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République Centrafricaine 
Rapport de situation No. 15 (au 10 mai 2013) 

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

Points saillants 
 

 Une évaluation rapide de la sécurité 
alimentaire d'ACF à Bossangoa révèle 
que 30 à 60% des agriculteurs ont des 
semences. 

 

 Une épidémie de rougeole à Bouar. 25 
cas suspects de rougeole chez les 
enfants âgés de 6 à 59 mois rapportés. 

 

 Les résultats d'une évaluation de la 
protection réalisée par Ideale dans le 
5ème Arrondissement de Bangui 
révèlent que les principaux risques de 
protection dans le district comprennent: 
la violence armée 36%, violence basée 
sur le genre (VBG) 32%, arrestations et 
détentions arbitraires 15%, restrictions 
de mouvement (pour aller vers les autres quartiers) 11%, consommation excessive d'alcool et de drogues 6%. 

 

 Une permanence téléphonique a été mise en place pour soutenir les victimes de VBG. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire reste volatile et imprévisible à Bangui et dans le reste du pays. Des cas isolés de meurtres 
arbitraires, braquages, pillages et enlèvements ont été signalés dans tout le pays au cours de la semaine écoulée. 
La Seleka a tué un homme et incendié 27 maisons dans le quartier Bangangolo, 172 km de Bangui. La LRA a 
également attaqué la ville minière de Nzako dans le sud-est, tuant et kidnappant plusieurs personnes. De 
nombreuses boutiques ont été pillées et des maisons saccagées lors de cette attaque qui a également provoqué le 
déplacement de plusieurs habitants dans la région. 
 
Le nombre d'attaques violentes a considérablement augmenté au cours du premier trimestre de 2013 en raison de 
l'insécurité persistante dans le pays. Plus de 60% de ces attaques sont attribuées aux groupes armés. Au moins 
une personne a été attaquée chaque jour en RCA depuis le début de l'année 2013. 

Le Groupe international de contact sur la République centrafricaine (GIC-RCA) a tenu sa réunion inaugurale à 
Brazzaville, en République du Congo, le 3 mai 2013. Pendant la réunion, les participants ont exprimé leur 
préoccupation face à la détérioration de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en RCA, et ont fortement 
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insisté sur la nécessité d’une action régionale, continentale et internationale coordonnée pour permettre à la RCA 
de trouver une solution durable aux problèmes récurrents dans ce pays. Ils ont ensuite souligné que cette situation 
constitue une menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région. Le Groupe fait appel à tous les États 
membres de la CEEAC et de l’UA ainsi que tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RCA, à apporter 
un appui politique, économique et financier en faveur de la Transition dans ce pays, en vue de la restauration 
urgente de la sécurité, de la protection des droits de l’homme, de la fourniture de l’assistance humanitaire aux 
populations dans le besoin ainsi que pour la mise en œuvre d’un programme économique d’urgence. 

ACF a mené une évaluation rapide de la sécurité alimentaire à Bossangoa (préfecture de Ouham) le 29 avril, avec 
l'objectif principal d'évaluer la situation de sécurité alimentaire et l'impact de la crise sur région. La plupart des 
126,229 habitants de Bossangoa se sont réfugiés dans la forêt quand la crise a commencé. La majorité des 
résidents étaient rentrés mais le conflit récent du 22 avril a provoqué une nouvelle vague de déplacements dans la 
forêt. La population reste nerveuse et prise de panique. L’aliment de base de la région est composé de manioc, de 
sorgho et de mil. Avant la crise, les résidents avaient un régime alimentaire diversifié composé de céréales (maïs, 
mil et riz), de légumineuses (arachide, sésame et haricots), de fruits et diverses sources de protéines végétales et 
animales. En raison de la crise, le pouvoir d'achat de la plupart des ménages a diminué de manière significative en 
raison d'une interruption des activités commerciales. Les ménages ne peuvent plus payer certains produits 
alimentaires, les protéines animales en particulier. Par la suite, la consommation de céréales, de légumes et de 
protéine animale a beaucoup diminué. Alors que 79% des divers produits alimentaires étaient consommés avant le 
conflit, ce taux a chuté à 64%. Il y a une diminution remarquable de la diversité alimentaire et une réduction des 
réserves parce que des familles ont été obligées de consommer les stocks y compris les semences. 
 
Alors que la saison de semi a commencé seulement 30 à 60% des agriculteurs ont des semences et sont 
effectivement entrain de semer. Après avoir examiné l'élevage, aucun cas de pathologie animale n’a été identifié. 
Les services vétérinaires restent indisponibles dans la région. La banque Sofia restant fermée en raison de 
l'insécurité, il n'y a pas de services de transfert d'argent à Bossangoa. Alors que le marché central de Bossangoa 
est fermé, le marché Mbororo est opérationnel. Une augmentation des prix des denrées alimentaires de base a été 
rapportée. La situation de la malnutrition reste stable avec très peu de cas de malnutrition aiguë sévère et de 
malnutrition aiguë modérée enregistrée. Cependant, cette situation doit être surveillée en particulier quand les 
résidents seront de retour. 

 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
Une épidémie de rougeole a été déclarée à Bangui le mois dernier. Sur les 76 cas suspects de rougeole à Bangui 
à ce jour, huit cas ont été confirmés positifs. Un comité composé du Ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF et 
Merlin continue à coordonner la réponse à l’épidémie de rougeole. La réponse cible 120 000 enfants de 6 à 59 
mois pour la vaccination. Toutefois, seuls 50 000 doses de vaccins sont disponibles dans le pays. Une commande 
d’urgence pour 250 000 autres vaccins a été faite,  y compris 100 000 pour les vaccinations de routine et 150,000 
vaccins contre l'épidémie de rougeole à Bangui. Les vaccins devraient arrivéer le15 mai. 
 

Type d’assistance  
 

Besoins Réponse disponible  Gap 

Vaccination contre la 
rougeole 
 

120 000 enfants 50 000 enfants 58% 

 
Selon Merlin, une réponse à l’épidémie de rougeole est composée de 3 phases concomitantes: les soins pour les 
enfants affectés de moins de cinq ans, le suivi de l'épidémie et la prévention. La phase d’intervention se concentre 
sur la fourniture de traitements pour les enfants qui ont déjà été infectés par la maladie, afin de réduire la mortalité. 
En collaboration avec le Ministère de la Santé, Merlin a identifié les zones les plus vulnérables de Bangui qui ont 
été priorisées pour la distribution de suppléments en vitamine A. Merlin et le Ministère de la Santé ont également 
fourni des cours de recyclage pour le personnel de santé, afin d’assurer une réponse efficace à l'épidémie. Des 
fiches de collecte de données ont également été distribuées à des fins de surveillance. Le personnel du Ministère 
de la Santé réalisera une campagne de vaccination de routine à partir du 22 mai. 
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Du 1 au 2 mai lors des évaluations dans la préfecture de Nana Mambere, plus de 25 cas suspects de rougeole ont 
été signalés. En attendant la confirmation des cas, des réunions de coordination ont eu lieu avec l'équipe de 
gestion de la santé au district de Nana Mambere, ainsi qu’une sensibilisation de la population afin de les informer 
de l'épidémie possible. Tous les cas suspects seront immédiatement transférés site de gestion des cas pour 
traitement afin de prévenir les complications. Un programme élargi de vaccination (PEV) et de sensibilisation est 
prévu du 10 au 12 mai en attendant une campagne de vaccination dans la région. 
 
Depuis le début de la crise le 24 mars, une couverture sanitaire de trois mois pour 141,000 personnes a été fournie 
dans les quatre principaux hôpitaux et centres de santé à Bangui, Boali, Bimbo, Begua Batangafo, Kabo et 
Bossangoa (préfecture de Ouham), Sibut (préfecture de Kemo) , Ndélé (préfecture de Bamingui-Bangoran), Carnot 
(préfecture de  Mambere-Kadei) et Paoua (préfecture de l'Ouham-Pendé). 

 

Sécurité alimentaire 

 
En réponse aux besoins identifiés en mai, 31 200 personnes à Bangui, Bambari, Kabo-Batangafo, Batalimo, Zemio 
et Sibut recevront une aide alimentaire composée essentiellement des distributions de la période de soudure, 
d'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées et des rations de protection des semences. 
 

Type d’assistance  
 

Besoins Réponse Gap 

625 MT d’aide 
alimentaire 
 

31 200 personnes 8500 personnes 88% 

 
94 MT d'aide alimentaire a été distribuée à environ 6,000 réfugiés congolais à Batalimo (sud-ouest). 
 
Pendant la première semaine du mois de mai, une aide alimentaire a été distribuée à environ 500 personnes à 
Bangui. 
 
Une aide alimentaire composée de céréales, de légumineuses, d'huile et de sel a été distribuée à environ 2000 
réfugiés soudanais à Bambari. Des distributions aux 8000 personnes déplacées internes (PDI) sont toujours en 
cours. 
 
16 000 personnes déplacées internes vulnérables recevront une aide alimentaire pendant trois mois à Kabo. 
 
En date du 3 mai, le stock alimentaire du PAM se compose  de: 1026 MT à Bangui; 342 MT à Bouar; 59 MT à 
Paoua et 3272 MT à Douala (Cameroun). 
 
15.900 ménages (79,500 personnes) recevront environ 227 MT de semences, 61,000 outils ainsi que 150 
machines de transformation au cours de la saison agricole actuelle et la période de soudure.  
 

Logistique 

 
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 faibles infrastructures et mauvaises 
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. 

 
En avril, UNHAS a entrepris 107 voyages, transportant 287 passagers et 23 MT de fret. Deux évacuations 
médicales et une évacuation sécuritaire ont été effectuées. UNHAS a également facilité les missions d'évaluation 
conjoints à Ndélé, Bambari et Bria le 08 mai. 
 
UNHAS a reçu 1 million de dollars américains du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) et 525 000 dollars 
américains des Etats-Unis d'Amérique. 
 
L'Opération spéciale d’UNHAS est confrontée à un déficit de 48%, nécessitant 3.64 millions de dollars sur le 
besoin total de 7.64 millions de dollars américains.  
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Type d’assistance  
 

Total requiert Financement 
disponible  

Gap 

Transport aérien 
 

US$7.64 million US$3.64 million 48% 

 

 Eau, hygiène et assainissement  

 
12 réservoirs d'eau avec des kits de distribution afin de garantir la fourniture d'eau dans les principaux hôpitaux et 
centres de santé à Bangui seront installés dans les prochains jours. 
 

Protection 

 

Le 1 mai, une évaluation dans le 5ème Arrondissement de Bangui a indiqué que les problèmes principaux de la 
protection et les risques de sécurité personnelle dans le district comprennent: les violences armées 36%, violences 
basées sur le genre 32%, extorsions, arrestations / détentions arbitraires de 15%, restrictions de mouvement (pour 
aller vers les autres quartiers) 11%, consommation excessive d'alcool et de drogues 6%. Les groupes les plus 
négligés dans  la communauté sont les personnes âgées et les handicapés. Les préoccupations en matière de 
protection de l'enfance sont les suivantes: pas d'accès aux services sociaux y compris les écoles et les hôpitaux 
(69%), les viols et autres actes de violence basées sur le genre (VBG) (27%) et le recrutement des enfants dans 
des groupes armés (4%). Les principaux risques de sécurité auxquels les résidents sont confrontés incluent: 
pillages (55%), vol à main armée (35%) et l'occupation arbitraire des maisons (10%). Afin de répondre à ces 
problèmes, Ideale recommande : l’organisation de campagnes de sensibilisation, la collecte des données, la 
gestion efficace de la violence contre des civils en particulier des femmes et des enfants et la prise en charge 
psycho-sociale des victimes. 
 
La protection de l'enfance demeure une préoccupation pour la communauté humanitaire qui continue urgemment à 
dialoguer avec toutes les parties pour sensibiliser, identifier, protéger et négocier la libération des enfants recrutés 
par les groupes armés. En parallèle, les acteurs de la protection de l'enfance répondent aux besoins de protection 
des orphelins, des enfants non accompagnés et des enfants libérés des groupes armés à Bangui. 
 
Une permanence téléphonique a été mise en place pour soutenir les victimes de VBG. Le cluster Protection prévoit 
de mettre en place un système de Reference. 
 

 Education 

 
Une évaluation pour déterminer combien d'écoles sont ouvertes, la présence des enseignants et la situation 
sécuritaire pour les élèves et les enseignants a été menée à Bangui le 08 mai par les membres du cluster 
Education. La majorité des écoles restent fermées malgré le 6 mai, date fixée par le Ministère de l'Éducation pour 
la réouverture des écoles qui ont été fermées en raison de la situation sécuritaire.  
 

Financement 
 
En date du 10 mai, 23% de la contribution demandée a été enregistrée à ce jour dans FTS pour le Processus 
d'Appel Consolidé (CAP) 2013. 28 millions de dollars américains ont été alloués au PAM, UNHCR, UNICEF, 
ACTED, ACF, UNHAS, Solidarités et OCHA (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 17,6 millions de dollars américains a été fourni aux acteurs humanitaires en 
dehors du CAP (CICR, MSF). 
 
Le CAP 2013 initialement lancé en novembre 2012 requiert 129 millions de dollars américains pour aider 646 000 
personnes. En mars, avant la prise de Bangui et l’ouest de la RCA, les humanitaires ont estimé qu’un montant 
supplémentaire de 42 millions de dollars américains était requis pour adresser les nouveaux besoins liés à la crise. 
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Ce montant est susceptible d’augmenter compte tenu de l'augmentation des besoins sur le terrain et la destruction 
de la capacité opérationnelle des ONG et de l'ONU. 
 
Le Coordonnateur Humanitaire a activé le Fonds Humanitaire Commun (CHF) afin de fournir un financement pour 
répondre aux besoins critiques. A ce jour, le fonds a reçu une contribution de la République d' Irlande (IrishAid) de 
US$ 1,272,000. En outre l'Agence Suédoise pour le Développement  Internationale (SIDA) a pour sa part promis 
une contribution de US$ 3,074,558. 
 
Le 1mai, les agences du système des Nations Unies en RCA ont soumis 11 projets pour considération sous le 
financement du Fonds central de réponse d'urgence (CERF), qui couvre les secteurs suivants: la sécurité 
alimentaire, la protection, la protection de l’enfance, la santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement, la 
télécommunication d’urgence et la logistique. Les projets ont été soumis par les organisations suivantes: la FAO, le 
HCR, l'UNICEF, le PAM, l'OMS, le PNUD et UNFPA pour un montant total de 7.3 millions de dollars américains.  
 
 
 

Financement CAP 
 

 

 

 

Source :FTS 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 
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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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