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LES FAITS  
SAILLANTS 

 Trois années 
d'instabilité ont 
fortement détérioré le 
système de santé. Les 
besoins de santé 
restent énormes pour 
une large partie de la 
population 

 Plus de 10 000 
personnes déplacées 
dans la région de Koui 
suite à des 
affrontements entre 
groupes armés 

 Une enquête sur les  
intentions de retour 
montre que 73% des 
réfugiés au Cameroun 
n'ont pas l'intention de 
retourner en RCA 

 Une alarmante 
détérioration de la 
situation de la sécurité 
alimentaire en 2015, 
selon la dernière 
évaluation du groupe 
sécurité alimentaire 

CHIFFRES 

 
Nombre de 
déplacés internes 

 
420 000 

Nombre de 
réfugiés à 
l'extérieur du pays 

467 000 

Population en 
besoin d’aide 

2,3 M 

Population touchée 
par l'insécurité 
alimentaire 

2,5 M 

  

 

Pour plus d’informations, 
prière de visiter 
www.unocha.org/car ou 
www.humanitarianresponse.inf
o/fr/operations/central-african-
republic/ 
ouwww.twitter.com/OCHA_RCA 

 

 

 

La RCA fait face à une crise sanitaire 
chronique 
 
Plus de 3 ans de conflit ont considérablement fragilisé un système de santé déjà 
exsangue en République centrafricaine (RCA), entrainant  les autorités à une suspension 
des activités sanitaires et laissant ainsi des milliers de personnes exposées aux maladies 
et avec un accès restreint aux soins de santé. 
 
Bien qu’en général l’accès aux services de santé reste limité sur l’ensemble du territoire, 
sauf dans la capitale Bangui, l’insécurité entrave et retarde également l’assistance et la 
réponse humanitaire dans de nombreuses zones du pays. Les acteurs humanitaires 
mettent en place des équipes de cliniques mobiles qui permettent de porter assistance à 
des milliers de personnes déplacées vivant dans des zones souvent reculées et non 
couvertes par les structures de santé du ministère de la Santé.  
 
Les activités de prévention, les soins primaires et secondaires, le fonctionnement des 
hôpitaux de référence, les capacités d’alerte précoce et de réponse rapide d’urgence et 
le support psychosocial reposent essentiellement sur les acteurs humanitaires. 
Aujourd’hui, un million de personnes sont actuellement assistées par 31 partenaires 
humanitaires du Cluster Santé incluant des organisations non gouvernementales et des 
agences des Nations-unies.  
 

Besoins non couverts 
 
Bien avant la crise, la Republique centrafricaine avait un besoin urgent de reconstruction 
du sytème de santé notamment en matière de santé maternelle-infantile et de santé 
reproductive.  En 2011, on denombrait un medecin pour 15 000 personnes et un seul 
centre de santé pour 8000 
personnes. L'instabilité récente a 
contribué a détériorer encore 
plus les structures de santé. 
L’amélioration progressive des 
conditions de sécurité a permis 
au Gouvernement de passer de 
l’assistance d’urgence à des 
actions destinées à la 
reconstruction d’un système de 
santé anéanti. 
 
“ Les besoins en santé restent 
importants en RCA et la 
disponibilité de services de santé 
de qualité s’est détériorée 
substantiellement ", a déclaré le Dr Michel Yao, Représentant de l'OMS pour la 
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 Semer les graines de l'espoir  P.3 
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Les enfants reçoivent un soutien psychologique P.6  
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" Les besoins de 
santé demeurent 
énormes pour 
une large  partie 
de la population 
en RCA et la 
disponibilité des 
services de 
qualité s’est 
considérablement 
détériorée ", a 
déclaré le 
Représentant de 
l'OMS, Dr Michel 
Yao. 

République centrafricaine. "En 2016, le Cluster de la Santé s’est  fixé comme  objectif 
d’atteindre un million de personnes dans les zones touchées par la crise, permettant ainsi 
l'amélioration et l'accès à des services de santé de qualité pour 25% de la population du 
pays. Cela contribuera significativement à la réduction des taux de morbidité et de  
mortalité, permettant ainsi de sauver les vies des populations les plus vulnérables du 
pays ». 
 
La réhabilitation des infrastructures, le manque de personnel soignant et la prévention 
des maladies restent des défis majeurs. Les acteurs humanitaires continuent de répondre 
à des crises sporadiques liées aux épidémies saisonnières ou au manque d’accès aux 
populations déplacées en raison de l'insécurité. L’incapacité du Gouvernement à fournir 
l’aide nécessaire la où les agences humanitaires ont des difficultés d’accès et le fait que 
de nombreuses zones sont considérées selon les statistiques comme toujours en 
situation de crise d’urgence, démontre bien toute l’importance de continuer d’assurer une 
assistance en matière de santé. 
 
Le paludisme reste la cause principale de morbidité avec 13,8% des décès. On note 
également des retours d’épidémie de méningite ainsi que d'autres maladies 
transmissibles telles que le poliovirus sauvage, la rougeole et la fièvre jaune mais les 
principales affections sont d’origine hydrique ainsi que les affections de peau et 
respiratoires. 
 
Le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans est de 176 décès pour 1000 
naissances et le taux de mortalité infantile de 106 décès pour 1000 naissances. Selon le 
Cluster Santé, la RCA est l’un des pays  africains avec le taux de mortalité maternelle le 
plus élevé avec 1 355 décès pour 100 000 naissances. 
 

Le manque de financement entrave  le libre accès aux soins de santé 

Un manque très inquiétant de financement met en péril le libre accès aux services de 

santé fournis par les partenaires humanitaires de la santé pour des milliers de personnes. 

Seulement 55% des  structures sanitaires du  pays sont opérationnelles et reposent 

essentiellement sur l’aide apportée par les organisations non gouvernementales et des 

agences onusiennes comme l’OMS. En 2015,  les partenaires du Cluster Santé ont fourni 

des soins de santé gratuits à  plus de 2 millions de personnes à travers le pays.  

Au cours du premier trimestre de l'année, une forte augmentation des épidémies a frappé 

le pays. Le 16 mars, le ministère de la Santé a annoncé une épidémie de méningite. 158 

cas ont été rapportés dans les villes de Batangafo, Kabo, Bouca, Bossangoa, Nana-

Bakassa et Nagha Boguilla, toutes situées dans la préfecture de l’Ouham où l’on a 

dénombré 26 décès.  

Le seuil épidémique a été dépassé entre le 29 

février et 13 mars 2016 dans la ville de Kabo où 

10 cas de  méningite saisonnière à virus 

méningocoque W135 ont été confirmés par 

l'Institut Pasteur de Bangui. Afin de répondre à 

cette épidémie, l'OMS et ses partenaires ont 

organisé plusieurs missions opérationnelles 

d’investigation et de réponses en coordination 

avec MSF, IRC, Mentor Initiative, PU-AMI, CICR, 

IMC et la Croix-Rouge. Les structures sanitaires 

dans la zone d'épidémie ont été dotées en 

médicaments et tests de diagnostic rapide. Le 12 

janvier, 18 cas de variole du singe, une affection 

virale extrêmement contagieuse, ont été 

confirmés  à Bangassou dans la préfecture de Mbomou. Le ministère de la Santé  et les 

partenaires humanitaires ont mis en place des mesures de contrôle et d’isolement pour 

les personnes suspectées d’être infectées par le virus. Une task-force d’urgence a 
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également été déclenchée ainsi que des mesures préventives de sensibilisation de la 

population. Les autorités sanitaires nationales ont déclaré l’état d’épidémie le 28 

décembre 2015. L'OMS, l'UNICEF, MSF et le ministère de la Santé ont envoyé dans la 

zone des agents de surveillance supplémentaires, un épidémiologiste principal, des 

équipements de protection et des médicaments. Au total 18 cas, dont 3 décès, ont été 

enregistrés depuis le début de l'épidémie.  

Le ministère de la Santé a également déclaré un état d’urgence sanitaire lié à 

l’augmentation de morsures de chiens atteints de la rage. Selon l'OMS, depuis janvier 

2016, la clinique vétérinaire de Bangui a enregistré 641  personnes victimes de morsures 

de chiens et 364 chiens 

suspectés porteurs. Environ 465 

personnes mordues par des 

chiens ont été reçues à l’Institut 

Pasteur durant la  même 

période, 243 personnes ayant 

été vaccinées contre la rage 

entre les 1
e
  et 15 avril. Le 18 

avril, un garçon de sept ans 

diagnostiqué avec la rage est 

mort au complexe pédiatrique de 

Bangui. La majorité des chiens 

atteints de la rage sont localisés 

dans les 4
ème

, 5
ème

 et 8
ème

  

arrondissements de Bangui. Ces 

derniers représentent les  zones les plus touchées par les conflits armés depuis 2013 

ayant conduit à des déplacements massifs de population qui ont abandonné leurs chiens. 

54 cas de morsures de chiens ont été également enregistrés dans la ville de Dekoa 

(préfecture de la  Kémo) au début du mois d'avril. 

En réponse, le ministère de la Santé et l'OMS ont réactivé un comité multisectoriel de 

crise responsable des activités suivantes: la surveillance épidémiologique, les soins 

médicaux pour les personnes touchées, la mobilisation, la communication et la 

coordination des activités. La FAO soutient également le processus de réponse. Ces 

données indiquent que la rage canine est endémique dans le pays et affecte de manière 

préjudiciable la santé humaine. 

Sans appui financier important, les services de santé des organisations humanitaires ne 
pourront bientôt plus fournir les soins de santé indispensables liés à l’urgence et au 
conflit et ne pourront qu’offrir des prestations pour les soins de routine comme pour les 
services de santé maternelle et infantile et le traitement des maladies non transmissibles 
comme les maladies cardiaques, le diabète et le cancer  
 

Semer les graines de l'espoir  
 

“Lorsque l’on pointe une arme sur vous, avez-vous le choix ? » S’interroge Marguerite 

Lakue, 53 ans, en se rappelant du jour où elle a fui son village. "Je n'oublierai jamais ce 

jour. C’était le 7 mars 2015. Il y avait un groupe d'hommes armés qui sont entrés dans le 

village. En quelques minutes, ils ont brûlé ma maison. Ils ont pris tout ce que nous 

possédions. Il ne restait plus rien. J’ai marché sur 30 kilomètres pour arriver à Kaga-

Bandoro avec mes enfants…Nous étions désespérés et tous choqués  », dit-elle. 

Marguerite est mère de dix enfants. Avant d'être obligée de fuir, elle a été agricultrice 

pendant 20 ans. 

"A la maison, je cultivais les arachides, le manioc, le maïs, le sésame, les citrouilles, les 

tomates, les épinards, le chou, le concombre, le gombo et le riz », dit-elle doucement. 

Juin 2015. Mabagolo, RCA. Centre de santé géré par Save the Children. 
Source: OCHA / Gemma Cortes 



Bulletin Humanitaire RCA |4 
 
 

 

| www.unocha.org/car 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

" J'ai bien hâte 
de recevoir 
cette aide. Je 
peux me 
concentrer sur 
l'agriculture à 
nouveau cette 
année et avoir 
de la nourriture 
à manger entre 
la période des 
semences et la 
saison des 
récoltes », dit 
Marguerite. 
 

 

 

 

 

« Je recevais des vivres en soutien de la part  du Programme alimentaire mondial (PAM). 

Mon frère qui travaille à Bangui me soutient afin de payer  la parcelle que nous louons ici. 

Mais je dois redevenir indépendante», dit Marguerite. Ça a été difficile. Elle explique 

qu’elle n’a rien eu à manger depuis plusieurs jours. Cela arrive de temps en temps, dit-

elle, car elle veut nourrir d’abord ses enfants. Et il y a des moments où la nourriture ne 

peut suffire  pour toute la famille. 

L'espoir d'une agricultrice 
 
Marguerite espère retourner dans son village un jour. Pour l'instant, elle veut  retrouver 
un sentiment de normalité : cultiver pour avoir assez de nourriture pour toute sa famille. 
 
Son rêve immédiat est à portée de main. Dans les prochaines semaines, elle va recevoir 
des semences et des outils agricoles  de la part du Fond des Nations Unies pour 
l’Alimentation  (FAO) pour sa 
parcelle proche de sa maison.  
Elle  recevra ensuite  des vivres  
distribués par  le PAM qui lui 
permettront de faire face pour 
quelques mois. C'est la période 
avant la prochaine récolte, 
connue comme la période de 
soudure, car il y a moins de 
nourriture que d'habitude. C'est 
aussi le moment où Marguerite, 
et d'autres personnes  dans sa 
situation, ont le plus besoin 
d’aide. 
 
"Je suis impatiente de recevoir  
cette aide. Je peux me concentrer 
sur l'agriculture à nouveau cette 
année et avoir de la nourriture à manger entre les saisons de plantation et de récolte, 
"dit-elle." Ces jours-ci, lorsque cela sera possible, je gagnerai un peu d’argent en faisant 
du pain et en vendant des beignets, mais je reste une cultivatrice. C’est pour vous dire 
quel genre de personne je suis vraiment" 
 

Les graines du changement 
 

De récentes évaluations conduites par le Cluster Sécurité Alimentaire ont montré que la 
situation en matière de sécurité alimentaire s’est détériorée de façon alarmante depuis 
l’année dernière. Si l’on compare avec les niveaux existants d’avant la crise, la 
production céréalières a chuté de 70%, les produits de la pèche de 40% et le nombre de 
tête de bétail de 46%. La production de coton et de café - les deux principales cultures de 
rente - sont estimées respectivement à 42 et 28% de moins que les niveaux enregistrés 
d'avant crise.  

Huit personnes sur dix en RCA dépendent de l'agriculture. La  FAO et le PAM travaillent 
de concert afin d’aider les familles cultivatrices  à avoir  leur propre nourriture, ceci depuis 
2014, grâce à une initiative appelée «protection des semences» qui consiste à  fournir 
des semences à près de 100 000 familles avant le début de la période des semailles. Au 
cours de cette période, quand la nourriture se fait  rare, certaines familles pourraient avoir 
tendance autrement à consommer les semences destinées à être plantées. 
 
Pour ce faire le PAM fournit des vivres (céréales, haricots, huile et sel) aux familles  pour 
leur  consommation  quotidienne et pendant  la saison des semences.  La FAO procure 
des semences (arachide, maïs, riz, sorgho et haricots) et des outils agricoles aux mêmes 
familles pour leur survie dans l’avenir.  Pendant la saison des récoltes,  certaines graines 
peuvent être sauvegardées et semées à la prochaine saison. 

Mars 2016. RAC. Marguerite a été agricultrice pendant 20 ans. Source: 
PAM / Sayaka Sato 
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" Nous souffrons 
beaucoup sur le 
site, en particulier 
pendant la saison 
des pluies, où les 
conditions 
deviennent 
difficiles. Nous 
voulons rentrer 
chez nous et vivre 
confortablement », 
dit Martine. Son 
souhait est aussi 
partagé par 
d'autres 
personnes 
déplacées. 

Les déplacés prennent des initiatives de retour 
volontaire 
 
Après avoir vécu dans des sites de déplacés durant ces trois dernières années, les 
personnes déplacées (PDI) expriment le désir de retourner dans leurs quartiers d’origine. 
Le succès de l’élection présidentielle et le climat  général de paix qui a suivi l’annonce 
des résultats, a rassuré une partie des déplacés qui a exprimé son intention de regagner 
ses propres foyers. 
 
Dans le quartier de Boeing, un comité de coordination composé de personnes affectées 
par la  crise dans la zone de Bangui M’Poko 3 a été mis en place. Les membres du 
comité enregistrent les maisons détruites, en attendant une éventuelle aide qui pourrait 
leur permettre de les réhabiliter et  d’y retourner de manière permanente. 
 
Ces personnes déplacées qui sont  originaires  des quartiers Cité Dameca, Cité de 
Boeing et localités de Kokoro 2,  vivent encore dans des familles d’accueil, sur  le site de 
l’aéroport Bangui M’Poko et le site  de l’Église catholique Saint Joseph Mukassa,  situé 
dans le 3ème arrondissement de Bangui.  Avec des sifflets et des mégaphones, le comité 
de coordination sensibilise les quartiers avec PDI pour se faire enregistrer.    
 

Durant la première phase 
d’enregistement qui s’est deroulée 
le 5 avril 2016 dans le secteur de 
Kokoro 2, environ 500 maisons 
détruites ont été enregistrées. Le 
12 avril, 550 ménages ont été 
enregistrés dans le secteur de Cité 
Dameca et  300 ménages à Cité 
Boeing le 19 avril.  
Au quartier Koroko-Dameca, 550 
ménages ont été enregistrés.  
Le jour de l’enregistrement, les 
personnes déplacées se retrouvent 
d'abord devant une maison 
déterminée dans le quartier avant 

d’aller chacun attendre devant leur 
maison respective. L'équipe de 
coordination fait ensuite le tour en 
enregistrant chaque maison détruite 

et le nombre de personnes par ménage. Cette opération a déjà été effectuée dans quatre 
quartiers où plus de 1 300 ménages ont été enregistrés.  
 

Le retour est le souhait absolu partagé par les personnes déplacées 
 

Assise à l'ombre d'un arbre à côté de la route, Martine, une veuve de troisième  âge qui a 
trouvé refuge sur le site de Saint Joseph  Mukassa où elle vit avec 23 membres de sa 
famille incluant ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle est venue 
enregistrer  sa maison avec son  fils  dont le  souhait le plus absolu est de retourner dans 
son quartier d'origine. 
 

« Nous souffrons beaucoup sur le site en particulier pendant la saison des pluies,  les 
conditions de vie y deviennent difficiles. Nous voulons rentrer chez nous et vivre 
confortablement », dit-elle. Le souhait de Martine est aussi partagé par d'autres 
personnes déplacées. 

 
 
 
 

Mai 2016. Bangui, RCA. Jean Jacques, 67 ans, à côté de sa maison 
endommagée à Boeing. Il vit au site de PDI de  M’Poko. 
Source: OCHA / Virginie Bero 
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Des contraintes qui entravent le retour des déplacés 
 
En dépit de leur volonté de retourner dans leurs quartiers respectifs, les personnes 
déplacées hésitent à rentrer chez elles pour plusieurs raisons dont la principale concerne 
les mauvaises conditions d’hygiènes et d’assainissement dans les quartiers qui ont été 
abandonnés depuis trois ans et qui sont remplis d’herbes. Plusieurs maisons ont été 
détruites et il n'y a plus de sources d'eau potable. "Bien que nous ayons vraiment 
l'intention de revenir, nous sommes inquiets, nous n’avons plus  accès à l'eau potable 
parce que des corps ont été jetés dans de nombreux puits au cours des conflits», a 
déclaré Martine. 
 
En décembre 2013, suite à des conflits entre les groupes armés en RCA, des milliers de 
personnes ont été forcées à fuir leurs maisons pour chercher refuge dans des zones plus 
sures. Selon la Commission Mouvement Population (CMP), en date du 31 mars, 420 231 
personnes sont déplacées à l’intérieur de la RCA. En comparaison avec le chiffre avancé 
par la CMP de 421 283 personnes déplacées dans tout le pays en février dernier, le 
nombre total de personnes déplacées en RCA a baissé aujourd’hui de 1 052 personnes, 
soit -0,24%. Le nombre de personnes déplacées est passé de 54 120 à 53 255 PDI à 
Bangui et Bimbo, soit une baisse de 865 personnes. Le site le plus grand à Bangui reste 
le site de l'aéroport M'Poko qui abrite encore 28 087 personnes déplacées. 
 
 

Les enfants affectés par la crise reçoivent une 
aide psychosociale 
 

Plus de 20 000 enfants touchés par la crise étudient dans des espaces temporaires 
d'apprentissage et de protection des enfants (ETAPE). Les enseignants ont été formés 
au soutien psychosocial en mars 2016 dans le cadre du renforcement des capacités. 
Cette activité a été organisée avec le soutien du bureau régional de l'UNICEF de Dakar 
et a été facilitée par un consultant international venu du Canada.   
 
Cette formation, qui visait initialement 40 formateurs du secteur de l'éducation, a été 
étendue  à 200 autres enseignants (120 enseignants communautaires travaillant dans les 
ETAPES et 80 enseignants dans des écoles des différentes circonscriptions scolaires de  
Bangui). Selon l'UNICEF, les cadres formés préparent déjà des sessions de formation 
dans huit circonscriptions académiques en RCA. La formation a permis aux enseignants 
de développer une approche participative axée sur les possibilités de guérison des 
enfants traumatisés et les moyens d'adapter ces méthodes à une variété de sujets 
académiques. 
 
Fuyant les combats entre les 
groupes armés en RCA, des 
milliers de familles ont trouvé 
refuge dans les sites de déplacés 
depuis la fin de 2013; l'accès aux 
écoles ordinaires reste difficile 
pour les enfants déplacés. En 
partenariat avec les ONG, 
l'UNICEF a ouvert des centres 
d'apprentissage sur les sites afin 
de faciliter la surveillance des 

enfants déplacés.  
 
Selon l'UNICEF, à la mi-avril 
2016, 193 ETAPES sont opérationnels dans 32 sites en RCA, dont 70  situés à Bangui. 
Au total, 27 894 enfants déplacés, dont 13 740 filles, fréquentent  ces écoles. Les ONG 

Mars 2016, Bangui, RCA: Les participants au cours d'une séance de 
formation. Source: Amari / UNICEF 
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engagées dans la mise en œuvre de ces projets sont : Bangui Sans Frontière, Enfant 
Sans Frontières, IDEAL, CARITAS, REMOD, ACCM, CEAC et Yamacuir. 
 

Le Fonds humanitaire commun change de nom 
 
Le Fonds humanitaire commun en RCA va changer de nom pour devenir le Fonds 
humanitaire en RCA et son acronyme, de FHC RCA, devient FH RCA. 
 
Tous les fonds gérés par OCHA  dans le monde vont également changer de nom. Ce 
changement se traduira progressivement dans les produits de communication et les 
lignes directrices de visibilité pour les partenaires. Cela fait partie de la réforme globale 
initiée en 2015 pour appliquer des directives mondiales afin d’harmoniser les méthodes 
de travail des fonds communs humanitaires. Pour plus d'informations, ces lignes 
directrices peuvent être consultées à travers le lien suivant: http://www.unocha.org/what-
we-do/humanitarian-financing/cbpf-global-guidelines 
 

Portrait d'une organisation locale 
 
Sewa Maï est une ONG nationale, qui a vu le jour  dans le village de Ndangala, situé à  
30 kms de la ville de Bangui, dans la préfecture de l’Ombella M'Poko. Créée le 30 
octobre 2011 comme association locale, Sewa Maï  est devenue quatre ans plus tard une 
ONG. 
 
Sewa Maï, en sango (langue locale de la RCA) signifie «développement de la famille» et 
son objectif principal est de lutter contre la faim et la pauvreté dans le but de parvenir à 
un développement durable. 
 
Sewa Maï intervient dans les domaines suivants: agro-pastoralisme, agro-forestier, 
environnement, éducation, santé et micro-crédit. Après la mise en place d'un bureau  à 
Pama (préfecture de l’Ombella M'Poko) en février 2015, une pirogue d’une capacité de 
10 à 15 personnes a été construite et mise à la disposition de la population locale afin de 
soutenir et de faciliter la circulation des marchandises et des gens de la région.  
 

Dans le domaine éducatif, le 25 
septembre 2015,  Sewa Maï a 
assuré le déploiement d'un 
Directeur pour l'école Gbakassa 
Pama et la distribution de kits 
scolaires et des vêtements à 
environ 1050 élèves des  écoles 
de Ndangala et de Bimon. 
L'organisation a ouvert un centre 
de formation en alphabétisation 
au village Ndangala et un autre 
au quartier Kpètènè, dans le 6

e
 

arrondissement de Bangui le 4 
février 2016 pour la formation 
des jeunes hommes et des 

femmes. Ce projet est financé par l'ambassade de France en RCA.  Sewa Maï dispose 
de  20 agents qui travaillent à Bangui et dans la commune de Ndangala 1. Ses principaux 
partenaires financiers et techniques sont: L'Ambassade de France en RCA, la FAO, le 
ministère de l'Environnement et de l'Ecologie, le ministère des affaires sociales et de la 
réconciliation nationale, le ministère du Développement rural et de l'agriculture et la 
Direction de l'alphabétisation et de l'éducation de base non formelle. Sewa Maï  est 
opérationnelle dans les préfectures  de l’Ombella M'Poko et Lobaye avec son bureau 
principal à Kpétènè.  
Contacts: sewama@yahoo.fr, Téléphone: +236 75 20 36 67 / +236 72 07 60 62.  

Bangui, RCA, les stagiaires au centre d'alphabétisation Ndangala 
(province Ombella Mpoko) Source: Sewa Mai 

http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-global-guidelines
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-global-guidelines
mailto:sewama@yahoo.fr
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En Résumé 
 
Des affrontements entre les groupes armés dans la région de Koui rendent la  
situation humanitaire très précaire. 
 
Depuis le 24 avril 2016, des déplacements ont été signalés dans les régions de Koui et 
Bocaranga, suite à des affrontements entre des groupes armés. Environ 10 000 
personnes déplacées sont arrivées dans la commune de Koui, et 100 autres ont 
poursuivi leur chemin jusqu’à Bouar. 
 
Les partenaires humanitaires procèdent à l’identification et l’enregistrement des 
personnes déplacées dans la commune de Koui.  A Bouar, les personnes déplacées 
vivent dans  des familles d'accueil et reçoivent  une assistance humanitaire. Quatre 
victimes y ont été enregistrées  à la suite d’affrontements, au moins quatre personnes 
blessées par  balles ont été prises en charge à l'hôpital de Bocaranga et cinq autres au 
centre de santé de Koui.  
 
De plus, le 26 avril, une pluie torrentielle s’est abattue  sur la  commune de  Koui 
provoquant d'immenses dégâts matériels et la destruction de 82 maisons dont la plupart 
hébergeait des familles déplacées. Un plan d'intervention humanitaire pour la région est 
en cours d’élaboration pour mettre en œuvre les actions prioritaires. Les derniers 
affrontements dans la région de Koui indiquent que la situation sécuritaire reste fragile et 
imprévisible, malgré une stabilisation dans certaines zones.  
 
73% des réfugiés vivant au Cameroun n'ont pas l'intention de retourner en RCA, 
selon l'enquête du HCR  
 
Une enquête sur l’intention de retour  menée par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) au près des refugiés centrafricains en avril au Cameroun a 
révélé que 73% des réfugiés n’ont  pas l'intention de retourner en RCA, seuls 27% 
désirent rentrer, parmi lesquels16% sont favorables à un retour en 2016. Les réfugiés ont 
mentionnés les principales raisons qui les empêchent de retourner dont le manque de 
sécurité, la destruction des biens, le manque de confiance dans la capacité du 
gouvernement à les protéger, la peur de  la résurgence du conflit, le manque de 
possibilités de gagner leur quotidien et de redémarrer une nouvelle vie. 
L'enquête a été menée auprès de 10% des 68 000 ménages de réfugiés de la RCA 
vivant dans divers camps au Cameroun.  
  

L'Enquête de l'OIM révèle que 75% des déplacés  envisagent un 
retour 
 
Une enquête menée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en mars 
dernier a révélé que 75% des déplacés ont l'intention de quitter les sites si certaines 
conditions sont remplies. Les raisons principales qui entravent actuellement les retours 
restent la perception d’une absence de l’administration  et des forces de maintien de la 
paix. 
 
De plus, l'étude a démontré que les personnes déplacées manquent de moyens de 
subsistance (54%), de moyens financiers pour relancer des activités génératrices de 
revenus (9%) et enfin de moyens pour réparer leur logement (27%). Le rapport indique 
également que 43% des personnes déplacées ont quitté leur lieu d'origine depuis 
décembre 2013, environ 19% sont déplacées depuis septembre 2015, alors que 15% des 
personnes déplacées sont déjà rentrées chez elles avant d'être déplacées à nouveau. 
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La note directrice de l'Équipe humanitaire pays approuvée  pour 
assurer le caractère civil et humanitaire des sites de PDI 
 
Le 19 avril, L'Équipe humanitaire pays (EHP) en RCA a approuvé une note d'orientation 
élaborée par le Cluster protection pour veiller à ce que le caractère civil et humanitaire 
des sites de PDI en RCA soit maintenu.  
 
Cette note directrice établit des normes et recommandations pour l’EHP et les acteurs en 
charge de la sécurité dans le pays, afin d'assurer le caractère civil et humanitaire des 
sites de déplacés et de leurs environs, et parvenir à un accord global pour mieux protéger 
les personnes déplacées. Il y a actuellement plus de 420 000 personnes déplacées en 
RCA, dont 185 000 vivent dans une centaine de sites à travers le pays. La sécurité de 
ces PDI est souvent menacée par l'infiltration et la présence régulière de groupes armés 
dans les sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations, prière de contacter: 

Caroline Péguet, Chef de bureau a.i. +236 70113434, peguet@un.org; 

Gemma Cortes, Chef de section information publique, +236 70087565, cortesg@un.org  

Laura Fultang, Chargée de l’information publique et des rapports  fultangl@un.org 

Les communiqués de presse d'OCHA sont disponibles sur http://ochaonline.un.org ou 

www.reliefweb.int. 

mailto:peguet@un.org
mailto:peguet@un.org
mailto:cortesg@un.org
mailto:fultangl@un.org
http://www.reliefweb.int/

