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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire effective en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
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République Centrafricaine (RCA) 
Rapport de situation No. 21 (au 21 juin 2013) 

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

Points saillants 

 Les résultats de l'enquête sur la sécurité 
alimentaire en situation d'urgence (EFSA) 
révèlent que les personnes les plus 
vulnérables ne mangent qu’une fois par jour 
et les repas sont moins variés. 

 Il y a un risque élevé de crise nutritionnelle 
pendant la période de soudure si l’assistance 
d’urgence n’est pas fournie.  

 484,000 personnes sont vulnérables à 
l’insécurité alimentaire dans le pays.  

 Le Réseau des systèmes d'alerte précoce 
contre la Famine (FEWSNET) révèle que les 
ménages dans les zones du centre, nord et 
l’est du pays seront en crise (IPC Phase 3) 
entre mai et la prochaine récolte (de 
septembre à décembre). 

 Les missions de suivi de la Protection en 
RCA révèlent que les principaux problèmes 
de protection identifiés sont: l’arrestation arbitraire et  détention illégale, la torture, l’extorsion de biens, le vol à 
main armée, la violence physique, y compris la violence sexuelle, le viol et tentative de viol, l'enlèvement, la 
restriction de mouvement, pillages et attaques ciblés contre la population civile.  

 Les cliniques mobiles à M'brès dans la préfecture de la Nana Gribizi fournissent les services de santé à la 
population.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire dans le pays demeure instable et imprévisible, ce qui rend l'accès humanitaire difficile dans 
certaines parties du pays. Cela continue d'entraver les organisations humanitaires à reprendre pleinement leurs 
activités. Malgré cela, quelques organisations ont repris leurs activités et déploient aussi des équipes dans les 
régions où la sécurité le permet. L'Organisation des Nations Unies continue à faciliter les négociations d'accès 
avec les autorités Seleka dans les régions en dehors de Bangui, permettant ainsi aux acteurs humanitaires de 
fournir l’assistance nécessaire aux personnes touchées par la crise et de se redéployer graduellement sur le 
terrain. 
 
Le 12 juin, le cluster de la Sécurité Alimentaire a publié les résultats de l'enquête sur la sécurité alimentaire en 
situation d'urgence (EFSA) suite à la crise de mars 2013. L'EFSA a couvert presque tout le pays, sauf la région du 
nord où des évaluations ont récemment été effectuées. Les équipes d'évaluation ont visité 60 sites dans le pays. 

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

54,987 
Refugiés 
centrafricains dans 
les pays voisin y 
compris 42,663 en 
RDC 
 

47 pour 
cent 
Financement CAP  
(requête actuelle de 
133,6 millions de 
dollars, révision à 
mi-parcours du CAP 
en cours) 

4,6 millions 
Population de la 
RCA 
 

1,6m 
Personnes 
vulnérables selon la 
revue à mi-parcours 
du CAP 

484,000 
Population en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire  
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Les principaux résultats ont révélé que la situation de la sécurité alimentaire des personnes déplacées internes 
(PDI) reste critique, la crise va sérieusement avoir un impact sur la campagne agricole en cours (2013 - 2014) ; des 
ménages ont perdu leurs réserves de nourriture, outils, semences, du bétail et des revenus comme conséquence 
résultat des pillages et la crise prolongée ; les marchés reprennent  lentement, mais avec moins de produits 
alimentaires et les prix ont augmenté ; le pouvoir d'achat des habitants a réduit car ils ont perdu leurs moyens de 
subsistance ; les personnes les plus vulnérables mangent une fois par jour au lieu de trois fois par jour et les repas 
sont moins variés. L'évaluation a révélé un risque élevé d'une crise nutritionnelle pendant la période de soudure si 
l’assistance d'urgence n'est pas fournie. 
 
Selon l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë fournies par le Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la 
Famine (FEWSNET) en mai 2013, les ménages dans les zones du centre, nord et l’est du pays seront en crise 
(IPC Phase 3) entre mai et la prochaine récolte (de septembre à décembre). Pendant ce temps, les ménages dans 
les régions du sud et de l’ouest feront face à l’insécurité alimentaire Stressé (IPC Phase 2) jusqu’en fin septembre. 
Un nombre estimé de 484,000 personnes sont vulnérable à l’insécurité alimentaire dans le pays.  
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
Le 27 mai, le CICR a commencé à mettre en place des cliniques mobiles à M'brès dans la 
préfecture de Nana Gribizi. À ce jour, environ 1.325 personnes (dont 852 enfants couvrant 64 
pour cent des consultations) ont utilisé ce service de santé. Les cinq diagnostics récurrents 
sont les suivants: paludisme (599 cas), les parasitoses intestinales (340 cas), les infections 
respiratoires (148 cas), les dermatoses (77 cas) et les maladies sexuellement transmissibles 
(55 cas). Environ 170 femmes enceintes ont bénéficié d'une consultation prénatale dans la 
clinique mobile et 161 d'entre elles ont reçu une moustiquaire imprégnée d'insecticide à 
longue durée d'action.  Sur les 272 enfants atteints de  la malnutrition, huit ont été testés 
positifs dont trois avaient la malnutrition sévère  
 
Du 26 au 27 mai 2013, IRC a distribué un stock d'urgence médicale de 3 mois à sept centres de santé dans les 
localités de Kpokpo, Goumourou, Patcho, Koudouwesse, Koumbe, Bamatara et Godo dans la région de Kaga 
Bandoro (prefecture de Nana Gribizi). 
 
Du 11 au 12 juin 2013, IRC a distribué un kit PEP pour 50 adultes et un kit PEP pour 5 enfants dans les centres de 
santé suivants de la région de Bocaranga (préfecture de l’Ouham Pende): Sangere-Lim et Mbotoga et dans les 
hôpitaux Bocaranga et Ngaoundaye. Des kits pour  adultes et enfants ont également été distribués aux centres de 
santé de la Koui et du Mann. 
 

Sécurité alimentaire 

 
Environ 7.749 personnes touchées par le conflit ont reçu l’assistance alimentaire à Batalimo et 
Bambari, dont 59 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes. Environ 248 MT 
d'assistance alimentaire composée de céréales, de légumineuses, de l'huile et du sel ont été 
distribués. 
 
 
 
 

Logistique 

 
En avril, UNHAS a effectué  41 voyages, transportant 830 passagers et 32 MT de fret. UNHAS a facilité également 
des missions d'évaluation inter-agences à Bambari, Bria, Bangassou, Batangafo, Kabo, Ndélé, Paoua et Zemio. 
 
Le cluster prépare une opération spéciale afin d'augmenter sa capacité logistique. Vingt camions et de pièces de 
rechange ont été estimés en fonction des besoins logistiques actuels. 

64 pour 
cent  
Des consultations 
aux cliniques mobiles 
de M'brès sont des 
enfants  

59 pour 
cent 
Des femmes 
reçoivent l’assistance 
alimentaire 
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Télécommunications d’urgence 

 
L’équipement de communication est requis pour rétablir la communication entre Bangui et les bureaux de terrain. 
Ceci permettra d'accroître les services de télécommunications pour la communauté humanitaire en RCA. 
 

Protection 

 
Les activités de suivi de protection ont eu lieu à Bangui, Kabo, Batangafo, Bambari, Kaga Bandoro et Mbaiki. Selon 
les données recueillies au cours de ces missions, les principaux problèmes de protection qui ont été identifiés sont 
les suivants: arrestation arbitraire et  détention illégale, torture, extorsion de biens, vol à main armée, violence 
physique, y compris la violence sexuelle, le viol et tentative de viol, l'enlèvement, la restriction de mouvement, 
pillages et attaques contre la population civile. La mission a également révélé que le groupe rebelle, la Convention 
des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP) a recruté des civiles y compris des enfants. 

 
En réponse à ces problèmes, le chef de file du Cluster Protection participera à une mission conjointe de suivi de la 
protection des Nations Unis pour les zones situées entre Bangui, Damara et Sibut. Une autre mission sera 
organisée dans la préfecture de l'Ouham suite aux  rapports de Human Rights Watch concernant les déplacements 
et l'incendie des villages et maisons. 

 
Du 14 au 17 juin 2013, une mission inter-agences des Nations Unis a distribué 105 MT, soit deux mois de rations 
alimentaires (juin et juillet) à 3.080 réfugiés congolais dans le camp de réfugiés de Zemio. 
 
L'accès humanitaire aux populations touchées continue d'être entravé par l'insécurité dans le pays. 

  

 Eau, hygiène et assainissement 

 
Le cluster WASH cible 250.000 personnes touchées par la crise pour recevoir l’assistance en 
traitement d’'eau, du matériel essentiel de stockage et d'hygiène. Jusqu'à présent, 17.902 
personnes soit 7 pour cent ont reçu l’assistance en WASH. 
 
En mai, l'agence nationale de l'eau et de l'assainissement (ANEA) a effectué une évaluation 
de besoin sur l’alimentation en eau dans 58 structures de santé à Bangui, Bimbo, Begoua et 
dans la préfecture de Ombella-M'Poko. La situation actuelle de l'approvisionnement en eau 
dans ces structures de santé varie d’une structure à une autre: la société nationale de l'eau 
(SODECA) n'a pas fait de branchements d'eau dans certains structures, il n'y a pas de pompes à eau manuelles, 
aucune capacité de stockage où des branchements ont été faits particulièrement dans les postes et  centres de 
santé et la plomberie est en panne dans les grands hôpitaux. La situation est aggravée par les coupures d'eau 
fréquentes de la SODECA dans les zones qui ont l’approvisionnement en eau. L’ANEA prépare un plan 
d'intervention pour chaque structure de santé. 
 

 Relèvement précoce 

 
Les membres du cluster Relèvement précoce en partenariat avec la municipalité de Bangui ont organisé le 
lancement d'un projet conjoint en eau et assainissement/relèvement précoce pour l'assainissement, la gestion des 
déchets et la promotion d'hygiène au marché de l’Ouango dans le  7ème arrondissement de Bangui. Le projet 
regroupe  trois activités principales: la réhabilitation du centre de traitement des déchets à Bangui-Mpoko, la 
réhabilitation de 2 km de la route d'accès au centre de traitement et le nettoyage de 10 km du canal d'évacuation 
d'eau à Bangui. Ce projet de quatre mois est en réponse aux besoins identifiés lors de l'évaluation de besoins du 
MRR dans les différents quartiers de Bangui. 
 

 

7 pour 
cent 
Des personnes 
affectées ont reçu   
l’assistance en 
WASH. 
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Financement 
 
En date du 21 juin 2013, 47% de la contribution demandée a été enregistrée dans FTS pour le Processus d'Appel 
Consolidé (CAP) 2013 pour un montant requis de 133 million de dollars américains. 62 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 17 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).  
 
Le Coordonnateur Humanitaire a activé le Fonds Humanitaire Commun (CHF) afin de fournir un financement pour 
répondre aux besoins critiques. A la date du 07 Juin,  le fonds a reçu une contribution total de US$ 4,250,600 de la 
République d' Irlande (IrishAid)  et 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:

47%

133,6$   

71,4$      

62,2$      

Financement par secteur

Protection 

Education 

Logistique 

Nutrition 

Abris d'urgence 

Relèvement Précoce 

Services communs et coordination 

Télécommunications d'urgence 

-                     4,80                  4,80 -                 

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

Cluster pas encore précisé 

% Financé Fonds Requis Financement Non Couvert

2,12                  0,74                  1,39                  

Sécurité alimentaire 6,87                  

17,32                

11,51                Santé 

(en million de $US)

78%

15%

20%

12%

24,39                

2,80                  

1,77                  Eau, hygiène et assainissement 

31,26                

20,50                

14,31                

14,29                

2,35                  

4,57                  

0,62 -                 

9,84                  

10,39                

7,96                  

5,76                  

12,52                

4,04                  

8,03                  

3,40                  

5,33                  

0%

5,19                  5,19                  

2,60                  2,69                  0,08 -                 

35%

77%

43%

111%

0%

0%

103%

6,38                  

-                     

-                     

5,33                  

29% 13,88                

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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