
www.unocha.org 
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 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA): 
Rapport de situation No. 28 (au 04 octobre 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 20 septembre au 04 octobre. 
Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 18 octobre 2013. 

Points saillants 
• Plus de 170 000 personnes, dont la moitié 

représente des mineurs, ont fui dans la 
préfecture de l’Ouham. 

• Une action urgente pour pallier aux besoins 
humanitaires en RCA est sollicitée lors d’une 
réunion de haut niveau à New York. 

• 500 ménages à Satéma et Hodjo demeurent 
déplacés dans la préfecture de la Basse Kotto. 

• Une campagne nationale de vaccination 
contre la rougeole lancée, ciblant 550.000 
enfants âgés de 6 à 59 mois dans tous les 
districts. 

• Le Processus d’Appel Consolidé demeure 
sous financé avec 39 pour cent de fonds 
reçus. 

 
 
 
 

394 979 
Personnes déplacées 
internes (au 30 septembre) 

64 717 
Nouveaux réfugiés 
centrafricains dans les 
pays voisins, dont 42 600 
en RDC 

39% 
(195 millions de dollars 
américains requis lors 
de la revue à mi-
parcours) 

4,6 m 
Personnes en 
RCA 
 

1,6 m 
Personnes 
vulnérables 
 

484 000 
Personnes ciblées en 
situation d’insécurité 
alimentaire 

Aperçu de la situation 
 
Une mission humanitaire des Nations Unies s’est rendue à Bossangoa (préfecture de l’Ouham, nord-ouest), afin 
d’évaluer la situation et les besoins des personnes déplacées. Depuis le 7 septembre, des affrontements entre les 
ex-rebelles de la Séléka, des groupes d’auto-défense et d’autres groupes armés non identifiés se sont répandus 
dans toute la préfecture. Des villages se sont dépeuplés et certains ont même été entièrement rasés par les 
groupes armés. Des personnes ont fui dans la brousse et à Bossangoa. Plus de 36 000 personnes nouvellement 
déplacées se sont réfugiées dans l'enceinte de l'Eglise catholique et dans une école. En tout, plus de 170 000 
personnes, dont la moitié représente des enfants, ont fui leurs foyers dans l’Ouham à cause de la violence. 
 
Le 25 septembre lors d’une réunion de haut niveau à New York, la Commissaire de l’Union européenne Kristalina 
Georgieva, la Secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d’urgence 
Valérie Amos et le Ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, ont appelé à une action urgente pour 
pallier aux besoins humanitaires en RCA. «Cette année, la commission européenne a donné 20 millions d’euros 
d’aide humanitaire pour la RCA, soit une augmentation de 150 pourcent par rapport à l’année dernière pour pallier 
à la détérioration de la situation en raison des combats. Cette crise a été la crise la plus oubliée du monde…», 
déclarait la Commissaire Georgiva. Selon, la Secrétaire générale adjointe, Valérie Amos, l’inaction prolongera et 
aggravera les conditions effroyables dans lesquelles vit la population et amènera des menaces supplémentaires à 
la paix et à la sécurité dans cette région déjà très fragile. 
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Le 1er octobre, le Conseiller spécial pour la prévention du génocide des Nations Unies, M. Adama Dieng, et la 
Conseillère spéciale pour la responsabilité de protéger, Mme Jennifer Welsh, se sont déclarés profondément 
préoccupés par la situation en République centrafricaine. « En attendant que la communauté internationale agisse 
de manière concertée pour prévenir les atrocités en République centrafricaine, il est encore temps de prendre des 
mesures pour mettre un terme à l’escalade de la crise et aux souffrances de la population », ont déclaré les 
Conseillers spéciaux. 

Financement 
En date du 04 octobre, FTS a enregistré 39 pour cent des contributions pour le Processus d'Appel Consolidé 
(CAP) 2013, pour un besoin total de 195 millions de dollars américains. Près de 76 millions de dollars américains 
ont été alloués aux différents clusters. Le solde de 119 millions de dollars américains est essentiel pour continuer à 
sauver des vies. 36 millions de dollars américains ont été alloués aux organisations en dehors du CAP. 
 

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 

Réponses humanitaires 
Du 20 au 24 septembre, l’ONG nationale JUPEDEC a fait don de médicaments de première nécessité aux 
structures sanitaires de Damara (préfecture de l’Ombella M’Poko, sud-ouest) et de Sibut (préfecture de la Kémo, 
sud-ouest). Cette assistance sur fond propre de JUPEDEC d’un montant de 3 500 000 F CFA (soit 7 000 de dollars 
américains), fait suite à une évaluation rapide de la situation sanitaire caractérisée par une carence en 
médicaments, de matériel médical et d’une absence de prise en charge du personnel soignant. Avant les 
événements de mars 2013, la fréquentation des formations sanitaires était estimée à 15 % pour Sibut et 10% pour 
Damara. A ce jour, ces fréquentations sont quasiment inexistantes à Damara et elles ont baissé de 8% à Sibut. 
JUPEDEC estime que près de 12 300 personnes dans cette région ont peu accès aux soins sanitaires. 
 
L’évaluation MRR menée par ACTED du 3 au 8 septembre à Satéma et Hodjo dans la préfecture de la Basse 
Kotto, révèle que 500 ménages de Hodjo sont toujours refugiés en brousse depuis l’arrivée des éléments Séléka. 
En avril, 16 décès et 4 maisons détruites ont été enregistrés à Hodjo. 

Abris d’urgence, Eau hygiène et assainissement (EHA) et NFI 

Besoins:  
• Une réponse EHA doit être apportée aux besoins urgents aux 36 000 déplacés 

dans la sous-préfecture de Bossangoa ainsi qu’aux 15 000 déplacés dans la 
sous-préfecture de Bocaranga.  

 
 
 
 

FONDS REQUIS:

NON COUVERT:
FINANCEMENTS:

39%

195.1$   

119.1$   
76.1$      

Financement par secteur

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

Logistique 

Nutrition 

Relèvement Précoce 

Abris d'urgence 

Services communs et coordination 

Télécommunications d'urgence 
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-                     3.56                   3.56 -                 

Protection 

Cluster pas encore précisé 
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54%

8%

0%
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Réponses: 
• Une réponse dans le cadre de MRR a été apportée par ACTED à sept villages dans les environs de 

Gbadalao pour 390 ménages. En tout, 780 bâches, 390 kits de cuisine, 390 kits d’hygiène, 6 000 
morceaux de savon, 780 moustiquaires, 760 couvertures, 820 jerrycans et 200 boîtes d’aquatabs ont été 
distribués. Les bénéficiaires ont également été sensibilisés sur l’utilisation des produits non alimentaires 
(NFI). 

 
Besoins non couverts & contraintes:  

• Le cluster EHA n'a reçu que 15 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est crucial. 
 

 Education 
Besoins:  

• Les infrastructures endommagées doivent être réhabilitées et rééquipées en 
mobilier scolaire. 

• Les écoles de Satéma nécessitent une dotation en tables, bancs et matériels 
pédagogiques. Un plaidoyer pour le retour des professeurs doit être considéré. 

• Les enfants et enseignants victimes de violence et menaces ont besoin d’un appui psychosocial. 
 
Réponses: 

• Le PAM prévoit de mettre en œuvre des programmes de cantines scolaires d'urgence à partir de la mi-
octobre. Les programmes de cantines scolaires vont démarrer à Kaga-Bandoro et Bambari. Le PAM 
prévoit d'atteindre 100 000 enfants en âge d’être scolarisés d'ici la fin de l'année. 
 

Besoins non couverts & contraintes:  
• 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  
• 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. 

Santé 
Besoins:  

• Approvisionner le centre de santé de Satéma et le poste de santé de Hodjo en 
médicaments et matériels de soins; rendre les soins gratuits pour une durée 
déterminée; mettre en place des unités nutritionnelles thérapeutiques (UNT) 
dans toutes les formations sanitaires; renforcer les capacités du personnel 
soignant. 

• La faible couverture d'activités de vaccination de routine à travers le pays 
expose près de 740 000 enfants de moins de cinq ans dans tout le pays à une contamination de la 
rougeole.  
 

Réponses: 
• Le PAM a fourni 15 jours de ration de Supercereal (mélange de maïs-soja avec du sucre) et d'huile 

végétale pour 200 patients sous thérapie antirétrovirale (ART) à Bangui. Les activités de la nourriture par 
ordonnance du PAM visent à améliorer l'état nutritionnel des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 

• Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée, ciblant 550.000 enfants âgés de 6 
à 59 mois dans tous les districts. 
 

Besoins non couverts & contraintes: 
• Le cluster n'a reçu que 26 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est nécessaire pour 

améliorer l'accès aux services de santé dans le pays. 
 
 
 

34% 
De fonds reçus par le cluster 

740 000  
Enfants dans le pays 
exposés au risque de 

contamination de rougeole  
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Sécurité 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 a assisté 200 000 personnes présentement et a pour objectif d’atteindre 500 000 personnes d'ici 
la fin de l'année. Environ 5 500 tonnes ont été distribuées de janvier à août 2013. En août 2013, 715 
tonnes ont été distribuées à 55 126 bénéficiaires, principalement grâce à des distributions ciblées de 
nourriture, des rations de protection des semences et de l'assistance aux réfugiés. 

• En coopération avec les organisations humanitaires, le PAM fournit une aide alimentaire d'urgence aux 
populations touchées par le conflit à Bossangoa. Le PAM prévoit d'assister environ 37 000 bénéficiaires 
avec 540 tonnes de produits mélangés dans les prochaines semaines.  

• Le Cluster mène une évaluation de la sécurité alimentaire en situation d'urgence (EFSA). Cette évaluation 
sera menée dans 14 des 17 préfectures du pays. Le travail mené sur le terrain est achevé et l'analyse a 
démarré. Les résultats des évaluations seront disponibles dans les prochaines semaines. 

 
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 à des rations 

alimentaires de protection. 
• Insuffisance de semences et d’outils. 

Logistique et telecommunication d’urgence 

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: 
• Durant le mois d’août, UNHAS a entrepris 132 voyages, transporté 633 passagers et 20 tonnes de cargo. 

UNHAS a également assuré une évacuation sécuritaire et 4 évacuations médicales. 
 

Besoins non couverts & contraintes: 
• UNHAS est financé jusqu'en décembre 2013 et aura besoin de plus de financement afin de pouvoir 

poursuivre ses opérations en 2014. 
 

484 000 
Personnes ciblées pour 
l’assistance en sécurité 

alimentaire 
 

35% 
De fonds reçus par le cluster 

télécommunication 
d’urgence 

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, fultangl@un.org, Cell: +236 70 18 80 64 
Pour plus d’informations, veuillez visiter  www.unocha.orgwww ou reliefweb.int 
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