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POINTS SAILLANTS  
• Une caravane de la paix sillonne le nord 
• Mission d’évaluation d’ACTED dans la Lobaye 
• De nouvelles cartes et rapports sur le 

déplacement 

Contexte et sécurité  

Une caravane de la paix sillonne le nord 

Une caravane de la paix est organisée dans le nord du 
pays dans le but de restaurer la paix dans les villes 
touchées par la violence telles que : Ndélé (préfecture de 
la Bamingui-Bangoran), Birao, Sekkikédé, Tiringulu 
(préfecture de la Vakaga), Sam-Ouandja et Bria 
(préfecture de la Haute-Kotto). L'objectif principal de 
cette caravane est de sensibiliser la population, en 
particulier les groupes ethniques Goula et Rounga, après 
la signature de l'accord de cessez-le-feu du 8 octobre, 
entre la Convention des Patriotes pour la Justice et la 
Paix (CPJP) et l'Union des Forces Démocratiques pour le 
Rassemblement (UFDR). La caravane est composée des 
membres des deux groupes rebelles, des représentants 
gouvernementaux et religieux, des autorités locales et 
leaders des deux groupes ethniques. Le Bureau Intégré 
des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix en 
RCA (BINUCA) facilite les aspects logistiques de la 
mission, notamment par l'utilisation de son avion et d’un 
hélicoptère basé à N’délé. Le sous-bureau du Bureau de 
la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) basé 
à N’délé est également activement impliqué dans le 
processus. 

Activités humanitaires/ développement  

Mise à jour situation du cholera 

Du 27 au 29 octobre, le Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) a mené une mission d'investigation 
des cas potentiels de choléra dans la zone allant de 
Zongo à Libengue en République Démocratique du 
Congo (RDC), le long de la rivière Oubangui faisant face 
à la RCA. La mission a constaté qu'au moins deux cas 
suspects n’ont jamais été notifiés, notamment en raison 
de la méconnaissance de la définition opérationnelle et 
de la prise en charge des cas de cholera. Les 
populations de la RDC dans cette zone de la province de 
l'Equateur sont exposées au cholera, car elles n’ont pas 
accès à l’eau potable ni à un système d'assainissement 
approprié. Cette situation est similaire dans les villages 
situés le long de l’Oubangui en RCA. Afin de prévenir 
l’expansion de l’épidémie du cholera, la mission 
recommande notamment d’intensifier des activités de 
prévention et de sensibilisation qui peuvent avoir un 
important impact sur le court terme. Pour plus 
d’informations, contactez Patrick Laurent : 
plaurent@unicef.org. 

 

Mission d’évaluation d’ACTED dans la Lobaye 

Du 8 au 9 octobre, l’Agence d’Aide à la Coopération 
Technique et au Développement (ACTED) s’est rendue 
dans 4 villages (Zinga, Mongo1 et Mongo2, Ngbango, 
Sédaré) de la sous-préfecture de Mongoumba  (sud-
ouest). Le but de cette mission était d’évaluer la situation 
sanitaire des villages ciblés.  Au cours de cette 
évaluation ACTED a pu faire l’état des lieux de la 
situation sanitaire, en termes de: l’état des pratiques, 
attitudes et connaissances des populations cibles en 
eau, hygiène et assainissement; la connaissance des 
maladies hydriques et des modes et vecteurs de 
transmission du choléra; l’état des lieux des structures 
d’assainissement et des ressources en eau; la 
disponibilité des biens non alimentaires. L’évaluation 
menée dans la sous-préfecture de Mongoumba a mis en 
exergue plusieurs facteurs négatifs dans le contexte de 
l’épidémie actuelle de choléra, déclarée en RCA depuis 
le 30 septembre 2011.  

Les facteurs suivants sont favorables à la propagation de 
l'épidémie: 1) Les communautés ont un accès limité à 
l'eau potable en raison du manque de points d'eau, ce 
qui les oblige à utiliser l'eau du fleuve Oubangui pour la 
plupart de leurs besoins. L’exposition des populations à 
l’ingestion de vibrion est donc très élevée. 2) Le manque 
de connaissances sur les questions d’eau, hygiène et 
assainissement et les mauvaises pratiques d'hygiène de 
base favorisent également la propagation de la maladie. 
3) Les voyages fréquents, que ce soit d’ordre familial ou 
commercial est un autre facteur de risque pour la 
propagation du choléra. Tous ces éléments favorisent 
fortement la propagation du choléra, non seulement au 
sein des communautés, mais aussi vers d’autres régions 
de la RCA, notamment Bangui. ACTED préconise de 
définir les actions à entreprendre en concertation avec 
les autres partenaires, les autorités sanitaires et 
administratives et d’élargir la zone d’action aux zones 
frontalières congolaises. L’intervention d’urgence de 
prévention et de limitation de la propagation de 
l’épidémie devra être mise en œuvre, puis complétée par 
une intervention à moyen terme pour l’amélioration 
générale des conditions en eau, hygiène et 
assainissement.  Pour plus d’informations, contactez 
Nicolas Robe : nicolas.robe@acted.org. 

Epidémie de poliomyélite en RCA 

 

Un aperçu de l’épidémie de la poliomyélite dans la préfecture de l’Ouham 
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Deux ans après avoir interrompu la circulation du 
poliovirus dans le pays, la RCA est à nouveau affectée 
par l’épidémie de poliomyélite.  En  effet, 2 cas de 
poliovirus sauvages de type 1 viennent d’être détectés 
dans la sous-préfecture de Batangafo (nord-ouest), 
(Région sanitaire N°3, préfecture de l’Ouham) à la 
frontière avec le sud du Tchad depuis le 22 septembre 
2011 :  

1er cas enregistré le 19 septembre : un garçon de 4 ans 
avec paralysie des 2 jambes, habitant le village de Méré 
(environ 56 km de Batangafo). L’antécédent vaccinal du 
garçon : 0 dose Vaccin Polio Oral (VPO);  

2ème cas enregistré le 6 octobre: un garçon d’1 an, avec 
paralysie des 2 jambes habitant le village de Pala 
(environ 15 km de Méré). L’antécédent vaccinal du 
garçon : 1 dose. 

Le résultat de l’analyse du génome viral du 1er cas a 
montré qu’il est lié à 99,2% au cas de poliovirus détecté 
dans le district de Moïssala en juillet 2011.Cette 
indication montre qu’il s’agit d’une importation venant du 
Tchad. En vue de contrôler cette nouvelle épidémie de 
poliomyélite, la RCA a défini 6 actions prioritaires : 

• Augmenter rapidement l'immunité de la population 
contre le virus de la polio  en organisant au moins 4 
tours d'Activités de Vaccination Supplémentaires  
(AVS) contre la Polio d'ici décembre 2011 ;  

• Consolidation de l’immunité des enfants par 
l’organisation de 2 passages supplémentaires d’AVS 
Polio au 1er trimestre 2012 ; 

• Détection précoce de toute circulation de Poliovirus 
sauvage dans le pays par une surveillance active 
renforcée surtout dans les zones à très haut risque ; 

• Renforcement du Programme Elargi de Vaccination 
(PEV) de routine particulièrement dans les zones 
d’accès difficile suite à l’insécurité ; 

• Renforcement du plaidoyer auprès des hautes 
autorités du pays et des belligérants (zones post-
conflits); 

• Renforcement de la communication de proximité 
dans les zones à haut risque de circulation de 
Poliovirus sauvage. 

Pour plus d’informations, contactez Dr Casimir 
Manengu : manenguc@cf.afro.who.int. 

6 écoles construites dans la Haute-Kotto 

Après un mois de violents affrontements opposant 
l’UFDR à la CPJP, l’accord de cessez le feu signé le 8 
octobre a apporté un calme relatif dans la préfecture de 
la Haute-Kotto (nord-est). Cela a permis à l’ONG Jesuit 
Refugee Service (JRS) d’achever la construction de 6 
écoles dans le but de préparer la nouvelle année scolaire 
dans la région. 

Les six écoles comptent 18 classes et pourront accueillir 
plus de 800 enfants encadrés par 36 enseignants. Les 
écoles ont été construites sur une période de six mois, 
avec la participation active des parents. Depuis octobre 
2008, JRS a construit au total neuf écoles dans la 
préfecture. Si l’accord de cessez-le-feu continue à être 
respecté par les 2 groupes rebelles, les nouvelles écoles 
seront ouvertes à la mi-novembre. JRS espère dans ce 

cas, être en mesure de construire trois écoles 
supplémentaires d'ici la fin de 2012.  

Le JRS est présent dans la préfecture de la Haute Kotto 
depuis 2008. En partenariat avec le Gouvernement, 
l’UNICEF et avec le financement de l'ONG espagnole 
Entreculturas et Inditex, JRS assure l’accès à l'éducation 
et appui près de 68 écoles. Dans les communautés de 
Bria, Ouadda et Yalinga, JRS facilite également la 
distribution de matériel didactique, la formation des 
enseignants et la promotion de l'éducation des filles.  

Pour plus d’informations, contactez Tatiana Zarambaud: 
commadvocacy.jrscar@gmail.com. 

Coordination  

De nouvelles cartes et rapports sur le déplacement  
 

 

OCHA avec l’appui de l’Equipe des Partenaires de 
l’Humanitaire et de Développement (HDPT), a rédigé un 
rapport sur la mise à jour des estimations du nombre des 
personnes déplacées internes (PDI) et des retournées en 
République centrafricaine. 

Le rapport comprend : les chiffres de déplacement et une 
carte ; la méthodologie utilisée pour la collecte des 
données ; les défis rencontrés en termes de suivi des 
déplacements en RCA ; un aperçu du contexte et causes 
des déplacements pour chaque région ; des 
recommandations pour la communauté humanitaire pour 
le suivi des déplacements. Veuillez télécharger les 
rapports et les cartes sur le site web HDPT : 
http://hdptcar.net 

Pour plus d’informations, contactez Lauren Paletta: 
paletta@un.org. 
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