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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 
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REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA): 
Rapport de situation No. 26 (6 septembre 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 23 août au 6 septembre. Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 20 septembre 2013. 

Points saillants 
 

 Le Cluster Protection exhorte le Gouvernement de 
transition centrafricain à assurer la protection des 
civils. 

 Environ 5 000 nouveaux PDI à Bangui et 2 000 dans 
la préfecture de l’Ouham-Pendé. 

 Le nombre d’enfants associés aux groupes armés est 
estimé à 3 500. 

 L'UNICEF lance une campagne « Retour à l'école ». 

 La troisième phase de la campagne de vaccination 
intégrée est prévue pour le 23 septembre. 

 Le Processus d’Appel Consolidé demeure sous 
financé avec 35 cent de fonds reçus. 

225 000 
Personnes déplacées 
internes (au 21 août) 

62 714 
Nouveaux réfugiés 
centrafricains dans 
les pays voisins, 
dont 40 781 en 
RDC 

35% 
Financement CAP 

(Fonds requis 
$195 millions) 

4,6 m 
Population en RCA 

1,6 m 
Personnes 
vulnérables 

 

484 000 
Population cible en 
situation d’insécurité 
alimentaire 

0% 
financement 
Le cluster relèvement 
précoce n’a reçu aucun 
financement 

Aperçu de la Situation 
La situation sécuritaire dans le pays reste extrêmement instable et imprévisible. Les 20 et 27 août, des éléments 
Séléka ont usé d’une force excessive pour désarmer les résidents des quartiers de Boy-Rabe et Boeing à Bangui. 
Suite à ces violents incidents, les populations ont fui leurs maisons pour se réfugier dans d'autres quartiers. La 
plupart de ces PDI ont été identifiées à l'Hôpital de l’Amitié et à l'aéroport international de Bangui. Le 28 août, une 
mission conjointe de OCHA et UNICEF a révélé la présence de quelques 500 PDI à l’hôpital, venues pour la 
plupart de Boy-Rabe. Selon l’UNHCR, environ 5 000 PDI, majoritairement composées de femmes et d'enfants ont 
occupé la piste d’atterrissage, interrompant ainsi les voyages aériens. Une évaluation de l'aéroport par l’OMS a 
notifié la mort de cinq enfants. Les personnes déplacées ont quitté l'aéroport après avoir été dispersées par 
l’utilisation de gaz lacrymogène. Ceux de l'Hôpital de l’Amitié ont également quitté les lieux. Les quartiers touchés 
sont désormais sillonnés par la FOMAC. 

La communauté humanitaire est préoccupée par la présence accrue de groupes armés non identifiés dans la 
préfecture de Paoua, Ouham-Pendé (nord-ouest) alimentant l'insécurité et des attaques armées. Plus de 30 
personnes ont été tuées et des milliers de déplacés sont signalés à Bozoum et Paoua, dans la préfecture de 
l’Ouham- Pendé. 
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Au cours d'une mission dans le nord-ouest, OCHA a pu s’apercevoir de la présence des PDI arrivant à Paoua les 1 
et 2 septembre, suite à des rumeurs d'attaques par des groupes armés non identifiés ciblant les positions Séléka 
dans les villages de Beboura et Nana-Barya. Les villages sont vides et Beboura ainsi que les villages environnants 
ont été brûlés. Alors que certains déplacés sont hébergés dans des familles d’accueil, d'autres sont logés dans 
l’enceinte de la paroisse gérée par Caritas. En tout, près de 2 000 PDI venues de Beboura et Nana-Barya 
occupent également des terres mises à la disposition par les autorités locales. Ces PDI ont besoin de: vivres, soins 
médicaux, eau potable, abris adéquats (en raison de la saison des pluies), nattes et divers ustensiles. La mission a 
également identifié de nombreux enfants, femmes enceintes et allaitantes parmi les PDI. Les évaluations 
préliminaires effectuées par le HCR font état d'environ 300 Centrafricains ont fui vers le Tchad en raison de 
l'insécurité dans la préfecture de l’Ouham-Pendé. 

Suite à la récente crise à Bangui occasionnant des déplacements de population, le 31 août, le cluster Protection a 
publié un document de plaidoyer destiné au Gouvernement de transition centrafricain, demandant la protection des 
civils et le retour des autorités politiques et administratives à l’intérieur du pays. Les autorités nationales devraient 
assurer une résolution immédiate de la crise tout en respectant les principes humanitaires. Cela, permettrait un 
retour durable des PDI en milieu urbain à leurs domiciles respectifs. Le Cluster a souligné que les autorités 
centrafricaines sont les principales garantes de la paix et de la sécurité, et devraient renforcer l'état de droit dans le 
pays. L'usage de la force doit être le dernier recours. Les auteurs des violations des droits humains seront tenus 
responsables de leurs actes. 

Financement 
En date du 06 septembre, FTS a enregistré 35 pour cent des contributions pour le Processus d'Appel Consolidé 
(CAP) 2013, pour un besoin total de 195 millions de dollars US. 

Le Fonds Humanitaire Commun (CHF) a financé 14 projets pour 4,1 millions de dollars américains, tandis que sept 
projets sont en cours d’analyse pour un montant supplémentaire de 3, 6 millions de dollars américains. Le 5 
septembre, trois projets ont été approuvés par le comité consultatif dans le cadre de la réserve d'urgence du CHF 
pour les ONG opérant dans les secteurs de Protection, EHA et l'éducation, pour un montant total de 965 907 de 
dollars américains. Ces projets visent à: 

- Fournir une protection holistique de l'enfant en cas d'urgence à Bangui et dans la préfecture de la Ouaka, 
afin de prévenir et de répondre à l'enrôlement des enfants dans des groupes armés et autres violations 
des droits de l'enfant. 

- Revitaliser le système éducatif et réhabiliter des infrastructures scolaires dans les sous-préfectures de 
Damara et Sibut, y compris les villages le long de la rivière (Mpokoloko, Mopoko Zala, Ndere). 

- Appuyer la collecte d’ordures primaires et secondaires dans les environs de Bimbo et Begoua afin 
d’améliorer les conditions sanitaires et la vie de la population. 

 

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:

35%

195,1$   

127,2$   

67,9$      

Financement par secteur

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

Logistique 

Nutrition 

Relèvement Précoce 

Abris d'urgence 

Services communs et coordination 

Télécommunications d'urgence 
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12,09                
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Protection 

Cluster pas encore précisé 
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Santé 
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15,21                Education 

(en million de $US)
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14%
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7,33                   

43,08                
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Réponses humanitaires 
Du 21 au 24 août 2013, l’ONG nationale, JUPEDEC, a effectué une mission dans les localités de Ndjoukou et 
Possel, dans la préfecture de la Kemo dans le sud. Les conclusions de la mission ont révélé divers problèmes de 
protection. Suite de l'infiltration des éléments Séléka et la violence armée, les habitants ont fui leur maison pour se 
réfugier dans la forêt ou en République démocratique du Congo (RDC). La mort de plus de 11 personnes et huit 
cas de viol ont été rapportés. Plus de 65 maisons ont été pillées et brûlées, rendant ainsi 350 ménages sans-abri à 
Ndjoukou. Les bâtiments administratifs ont également été détruits et la présence de l'Etat est inexistante dans la 
région. 

Les habitants de Ndjoukou et Possel n'ont pas eu accès aux soins de santé au cours des huit derniers mois, car 
aucune structure de santé était opérationnelle. Des maladies hydriques, le paludisme et la conjonctivite sont parmi 
les maladies les plus fréquemment diagnostiquées dans la région. Le centre de santé de Ndjoukou était accessible 
avant la crise. Les populations ont maintenant recours à la pharmacie de médecine traditionnelle ou traversent le 
fleuve pour se rendre au dispensaire de Pandou en RDC. Les résidents ont peur d'évacuer les patients vers les 
villes méridionales voisines de Sibut et de Galafondo en raison de la présence d'éléments Séléka. 

 Eau, Assainissement et hygiène (EHA) 

Besoins:  

 Les conclusions d'une mission inter-agences dans les préfectures du sud-ouest 
de la Lobaye, Sangha- Mbaére, Mambéré-Kadei et Nana- Mambéré du 07 à 17 
août, révèlent que 22% des points d'eau sont endommagés, avec une 
incapacité locale à les réparer. Les comités de gestion des points d'eau ne sont 
plus opérationnels car certains membres sont toujours refugiés dans la forêt. Ces membres rencontrent 
également des difficultés d'accès en raison des nombreuses barrières qui empêchent de se rendre en ville 
pour acheter des pièces de rechange et outillages. 

 Les systèmes d'exploitation et de maintenance dans les villes du sud-ouest fournis par la société de 
distribution d'eau centrafricaine (SODECA) ont été affectés par la crise en raison du pillage et sabotage 
des équipements; une augmentation du coût du carburant et la baisse des recettes due à un faible taux de 
paiement des factures par les abonnés (plus de 50% de baisse à Berberati). 

 La situation de l'hygiène et de l'assainissement n'a pas beaucoup changé par rapport à la situation avant la 
crise. Cependant, moins de 60 % de la population a accès à des latrines 

 
Réponses: 

 En tout, 10 points d'eau ont été réhabilités dans les régions de Damara et Sibut, permettant à 5 000 
personnes d'avoir accès à l'eau potable. Cependant, plus de 40 points d'eau sont cassés et nécessitent 
une réhabilitation. 

Besoins non couverts & contraintes: 

 Le cluster n'a reçu que 8% des fonds requis. Un financement d'urgence est nécessaire pour assurer la 
mise en œuvre des activités EHA.  

 Education 

Besoins:  

 À la mi-août, le Cluster Education et ses partenaires ont mené une évaluation 
rapide dans tout le pays, sur l'impact de la crise sur le secteur. Les résultats 
préliminaires révèlent des disparités entre les différentes provinces. Environ 97 
pour cent des écoles visitées ont fermé au moins une fois au cours de la crise, 
60 pour cent des écoles restent fermées et le taux de fréquentation scolaire dans l'ensemble est inférieure 
à 56 pour cent par rapport à septembre 2012. La principale raison de l'absence des élèves dans les 
écoles, c'est la peur de la violence et le manque d’enseignants. Les écoles ont été fermées pendant 
environ 28 semaines en raison de la crise. Selon deux informateurs clés, des encouragements pour 
permettre la réouverture des écoles sont les suivantes: des cantines scolaires et la garantie de la sécurité 
des élèves et des enseignants. 
 

 
 

8% 
Financement reçu par le 

cluster 

60% 
Des écoles sont fermées 
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Réponses: 

 La campagne «Retour à l’école» a officiellement été lancée par le Ministère de l'Éducation et l'UNICEF 
dans les écoles périphériques de Bangui et s’est étendue à 16 autres écoles de Bangui, 14 à Kaga-
Bandoro et 21 à Bambari, Ippy, dans la préfecture de la Ouaka. 

 En collaboration avec le Ministère de l'Éducation, l'UNICEF et Cordaid ont facilité le retour de 1 352 
enseignants dans leurs lieux d'affectation dans les préfectures de l'Ouham, Ouham-Pendé, Kémo, Nana 
Gribizi, Haute-Kotto, Mbomou, Basse-Kotto, Ouaka et Ombella M’poko. 

 À Bangui, JRS encourage le retour à l'école dans 26 établissements des quartiers de Boy-Rabe, Saint 
Paul et Centre de Combattants, en donnant des primes financières aux enseignants, en distribuant du 
matériel didactique et des vivres. 

 Grâce à un financement de l'UNICEF, Cordaid appui 25 écoles primaires à Bangui et dans les préfectures 
de l’Ombella M’poko et de la Lobaye. Cette assistance inclue: des réhabilitations mineures, des 
distributions de kits scolaires, l’organisation d’activités récréatives, des séances éducatives sur les 
questions civiques et prévention des conflits. L’appui de ces écoles comprend également des formations 
pour des administrateurs et associations de parents tandis que les inspecteurs académiques sont formés 
sur le suivi éducatif. Près de 24 800 enfants ont bénéficié de ce programme. 

 Grâce à un financement de l'UNICEF, ACTED est en train de construire 13 écoles dans les préfectures de 
l’Ouham et Ouham-Pendé. 

 
Besoins non couverts & contraintes:  

 La fermeture des succursales bancaires dans les capitales préfectorales a un impact négatif sur le 
système éducatif. En effet, les enseignants perçoivent leur salaire via les banques et doivent désormais se 
rendre à Bangui pour être en mesure de recevoir l'argent. Cela réduit davantage, le nombre déjà 
insignifiant d'enseignants dans les écoles. 

 La grande majorité des enseignants contractuels sont toujours en attente d'intégration dans la fonction 
publique. Ce nouveau retard affecte leur retour à leur lieu d'affectation. 

 En raison de la situation sécuritaire instable, de nombreuses écoles qui ont rouvert au cours des derniers 
mois, ont une fois de plus fermé, notamment dans les préfectures de l'Ouham, Ouham-Pendé et Ouaka. 

Protection  

Besoins:  

 Le nombre d'enfants associés aux forces et groupes armés est estimé à 3.500. 

 Près de 132 000 enfants sont non accompagnés ou séparés (50% des réfugiés 
et des personnes déplacées). 

 Les mariages forcés de filles mineures (âgés de 12-14 ans) est en 
augmentation, ainsi que le nombre d'enfants ayant besoin d’un soutien psycho-social. 

 
Réponses: 

 Avec l’appui de l'UNICEF, depuis la fin du mois de mai 2013, 152 enfants associés aux groupes armés ont 
été libérés, 72 enfants séparés et non accompagnés ont été réunis et 1 310 victimes de violences basées 
sur le genre (femmes et enfants) ont été pris en charge. 

 Des discussions sont en cours afin d'inclure l'enregistrement des naissances à la campagne de vaccination 
intégrée (prévue pour le 23 Septembre). Un projet de décret est en cours d'élaboration par le Ministère de 
l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de l’intégration régionale, pour prolonger le délai 
d’enregistrement des naissances qui n’ont pas pu se faire en raison de la crise (les bureaux étaient fermés, 
les greffiers pas disponibles et les personnes s’étaient déplacées). Cette exemption permettra 
l’enregistrement des enfants nés le ou après le mois de décembre 2012. 

 La cartographie des acteurs de la protection de l'enfance a été réalisée par 13 organisations, visitez le lien 
suivant: http://www.hdptcar.net/fr/documents/qui-fait-quoi-en-protection-de-lenfance-en-rca  

 Le sous-cluster a publié un cliché présentant les besoins de protection des enfants en RCA, ainsi qu’un 
plan d'interventions (qui, fait quoi et où?). Les documents sont disponibles sur le site de ReliefWeb et 
HDPT. 

 Grâce au financement de l'UNICEF, les Espaces Amis des Enfants à Kaga-Bandoro gérés par Save the 
Children et Vitalité Plus ont accueilli 582 enfants (325 filles et 257 garçons). Ces enfants ont participé à 
des activités récréatives et psychosociales au cours des cinq dernières semaines. Mercy Corps continue 
également d’assurer la gestion des Espaces Amis des Enfants à Rafai et Bangassou avec l’appui financier 
d’OFDA et de l'UNICEF 

 

3 500 
Enfants associés au groupe 

armés 

http://www.hdptcar.net/fr/documents/qui-fait-quoi-en-protection-de-lenfance-en-rca
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Besoins non couverts & contraintes:  

 Le manque d'information concernant la situation des enfants des rues, notamment à Bangui. Avant le 
conflit, le nombre des enfants des rues était estimé à 6 000 à Bangui. Ce nombre a probablement 
augmenté. 

 Afin d'accélérer la réintégration des enfants associés aux groupes armés, un meilleur accès aux sites de 
cantonnement est nécessaire. 

Santé 

Besoins:  

 Alors que près de 200 000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole, la 
poliomyélite et ont reçu de la vitamine A et des comprimés vermifuges, 
l'épidémie de rougeole est signalée dans presque toutes les préfectures depuis 
le début de l'année. Cela est lié à la faible couverture d'activités de vaccination 
de routine à travers le pays. Près de 740 000 enfants de moins de cinq ans 
dans tout le pays sont exposés à un risque d'infection. 
 

Réponses: 
 

 La troisième phase de la campagne de vaccination intégrée est prévue pour le 23 septembre. Cette 
campagne cible les enfants de moins de cinq dans toutes les régions sanitaires à l’exception de Bangui. 
Cette campagne de vaccination intégrée est une intervention qui permettra de sauver des vies, car les 
enfants seront vaccinés contre la rougeole et la polio et recevront également de la vitamine A et des 
comprimés vermifuges. 

Besoins non couverts & contraintes: 

 Le cluster n'a reçu que 20 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est nécessaire pour 
améliorer l'accès aux services de santé dans le pays 

Securité alimentaire 

Besoins:  

 Assurer la distribution de nourriture aux personnes qui sont dans une situation 
d'insécurité alimentaire sévère, dont les personnes déplacées, les familles 
d'accueil et les personnes âgées. 

 Pour la protection des semences, les rations alimentaires doivent être 
distribuées de façon concomitante avec les semences de manière à empêcher 
la consommation de ces dernières 

 
Réponses: 
 

 Le PAM distribue quotidiennement, environ 25 tonnes de vivres à 2 500-3 000 bénéficiaires. Du 13 au 24 
août, le PAM a assisté 25 081 personnes sur l’axe Damara-Sibut, à Bozoum et Bangassou. Près de 170 
tonnes d'aide alimentaire ont été distribuées afin de couvrir des rations pour 30 jours. 

 A Ouango (préfecture du Mbomou), ACTED a achevé la distribution de 500 kits d'outils et de 37 tonnes de 
vivres fournies par le PAM pour 500 ménages. 

 Grâce à un financement d'ECHO, ACTED a organisé une foire alimentaire à Zémio du 05 au 11 août pour 
900 ménages. 

Besoins non couverts & contraintes: 

 Difficultés d'avoir accès aux producteurs car la plupart sont encore refugiés dans la brousse.  

 Risque de consommation des semences si ces distributions ne sont pas associées avec des rations 
alimentaires de protection 

 Insuffisance de semences et d’outils  
 
 

740 000 
Enfants dans le pays 
exposés au risque de 

contamination de rougeole 

484 000 
Personnes ciblées pour 
l’assistance en sécurité 

alimentaire  
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Logistique 

Besoins:  

 Renforcer la flotte actuelle d’une capacité de 100 tonnes à plus de 300 tonnes et réhabiliter certains 
ouvrages dans les zones peu accessibles. 

Réponses: 

 De janvier à juillet 2013, UNHAS a entrepris 964 voyages, transportant 4 490 passagers et 192 tonnes de 
fret. UNHAS assure des évacuations médicales et de sécurité au besoin 

Besoins non couverts & contraintes: 

  L'opération spéciale UNHAS est confrontée à un déficit de financement de 16 
pour cent, ce qui nécessite 1,2 million de dollars américains sur le total des 
besoins des 7, 6 million de dollars américains. Des ressources supplémentaires 
auprès des donateurs sont nécessaires pour assurer un accès sécurisé à la 
communauté humanitaire dans 27 destinations à travers le pays. 

 
 
 

16% 
Deficit du financement 

UNHAS 

Pour plus d’informations:  

Amy Martin, Cheffe de Bureau, martin23@un.org, Cell: +236 70 55 41 41/+236 75 55 41 41 

Laura Fultang, Chargée d’Information, fultang@un.org, Cell: +236 70 18 80 64 

Gisèle Willybiro-Maïdou, Assistante à l’information, willybiro@un.org, Cell: +236 70 18 80 61 

Pour plus d’informations, veuillez visiter  www.unocha.orgwww ou reliefweb.int 
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