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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA): 
Rapport de situation No. 29 (au 25 octobre 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 04 au 25 octobre. Le prochain 
rapport sera disponible aux alentours du 08 novembre 2013. 

Points saillants  

 Sept élèves sur dix en RCA ne sont pas 
retournées à l'école. 

 Selon le Cluster Santé, il y a une épidémie de la 
rougeole dans 15 districts sanitaires sur 22. 

 Une campagne nationale de vaccination contre 
la rougeole cible 550.000 enfants âgés de 6 à 
59 mois. 

 600 garçons et filles âgés de 2 à 10 ans 
bénéficient des Espaces Amis des Enfants à 
Bossangoa. 

 Le Processus d’Appel Consolidé demeure sous 
financé avec 40 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 

40% 
(195 millions de dollars 
américains requis lors 
de la revue à mi-
parcours) 

4,6 m 
Personnes en 
RCA 
 

1.6 m 
Personnes 
besoins 
d’assistance 

1 m 
Personnes affectées par 
l’insécurité alimentaire  

Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire à Bangui reste relativement calme. Le comité national en charge de désarmement 
volontaire a récupéré et remis des armes et matériels de guerres aux autorités gouvernementales. Néanmoins, la 
situation reste volatile, imprévisible et préoccupante à l'intérieur du pays en raison d'un risque persistant de 
violence entre ex-rebelles Seleka, les groupes armés non identifiés et des groupes d'auto-défense (localement 
connu comme des groupes Anti-Balaka), particulièrement à Bossangoa (préfecture de l’Ouham). De juillet à 
octobre 2013, la plupart des incidents violents ont été enregistrés dans les cinq préfectures suivantes: l'Ouham, 
l'Ouham Pendé, l’Ombella Mpoko, la Lobaye et le Haut Mbomou. 
 
La dégradation de la situation sécuritaire dans les préfectures de l’Ouham, la Lobaye et l’Ombella M’Poko continue 
de rendre la situation humanitaire de plus en plus précaire. Les tensions entre les groupes d’auto-défense et les 
ex-rebelles Séléka demeurent encore vive dans certaines localités du nord-ouest y inclut Bouca et Bossangoa ou 
des mouvements de populations continuent d’être rapportés. La population continue de vivre dans la peur et la 
psychose. Dans l’Ombella M’poko, plusieurs villages autour de la ville de Yaloké ont été vidés de leurs habitants 
en raison de la tension persistante et des exactions commises par les groupes armés.  

En outre, dans la Lobaye, l’incursion des groupes armés dans le village de Bangui-Bouchia ayant causé des pertes 
humaines parmi les ressortissants musulmans. Les représailles des ex-rebelles Seleka sur la communauté 
chrétienne a provoqué des mouvements de population dans les localités environnantes et à Bangui. La présence 
d’une centaine de personne au centre Jean XXIII en provenance de la Lobaye ont été signalée.   

Des mouvements des éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) ont été signalés dans le sud-est 
outre les tensions qui ont éclaté entre les jeunes d’origine chrétienne et les ex-rebelles Seleka. 
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Financement 
En date du 25 octobre, FTS a enregistré 40 pour cent des contributions pour le Processus d'Appel Consolidé 
(CAP) 2013, pour un besoin total de 195 millions de dollars américains. Près de 78 millions de dollars américains 
ont été alloués aux différents secteurs. Le solde de 117 millions de dollars américains est essentiel pour continuer 
à sauver des vies. 

 

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 
Depuis le début de septembre 2013, des affrontements entre les anciens rebelles Seleka, les groupes d'auto-
défense et des groupes armés non identifiés ont entraîné des déplacements massifs de population dans la 
préfecture de l’Ouham. Les personnes touchées par ces violences ont fui leurs villages pour se réfugier dans la 
forêt et la ville de Bossangoa. La communauté humanitaire fournit l’assistance multi-sectorielle aux milliers de 
personnes déplacées à Bossangoa. La plupart des déplacés ont trouvé refuge dans l’enceinte du diocèse de 
Bossangoa ou chez  l’Imam. Plus de 170.000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont fui leurs maisons 
dans la préfecture de l'Ouham à cause de la violence 
 
En ce qui concerne l'éducation, l'UNICEF lance un appel au gouvernement à prendre des mesures concrètes pour 
soutenir le retour durable et sécuritaire de tous les enseignants et les élèves dans les écoles. Sept élèves sur dix 
en RCA ne sont pas retournées à l'école depuis que le pays a été dévasté par le conflit en décembre 2012, selon 
une récente enquête menée par l'UNICEF. 
 
Le 22 octobre 2013, OCHA a organisé un atelier sur le Plan de Réponse Stratégique. Les partenaires présent en 
RCA ont participé à cet atelier afin d’identifier des objectifs stratégiques pour 2014. Les participants ont souligné 
des besoins humanitaires prioritaires des personnes touchées par la crise persistante, surtout des personnes 
déplacées internes (PDIs). L'intégration des activités de résilience dans l'assistance vitale permettra de limiter la 
dépendance sur l’assistance. 

 

 Education 

Besoins:  

 Le rapport d’évaluation d’impact de la crise sur l’éducation est sorti et 
disponible en français et anglais ici; l’ensemble des résultats de l’enquête et 
les recommandations du Cluster Education sont disponibles dans le rapport. 

 Au moment de l’enquête, ce sont 70 pour cent des élèves qui n’étaient 

FONDS REQUIS:

NON COUVERT:
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40%
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78,5$      
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toujours pas de retour dans les écoles. 

 La «peur de la violence», le «manque d'enseignants» et le «manque de fournitures scolaires» sont 
citées comme les trois raisons principales pour lesquelles les élèves n’ont pas repris les cours. 

 Au total ce sont environ 65 pour cent des 176 écoles visitées qui ont été soit pillées, soit occupées, 
soit endommagées par les balles et obus durant la crise. 

 Il est urgent de soutenir la reprise des activités éducatives à travers la réhabilitation des écoles et des 
cantines qui ont été endommagées ou détruites pendant la crise, le remplacement du mobilier dans 
les établissements qui ont été pillés, la fourniture de matériels d’enseignement et d’apprentissage aux 
communautés les plus vulnérables et aux écoles où le taux de scolarisation est faible. 

Réponses: 

 Environ 20.000 élèves ont bénéficié des distributions de 500 kits scolaires de l’UNICEF à Bangui et 
dans les préfectures de l’Ombella-M’poko, Ouaka et Nana-Gribizi. 

 13’800 élèves devraient reprendre les cours grâce aux interventions de l’ONG nationale JUPEDEC 
dans 40 écoles de Begoua, Damara, Sibut, Possel et Djoukou (financements du Fonds Commun 
Humanitaire-CHF et UNICEF). L’appui comprend des activités de réhabilitation et soutien 
psychosocial, la formation des maîtres-parents, ainsi que la distribution de matériel pédagogique. 

 10.080 élèves de 26 établissements scolaires des secteurs de Plateau 1 et 2 à Boy Rabe, Saint Paul 
et Bangui centre sont soutenus par JRS pour leur retour à l’école via les primes financières aux 
enseignants, distribution de matériel didactique et vivres. 

 Près de 24.850 enfants bénéficient du programme Cordaid de retour à l’école (25 écoles à Bangui et 
dans les préfectures de l’Ombella-M’poko et de la Lobaye) qui comprend des cours de rattrapage, 
travaux de réhabilitation des bâtiments, distribution de kits scolaires, activités récréatives, séances 
éducatives sur les questions civiques et prévention des conflits. L’appui à ces écoles comprend 
également des formations pour des administrateurs et associations de parents tandis que les 
inspecteurs académiques sont formés sur le suivi éducatif. 

 40.000 élèves supplémentaires devraient bénéficier prochainement du partenariat entre UNICEF et 
cinq ONGs (trois ONGs nationales et deux ONGs internationales) dans 91 écoles de la Basse-Kotto, 
Kémo, Ombella-Mpoko et Ouaka. 

 Caritas est en train d’élaborer une réponse qui consisterait en un soutien aux élèves locaux et 
déplacés internes dans la région de Bozoum (5.000 bénéficiaires environ). 

 

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 été fermées, notamment dans les préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé et la 
Ouaka. 

 La grande majorité des enseignants contractuels sont toujours en attente d'intégration dans la fonction 
publique. Ceci empêche le retour immédiat à leurs lieux d'affectations. 

 Alors qu’en moyenne ce sont six mois d’éducation qui ont été perdus sur l’année scolaire 2012-2013, la 
détérioration de la situation sécuritaire risque d’entraîner une deuxième année où l’éducation aura été 
perdue. 

 Les violences et déplacements de population dans l’Ouham et l’Ouham-Pendé ont mis fin à tout espoir de 
réouverture des écoles publiques dans ces zones. La mission inter-agence qui s’est rendu à Bossangoa et 
les rapports des membres du Cluster présents dans l’Ouham-Pendé révèlent que des écoles ont été 
occupées par des groupes armés et par les populations civiles, que le mobilier scolaire a été brûlé dans 
certains cas. Environ 40 pour cent des déplacés seraient des enfants en âge d’être scolarisés. 

 Les déplacements dans ces zones, en particulier à Bouca (Ouham-Pendé), commencent à avoir un impact 
sur d’autres préfectures (fermeture des écoles à nouveau sur l’axe Damara – Bogangolo dans l’Ombella-
Mpoko). 

 Tant que les succursales des banques ne seront pas rouvertes dans les chefs-lieux des préfectures, les 
enseignants-fonctionnaires seront toujours obligés de venir à Bangui pour percevoir leur salaire, ce qui 
peut représenter jusqu’à 20% de leur salaire mensuel en frais de transport et jusqu’à une semaine 
d’absence. 
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Abris d’urgence, Eau hygiène et assainissement (EHA) et NFI 

Besoins:  

 Les équipes de l'UNICEF fournissent l’assistance d'urgence à environ 5.500 
familles nouvellement déplacées par les récentes violences dans le nord-ouest 
de la RCA. La majorité des personnes déplacées sont des femmes et des 
enfants qui vivent actuellement dans des conditions déplorables, sans accès à l'eau ou à l’abri. 

 
Réponses: 

 Les équipes de l'UNICEF fournissent l’assistance de base critique mais essentiel - l'eau potable, des 
bâches, des couvertures, des nattes, des moustiquaires, des jerrycans et du savon. L'UNICEF a 
également fourni du matériel d'urgence en collaboration avec les partenaires œuvrant dans les secteurs de 
la santé et de nutrition. Deux camions avec des fournitures d'urgence ont été déployés à Bossangoa. 

 L'UNICEF a fait un don de 25 tonnes de sulfate d'aluminium et 5 tonnes de chlore à l'agence nationale de 
l'eau (SODECA) pour le traitement d'eau. Cela couvre les besoins de la ville de Bangui, pour une période 
d'un mois. 

 L'UNICEF et ses partenaires MSF Hollande et ACF ont installé une pompe pour l'approvisionnement en 
eau au diocèse de Bossangoa. Cette assistance ne couvre que 30 pour cent des besoins. D'autres 
initiatives sont en cours afin d’accroitre la couverture. 

 L'UNICEF est en train de faire construire 140 latrines à Bossangoa sur une cible de 200. MSF a déjà 
construit 60 latrines. 

 Le CHF a approuvé un projet d’urgence soumis par ACF pour répondre aux besoins en eau et 
assainissement des déplacés de Bossangoa 

 
Besoins non couverts & contraintes:  

 Le Cluster WASH a reçu seulement 18 pour cent de la somme nécessaire. Un financement d'urgence est 
crucial. 

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: 

 Durant la première quinzaine du mois d'octobre, le PAM a assisté 46.442 personnes avec 504 tonnes de 
produits mélangés. Le PAM a terminé des distributions alimentaires d'urgence à Bossangoa, aidant 36.000 
personnes, dont les deux tiers étaient des femmes. 

 Environ 3.000 réfugiés ont été assistés à Zemio (sud-est). 

 Cette semaine, le PAM livre des produits à Bozoum où 9.000 déplacés internes bénéficieront d’une 
distribution alimentaire d'urgence. 

 Le PAM travail en collaboration avec l'IRC sur le programme de protection des semences et des biens 
dans la préfecture de Nana-Gribizi. 

 Le PAM, en coordination avec le Cluster Education et les ministères mènent une sensibilisation pour le 
programme d'alimentation scolaire d'urgence à l'échelle nationale, qui devrait commencer en Novembre 
2013. Les programmes d'alimentation scolaire commenceront  à Kaga-Bandoro et à Bambari. Le PAM 
prévoit d'atteindre 100.000 enfants d'âge scolaire d'ici la fin de l'année. 

 
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. 

8% 
Fonds reçus par le cluster 

abris d’urgence  

1 million 
Personnes affectées par 
l’insécurité alimentaire 
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Santé 

Besoins:  

 Les neuf derniers mois de l'anarchie et l'insécurité ont été désastreuses pour les 
enfants en RCA. Les flambées de rougeole sont signalées presque partout dans 
le pays, avec au moins 600 cas de rougeole confirmés. Selon le Cluster Santé, il 
y a une épidémie de la rougeole dans 15 districts sanitaires sur 22. 

 Plus de 60 pour cent de formations sanitaires et bureaux des districts sanitaires 
ont été vandalisés, pillés ou détruits. 

 Plus de 80 pour cent des médecins ont été déplacées des préfectures à la capitale, Bangui. 
 
Réponses: 

 La campagne de vaccination contre la rougeole a commencé le 4 octobre 2013 et est divisée en deux 
phases. La première phase couvre quatre régions sanitaires, y compris Bangui, ciblant  70 pour cent de la 
population touchée. La deuxième phase commencera dans un mois dans les trois autres  districts 
sanitaires. 

 La campagne a été précédée d'une période de «sensibilisation», où les communautés sont informées de la 
campagne. Le groupe cible est de 550.000 enfants âgés de 6 à 59 mois (190.000 enfants ont déjà été 
atteint à Bangui et dans d'autres régions sur les 740 000 ciblés comme objectif national). La vaccination 
ciblée a également commencé à Bossangoa où les équipes mobiles de vaccination se rendent dans les 
sites des déplacés pour vacciner les enfants. 

 L'UNFPA a rendu disponible des kits d’accouchement individuel et des kits de dignité pour les  pour les 
femmes enceintes. 

 L'OMS a fourni 10 kits de traumatologie pour les hôpitaux. 

 L’UNFPA et l'UNICEF ont rendu disponibles des Kits PEP pour les victimes de viol. 
 
Besoins non couverts & contraintes: 

 Rupture en antipaludéens dans tous les 22 districts sanitaires. 

 Rupture en anti-rétroviraux et anti-tuberculeux pour les malades sous traitement. 

 Absence du personnel de santé qualifié à l'arrière-pays. 

 Le cluster n'a reçu que 25 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est nécessaire pour 
améliorer l'accès aux services de santé dans le pays. 
 

Logistique et telecommunication d’urgence 

Besoins:  

 Le Cluster Logistique se rencontre toutes les deux semaines pour discuter de 
l'augmentation de la capacité logistique en RCA. 

 L’accès par la route de Bangui à Paoua (préfecture de l’Ouham Pende) est 
actuellement bloqué car, le pont principal à Paoua a été endommagé. Ce pont devrait être réparé 
urgemment. 

 
Réponses: 

 UNHAS a transporté 7.900 passagers jusqu'à présent cette année. Les demandes pour le service ont 
augmenté, et l'on estime qu’UNHAS transportera 2.000 passagers d'ici la fin d'octobre. 

 
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. 

  

550 000  
Enfants ciblés pour la 

campagne de vaccination  

7 900 
Passagers transporté 
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Protection  

Besoins:  

 L'UNICEF estime qu'il y a maintenant quelque 3.500 enfants associés aux 
groupes armés, contre environ 2.000 avant le conflit. 
 

Réponses: 

 Au moins 600 garçons et filles âgés de 2 à 10 ans bénéficient de deux Espaces Amis des Enfants mises 
en place entre du 10 au 11 octobre 2013, dans deux sites de déplacés à Bossangoa par le programme 
pour la protection de l'enfance d’UNICEF. Dans ces espaces, les enfants dessinent, jouent et chantent. 
Les agents communautaires formés par l'UNICEF sont sur place pour soutenir ces centres. 

 Un autre espace de loisirs a été créé par des bénévoles guidés par l'UNICEF, Caritas à  Bossangoa et les 
représentants locaux du Ministère des Affaires Sociales. Ce centre est accessible aux enfants âgés de dix 
ans ou plus pour des diverses activités. Les activités sportives et récréatives constituent un point d'entrée 
pour soutenir la résilience et aider à la récupération des enfants qui ont connus la violence et des 
traumatismes. 

 Le Ministre de la Défense, de la reconstruction de l'armée et du programme DDR, le Général Bertrand 
Mamour s’est engagés à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les forces armées en 
RCA. Il a pris cet engagement lors d’une réunion avec le Représentant d’ UNICEF en RCA, Souleymane 
Diabaté. Le Ministre a promis de nommer des points focaux parmi les officiers supérieurs de l'armée afin 
de travailler avec l'UNICEF pour identifier les enfants associés aux anciens combattants de la seleka, et 
d’aider à libérer et à les réinsérer dans la communauté. 
 

Besoins non couverts & contraintes: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 500  
Enfants associés aux 

groupes armés  

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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