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La situation en chiffres
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Succès de la réponse de l'UNICEF en 2014
• 1,4 million de personnes ont accès aux services de santé et aux médicaments essentiels dans les zones touchées; 1 million d’enfants ont été

vaccinés contre la polio et plus de 200 000 enfants ont reçu le vaccin contre la rougeole

• 22 300 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère ont reçu des soins thérapeutiques avec un taux de récupération

de 83 %

• Plus de 2 100 enfants recrutés par les groupes armés ont été libérés; 2 200 victimes de violences sexuelles ont reçu des soins médicaux et

psychologiques

• 415 500 personnes ont accès à l’eau potable et plus de 220 800 déplacés ont accès a des latrines dans les sites

• 20 600 familles déplacées ont reçu des articles essentiels tels que le savon, des bidons et des couvertures

• Plus de 60 170 enfants déplacés ont bénéficié d’activités dans les espaces d’apprentissage temporaire; 200 écoles endommagées suite aux

violences ont été appuyées avec des travaux de reconstruction, installation d’infrastructures d’eau et assainissement ainsi qu’avec des

fournitures scolaires
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491,975 (141%)

MOBILISATION DE RESSOURCES: 38 MILLIONS $ MOBILISÉS, GAP DE 43 MILLIONS $1

RESSOURCES HUMAINES : MISE A ÉCHELLE DE LA PRÉSENCE DE L’UNICEF À L'INTÉRIEUR DU 55 STAFF

• L’UNICEF a renforce sa présence a l’intérieur de la RCA avec 55 staff
additionnels : 11 staff à Bambari, 19 à Bossangoa, 17 à Kaga Bandoro,
4 à Bouar, et 3 à Ndele et 3 à Zemio. Il y a actuellement 131 staff
basés à Bangui.

• Le maintien de cette structure et le recrutement restent un grand
défi pour 2015 en raison des contraintes financières.

• Pour compléter les besoins immédiats, 133 staff ont était déployés
en RCA depuis le 9 décembre 2014, parmi lesquels 7 staff sont
toujours sur le terrain pour appuyer la coordination des Urgences, et
les sections Nutrition, WASH, Protection de l’Enfances, Operations, et
Approvisionnement et Logistique (15 déc. 2014).

APPROVISIONNEMENT : 8,8 MILLIONS $ 
EN 2014

PARTENAIRES : 82 PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET

NON-GOUVERNEMENTAUX

Mesures urgentes qui s’imposent pour les enfants en 2015
• L’appui international à la RCA doit être maintenu. Une diminution de l’assistance pourrait inverser les acquis de 2014. En 2015, l’UNICEF

aura besoin d’environ US 72 millions de dollars pour promouvoir la protection des enfants, l’accès aux services sociaux pour les plus

vulnérables et la promotion de la paix et la réconciliation.

• Les enfants sont exposés à des risques de santé publique tels que la tuberculose, la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite ou le

paludisme qui reste la cause la plus fréquente de mortalité infantile.

• La prévalence de la malnutrition, et notamment de la malnutrition aigue sévère, est alarmante et la situation nutritionnelle des enfants

s’est dégradée dans l’ensemble du pays, atteignant le seuil d’urgence dans la plupart des préfectures.

• On estime qu’entre 6 000 et 10 000 enfants sont associés avec des groupes armés ce qui représente le triple d’il y a deux ans

• La réconciliation et le redressement passent par l'investissement dans le secteur éducatif: l’UNICEF appuie une campagne en plusieurs

phases pour la reprise scolaire de plus de 660 000 enfants

• La crise a dépassé les frontières de la RCA et a conduit au déplacement de plus de 200 000 personnes dans les pays voisins et à la séparation

de centaines de familles au cours de l’année 2014.

La réponse opérationnelle de l'UNICEF

1Ce graphique ne montre pas les 15 millions $ de fonds propre de l’UNICEF
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