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FAITS SAILLANTS 
• La Coordonnatrice humanitaire pour 

la République centrafricaine (RCA), 
Mme Denise Brown, a alloué 12 
millions de dollars américains du 
Fonds Humanitaire pour soutenir 
une réponse multisectorielle 
d’urgence en alignement avec les 
priorités du Plan de réponse 
humanitaire 2020, ainsi que pour 
réduire la propagation de la 
pandémie de COVID-19. 
 

• Du 21 au 23 avril, une mission 
interagences d'assistance 
d'urgence et d'évaluation des 
besoins s’est rendue à Am-Dafock, 
à 65 km au nord-est de Birao, à la 
frontière avec le Soudan. La ville 
qui a connu plusieurs confrontations 
violentes entre groupes armés en 
2019 est restée sans assistance 
depuis février de l’année dernière. 

 
 

•  CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

697 337  
 

# de réfugiés 
centrafricains 

615 922  

Population ayant 
besoin d’une 
aide humanitaire 
dont 1,7 million 
sévère 

2,6 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire  

1,6 M 

FINANCEMENT 

553.6 millions $  
requis pour le plan de réponse 
humanitaire en 2020 

 

121,4 millions $ 
ont déjà été mobilisés, soit 22%  
des fonds. OCHA encourage les 

partenaires et les bailleurs à 
rapporter leurs financements à 
travers le Financial Tracking Service 
(FTS). Cette action collective 
permet de suivre dans la 

transparence le taux de 
financement du plan de réponse 
humanitaire, analyser les gaps et 
les besoins et prendre les décisions 
stratégiques appropriées pour 

l'allocation des fonds.  
 

Comment la COVID-19 affecte les activités 
humanitaires en République centrafricaine ? 
 

Depuis la confirmation du premier cas de COVID-19 en Centrafrique le 14 mars, 143 cas 
ont été enregistrés (au 8 mai 2020). Ces cas, majoritairement importés du Cameroun 
voisin, ont été pour la plupart rapportés dans le courant du mois d’avril. Le Ministère de la 
Santé et de la Population appuyé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) procure 
des soins aux malades dont 10 ont été déclarés guéris, tandis qu’aucun décès n’a été 
enregistré. Au 4 mai, 3 690 tests de diagnostic ont été effectués et les contacts des cas 
confirmés sont suivis. Cette nouvelle maladie s’ajoute aux défis existants dans un pays où 
une personne sur deux est touchée par l’insécurité alimentaire,alors que plus de la moitié 
de la population a besoin d’aide humanitaire.  Pour se protéger contre le virus, l’adoption 
de gestes barrières tel que le lavage des mains est primordial, mais pas toujours facile à 
mettre en oeuvre sachant que seul le tiers de la population a accès à l’eau potable. Les 
mesures de distanciation sociale édictées par les autorités se heurtent notamment au 
besoin de survie de la population, dont 71% vit en dessous du seuil de pauvreté, dans un 
contexte où les prix des produits de première nécessité grimpent. Selon l’OMS, la RCA qui 
a un des systèmes sanitaires les plus fragiles au monde est particulièrement vulnérable 
face à la pandémie de COVID-19. Dans cet environnement, 697 337 déplacés dont 467 
282 en familles d’accueil et 230 055 dans des sites vivent dans des conditions de proximité 
et d’insalubrité rendant difficile l’observation des mesures de distanciation sociale. 
 
La réponse humanitaire se poursuit et s’adapte au contexte 
 
Avec la mise en place des mesures de distanciation sociale, les humanitaires ont dû 
s’adapter : utiliser des crieurs en lieu et place des sensibilisations de masse, privilégier 
l’assistance en cash (transfert monétaire) plutôt que les distributions directes, étendre les 
distributions de vivres et les formations sur plusieurs jours, mettre en place 
systématiquement des dispositifs de lavage de mains tant dans les quartiers des 
communautés hôtes que dans les sites de déplacés… Certaines distributions qui se 
faisaient  par groupes de ménages se font dorénavant en porte-à-porte, c’est le cas de la 
distribution de coupons alimentaires à Bouar dans la préfecture de la Nana-Mambéré par 
le Programme alimentaire mondial (PAM). Les humanitaires doivent constamment 
chercher à faire plus et mieux avec les ressources limitées dont ils disposent.   
 
Dans la réponse liée à la COVID-19, les humanitaires en soutien au Gouvernement ont 
assisté en avril 294 000 personnes qui ont bénéficié d’une assistance multisectorielle, en 
particulier dans la santé, l’eau, hygiène et assainissement (plus de détails à la page 9). 
Plus de 1 million de personnes ont également été sensibilisées aux gestes barrières, 
notamment à travers un réseau de radios et des relais communautaires formés à cet effet.  
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C’est dans ces circonstances qu’en 
avril 9 561 familles déplacées, 
retournées et d’accueil des 
préfectures de Bamingui-Bangoran, 
Mbomou et Ouham ont bénéficié 
d’une assistance en vivres pour un 
mois, lors des distributions organisées 
par les ONG COOPI et World Vision 
avec l’appui PAM. Par ailleurs, 6 900 
kits de protection individuels (masque, 
gel et gants) ont été distribués aux 
partenaires opérationnels de sécurité 
alimentaire afin de réaliser des 
distributions en toute sécurité. L’ONG 
Médecins sans frontières (MSF) en 
collaboration avec l’OMS et le 

Ministère de la Santé et de la Population a vacciné contre la rougeole 40 000 enfants âgés 
de 6 mois à 15 ans dans le district sanitaire de Ouango-Gambo, dans la préfecture du 
Mbomou.  
 
 
Des ressources insuffisantes pour maintenir la réponse sur le long terme. 
 
A la publication de ce bulletin, seulement 22% des 553.6 millions de dollars américains 
requis dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2020 étaient mobilisés. C’est dans 
cet environnement que près de 432 millions de dollars américains supplémentaires sont 
requis pour couvrir les besoins liés à la COVID-19 en Centrafrique.  
 
Pour répondre à l’urgence, la Coordinatrice Humanitaire pour la RCA a alloué une 
enveloppe de 12 millions de dollars américains du Fonds Humanitaire du pays. Ce 
financement vise à soutenir une réponse multisectorielle aux besoins humanitaires les plus 
critiques qui s’alignent avec les priorités du plan de réponse humanitaire 2020 (9 millions 
de dollars), tout en réduisant la propagation de la COVID-19 (3 millions de dollars). Les 
zones prioritaires pour cette allocation sont les préfectures de Bamingui-Bangoran, Basse-
Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Mambéré-Kadei, Mbomou, Nana-Gribizi, Nana-
Mambéré, Ombella M’Poko, Ouaka, Ouham et Ouham-Pendé. Les secteurs d’intervention 
prioritaires sont la santé ; l’eau, hygiène et assainissement, la gestion des sites de 
déplacés, les abris et articles ménagers essentiels ; la nutrition, la sécurité alimentaire, la 
protection et la logistique. Ce financement tient également compte des allocations au 
niveau global dans le cadre de l’Appel global sur la COVID-19, du financement du Fonds 
central de réponse d’urgence (CERF), de la Banque mondiale ainsi que des allocations 
d’autres bailleurs de fonds planifiées pour la lutte contre la COVID-19.  
 

Haute-Kotto : le PAM renforce l’aide alimentaire 
d’urgence dans les zones les plus difficiles 
d’accès 
 

L’accès aux populations affectées par la crise constitue un défi majeur pour la communauté 
humanitaire en Centrafrique. En Haute-Kotto, comme dans plusieurs préfectures du pays, 
cet accès reste pourtant essentiel, notamment à cause de la vulnérabilité alimentaire qui 
affecte les populations de ces régions où l'insécurité générale, la violence contre les 
différents acteurs humanitaires, la dégradation des infrastructures routières ou encore le 
manque d’accès aux services sociaux de base, aux marchés et aux champs contribuent 
fortement à la détérioration de leur niveau de vie. Grâce à une connaissance solide des 
territoires et à l’acceptation des communautés, les acteurs humanitaires se rendent 
fréquemment dans ces zones particulièrement dangereuses afin de garantir la sécurité 
alimentaire des populations les plus vulnérables. Entre le 2 et le 4 avril, une mission du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) a ainsi emprunté l’axe qui relie la ville de Bria, chef-
lieu de la Préfecture de Haute-Kotto, à Ouadda, une ville située à 200 km au nord.  

@OCHA/Maxime Nama, Bangui, des banguissois consultent une 
bannière informative sur la COVID-19  devant le stade 20 000 places  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_hrp_2020_fr_vf.pdf
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L’enclavement et la violence des groupes armés à l’origine de l’insécurité 
alimentaire 
 
Lors de sa mission sur l’axe Bria-Ouadda, le PAM a fait une évaluation rapide de la situation 
alimentaire et nutritionnelle de plusieurs localités. Elle a constaté que certaines denrées 
alimentaires, habituellement faciles à se procurer et abordables, sont devenues rares et 
particulièrement chères. A titre d’illustration, le manioc, un aliment de base en Centrafrique, 
n’a pas été vu sur le marché de Ouadda. Dans ce village, les produits alimentaires de 
première nécessité proviennent pour la plupart du Soudan voisin et de quelques rares 
commerçants détaillants de la ville de Bria qui osent encore s’aventurer dans la zone. Bien 
que l’agriculture soit toujours pratiquée, son rendement est particulièrement faible car les 
habitants n’osent cultiver qu’à une proximité immédiate de leurs habitations. Ils ne vont 
plus aux champs par peur d’y croiser les éléments des groupes armés.  
 
Le PAM assiste 3 680 personnes en vivres dans les localités de Mouka et Ouadda 
 

Pour pallier le manque cruel de 
denrées alimentaires qui touche 
les localités de Ouadda et de 
Mouka (un village situé à mi-
chemin sur l’axe nord de la ville 
de Bria), le PAM y a organisé 
une distribution générale de 
vivres. À Mouka, 180 ménages, 
soit 900 bénéficiaires, ont ainsi 
pu recevoir une ration 
composée de céréales (350g), 
d’huile (20g), de légumineuses 
(30g) et de sel (5g). Il s’agissait 
de familles de déplacés qui 
n’avaient jusque-là bénéficié 
d’aucune assistance.  À 

Ouadda, le PAM a atteint 556 ménages, soit 2 780 bénéficiaires, avec la même ration. Au 
total, 3 680 bénéficiaires auront été assistés avec plus de 22 tonnes métriques de vivres 
transportés sur un axe dont l’accès reste particulièrement difficile, tant sur le plan de la 
vétusté de l’infrastructure routière que par rapport à la précarité de la situation sécuritaire. 
« Ces difficultés sécuritaires et logistiques ont certes un impact sur nos opérations mais ne 
constituent pas un frein à notre engagement d’apporter une assistance vitale aux 
personnes affectées. Nous ferons toujours le dernier kilomètre pour atteindre ceux qui sont 
dans les endroits les plus reculés et sont dans une situation alimentaire déplorable ;» a 
declaré Djibo Abdou, Chef du sous-bureau du PAM à Bria. Une seconde distribution est 
en cours de planification sur l’axe pour répondre à des besoins alimentaires accentués par 
la période de soudure. La fragilité des populations présentes sur cet axe de la Haute-Kotto 
met en évidence le rôle essentiel que joue le PAM dans la sauvegarde de leur sécurité 
alimentaire. L’aperçu des besoins humanitaires 2020 estime qu’en l’absence d’assistance 
alimentaire dès le début de la période de soudure, 675 000 personnes auraient besoin 
d’une assistance alimentaire d’urgence à travers le pays.  
 

Dans la Vakaga, les humanitaires profitent 
d’une accalmie précaire pour renforcer 
l’assistance  
 

La préfecture de la Vakaga, qui partage ses frontières avec le Tchad et le Soudan, compte 
environ 89 741 habitants. Depuis mi-2018, elle connait des déplacements continus de 
populations dus à de multiples affrontements entre groupes armés (GA).  Le dernier en 
date a eu lieu le 16 février 2020 à Birao, où des éléments de deux GA se sont opposés, 
causant d’importantes pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Depuis lors, un 
calme relatif et précaire règne dans la ville et ses environs. Les acteurs humanitaires ont 
profité de cette accalmie pour renforcer la réponse et assister les plus de 10 000 personnes 

@PAM/Arsene Demba, Préfecture de Haute-Kotto, Le camion du PAM traverse 
le bac Boungou (PK 29 de la ville de Bria) 
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déplacées internes (PDI) toujours présentes sur quatre sites et lieux de regroupements de 
la localité. Une mission interagences d’évaluation des besoins s’est également rendue à 
Am-Dafock, une ville frontalière du Soudan située à une soixantaine de kilomètres au nord-
est de Birao, elle aussi marquée par des combats qui ont éclatés dans le courant de l’année 
2019. 
 
L’assistance multisectorielle à Birao continue tandis que la relocalisation des PDI se 
prépare 
 

Une assistance multisectorielle se 
poursuit à travers les activités 
menées par de multiples acteurs 
humanitaires présents à Birao. 
Dans le secteur de l’Eau, Hygiène 
et Assainissement (EHA), en plus 
des 90 000 litres d’eau potable que 
l’ONG Triangle Génération 
Humanitaire (TGH) fournit aux PDI 
de plusieurs sites chaque jour, elle 
a également réhabilité deux 
forages et en a aménagé cinq 
autres sur le nouveau site de la 
MINUSCA. TGH assure par 
ailleurs la gestion des eaux usées, 
des déchets et l’entretien des 
latrines et des douches sur tous les 

sites de PDI de Birao. Avec l’appui de l’Agence Nationale de l'Eau et de 
l’Assainissement (ANEA), l’organisation « Tous pour la paix et la dignité» (APADE/All for 

Peace and Dignity) a quant à elle réalisé quatre autres forages dans la ville. Dans le secteur 
de la sécurité alimentaire, malgré l’insécurité et l’impraticabilité des routes, le Programme 
Alimentaire Mondial, à travers son partenaire COOPI, a réalisé trois distributions de 432 
tonnes de vivres en faveur de plus de 23 000 bénéficiaires entre février et avril 2020. Dans 
le domaine de la santé, en plus de la prise en charge gratuite des PDI et de la population 
hôte de Birao, réalisée avec le soutien du Fonds Humanitaire,  « International Médical 
Corps (IMC) »  appuie 20 formations sanitaires (FOSA) périphériques grâce aux fonds 
Békou de l’Union Européenne.   IMC prend en charge les malades ordinaires  mais aussi 
les blessés des accrochages armés récurrents dans la Vakaga. Dans le secteur de 
l’éducation, les ONG « J’ai Rêvé Fondation » (partenaire de l’UNICEF), Intersos et TGH 
appuient la réouverture des écoles de la ville et la mise en place des Espaces Temporaires 
d’Apprentissage et de Protection des Enfants (ETAPE) dans les différents sites. Elles 
forment également des maîtres-parents et distribuent des kits scolaires.  Sous l’égide du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Intersos et TGH travaillent 
d’arrache-pied pour assurer la relocalisation des PDI vers le nouveau site de la MINUSCA 
avant la saison des pluies. Ce site mieux adapté aux besoins des PDI répondra aux normes 
et standards internationaux. Plus de 4 000 abris et kits non-alimentaires ont déjà été 
mobilisés par ACTED et Intersos en anticipation à la relocalisation des PDI. Enfin, des 
leaders communautaires ont été formés sur les modalités de transmission du coronavirus 
et 60 dispositifs de lavage de mains ont été installés sur les sites de PDI et dans le marché 
de Birao.   
 
Mission conjointe d’évaluation des besoins à Am-Dafock 
 
Du 21 au 23 avril, une mission conjointe composée du District Sanitaire de Birao, des 
Affaires Civiles de la MINUSCA, d’ONG internationales et d’agences de l’ONU, s’est 
rendue à Am-Dafock, à 65 km au nord-est de Birao, à la frontière avec le Soudan. La ville 
qui a connu plusieurs confrontations violentes entre groupes armés en 2019 est restée 
sans assistance depuis février de l’année dernière, alors que plus de 6 400 personnes sont 
retournées dans cette localité ces derniers mois. Des besoins multisectoriels dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la protection, de la santé, de l’éducation, des abris, 
des kits non-vivres, de l’eau et assainissement ont été observés.  
 

@TGH, Préfecture de la Vakaga, Forage au niveau du site dit Chinois 
réhabilité par TGH à Birao 
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Une assistance d’urgence a été 
fournie notamment par l’ONG 
IMC et le District Sanitaire (DS), 
qui ont profité de cette mission 
pour former 30 leaders 
communautaires sur la 
pandémie de COVID-19. Le DS 
et le Centre de Support en Santé 
Internationale (CSSI) ont 
également dépisté plus de 252 
enfants pour la malnutrition et 
vacciné 122 autres contre la 
poliomyélite, la coqueluche, 
l’hépatite, la rougeole et la 
méningite. Un plan de réponse 

pour une seconde mission humanitiare à Am-Dafock est en cours de préparation.  
 
Malgré les efforts  déployés par les acteurs humanitaires de la Vakaga ces derniers mois, 
ils opèrent dans un environnement marqué par une insécurité croissante qui entrave de 
plus en plus l’accès humanitaire et compromet les moyens de subsistance des populations 
les plus vulnérables.  
 

Des initiatives locales pour lutter contre la 
pandémie de COVID-19 
 
Dans le cadre du Plan national de réponse, les agences de l’ONU et les ONG partenaires 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer les risques de propagation de la COVID-
19 en République centrafricaine. Malgré les instructions préventives prises par les autorités 
sanitaires, les gestes barrières comme le lavage régulier des mains restent difficiles à 
mettre en œuvre dans le contexte centrafricain. Certaines habitudes autrefois bienvenues, 
comme les salutations à la main ou les accolades, restent monnaie courante à un moment 
où il faudrait y mettre un terme, au moins temporairement, pour espérer endiguer au plus 
vite l’épidémie. C’est pourquoi l’ONG nationale Séni na Maïngo (Santé et développement 
en français), s’est lancée dans des activités de sensibilisation et de riposte contre la 
pandémie pour lutter contre la propagation du coronavirus à Bangui.  
 

Le samedi 28 mars, l’ONG Séni 
na Maïngo a organisé une séance 
d’information sur le coronavirus 
au quartier Ouango (7ème 
arrondissement) auprès d’une 
quinzaine de personnes 
influentes, dont des notables, des 
chefs de quartier et des chefs de 
groupes.   Les participants ont été 
sensibilisés sur l’avancée de la 
pandémie dans le monde et en 
RCA, mais aussi sur les 
symptômes, les modes de 
transmission et les mesures 

préventives à adopter pour combattre le virus. L’objectif de la formation était de faire en 
sorte que les participants puissent à leur tour sensibiliser les populations de leurs quartiers 
respectifs.  Séni na Maïngo a également lancé une campagne de sensibilisation en porte-
à-porte sur le coronavirus dans le quartier Saint Paul 1.  Cette campagne a permis en une 
semaine de toucher 63 ménages, soit 406 personnes.  
L’ONG a par ailleurs appuyé les formations sanitaires du 7ème arrondissement pour mettre 
en place les mesures de distanciation entre les patients en attente de consultation et 
assurer un lavage systématique des mains des usagers des FOSA. Au total 82 personnes 
ont été ciblées. Le 7 avril, suite à une demande de la Fédération Centrafricaine de 
Musculation Fitness, l’ONG Séni na Maïngo a organisé une formation en faveur de 15 

@IMC, Préfecture de la Vakaga, un agent du District Sanitaire dépiste un 

enfant pour la malnutrition à Am-Dafock 

@ONG Séni na Maïngo, Bangui, Préfecture de l’Ombella M’Poko. Une 
équipe de l’ONG informe la populaton du quartier Ouango (7ème 
arrondissement) sur le coronavirus 
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athlètes dans le 1er arrondissement de Bangui. Ces derniers vont à leur tour organiser des 
activités de sensibilisation en porte à porte qui devraient toucher plus de 700 personnes.  
 
L’ONG Séni na Maïngo, a été créée le 17 septembre 2019 à Bangui. Elle intervient dans 
le domaine de la santé. Son siège social se trouve au quartier Lakouanga dans le 2ème 
arrondissement de Bangui.  
 
Vous pouvez contacter Séni na Maïngo par Email: senimaingo.rca@senimiango.org  et 
par Téléphone : +236 72 04 63 37 
 

Success Story : Un tricycle pour changer la vie 
quotidienne d’une personne handicapée 
 
Nina a 42 ans et vit avec sa famille dans le quartier Fatima, dans le 3ème arrondissement 
de la ville de Bangui. A l’âge de deux ans, elle est tombée gravement malade et a passé 
trois mois à l’hôpital. Elle a été guérie, mais sa hanche droite n’ayant pas pu être soignée, 
elle a perdu la capacité de marcher. A l’âge de 10 ans, elle a reçu un vélo, offert par une 
confession religieuse, mais 10 ans plus tard son vélo s’est cassé. Depuis lors, elle ne 
pouvait plus se déplacer. Elle avait beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne, 
notamment pour prendre les bidons d’eau et se laver. Elle avait de la peine à accéder 
dignement aux différents services humanitaires et était totalement dépendante de sa 
famille, notamment de son fils, qui n’osait pas partir loin d’elle par crainte de la laisser en 
difficulté. Elle avait par ailleurs besoin d’aide pour se rendre devant le lycée Fatima où elle 
a l’habitude de vendre des beignets. Grâce à l’intervention d’Humanité et Inclusion (HI) à 
travers le projet « Réadaptation et inclusion » financé par le Fonds Humanitaire, Nina a 
reçu un tricycle qui lui a permis de retrouver son indépendance.  
 
« Je suis très contente d’avoir 
reçu ce vélo, j’avais perdu espoir 
» admet-elle d'un sourire triste. 
Désormais, elle peut circuler 
librement, se déplacer bien plus 
loin qu’auparavant et elle peut 
surtout gérer son commerce elle-
même. Elle est bien plus 
autonome dans sa vie 
quotidienne et sa famille est très 
reconnaissante de l’appui offert 
par HI. « Mon fils a beaucoup 
pleuré quand j’ai reçu le tricycle, 
il était très content pour moi. » 
Désormais, son fils peut mener 
sa vie d’adolescent sans 
s’inquiéter des difficultés de sa 
mère. Tout son entourage, 
voisins et amis, sont très heureux pour elle et sont contents de la voir se rendre au marché 
ainsi qu’aux activités communautaires en toute autonomie. « Je remercie Dieu pour cela 
et je le prie de bénir ceux qui m’ont aidée, et je remercie aussi HI ». 
 
Nina a rencontré le personnel de HI par le biais d’une amie membre d’une association de 
personnes handicapées. C’est à l’occasion de la journée internationale dédiée à ces 
personnes (le 3 décembre) que HI lui a fait don du tricycle. Deux mois plus tard, une équipe 
de l’ONG internationale lui a rendu visite et a pu constater une nette amélioration de son 
quotidien grâce à son nouveau moyen de locomotion. 
  
Avec le soutien du Fonds Humanitaire, l’ONG internationale Humanité & Inclusion peut 
mettre en œuvre un projet d’inclusion des personnes en situation de handicap sur tout le 
territoire national. HI sensibilise et forme les acteurs humanitaires à la prise en compte des 
personnes en situation de handicap dans leur réponse à la crise. HI appuie également des 
associations nationales ou locales qui soutiennent ces personnes, et elle mène des 
activités pour favoriser leur émancipation et participation au sein de leurs communautés. 

@Humanité Inclusion (HI), Bangui, Préfecture de l’Ombella M’Poko. Nina et 

son tricycle offert par HI  

 

mailto:senimaingo.rca@senimiango.org
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CORONAVIRUS 
 

I yé da koué pépé na 
téné so a ayéké téné na 
ndo gbanda tèrè na ndo 
ti coronavirus  

Ne croyez pas à ce que 
tous les réseaux 
sociaux vous racontent 
sur le coronavirus 
 
Beaucoup de rumeurs 
circulent sur l’origine ou 
les façons de se prémunir 
contre le coronavirus. 
Prenez garde et fiez-vous 
uniquement aux annonces 
officielles. Une fausse 
information sur le 
coronavirus est un danger 
pour tous.  
 
Protégez-vous et protégez 
les autres ! Conformez-
vous aux mesures 
préventives ou mesures 
barrières. 
 
Ne partagez que des 
informations provenant 
des sources officielles 
suivantes, à savoir :  
  

• Le site internet du 
Ministère de la Santé de 
la RCA    
 

• Le compte twitter et le 
site internet de l’OMS en 
Centrafrique  

 

 

La voix du Pangolin*  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

@OCHA/RCA, Mattia Villa 
* Créature typique de la RCA, le pangolin est l’animal le plus menacé au monde par le braconnage et le commerce illégal. 

En vertu de sa position désavantagée, cette rubrique vise à l’ériger en tant qu’un symbole de la voix des populations les 
plus menacées en RCA, en expliquant leurs vulnérabilités à travers des représentations visuelles faciles à comprendre et 
en même temps qui font réfléchir. 

Le virus de la COVID-19 ne 
peut pas se transmettre 
dans les climats chauds / 
Mokongo ti coronavirus 

ayéké mou zo na ya ti ndo 
so a yéké oua pépé 
 

Manger de l'ail peut aider 
à prévenir l'infection à 
coronavirus / Téngo laï 
mingui alingi ti kanga 

légué na kobéla ti 
coronavirus 
pépé 
 

Boire du Ngouli (alcool 

artisanal) booste 
l’immunité / Yongo ngouli 
ouala samba ti kodro a 
lingbi ti mou ngangou na 
téré ti zo ti kanga légué na 
coronavirus 
 

Les étrangers importent le 

virus, mais les noirs sont 
immunisés / A ouandé a ga 
na makongo ti 
coronavirus, andaka a zo 
voukou a lingbi ti ouara ni 

 

http://www.msp-centrafrique.net/
https://twitter.com/OMSCentrafrique
https://www.afro.who.int/fr/countries/central-african-republic
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En bref  

 

Les partenaires de plus en plus engagés à promouvoir la réponse humanitaire à 

travers le transfert monétaire  

 
Entre janvier et mars 2020, 221 000 personnes ont été assistées en transferts monétaires 
et en coupons dans 21 des 71 sous préfectures du pays. Ce sont près de 3,4 millions de 
dollars américains qui ont été déboursés pour améliorer les conditions de vie des 
bénéficiaires, essentiellement dans les domaines de la sécurité alimentaire, mais aussi 
pour offrir une assistance en abris et en programmes de stabilisation des communautés et 
des moyens d’existence. La communauté humanitaire entend développer ces programmes 
monétaires qui selon les enquêtes de perception ont un impact particulièrement positif sur 
l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Les acteurs humanitaires prévoient 
de consacrer 16% des fonds humanitaires requis aux interventions monétaires en 2020, 
en comparaison au 5% alloués en 2019.  

 
Augmentation significative du nombre d’incidents contre les organisations 
humanitaires en 2020 
 
Entre janvier et avril 2020, 121 incidents contre les organisations humanitaires ont été 
recensés, soit une augmentation de plus de 34% par rapport à la même période en 2019.  
La situation sécuritaire demeure tendue dans plusieurs zones de la RCA, en particulier à 
Batangafo, Birao, Bria, Kaga-bandoro et Ndélé. Des tensions ont entraîné des restrictions 
de mouvement des organisations humanitaires et des contraintes dans la fourniture de 
l’assistance. En avril, 35 incidents affectant directement le personnel ou les biens des 
humanitaires ont été rapportés. Lors de nouveaux affrontements armés à Ndélé vers la fin 
du mois d’avril, plusieurs concessions d’organisations humanitaires ont été pillées et trois 
véhicules ont été emportés. Dans le premier quadrimestre de l’année, neuf véhicules 
humanitaires ont été braqués, dont six en avril.  
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Le saviez-vous ?  
 
. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 14 mars 2020, le Ministre de la santé et de la population a déclaré officiellement l’épidémie de COVID-19 en 
RCA. Au 8 mai 2020, 143 cas ont été confirmés sur le territoire centrafricain. En soutien aux efforts du 
Gouvernement, les acteurs humanitaires ont pris des mesures pour intégrer des actions de prévention et de 
contrôle des risques de la COVID-19 dans les programmes humanitaires existants afin d’assurer la fourniture de 
l’assistance humanitaire de manière efficace, efficiente et en toute sécurité pendant cette pandémie. De plus, les 
acteurs humanitaires continuent, à travers une réponse régulière et multisectorielle, de fournir une assistance 
vitale et qui sauve des vies sur l’ensemble du territoire centrafricain. Ainsi, entre janvier et mars 2020, plus de 
545 000 personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire dans au moins un secteur. Par, ailleurs, au 26 
avril 2020, dans le cadre de la réponse COVID-19, 294 000 personnes ont bénéficié d’une assistance 
multisectorielle et 1 120 000 personnes ont été sensibilisées à la pandémie et sur les moyens de prévention. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François Batalingaya, Chef de Bureau, francois.batalingaya@un.org, Tel. (+236) 70 60 10 66 
Maxime Nama, Unité de l’Information Publique,  namacirhibuka@un.org;  Tel. (+236) 70 12 24 43 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles aux adresses suivantes : www.unocha.org/car | www.unocha.org  

mailto:francois.batalingaya@un.org
mailto:%20namacirhibuka@un.org
http://www.unocha.org/car
http://www.unocha.org/

