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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. 
La coordination sauve des vies 

 

République Centrafricaine (RCA) 
Rapport de situation No. 18 (au 31 mai 2013) 

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

Points saillants 

 Environ 122,869 enfants de moins de cinq ans 
ont été vaccinés dans les huit arrondissements 
de la ville de Bangui pendant la campagne de 
vaccination du 22 au 24 mai 2013. Environ 
112,370 enfants ont reçu Albendazole pour le 
déparasitage tandis que 120,313 enfants ont été 
administrés les suppléments de la vitamine A. 

 Approximativement 56 enfants (dont sept filles) 
âgés de 12 et 17 ans ont été libérés des 
groupes armés en RCA. 

 Le CICR opère des cliniques mobiles dans la 
préfecture de la Nana Gribizi.  

 Les résultats d'une évaluation rapide de la 
sécurité alimentaire effectuée sur l’axe Damara-
Sibut a révélé que 8.248 personnes sont 
touchées par la crise récente.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire reste imprévisible avec des cas de violences, y compris des meurtres arbitraires et des 
braquages. Le 28 mai, une grenade a explosé dans le 3ème arrondissement de Bangui blessant gravement cinq 
enfants dont deux sont morts de leurs blessures. Les civils et les groupes les plus vulnérables continuent à subir 
les effets de la violence dans le pays. Malgré cela, la communauté humanitaire continue d’apporter assistance aux 
populations affectées dans la ville de Bangui et dans d’autres localités à l’intérieur du pays, là où la sécurité le 
permet. Les missions de prise de contact avec les autorités sur le terrain sont positives et pourraient entrevoir la 
reprise graduelle des activités humanitaires dans certaines localités du pays.   
 
Les acteurs de la Protection de l'enfance ont effectué des visites  dans les centres opérationnels pour les enfants 
de la rue à Bangui. Le 21 mai ils ont visité des orphelinats et quatre des huit centres composés de: Action 
Chrétienne Compassion (ACC), Orphelinat Yamba Mbingazo / Tendresse, La Voix du Cœur et SOS Village 
d’enfants. Selon le groupe de Protection de l'enfance, les enfants en RCA sont plus à risque des violences et 
d'exploitation. Ce risque a augmenté avec l’arrêt de l’école pour certains enfants depuis décembre 2012. Le 
déplacement interne des populations civiles et des familles réfugiées dans les pays voisins sont aussi des facteurs 
de risques. Les résultats de ces visites sont les suivants: une augmentation de la fréquence des visites effectuées 
par les enfants aux centres opérationnels. Avant la crise, les centres ont enregistré un total de 219 visites par jour, 
alors que 514 visites ont été enregistrées suite à la crise, il n'y a pas de système d'enregistrement des nouveaux 
cas tels que les enfants séparés de leurs parents, les enfants non accompagnés, les enfants associés aux groupes 
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armés, la violence ou les victimes de violence ou de la violence basée sur le genre (VBG); il n'y a pas de 
documents détaillés sur les enfants; les enfants sont exposés au risque d'être recrutés dans des groupes armés, la 
VBG et aux engins explosifs. Selon le groupe de Protection de l'enfance, des campagnes de sensibilisation 
devraient être organisées dans ces centres; les centres manquent des articles non alimentaires, y compris des kits 
récréatifs, des kits d’hygiène, et des jerrycans.  Plus de latrines doivent être construites en réponse à 
l'augmentation des besoins des enfants qui visitent les centres. L’appui en médicament est nécessaire pour les 
centres disposant d’une infirmerie.  L’assistance alimentaire est également nécessaire. 
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
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. 
 
Le 27 mai, le CICR a commencé à mettre en place des cliniques mobiles dans la préfecture de la Gribizi Nana, au 
centre-nord, couvrant les postes sanitaires dans les localités suivantes: M'brès, Dissikou, Nana Outa et  
Ouandago. Les centres seront visités deux fois par semaine et le CICR donnera tout le paquet des soins curatifs et 
préventifs. 
 
Le CICR vient de commencer le soutien de l'hôpital de Kaga Bandoro (tous les départements de l'hôpital et non 
pas seulement la chirurgie) avec un appui en médicaments, matériel et dans la gestion. 
 
EMERGENCY continue de fournir un soutien médical au Complexe Pédiatrique de Bangui. Au cours du dernier 
mois, 78 patients (dont 29 enfants de moins de 5 ans et 33 cas de blessures subies à la suite de violences) ont été 
hospitalisés et opérés. Après la réhabilitation du bloc opératoire, 114 opérations chirurgicales ont été effectuées 
(77 cas d’orthopédie et 37 chirurgies générales). Un total de 159 traitements (114 opérations chirurgicales  et 45  
manipulations et l’application des  plâtres) a été fourni. Environ 30 patients sont retournés à leurs rendez-vous de 
suivi après leur sortie de l'hôpital. Un taux d'un pour cent de la mortalité a été enregistré au cours des activités de 
secours du mois passé. 
 
Après une évaluation menée par MSF dans la préfecture de la Haute Kotto au nord-est, des fournitures médicales 
et logistiques seront transportés à Bria avant d’être expédiés dans les postes sanitaires situées dans les 
préfectures de la Haute Kotto et à la Vakaga. Cela aidera à la reprise du système de santé perturbé dans ces 
régions. 
 

Sécurité alimentaire 

 
Une allocation du CERF a été approuvée pour soutenir la sécurité alimentaire en RCA. Le projet cible 11.700 
ménages vulnérables féminines (ou 58.500 personnes) pour la mise en œuvre des activités agricoles, le jardinage 
et les activités génératrices de revenus dans les préfectures de la Kemo, la Nana Gribizi et Ouaka. 
 
Du 20 au 26 mai, 138 MT d'aide alimentaire a été distribuée à 8.396 personnes touchées par le conflit à Bangui et 
et à Bimbo (dont 44 pour cent de femmes et 27 pour cent des enfants). De juin à août, 4,407 MT seront distribués 
à 127.124 bénéficiaires. Ce chiffre peut augmenter en fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité 
alimentaire d'urgence en cours (EFSA). Les régions ciblées comprennent Bangui, Bambari, Batalimo, Batangafo, 
Kabo, Zemio et Sibut. 
 
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. 
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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 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 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 

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

Protection 

 
Du 27 au 30 mai, environ 56 enfants (dont sept filles) âgés de 12 et 17 ans ont été libérés des groupes armés en 
RCA. Environ 73 enfants dont 11 filles sont maintenant dans un centre de transit et d'orientation qui fournit 
l'éducation de base, les sports, les formations professionnelles et le soutien psychosocial tandis que les familles de 
ces enfants sont recherchées et la réintégration est préparée. Les acteurs de la Protection de l'enfance travaillent 
avec le gouvernement de la RCA pour la vérification, la libération, la réunification et la réintégration des enfants qui 
ont été recrutés par les forces Seleka et les groupes armés. D’autres libérations sont attendues. 
 

Financement 
 
En date du 31 mai, 32% 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. 43,6 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 17,3 millions de dollars américains a été fourni aux acteurs humanitaires en dehors du CAP (CICR, MSF et 
d’autres). 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 la date du 31 mai 2013, le fonds a reçu une contribution de la République d' 
Irlande (IrishAid) de US$ 1,272,000 et US$ 2,978,600 de  l'Agence Suédoise pour le 
Développement  Internationale (SIDA). 
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CERF a approuvé 11 projets pour le montant de 7,1 millions de dollars américains 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    

OMS Santé-Nutrition        875 000,00    

UNICEF Santé -Nutrition     1 599 929,00    

FAO Sécurité Alimentaire        806 215,00    

PAM 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    

PNUD 
WASH/Relèvement 
Immédiat        167 562,00    

UNHAS Logistique     1 000 001,00    

Total     7 133 080,00    
 
 
 
 

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 
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Télécommunications d'urgence 

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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