres de santé ne sont actuellement pas fonctionnels car le personnel médical a fui soit dans la brousse 
ou à Ndélé. Cela affecte près de 6 024 personnes qui restent sans assistance sanitaire. 

3) Quatre centres de santé ont complètement été pillés. 

4) Les onze centres de santé manquent de médicaments 

6) Lors de la mission PU-AMI a distribué des fournitures médicales d'urgence et des médicaments aux centres de 
santé fonctionnels  

 

 

UNICEF-led RRM (Sources: MapAction, UNICEF, UNOCHA). 
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Réponse humanitaire 
Les partenaires de l’évaluation rapide du MRR se sont réunis le 29 janvier pour ressortir les «leçons apprises». Cet 
exercice a permis aux partenaires d'affiner l'outil d'évaluation rapide et de tirer des enseignements utiles qui seront 
mis à la disposition des groupes sectoriels (clusters). En outre, les résultats ont été présentés au comité de gestion 
du MRR le 31 janvier en vue de prendre des décisions immédiates concernant la réponse liée au MRR. Les 
données et les rapports sont partagés avec la communauté humanitaire et les clusters pour préparer des 
évaluations sectorielles approfondies. 

L'UNICEF, en partenariat avec MapAction et en collaboration avec OCHA et les partenaires MRR continuent à 
cartographier les résultats des évaluations rapides afin d’améliorer l’analyse des besoins humanitaires actuels afin 
de prioriser les actions 

Les enfants ont besoin de protection, de soins de santé, d'eau potable et assainissement et de retourner à l'école. 
L'UNICEF a redémarré les programmes clés visant à sauver des vies, d'éducation et de protection dans les zones 
qui ont été secondairement touchées par la crise, car les rares services gouvernementaux existants sont fermés 
dans de nombreuses régions du pays en raison des récents combats 

L'équipe d'évaluation de Merlin de Mobaye a présenté les conclusions préliminaires suivantes: 

1. Mouvement de population: 34 familles venues de Bria, Alindao et Bambari résident dans des familles 
d'accueil, 50 familles ont déménagé à Bangui et environ 272 familles ont traversé le fleuve pour se rendre 
en RDC et résident dans des familles d’accueil. 

2. Depuis le 14 janvier, 55 enfants sévèrement malnutris ont été admis dans le centre de nutrition 
thérapeutique à l'hôpital de Mobaye 

Le centre de nutrition thérapeutique est appuyé par COHEB.  

Il y a une pénurie de Plumpynut mais le lait thérapeutique est 
encore disponible. 

L'hôpital est en rupture de médicaments essentiels et autres 
produits. 

Trois écoles publiques primaires et une école secondaire sont 
fermées depuis le 10 décembre.  

 

 

Kits d’Urgence remis à MSF-E par l’OMS le 8 janvier 2013 

L’OMS a fourni des kits médicaux d'urgence à MSF, ACF et Merlin afin de soutenir leurs activités dans les zones 
contrôlées par la Seleka. 

Santé  

• De nombreux agents de la santé qui travaillent dans les régions contrôlées par la Seleka ont quitté pendant le 
conflit et n'ont toujours pas regagné leur lieu d'affectation. Cela a un impact sur les prestations de services 
essentiels de santé. Le cluster santé mène des discussions avec le Ministère de la Santé sur la façon dont il 
faut résoudre ce problème. 

• Les centres de santé en dehors des grandes villes sont en rupture de médicaments et certains d'entre eux ne 
sont pas fonctionnels en raison du manque de personnel de santé 

• MSF continue d’appuyer l’hôpital de Ndélé 
• MSF: le mardi 8 janvier, l’OMS a mis à la disposition de MSF un lot de médicaments comprenant: 20 Kits de 

base pour 1000 personnes/3 mois, 5 Kits de paludisme, 5 kits supplémentaires de paludisme, 40 poches de 
sérum physiologique et 40 poches de sérum glucosé 5%, 4 Kits césarienne et 7 Kits d’accouchement 
individuel. 

• ACF: le 17 janvier, l’OMS a remis: 3 Kits de base pour 1 000 personnes pour 3 mois et 3 kits d’accouchement 
individuel pour les populations de la Kémo (Sibut, Dékoua, Mala et Djoukou) 

• Merlin: l’OMS a remis le 22 janvier 2013: 4 Kits de base pour 1 000 personnes pour 3 mois, 4 kits 
d’accouchement individuel et 30 cartons de 10 sérums glucosés (Kaga-Bandoro, Mbrés, Alindao et Mobaye) 
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• L’UNFPA a remis à MSF, 5 kits (de prise en charge de 250 cas d’IST) pour les interventions d’urgences à 
Sibut.  

• L’UNFPA a fournis au Ministère de la Santé Publique et de la Population des produits pour les soins 
obstétricaux couvrant les besoins des formations sanitaires suivantes: CS Damara, Hôpital Préfectoral (HP) 
Sibut, HP Kaga-Bandoro, CS Grimari, HRU Bambari, CS KOUANGO, CS Ngakobo, HRU Bria, HP Ndélé, CS 
Bamingui, Hôpital de district d'Alindao, Hôpital communautaire et Hôpital de l’Amitié. 

Protection 

• Le 28 janvier, le cluster Protection a tenu sa deuxième réunion de l’année au Bureau du HCR à Bangui. Les 
membres ont discuté des résultats des premières évaluations multisectorielles entreprises par certains 
membres du cluster à Bria et Kaga-Bandoro, du plan de réponse urgente du Cluster Protection, du plaidoyer et 
des activités prévues pour 2013. 

• Le HCR a mené des missions conjointes d'évaluation de protection à Damara, le 30 janvier avec Mercy Corps 
et IDEAL et le 31 janvier à Sibut avec l’UNFPA et l'UNICEF. Des missions d'évaluation similaires par les 
membres du Cluster Protection sont prévues dans d'autres localités telles que Bambari et Kabo. 

• Protection de l'enfance : l'UNICEF et ses partenaires continuent d’appuyer les centres de transit et 
d'orientation (CTO) d’urgence pour les 66 enfants précédemment associés à des groupes armés qui ont été 
évacués à Bangui en décembre 2012. L'UNICEF a mis en place un plan d'urgence pour les 66 enfants au cas 
où la situation se détériore à Bangui. 

• L'UNICEF a fourni des PEP kits d’urgence à MSF pour 150 victimes de violence basée sur le Genre dans les 
zones contrôlées par le Gouvernement et la Seleka. 

• Les missions de vérification du Groupe de travail MRM sont prévues dans les prochains jours à Damara, Sibut, 
Bambari et Kaga-Bandoro. Le sous-cluster protection de l'enfance s’est réuni pour coordonner les missions 
d'évaluation avec le cluster protection ainsi que des activités urgentes à mener. 

Securité alimentaire 

• Le PAM continue de faire la surveillance des prix alimentaires à Bangui, Bouar et Paoua. Depuis décembre 
2012, les prix ont augmenté de 29 pour cent à Bangui, de 13 pour cent à Paoua et de 11 pour cent à Bouar. À 
Bouar, le prix du maïs-grain a fortement augmenté de 57 pour cent au cours de la semaine écoulée. 

• Le PAM a acheminé des vivres pour ses opérations d’urgence et de développement pour février 2013 à 
Bangui, Ouham et de l'Ouham-Pendé. Le cluster sécurité alimentaire avec l'appui du PAM se prépare à 
effectuer une évaluation rapide de la sécurité alimentaire (DAA) à Ndélé, Kabo, Bria, Kaga-Bandoro, 
Batangafo, Sibut et Damara. 

Logistique 

• Le cluster logistique s’est réuni cette semaine pour discuter des possibilités pour organiser et optimiser le 
transport de l’assistance humanitaire aux populations affectées. Les défis majeurs restent l’insécurité sur les 
routes. Les transporteurs privés sont toujours réticents à s’engager dans les zones sous control de la coalition 
Seleka. 

• La situation du financement d’UNHAS reste critique avec un déficit de 100%. Une somme de 1 692 573 de 
dollars américains a été promise, ce qui correspond à 22% du financement annuel requis. 

 Education 

• Toutes les écoles sont fermées en raison de l’absence des enseignants qui ont fui avant et pendant le conflit et 
ceux-ci ne sont pas prêts à y retourner tant que la situation sécuritaire reste fragile, alors que les enfants 
doivent retourner à l'école. 

• Le cluster éducation à travers l'UNICEF redémarrage les programmes clés d'éducation et de protection dans 
les zones qui ont été secondairement touchées par la crise tandis que les services gouvernementaux existants 
ont cessé leurs activités dans de nombreuses régions du pays en raison des récents combats. 

• Dans le cadre du Cluster Éducation, l'UNICEF et ses partenaires font la cartographie des statuts des écoles 
actuelles dans les zones contrôlées par la Seleka et identifient les zones prioritaires pour la reprise des 
activités éducatives.  

• Le PAM distribue 110 tonnes de nourriture à la population touchée par le conflit et aux bénéficiaires des 
cantines scolaires dans l’Ombella M'poko pour 5 920 personnes pendant 60 jours. 
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Nutrition 

• 55 enfants souffrant de malnutrition sévère ont été signalés à Mobaye et admis et traités dans le centre 
d'alimentation thérapeutique de l’hôpital de la ville  

Télécommunication d’urgence (TIC) 

• Sous la coordination du Chargé régional de TIC du PAM, le cluster télécommunications d'urgence s’est réuni le 
28 janvier. Il ressort des évaluations qu’il faudra un minimum de trois mois pour avoir des sous-bureaux des 
Nations Unies opérationnels à nouveau en termes de TIC, car tous les équipements TIC ont été complètement 
pillés. Des discussions sont en cours sur les avantages d'avoir les bureaux ONU opérant dans une seule zone 
d’exploitation afin de partager les équipements VSAT et la radio. 

Financement 
À ce jour, aucun rapport sur les niveaux de financement n'a été enregistré dans FTS pour le CAP 2013. Les 
besoins humanitaires en RCA pour 2013 ont été estimés à 129 millions de dollars américains avant les dernières 
crises. L'appel de 2012 pour la RCA a été financé à 65 pour cent sur les 124 millions de dollars américains requis. 
 
CAP 2013: Requirements and Contribution per cluster (in million $US) 

Cluster Requirement Contribution Coverage

Total 129,311,203 0 0%
Food Security 30.94 0.00 0%

Multi-Sector Assistance To Refugees 20.50 0.00 0%

Protection 13.88 0.00 0%

Water, Sanitation And Hygiene 13.76 0.00 0%

Health 12.91 0.00 0%

Education 10.39 0.00 0%

Logistics 7.96 0.00 0%

Nutrition 5.76 0.00 0%

Emergency Shelter 5.33 0.00 0%

Early Recovery 5.19 0.00 0%

Coordination And Support Services 2.60 0.00 0%

Emergency Telecommunications 0.07 0.00 0%

Cluster Not Yet Specified 0.00 0.00  
Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs et les organismes bénéficiaires sont encouragés à informer le service de suivi financier d'OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org ) des contributions en espèces ou en nature en envoyant un courrier électronique à: fts@un.org 

 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Gisèle Willybiro-Maïdou , Assistante à l’Information, OCHA CAR, willybiro@un.org, Tel: +236 70188061 

Amy Martin , Chef de Bureau OCHA RCA, martin23@un.org, Tel: +236 70554141 

Anne France , Dest Afrique de l’Ouest, CRD NY, white5@un.org, Tel: +1 212 963 1172, Cell + 1 917 340 9985 
 
Pour plus d’informations visitez:  www.unocha.orget/ou www.reliefweb.int.  


