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POINTS SAILLANTS  

• Attaque de la LRA dans le sud-est 

• Assistance alimentaire en RCA 

• Amélioration de l’accès aux soins de santé à 
Obo 

Contexte et sécurité 

Attaque de la LRA dans le sud-est 

Le 13 octobre, les rebelles de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) ont attaqué la ville de Gougbéré proche 
de la ville d’Obo dans le sud-est. Un garçon de 14 ans a 
été tué et trois personnes (un homme, une femme et une 
fille) ont été enlevées. Cependant, les rebelles ont 
relâché la fille et la femme le même jour. 

L’insécurité dans les régions de l’ouest 

Le 15 octobre, une confrontation a eu lieu dans la partie 
occidentale du pays, opposant l’Armée Centrafricaine 
(FACA) à des hommes armés non identifiés qui tentaient 
de prendre le contrôle de la route de Baboua et Beloko. 
L’axe Baouboua/Beloko est la route principale reliant 
Bangui à Douala (Cameroun), principalement utilisée 
pour l’importation des marchandises en RCA. Le groupe 
armé non identifié a quitté l’axe le même jour et les 
éléments FACA ont été déployés à la frontière 
centrafricano-camerounaise. Aucune victime n’a été 
reportée. 

Activités humanitaires/ développement 

Renforcer les activités de relèvement précoce 

Le 19 octobre, le groupe sectoriel (ou cluster) 
Relèvement  Précoce a mis en place son réseau en vue 
d’accroitre l’efficacité, la visibilité et la durabilité de ses 
interventions. L’objectif principal de ce réseau est 
d’assurer la coordination des informations des activités 
de relèvement menées par les différents clusters, pour 
plus de cohérence et de synergie. Le réseau comprend 
des points focaux d’autres clusters humanitaires qui 
s’assureront que les approches relèvement précoce sont 
prises en compte dans les programmes humanitaires. 

Les axes d’intervention: 
• Capitaliser, amplifier et renforcer les 

interdépendances dans le cadre de la mise en 
œuvre des activités de relèvement; 

• Réaliser une analyse inter sectorielle des besoins 
post-crise;  

• Contribuer au développement d’outils d’alerte 
précoce, de prévision et de réponse aux crises; 

• Renforcer l’implication des institutions nationales et 
internationales dans le relèvement précoce; 

• Renforcer les capacités des institutions locales et de 
la société civile pour la coordination de la fourniture 

et la gestion des services et infrastructures 
socioéconomiques; 

• Renforcer et améliorer le suivi évaluation des 
actions; 

• S’assurer de l’intégration de la dimension Genre, 
environnement et VIH-SIDA dans les actions de 
relèvement précoce; 

• Mettre en réseau tous les acteurs de relèvement et 
les partenaires au développement; 

• A ce jour, le relèvement précoce est l’un des 
secteurs les moins financés du Processus d’Appel 
Consolidé (CAP) 2012 révisé, avec un financement 
de 16%. Des fonds supplémentaires sont 
nécessaires afin que les populations dans le besoin 
puissent accéder aux services sociaux et 
infrastructures de base. 

Contacter, Brou Djekou: djekou.brou@undp.org pour 
plus d’informations. 

Programme Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Financement (en dollars américains) EHA de l’UNICEF 

Le programme EHA 2013 du Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF), a pour objectif stratégique: 
• Fournir l’accès à l’eau potable; 
• Donner l’accès aux infrastructures de base en 

assainissement en accord avec les standards 
humanitaires requis; 

• Améliorer les connaissances liées à l’hygiène et les 
pratiques journalières des populations cibles; 

• Renforcer les capacités des communautés locales 
en termes de construction, maintenance et gestion 
des infrastructures EHA; 

• Améliorer la collaboration entre les différents acteurs 
(Gouvernement, ONG nationales et internationales) 
dans la gestion et la réponse aux crises 
humanitaires dans le domaine EHA. 

Les populations ciblées par les interventions EHA sont: 
les personnes déplacées internes (PDI), les retournés, 
les refugiés et les populations résidentes. Les activités 
EHA couvrent, les préfectures de la Haute-Kotto (nord-
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est), Haut-Mbomou (sud-est), Mbomou (sud-est), Nana-
Gribizi (centre-nord), Ombella M’Poko (sud-ouest), 
Ouham (nord-ouest) et Vakaga (nord-est) 

Contacter Freddie Mantchombe: 
fmantchombe@unicef.org pour plus d’informations. 

Assistance alimentaire en RCA 

Lancement officiel du blanket feeding: 

La cérémonie officielle du lancement de l’activité blanket 
feeding (prévention de la malnutrition chronique dans le 
cadre du programme pays) a eu lieu le 10 octobre à 
Bangui. Coprésidée par le Ministre de la Santé et le 
Représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
des directeurs du Ministère, autorités locales 
administratives, représentants d’ONG et des Nations 
Unies étaient également présents. 

Bénéficiaires ayant symboliquement reçu leurs dotations. Photo- PAM 

Le représentant du PAM lors de son allocution, a 
expliqué que cette activité est cruciale pendant la période 
de soudure et contribue à réduire le taux de malnutrition 
chronique. Cette activité améliore également la sécurité 
alimentaire en RCA. Le Ministre de la Santé, a également 
souligné que la malnutrition et l’insécurité alimentaire 
sont les défis majeurs auxquels font face la RCA. 

Suite à cela, les rations composées de plumpy doz pour 
les enfants et de nutributter (tous des compléments 
nutritionnels riches) pour les femmes enceintes et 
allaitantes ont été remises aux bénéficiaires par l’ONG 
Catholic Organisation for Relief and Development Aid 
(CORDAID), en charge de la mise en œuvre de l’activité. 
Les bénéficiaires ont aussi participé à une séance de 
sensibilisation sur: l’utilisation des rations, l’hygiène et 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Contacter Armelle Siopathis: siopathisa@yahoo.fr pour 
plus d’informations. 

Revue à mi-parcours du projet AAO: 

Le projet Assistance Alimentaire sur Ordonnance (AAO) 
a été lancé en RCA en février 2010 par le Ministère de la 
Santé. L’AAO est une intervention de courte durée qui 
vise la réhabilitation nutritionnelle des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) malnutries et qui sont sous 
traitement antirétroviraux (ARV). Cette intervention se fait 
à travers l’évaluation et le suivi régulier de leur état 

nutritionnel, la distribution de suppléments nutritionnels 
l’éducation et le conseil nutritionnel. Ce projet, exécuté à 
Bangui a été financé par l’Irlande et le Programme des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). 

Le 18 octobre, le Ministère de la Santé et le PAM ont 
procédé à la revue à mi-parcours du projet. Ainsi, 640 
personnes sur 1 200 initialement prévues ont bénéficié 
de l’AAO et une ration totale de 12,4 tonnes a été 
distribuée. La ration journalière par personne est 
composée de 250g de super céréale sucrée et 25g 
d’huile végétale. Certains défis observés lors de 
l’exécution du projet: plainte des bénéficiaires par rapport 
à la quantité de la ration (refus, abandon, distance); 
partage de la ration familiale avec les membres de la 
famille. 

Contacter Désiré Shaleur Watat: 
desireshaleur.watat@wfp.org pour plus d’informations. 

Amélioration de l’accès aux soins de santé à Obo 

Le 17 octobre à Obo, (sud-est), à la pédiatrie de l’hôpital, 
trois bébés sont en train de guérir du paludisme. L’un 
deux est un petit garçon qui s’appelle Anissa. «Quand 
Anissa a eu la fièvre, des vomissements et la diarrhée, je 
l’ai amené ici. Nous sommes ici depuis trois jours 
maintenant. Il se porte de mieux en mieux et sera en 
mesure de rentrer à la maison aujourd’hui», s’exclame 
Moris Mbodoli en parlant de son fils. Les attaques 
incessantes de la LRA sur les civils dans la région ont 
cruellement affectées les services et infrastructures 
sanitaires. En 2012, un appui a été apporté à l’hôpital, 
grâce au financement de l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID) et le Bureau 
d’Assistance aux Catastrophes (OFDA) ainsi que 
l’UNICEF en partenariat avec l’ONG internationale 
Merlin. 

«En janvier, une équipe de Merlin composée d’un 
médecin, de deux sages-femmes, trois infirmières, un 
technicien de laboratoire et d’un agent de santé 
communautaire sont arrivés dans la ville d’Obo. Des 
médicaments et matériel ont été acheminés par voies 
terrestre et aérienne. L’hôpital prend en charge environ 
80 patients par jour et le personnel médical est en 
nombre suffisant pour s’occuper d’eux. Ce personnel 
peut également procéder à des chirurgies et traiter les 
cas d’urgence. Nous sommes également heureux, car il y 
a une forte demande pour la vaccination», décrit Dr. 
Calvin de merlin.  

Contacter, Colette Boughton: cboughton@unicef.org 
pour plus d’informations. 
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