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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 
24 mai. 

Points saillants 

 Le 13 mai, le Coordonnateur des secours 
d'urgence, le Coordonnateur Humanitaire et le 
HCR ont présenté la situation humanitaire en 
RCA aux Etats Membres à Genève. 

 La réponse à l’épidémie de rougeole cible 150 
000 enfants âgés de 6 à 59 mois pour une 
campagne de vaccination. 

 Le Coordonnateur Humanitaire a participé à une 
mission conjointe des Nations Unies à Batalimo 
qui abrite quelques 6,000 réfugiés. 

 Les résultats d'une évaluation menée par l’ONG 
Triangle dans la préfecture de la Vakaga ont 
révélés que la situation de la sécurité 
alimentaire est précaire en raison d'une 
augmentation des prix et une diminution des 
réserves alimentaires des ménages. Environ 27 
pour cent des agriculteurs achètent des semences sur les marchés locaux tandis que 54 pour cent dépendent 
des distributions de semences. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aperçu de la situation 
 
En dépit de l'insécurité qui prévaut et de la restriction de l'accès à la plupart des régions du pays, la communauté 
humanitaire continue de fournir l’assistance d’urgence aux personnes affectées par la crise. Les évaluations  à 
travers le mécanisme de réponse rapide (MRR) ont été menées dans les quatre préfectures suivantes: Ombella 
Mpoko, Kemo, Ouham et Hautte Kotto. Les résultats de ces évaluations ont révélés des besoins humanitaires 
critiques dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité 
alimentaire. Au 14 mai, les évaluations complémentaires ont été menées par Save the Children dans la Ouaka et 
la Nana-Gribizi et dans la Lobaye par ACF. 
 
Selon le Cluster Protection, il y a une prolifération des armes légères et les exactions continuent contre la 
population civile. Cela est favorisé par l’absence de l’état de droit. Les membres du Cluster ont également discuté 
des réponses concrètes à la situation (y compris une ligne téléphonique gratuite et des systèmes d'alerte 
communautaire). Des missions d'évaluation sont en cours à Bambari (préfecture de Ouaka), Batangafo (préfecture 
de l'Ouham) et la préfecture de la Lobaye. Ces évaluations fourniront plus d'informations sur la situation en dehors 
de Bangui.  
 

206,000 
Déplacés internes 
en RCA (du 24 
mars 2013) 
 

49,000 
Refugiés 
centrafricains dans 
les pays voisin y 
compris 37,000 en 
RDC 
 

30 pour 
cent 
Financement CAP  
(requête actuelle de 
136,2 millions de 
dollars, révision à 
mi-parcours du CAP 
en cours) 

4,6 millions 
Population de la 
RCA 
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L'insécurité persiste à Bangui et dans le reste du pays avec des incidents de sécurité constitués de meurtres 
arbitraires et des braquages. Une enquête menée par Human Rights Watch indique que les forces Seleka étaient 
responsables de la majorité des exactions contre les civils immédiatement avant et après le coup d'Etat. “Le 
gouvernement a l'obligation de contrôler les rebelles qui l’ont amené au pouvoir, pour éviter les abus, et de punir 
ceux qui les commettent. Sans la sécurité, le gouvernement ne sera pas en mesure de gouverner efficacement ou 
de protéger les civils”, a déclaré Daniel Bekele, Directeur pour l'Afrique à Human Rights Watch. 
 
Au cours de la réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unis qui a eu lieu le 15 mai, la Représentante Spéciale 
du Secrétaire Général (RSSG) des Nations Unies en République Centrafricaine, Margaret Vogt, et Son Excellence 
M. Nicolas Tiangaye, Premier Ministre de la République Centrafricaine ont présenté la situation qui prévaut dans le 
pays. Ils ont souligné que la mise en place d'institutions crédibles et un processus inclusif sont indispensables pour 
le succès de la transition, tout en réitérant leur profonde préoccupation face aux graves violations persistantes des 
droits de l'homme dans le pays et la situation humanitaire qui se détériore. Les discussions ont porté sur la 
nécessité d'une force neutre pour assurer la paix et la sécurité dans le pays.  
 
Le Coordonnateur Humanitaire a participé à une mission conjointe des Nations Unies le 11 mai dans le camp de 
réfugiés à Batalimo qui abrite quelques 6 000 réfugiés congolais. L’objectif de la mission était d'assurer le suivi de 
la distribution alimentaire qui a eu lieu du 01 au 04 mai et évaluer les conditions de vie des réfugiés dans ce camp. 
Les discussions avec les différents représentants des réfugiés, a révélé une variété de problèmes et des besoins, y 
compris la préoccupation liée à la situation sécuritaire du camp, la santé, l’eau et l’assainissement et l'éducation. 
Le camp a aussi été pillé. Les réfugiés étaient reconnaissants d’avoir reçu l'aide alimentaire et ont posé des 
questions sur la prochaine distribution, car ils ont reçu des rations alimentaires pour un mois. La mission a confirmé 
la volonté des réfugiés vivant dans le camp de Batalimo d’être rapatriés en RDC. Un exercice de profilage entrepris 
en septembre 2012 a révélé que 99 pour cent des réfugiés congolais dans ce camp ont opté pour un rapatriement 
volontaire. La récente crise en RCA vient de renforcer leur volonté de rentrer chez eux.  
 
Une mission conjointe des Nations Unies a été organisée dans les villes de Damara (préfecture de Ombella 
Mpoko) et Sibut (préfecture de Kemo) le 10 mai avec pour objectif principal de mener des évaluations et de fournir 
l’assistance aux populations affectées par la crise. L'hôpital de Sibut est opérationnel (une moyenne de 50 
consultations des moins de cinq ans par jour) avec un effectif complet du personnel mais pas de médecins. Trois 
échantillons de rougeole ont été envoyés au laboratoire à Bangui pour analyse. Le paludisme est la maladie la plus 
fréquente chez les enfants de moins de cinq ans, suivie par la diarrhée. Le seul centre de nutrition thérapeutique 
opérationnel se trouve à Sibut, où trois cas de malnutrition sévère et huit cas de malnutrition modérée ont été 
identifiés. Trois cartons de Plumpy Nut et des vaccins ont été distribués. A Sibut, 10 points d'eau sur 14 ne sont 
pas opérationnels. La capacité de stockage d'eau a également été réduite en raison de pillages. Certains points 
d'eau ont été endommagés sur l’axe Bangui-Damara-Sibut. Aucune école n’était ouverte sur l’axe Bangui-Damara-
Sibut due à la fuite des  enseignants  vers Bangui et les maîtres-parents  dans la  brousse. Même les écoles 
privées étaient fermées et la communauté a indiqué que les écoles avaient été pillées de tables et de bancs. Il y a 
73 écoles dans cette région. Les kits de recréation ont été distribués. Des enfants étaient visiblement présents 
dans les rangs de la Seleka sur l’axe Bangui-Damara-Sibut et dans la ville de Sibut. A Sibut, 19 cas de  violence 
basée sur le genre (VBG) ont été identifiés et l’assistance a été fournie par MSF. Aucun cas d'enfants non 
accompagnés n’a été identifié et plus de 40 maisons ont été incendie par la Seleka à Dekoua (préfecture de 
Kemo). Les résidents ont besoin des semences, des matériaux et des outils agricoles. 
 
Triangle Génération Humanitaire a mené une évaluation de la sécurité alimentaire dans la préfecture de la Vakaga 
(nord-est) et Sam Ouandja de janvier à février 2013, pour évaluer l’accessibilité et la disponibilité des denrées 
alimentaires dans la région. Les résultats ont révélé que 5 pour cent d’envions 52 000 habitants de la préfecture de 
la Vakaga se sont déplacés à l'intérieur du pays (PDI). L'analyse indique que 27 pour cent des agriculteurs 
achètent des semences sur les marchés locaux, 54 pour cent dépendent des distributions de semences et 
seulement 10 pour cent dépendent de leurs produits agricoles. Les besoins prioritaires identifiés par les résidents 
sont: 36 pour cent demandent l’assistance en semences, des outils et des formations techniques agricoles, 29 
pour cent ont besoin des services vétérinaires, 19 pour cent ont besoin d'aide alimentaire et 18 pour cent ont 
besoin des activités génératrices de revenus. 
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 



Rapport de situation RCA No. 12|3 
 

Bureau des Nations Unies des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Suite à une épidémie de rougeole qui a été déclaré à Bangui le mois dernier, la réponse ciblera 150 000 enfants 
âgés de 6 à 59 mois pour une campagne de vaccination. 50 000 doses de vaccins sont disponibles dans le pays, 
complétée par une commande d'urgence pour 246 500 autres vaccins dont 100 000 sera pour les vaccinations de 
routine et 146 000 vaccins contre l'épidémie de rougeole à Bangui. La campagne de vaccination est prévue du 22 
au 27 mai. 
 

Sécurité alimentaire 

Le conflit a conduit à une situation de détresse dans les zones rurales, en raison du pillage des stocks de 
nourriture, des animaux et des équipements. La présence des troupes dans les villages et les villes restreint 
l'accès aux marchés et engendre une augmentation constante du prix des denrées alimentaires. Les perspectives 
pour la saison agricole en cours et la période de soudure sont préoccupantes en termes de production et de 
résilience des ménages. Les besoins humanitaires critiques ont été identifiés et la population pourrait faire face à 
une insécurité alimentaire si les semences, les outils et la nourriture ne sont pas distribués. Aussi l’accès aux 
champs et aux marchés devraient  être assuré. Environ 800 000 personnes au début de février, soit plus de 30 
pour cent de la population, vivent dans les régions du nord et du centre du pays qui sont les principales zones de 
production agricole. Ces zones ont été fortement touchées par la crise. À ce jour, cette population affectée est plus 
de   1 500 000 personnes. Le réseau de surveillance épizootique (épidémiologique) n'est plus opérationnel, l'accès 
aux vaccins et aux médicaments pour le bétail est très limité. Dans certains villages, le vol de petites machines de 
transformation (pour le manioc et l'arachide) et des outils ont affecté l'accès à la nourriture et le revenu des 
communautés a aussi baisse.  
 
Le Cluster Sécurité alimentaire prépare une évaluation rapide dans les zones du nord et de l’est du pays ce mois. 
Le plaidoyer est critique pour assurer l’accès sécurisé des populations aux champs et aux marches. Un total de 20 
574 ménages (102 500 personnes) y inclut 4 640 ménages à Kabo, Zemio et Bamingui recevront des semences 
de graine et de légume. 
 

Organisations 
 

Zones de 
distributions 

Ménages 
beneficiaries 

Assistance 

Solidarité International  
 

Kabo 2,874 Semences 

ACTED 
 

Zemio 900 Semences 

PU-AMI 
 

Krakoma and Bamingui 900 Semences 

FAO, ACF, CNOP-
CAF, CADAPI, 
UNACFEF 

Bangui, Damara, Sibut, 
Dekoa, Mbres, Mala, 
Kaga-Bangoro, 
Bambari 

15,900 227 MT de semences, 
61,000 outils, 150 
machines de 
transformation 

 
A ce jour, 763 ménages vulnérables (3805 personnes bénéficiaires) ont reçu des kits maraîchers composés de 763 
pelles, 763 râteaux, 763 arrosoirs et 19 kg de semences maraîchères. Ces articles ont étés distribués a deux ONG 
féminines, neuf groupements maraichers et 36 groupements de Telefood. Les bénéficiaires sont situés dans 
diverses préfectures, Bangui et ses environs.   

 
Au mois de mai, 984 MT d'aide alimentaire est prévue pour environ 60 000 bénéficiaires, principalement pour des 
distributions de la période de soudure, d'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées et des rations de 
protection des semences. Les zones ciblées sont: Bambari, Kabo-Batangafo, Batalimo, Zemio et Sibut. 
 
Sur la base des  résultats de l'évaluation initiale et des niveaux d’insécurités alimentaires connues dans le pays, 
environ  65 000 personnes supplémentaires font face à une situation d'insécurité alimentaire sévère suite à la 
récente crise. 
 
L’assistance alimentaire a été augmentée afin de répondre aux besoins. 202 MT de rations de protection des 
semences seront distribuées aux bénéficiaires à Kabo (nord), composé d'assistance alimentaire pour un mois. 
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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. 
 
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.  
 
 

Type d’assistance  
 

Total requiert Financement 
disponible  

Gap 

Transport aérien 
 

US$7.64 million US$3.64 million 48% 

 

Télécommunications d’urgence 

La disponibilité de services de télécommunications d'urgence est essentielle pour améliorer la capacité de la 
communauté humanitaire à coordonner le processus de réponse, et à mener ses opérations en RCA. Les 
évaluations conjointes tenues en début de l’année ont montré que les bureaux de la plupart des organisations ont 
été pillés et les équipements de télécommunications emportés, laissant des zones opérationnelles conjointes sans 
moyens de communication sécurisée pour le personnel humanitaire. 
 
Une contribution CERF de 735,983 dollars américains a été confirmée pour l’exécution immédiate des activités 
visant à rétablir la connectivité à internet dans les régions suivantes: Bambari, Zemio, Ndélé et Kaga Bandoro. Le 
Cluster Télécommunications d'urgence travaillera en collaboration avec l'UNDSS pour garantir une infrastructure 
de communication sécurisée et la redynamisation des centres de communication (COMCEN). 
 
Le Cluster ETC prévoit également de fournir des services communs en matière de TIC dans les zones 
opérationnelles communes de Paoua, Bossangoa et Bouar. Le besoin financière total du Cluster est 2,1 millions de 
dollars américains. 

 

 Eau, hygiène et assainissement  

 
L'eau potable est fournie par le CICR à l’hôpital communautaire et l’hôpital de  l’amitié à Bangui.  
 
La société nationale des eaux (SODECA) et l'Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANEA) feront une 
évaluation en vue d’installer 12 réservoirs d'eau avec les kits de distribution afin de garantir la fourniture d'eau dans 
les principaux hôpitaux et centres de santé à Bangui. ACF a commencé à réparer des points d'eau sur l’axe 
Bangui-Damara-Sibut.  
 

Protection 

Une évaluation rapide des Nations Unies a été menée pour identifier les services médicaux et psychosociaux 
disponibles pour les victimes de VBG. Sur la base de discussions avec les membres du groupe sectoriel Santé, 
MSF France et MSF Espagne, une nouvelle liste des centres de santé seront mis en place. Des discussions ont 
également eu lieu avec le sous-secteur du VBG après les visites dans les trois centres gérés par Mercy Corps, 
COOPI et COHEB, qui offrent l’assistance psychosociale aux victimes de VBG à Bangui. L'accent a été mis sur la 
nécessité pour les trois organisations d’assurer la complémentarité de leurs services et de poursuivre les efforts en 
cours pour accroître leur sensibilisation aux survivants. 
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 Education 

Parmi les six écoles qui ont été visitées à Bangui le 8 mai, aucun n’a été trouvée opérationnelle. Les élèves 
n’étaient pas à l’école et les enseignants ne se sont pas présentés au travail. Les salles de classe étaient ouvertes 
sans cadenas, mais il n'y avait pas de pillage lourd observé. Les enseignants signalent qu'ils n'ont pas été payés 
pour le mois d’avril et les parents citent le manque de sécurité comme raison pour ne pas ramener leurs enfants à 
l'école. L’accès par l'équipe d'évaluation à une école de Begua a été refusé par les autorités. 
 
À ce jour, les seules informations collectées sur les écoles ouvertes sont à: Kaga Bandoro, gérée par la mission 
catholique, une école dans la préfecture du Haut Mbomou, et deux écoles internationales à Bangui (dont-le Lycée 
Français qui est ouvert uniquement pour ceux de la 3eme année et au-dessus). Malgré la date du 6 mai, fixée par 
le Ministère de l'Éducation pour la réouverture des écoles, la majorité des écoles restent fermée. Le manque 
d'enseignants et la peur d'envoyer leurs enfants à l'école sont cités comme les deux principales raisons. 

Abri d’urgence 

Le 8 mai, le Cluster d’Abri d’urgence et d’articles non alimentaires a tenu sa première réunion depuis février 2013. 
Trois zones ont été priorisés pour les interventions d'abri d'urgence pour 2,000 ménages (l’axe Kaga Bandoro-
Mbrés, l’axe Bataganfo-Bogangolo et l’axe Basse-Kotto-Mbomou). 
 
Quelques 201 cartons de bâches en plastique (1,005 feuilles de plastique) ont été transférés à ACTED. La 
fourniture d'abris d'urgence sera effectuée dans les villages qui ont été incendies à Dekoa (préfecture de Kemo), 
Mbrés (préfecture de Nana Grebizi), et Ouango (préfecture de Mbomou). ACTED va mener des missions 
d'évaluation, avec l’objectif d’effectuer des distributions la semaine prochaine. 
 

Financement 
 
En date du 17 mai, 30% de la contribution demandée a été enregistrée dans FTS pour le Processus d'Appel 
Consolidé (CAP) 2013 pour un montant requis de 136,2 million de dollars américains. 40,4 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 17,6 millions de dollars américains a été fourni aux acteurs humanitaires en dehors du CAP (CICR, MSF). La 
communauté humanitaire a commencé le processus de la Revue à Mi-Parcours du CAP 2013 afin de revoir les 
priorités humanitaires suite aux développements récents dans le pays. 
 
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. 
 
CERF a approuvé 11 projets des agences des Nations Unies couvrant les Clusters suivants: Sécurité Alimentaire, 
la Protection, la Protection de l’enfance, la Santé, la Nutrition, l’Eau et l’Assainissement, la Télécommunication 
d’urgence, la Logistique et le Relèvement Immédiate. 

pour le financement CERF 

Liste des projets approuvées pour le financement CERF  
UNFPA Santé        279 792,00    

WHO Santé-Nutrition        875 000,00    

UNICEF Santé -Nutrition     1 599 929,00    

FAO Sécurité Alimentaire        806 215,00    

WFP Sécurité Alimentaire        680 510,00    

WFP ETC        735 983,00    

UNHCR Protection        375 014,00    

UNICEF Protection        362 730,00    

UNICEF WASH        250 344,00    

UNDP 
WASH/Relèvement 
Immédiat        167 562,00    

UNHAS Logistique     1 000 001,00    

Total     7 133 080,00    
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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 
 
 
 
 
 

CAP 2013 – Statut du financement 
 

 
Sources: FTS 

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 

Financement par secteur

Eau, hygiène et assainissement 

Santé 

Education 

Logistique 

Nutrition 

Abris d'urgence 

Relèvement Précoce 

Services communs et coordination 

Télécommunications d'urgence 

-                     6,11                  6,11 -                 

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

% Financé Fonds Requis Financement Non Couvert

2,12                  0,74                  1,39                  

Protection 

0%Cluster pas encore précisé 

Sécurité alimentaire 15,87                

17,32                

13,94                

14,09                

(en million de $US)

49%

15%

21%

5%

15,07                

3,68                  

0,77                  

0,77                  

2,85                  

3,40                  

5,33                  

30,94                

20,50                

17,62                

14,86                

7,53                  

4,57                  

2,82                  

12,14                

10,39                

7,96                  

5,76                  

5,19                  5,19                  

2,60                  0,88                  1,72                  

35%

27%

43%

51%

0%

0%

34%

2,94                  

-                     

-                     

5,33                  

6% 12,91                

3,18                  

FONDS REQUIS:

NON COUVERT:

FINANCEMENTS:

136,2$   

95,8$      

40,4$      

30%
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