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Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 
14 juin. 

Points saillants 

 La stratégie humanitaire et les plans de 
réponse sectorielle discutés à l’atelier de 
revue à mi-parcours du CAP 2013 tenu le 04 
Juin 2013 à Bangui  

  La Coordinatrice Humanitaire a participé à 
une mission conjointe des Nations Unies à 
Zemio dans la préfecture du Haut-Mbomou 
(sud-est).  Les autorités locales demandent 
une assistance pour la réhabilitation des 
routes et l'accès à l'eau potable.  

 Une mission conjointe de l'ONU/ONG à 
Birao dans la préfecture de la Vakaga (nord-
est) a révélé les besoins humanitaires 
critiques. Les habitants qui vivent dans des 
abris de fortune ont besoin d’assistance en 
articles non alimentaires, eau et 
assainissement,  soins sanitaires, 
l’assistance alimentaire et semences. 

 Selon les résultats des évaluations menées par le cluster Sécurité alimentaire, 62.000 personnes dans le pays 
sont dans une situation d’insécurité alimentaire grave suite à la récente crise.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aperçu de la situation 
 
L'accès humanitaire reste toujours un défi dans certaines parties du pays, principalement en raison de la situation 
sécuritaire volatile et imprévisible qui empêche les organisations humanitaires de reprendre pleinement leurs 
activités. Malgré cela, de nombreuses organisations ont repris leurs activités et déploient aussi des équipes et du 
personnel dans les régions où la sécurité le permet. L'Organisation des Nations Unies facilite les négociations 
d'accès avec les autorités Seleka dans les régions en dehors de Bangui, permettant aux acteurs humanitaires de 
fournir l’assistance aux personnes touchées par la crise et de se redéployer graduellement sur le terrain. 
 
Le 04 Juin 2013, s’est tenue à Bangui l’atelier de la revue à mi-parcours du CAP 2013 avec la participation de la 
communauté humanitaire pour discuter de  la stratégie humanitaire pour le reste de l’année suite aux derniers 
évènements qu’a connu le pays. Il a été convenu de mettre l’accent sur l’approche intégrée et multi - sectorielle de 
la réponse humanitaire et sur la complémentarité des acteurs  afin de  maximiser l’impact de l’action humanitaire 
sur la vie des populations affectées. Aussi les aspects de résilience doivent y être incorporés selon les contextes et 
le type d’assistance. Les besoins sont en cours de révision et le processus devrait être finalisé à la mi-juin.  

Les résultats globaux des évaluations du Mécanisme Rapide de Réponse (MRR) révèlent les priorités suivantes: 
Protection (violation des droits de l'homme, la violence basée sur le genre (VBG) et la démobilisation des enfants 
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associés aux groupes armés), la Sécurité alimentaire (l'insécurité alimentaire en raison d’une augmentation des 
prix des denrées alimentaires de base, le manque des réserves alimentaires, le manque de semences et d'outils); 
la Santé (le manque d’intrants médicaux et des médicaments dans la plupart des centres de santé dans les 
régions, le manque d’ accès ou limité aux services de santé, certains centres de santé ne sont pas opérationnels) 
et l'Education (l'année scolaire en cours est gravement compromise puisque la plupart des écoles ont été 
totalement ou partiellement fermées depuis décembre 2012. Bien que certaines écoles aient ouvertes leurs portes 
la semaine dernière, certains parents ont peur de renvoyer leurs enfants à l'école en raison de la situation 
sécuritaire imprévisible. 

Une mission conjointe de l'ONU/ONG a été organisée à Birao, dans la préfecture de la Vakaga (nord-est) le 22 mai 
2013 pour évaluer la situation sécuritaire et les besoins humanitaires. Les discussions ont eu lieu avec les autorités 
locales, la Force Tripartite (RCA-Soudan-Tchad) et les représentants des réfugiés et des personnes déplacées 
internes (PDI). La mission a visité le site Sandat, qui abrite plus de 2.000 personnes vulnérables (172 ménages) 
constitués de réfugiés soudanais et des déplacés internes. Les principaux constats sont: la nécessité d'assistance 
en abris car ils vivent dans des abris de fortune; l’assistance en articles non alimentaires y compris des 
moustiquaires, des ustensiles de cuisine et des jerrycans; le site a seulement deux puits et une latrine; l’assistance 
en sécurité alimentaire est nécessaire parce que les ménages ont consommé leurs réserves alimentaires et ils 
manquent des semences; les résidents du site expliquent qu'ils n'ont jamais eu accès à des services médicaux en 
dehors des médicaments vendus par des commerçants mobiles et les enfants n'ont pas été vaccinés. Cependant, 
il existe deux services sanitaires dans la ville de Birao, y compris un hôpital qui nécessite l’assistance d'urgence en 
eau et assainissement. 

 
Le 30 mai 2013, la Coordonnatrice Humanitaire a participé à une mission conjointe des Nations Unies à Zemio 
dans la préfecture du Haut-Mbomou (sud-est) pour évaluer la situation sécuritaire et les besoins humanitaires. Lors 
d'une réunion avec les autorités locales, les demandes suivantes ont été faites: la réhabilitation des routes au sud-
est qui sont impraticables pendant la saison des pluies et l'accès à l'eau potable. Les pompes existantes à Zemio 
sont insuffisantes et ne répondent pas aux besoins de la population. 
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
Suite à la campagne contre la rougeole qui a été menée avec succès à Bangui du 22 au 26 mai 2013, qui a atteint 
99 pourcent du nombre ciblé d'enfants, des plans sont en cours pour vacciner les enfants dans les zones à haut 
risque en dehors de la capitale. Les chiffres préliminaires de la campagne de vaccination contre la rougeole menée 
du 22 au 26 ont révélé que 122,869 enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés. En outre, 112,370 enfants ont 
reçu Albendazole pour le déparasitage tandis que 120,313 enfants ont été administrés les suppléments de la 
vitamine A. La campagne a été menée à Bangui par les membres du Cluster Santé ciblant environ 125.000 
enfants. 
 
Du 26 au 27 mai 2013, IRC a distribué un stock de trois mois de médicaments à sept structures de santé (Kpokpo, 
Goumourou, Patcho, Koudouwesse, Koumbe, Bamatara et Godo) dans la région de Kaga Bandoro, prefecture de 
la Nana Grebizi (centre-nord). Le personnel d'IRC est de retour et leur bureau à Kaga Bandoro est maintenant 
opérationnel. 
 
Les partenaires de la santé continuent à distribuer des intrants médicaux. Merlin est opérationnel dans le sud-est 
et distribue des médicaments aux centres de santé et fournit également des services de santé aux personnes 
déplacées. Merlin est en train de planifier l'évaluation des établissements de santé à Bangassou, Rafai, Alindao, et 
Mobaye, en collaboration avec l'équipe de gestion sanitaire locale. 
 

Sécurité alimentaire 

 
Selon les résultats des évaluations  menées par les membres du cluster Sécurité alimentaire, 62.000 personnes 
sont dans une situation d’insécurité alimentaire grave suite à la récente crise. Environ 80.500 d’autres personnes 
qui font face à l’insécurité alimentaire ont été identifiés après la première crise en décembre 2012. 
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Les membres du cluster continuent de fournir l’assistance alimentaire dans les régions où la situation sécuritaire le 
permet. Du 20 au 26 mai 2013, l'assistance alimentaire a été fournie à 8.396 personnes touchées par le conflit à 
Bangui et Bimbo, dont 44 pour cent étaient des femmes et 27 pour cent des enfants. En juin, l'assistance 
alimentaire sera fournie à 3.200 aux réfugiés à Zemio (sud-est). 
 
Les résultats d'une évaluation rapide de la sécurité alimentaire effectuée sur l’axe Damara-Sibut par les membres 
du cluster Sécurité alimentaire a révélé que 8.248 personnes sont touchées par la crise récente. A partir de juin 
2013, l'assistance alimentaire sera fournie à cette population affectée pour une période initiale de 60 jours. 
 

Logistique 

 
Le cluster Logistique est en train de préparer une opération spéciale afin d'augmenter sa capacité logistique. Au 
moins 20 camions et des pièces de rechange ont été estimés en fonction des besoins actuels pour permettre le 
transport des semences et des articles non alimentaires.  
 
UNHAS assure des vols sur 27 destinations à travers le pays. C'est le seul moyen de transport pour se rendre 
dans la plupart des régions en RCA qui sont inaccessibles en raison des mauvaises infrastructures et conditions 
routières. Les requêtes de la communauté humanitaire sont élevées au regard de la crise actuelle surtout pour les 
missions d’évaluations. UNHAS offre aussi un service de fret dans les zones inaccessibles par la route. 
 
L'Opération spéciale d’UNHAS est confrontée à un déficit de 57 pourcent nécessitant 3.4 millions de dollars sur le 
besoin total de7.96 millions de dollars américains.  
 

Télécommunications d’urgence 

En Juin, le Cluster Télécommunications d'urgence prévoit de rétablir des salles de radio et des centres de données 
d'accès à Kaga Bandoro, Bambari et Zemio. La sécurité et le financement permettant, des moyens de 
communication seront également établis à Ndélé, Paoua, Bossangoa et Bouar. 
 

 Education 

 
Selon l'inspecteur académique national à Bangui, 78 sur 151 (52 pourcent) écoles publiques ont recommencés à 
Bangui. Alors que les enseignants et les administrateurs sont présents, la plupart des parents ont encore peur 
d'envoyer leurs enfants à l'école en raison de la présence d'éléments armés. 
 
 

Protection 

 
IRC a compilé une liste des personnes déplacées dans la région de Mbrés, préfecture de la Nana Grebizi (centre-
nord), en collaboration avec les autorités communautaires locales. Les résultats révèlent qu'il y a plus de 7.000 
déplacés dans la localité. Sur un total d’habitant estimatif de 25.000 habitants, près de 30 pour cent se cachent 
dans la forêt et dans les villages voisins. 
 
Du 03 au 06 Juin 2013, 64 enfants ont été libérés des groupes armés. Depuis le 27 mai 2013, 120 enfants, dont 12 
filles, ont été libérés des groupes armés suite à des discussions en cours entre le sous-cluster de la protection de 
l'enfance et le gouvernement de la RCA. Les enfants sont maintenant dans un centre de transit et d'orientation 
soutenue par l'ONU qui fournit une éducation de base, les sports, les compétences professionnelles et le soutien 
psychosocial pendant que les familles des enfants sont identifiés et la réintégration est préparée. Jusqu'à présent, 
16 enfants, dont trois sont des filles, de Ndélé et Sikikédé ont été réunis avec leur famille par le CICR, entre le 30 
mai et le 01 Juin 2013. 
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Financement 
 
En date du 07 juin 2013, 42% de la contribution demandée a été enregistrée dans FTS pour le Processus d'Appel 
Consolidé (CAP) 2013 pour un montant requis de 139,2 million de dollars américains. 58,7 millions de dollars 
américains ont été alloués au Clusters suivants : Coordination, Education, Télécommunication d’urgence, la 
Sécurité Alimentaire, Sante, Logistique, Assistance Multi-sectoriel aux réfugiés, Nutrition, Protection, Eau et 
l’Assainissement (dont 12 millions de dollars américains de reliquat de 2012). Les principaux bailleurs de fonds à 
ce jour comprennent ECHO, le Japon, la Suède, les États-Unis, le Canada et le CERF. Un montant supplémentaire 
de 19 millions de dollars américains a été fourni aux acteurs humanitaires en dehors du CAP (CICR, MSF et 
d’autres).  
 
La Coordinatrice Humanitaire a activé le Fonds Humanitaire Commun (CHF) afin de fournir un financement pour 
répondre aux besoins critiques. A la date du 07 Juin 2013,  le fonds a reçu une contribution total de US$ 4,250,600 
de la République d' Irlande (IrishAid) et de US$ 2,978,600 de  l'Agence Suédoise pour le 
Développement  Internationale (SIDA). 
 
La Coordinatrice Humanitaire a approuvé 4 projets pour un montant globale 1,310,108  de dollars américains 
d’urgence du CHF pour financer une assistance d’urgence dans les secteurs de la santé, nutrition, sécurité 
alimentaire et eau, l’hygiène et assainissement.  
 

Liste des projets approuvés de la réserve d’urgence du CHF 
ACF Multi-secteur (Sécurité alimentaire – Nutrition-

Eau Hygiène Assainissement) 
777 000,00 US$ 

ACF Eau Hygiène Assainissement 171 000,00 US$ 

EMERGENCY Santé 300 000,00 US$ 

PNUD Eau Hygiène Assainissement – Relèvement 
précoce 

62 108,00 US$ 

 Total 1 310 108,00 US$ 

 
 

CAP 2013: Statut du financement 
 

 

 

 Source: FTS 
 
 
Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à: fts@un.org 
 

FONDS REQUIS:

NON COUVERT:

FINANCEMENTS:

42%

139,2$   

80,5$      

58,7$      

Financement par secteur

Santé 

Education 

Logistique 

Nutrition 

Abris d'urgence 

Relèvement Précoce 

Services communs et coordination 

Télécommunications d'urgence 

-                     6,11                  6,11 -                 

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

Cluster pas encore précisé 

% Financé Fonds Requis Financement Non Couvert

2,12                  0,74                  1,39                  

Sécurité alimentaire 7,30                  

17,32                

13,58                Protection 

(en million de $US)

77%

15%

23%

7%

23,96                

4,04                  

1,18                  Eau, hygiène et assainissement 

31,26                

20,50                

17,62                

16,13                

2,35                  

4,57                  

0,88                  

12,01                

10,39                

7,96                  

5,76                  

14,95                

2,30                  

8,03                  

3,40                  

5,33                  

0%

5,19                  5,19                  

2,60                  0,88                  1,72                  

35%

77%

43%

85%

0%

0%

34%

4,88                  

-                     

-                     

5,33                  

16% 14,31                

3,18                  

Pour plus d’informations veuillez contacter:  

Amy Martin, Cheffe de Bureau, martin23@un.org, +236 7055 4141 

Laura Fultang, Chargée de l’information, fultangl@un.org, +237 7009 5210 

Pour plus d’informations, visitez: www.unocha.org, www.reliefweb.int 
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