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PRINCIPAUX PROBLÈMES HUMANITAIRES  
La République centrafricaine traverse toujours une crise profonde et complexe 
dont les conséquences humanitaires demeurent considérables. La situation 
sécuritaire dans le pays reste instable et imprévisible, ce qui rend toujours difficile 
l'accès humanitaire et limite la réponse aux besoins dans plusieurs régions du 
pays. 
Le processus HNO vise à convenir des données qui peuvent permettre à la 
communauté humanitaire d’avoir une meilleure lecture du degré de la sévérité de 
la vulnérabilité et des besoins. Il est l’étape préalable sur laquelle se base 
l’élaboration du plan de réponse stratégique de l’équipe humanitaire (SRP). Afin 
de pouvoir prioriser les besoins, une analyse des facteurs de risque et de 
vulnérabilité a été effectuée, prenant en compte la couverture actuelle par les 
services assurant la réponse dans les différents secteurs. 
Parmi l’ensemble des problématiques clés, liées aux conséquences des 
déplacements, aux besoins de protection, et aux conditions pour le retour des 
populations déplacées, 3 domaines ont été proposés pour résumer les besoins 
humanitaires les plus pressants et les plus critiques au niveau sectoriel et 
intersectoriel au sein du HNO 2015, à savoir : l’urgence, la crise chronique  et les 
risques pour certaines populations de basculer dans l’urgence.  

Urgence : ce domaine vise à couvrir les besoins immédiats et ponctuels des 

populations touchées par une crise pour favoriser une réponse rapide et efficiente 
aux nouvelles urgences, y compris les nouveaux déplacements. 
 

Les personnes victimes de nouvelles crises en 2015 sont considérées comme 
relevant de ce domaine.  

Crise chronique : en prenant les attaques de décembre 2013 comme baseline  

de l’évolution de la crise centrafricaine actuelle, l’équipe humanitaire pays 
considère que les besoins issus des anciennes crises dues généralement aux 
causes structurelles sont des crises chroniques, et qui affectent quasiment toutes 
les régions du pays. Au-delà du champ de l’action d’urgence, il est nécessaire de 
prendre en compte ces situations plus larges qui considèrent l’humain dans la 
globalité de ses besoins, et favorisent la pérennité des actions entreprises dans 
le volet de l’urgence. Cela couvre aussi  le renforcement des capacités étatiques 
pour permettre à l’Etat d’assurer son rôle régalien, et prendre le relais de l’action 
humanitaire avec les acteurs du développement.  

Risque : les risques qu’une population estimée actuellement stable bascule dans 

une situation d’urgence ou que sa situation déjà précaire se dégrade sont 
nombreux et multiformes. L’équipe humanitaire pays a retenu les risques liés aux 
facteurs ci-après :  

 Les populations qui se trouvent dans les zones situées sur la ligne de front ou 
dans les zones où cohabitent les groupes armés 

 Les populations dans les zones classées en phase humanitaire (Crise et  
Urgence) selon le Cadre Intégré de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC)  

 Les populations qui  vivent dans les zones de transhumance 

Registre d’évaluation: 
http://www.humanitarianrespon
se.info/fr/operations/central-
african-republic/assessments 

.  

file:///d:/users/UTAS/AppData/Local/Temp/notes32BDE4/HNO_Template_2015_Final_ed.docx%23_Toc394025297
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE 

POINTS IMPORTANTS 

L’insécurité récurrente, l’effondrement économique, et une profonde déchirure du tissu social et communautaire, ont plongé 

les populations dans la précarité, et accru les vulnérabilités, en particulier pour les femmes et les enfants. 

Moteurs et facteurs sous-jacents 

Politique : le gouvernement national de transition reste fragile, avec 2 gouvernements qui se sont succédé au cours 
de 2014. Les institutions étatiques doivent être renforcées au niveau national et dans les provinces, avec beaucoup 
de défis liés notamment à la bonne gouvernance, qui sont à la base de plusieurs maux tels que l’insécurité, la 
corruption, le dysfonctionnement des services publics. Malgré les efforts des autorités et des forces internationales, 
le contrôle de la circulation d’armes demeure un défi majeur. 

Conflits armés : en dépit de l’accord de cessation des hostilités négocié à Brazzaville, des groupes armés et des 
factions de certains groupes continuent à mener des attaques sur la population civile, y compris les populations 
déplacées. Des violations graves des droits de l’homme sont rapportées dans toutes les régions où il y a des 
affrontements, cycles d’attaques et de représailles entre des groupes qui  nouent des alliances et des contre-
alliances pour le contrôle des ressources naturelles, le positionnement politique, le contrôle du territoire ... A l’Est du 
pays, dans les préfectures de Haut Mbomou, le Mbomou et la Haute Kotto une présence d’éléments de la LRA est 
toujours signalée, entretenant l’insécurité dans cette zone. 

Criminalité : au-delà des attaques des groupes armés, on assiste également à une forte augmentation de la 
délinquance et de la criminalité à Bangui et dans plusieurs autres villes du pays, y compris sur les travailleurs 
humanitaires.  

Absence/désarticulation des services de l’Etat (santé, éducation, eau, sécurité, justice) : l’absence des 
services et des institutions de l’Etat dans la plupart des régions reste une entrave à l’accès des populations aux 
services de base et à l’établissement de l’Etat de droit. Le disfonctionnement  des registres de l’Etat-civil qui entrave 
l’enregistrement des naissances et l’octroi des cartes d’identité nationale pourrait dans le long terme accroitre les 
risques d’apatridie. Par ailleurs, le disfonctionnement du cadastre public pourrait également engendrer des conflits 
fonciers. Couplée à la pauvreté, la faible disponibilité des services de base aux populations accroît leurs vulnérabilité, 
y compris dans les préfectures non touchées directement par les conflits  qui n’ont, dès lors,  pas de capacité de 
réagir en cas de crise humanitaire soudaine.  

Impunité et absence du système judiciaire : l’effondrement de l’appareil judiciaire – existant mais extrêmement 
faible - sur l’ensemble du pays laisse régner un sentiment d’impunité généralisée. L’insuffisance de personnel formé, 
le manque de protection des auxiliaires de justice, la faiblesse des institutions, les pressions et la corruption, sont 
autant de facteurs qui entravent les actions en justice. 

Tensions intercommunautaires : les tensions intercommunautaires résultent de la conjonction de plusieurs 
facteurs, notamment les effets des années de crise économique dans le pays, l’aggravation de la pauvreté, la 
mauvaise gouvernance, l’insécurité, la prolifération d’armes légères, la porosité des frontières,  les incursions 
d’hommes armés qui pillent et brulent les villages, ainsi que de l’inégal accès des différentes communautés 
centrafricaines à l’éducation supérieure et aux sphères d’activités économiques lucratives comme le commerce et 
l’exploitation minière. La crise militaro-politique de 2013 a provoqué les déplacements de centaines de milliers de 
personnes ou le maintien de certaines communautés minoritaires dans des situations d’enclavements.  

Economique et social : l’effondrement du tissu économique ces dernières années, le manque d’investissement, la 
diminution du commerce, la fermeture de plusieurs sociétés génératrices d’emploi, sont des facteurs essentiels dans 
la chute du revenu de ménage, l’augmentation de la pauvreté, le chômage massif des jeunes désœuvrés, sans 
avenir et facilement manipulables, qui constituent une cible facile pour le recrutement par les groupes armés. 
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Figure 1 : Calendrier des évènements importants 

Evènements Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Saison des pluies             

Saison sèche             

Préparation des sols             

Saison de plantation              

Récolte du manioc *              

Récolte de la saison 
principales cultures vivrières  

            

Saison de soudure **              

  Transhumance              

Saison de la peste bovine              

Saison de la peste porcine 
africaine  

            

Saison du virus 
« mosaïque » du manioc  

            

Paludisme              

Maladies diarrhéiques              

Risque d'épidémies de 
méningite à méningocoque 
(nord RCA) 

            

Année académique             

Le calendrier de récolte du manioc peut se propager tout au long de l'année sur la base des variétés ainsi que la période de plantation qui peut 
conduire à une période de récolte progressive.  
** La saison de soudure est en Juillet-Août. Cependant, dans le sud de la RCA où les cultures sont limitées en quantité, le période entre Janvier 
et Mars est également difficile en raison de la saison sèche et l'absence de légumes ou aliments pour les animaux 

 

Portée géographique et profil démographique de la crise 

a. Portée géographique  
 

La crise complexe centrafricaine est essentiellement liée aux conflits armés  qui génèrent 
des graves  problèmes de protection des civils à travers le pays. La crise chronique affecte 
pratiquement l’ensemble de la population centrafricaine. 
 
Le processus de l’analyse des besoins a dégagé les régions suivantes comme étant les plus 
affectées par des besoins multisectoriels intégrant les conclusions issues du domaine de 
l’urgence, de la crise chronique et des risques :  
 

 Bangui : 3e et 5e Arrondissements  

 Nord: Ouham (Batangafo, Bouca, Kabo, Markounda, Nana Bakassa, Nangha Boguila) 

 Sud: Basse kotto (Mingala, Satéma), Ombella M'Poko (Bimbo), 

 Centre: Kémo (Dékoa, Mala, Ndjoukou), Ouaka (Bakala, Bambari, Grimari, Kouango) 

 Ouest: Nana Mambéré (Abba), Ouham Péndé (Bocaranga) 

Nb. de personnes dans le 
besoin en millions 

 
 

 
augmentation de 4.5% 

depuis 2014 

4,3

2,5
3,5

2,2 2,3
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b. Profil démographique (données octobre 2014) 

 

Bien qu’ayant affecté toute la population, la crise centrafricaine a touché particulièrement les types des populations ci-après :  
 

 Les déplacés internes : selon la CMP, 410 000 personnes ont fui leurs habitations et se sont installées sur 37 sites à Bangui  
et 52 sites à l’intérieur du pays (Bambari, Batangafo, Bouca, Boda, Zémio, Obo et Rafaï), dans des familles d’accueil et 
dispersées en brousse dans des endroits souvent inaccessibles (Données octobre 2014). En décembre 2013, au début de 
la crise, le nombre de déplacés était estimé à plus de 639 000 personnes. 
 

 Les familles d’accueil : 230 000 personnes accueillent des déplacés. Dans le contexte centrafricain, les familles et 
communautés d’accueil sont les premiers pourvoyeurs de l’assistance aux déplacés qu’elles reçoivent, et qui constituent une 
pression supplémentaire sur leurs moyens précaires de subsistance. 

 

 8 012 réfugiés et demandeurs d’asile en RCA en octobre 2014, en comparaison avec le chiffre de 20 336 réfugiés et 
demandeurs d’asile en septembre 2013. (Chiffres HCR).  
 

 425 000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins : 241 233 au Cameroun,  95 982 au Tchad, 68 156 en RDC, et 20 114 
en République du Congo. (Chiffres HCR). 
 

 36 206 personnes enclavées. L’ampleur de la crise a aggravé la vulnérabilité de groupes considérés à risques. 

 Les déplacés relocalisés : 93 personnes à Bambari, et 682 ménages (quelques 1200 personnes)  à Kabo et Moyen Sido ont 
été relocalisés 

 2,1 millions sont dénombrés dans l’ensemble du pays comme population vulnérable (non déplacée). 

Figure 2 : Statistiques relatives à la population en 2014 

4,8 millions Population totale en 2014 
100%  

4,8 millions Personnes vivant dans les zones affectées par la crise en Oct. 2014 
52%  

2,5 millions Personnes en besoin d’assistance humanitaire en Oct. 2014 
 
Source: Clusters, RGPH 2003 projections,  

Figure 3 : Répartition des populations nécessitant une aide humanitaire – Projection 2015 

Jusqu’à Oct 2014 Prévue pour le cycle de planification (2015) 

2,5 millions 

Personnes totales en besoin 

2,7 million 

Personnes totales en besoin 

0,4 million 

déplacés 

2,1 millions 

non déplacés 

0,4 million 

déplacés 

2,3 million 

non déplacés 

0,4 million PDI 0,2 million population hôte 0,4 m PDI 0,2 m population hôte 

8 k refugiés 1,9 millions non-hôte (y 
compris 0,5 million 

retournés) 

8 k refugiés 2,1 m non- hôte (y compris 
0,7 million retournés) 

Source: Clusters, CMP, HCT (Oct. 2014) 

100%  
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Figure 4 : Répartition des populations nécessitant une aide humanitaire par préfecture  

 
 
 

    Préfecture Enfant (0<18 ans) Adultes (18< 59 ans) 
Personnes âgées 

(60 ans et +) 
Male Female Population 

totale en 
besoin 

d'assistance      M       F    M     F         M     F (total M) (total F) 

Ombella M'Poko 65 689 66 217 60 215 60 699 5 474 5 518 130 336 131 383 261 719 

Lobaye 19 359 19 514 17 746 17 888 1 613 1 626 38 410 38 719 77 129 

Mambéré Kadéi 43 130 43 476 39 536 39 853 3 594 3 623 85 575 86 262 171 837 

Nana Mambéré 34 735 35 014 31 841 32 096 2 895 2 918 68 919 69 473 138 392 

Sangha Mbaéré 15 530 15 655 14 236 14 350 1 294 1 305 30 813 31 061 61 874 

Ouham Péndé 71 357 71 931 65 411 65 936 5 946 5 994 141 582 142 719 284 302 

Ouham 75 451 76 057 69 164 69 719 6 288 6 338 149 705 150 907 300 612 

Kémo 23 953 24 145 21 957 22 133 1 996 2 012 47 526 47 908 95 434 

Nana Gribizi 18 071 18 217 16 565 16 698 1 506 1 518 35 856 36 144 72 000 

Ouaka 58 955 59 429 54 042 54 476 4 913 4 952 116 974 117 914 234 888 
Bamingui 
Bangoran 6 852 6 907 6 281 6 331 571 576 13 594 13 703 27 298 

Haute Kotto 11 329 11 420 10 385 10 469 944 952 22 479 22 659 45 138 

Vakaga 8 923 8 994 8 179 8 245 744 750 17 704 17 846 35 549 

Basse Kotto 41 649 41 983 38 178 38 485 3 471 3 499 82 636 83 300 165 937 

Mbomou 16 002 16 130 14 668 14 786 1 333 1 344 31 749 32 004 63 753 

Haut Mbomou 7 528 7 588 6 900 6 956 627 632 14 936 15 056 29 992 

Bangui 113 765 114 679 104 285 105 122 9 480 9 557 225 724 227 537 453 262 

TOTAL 632 278 637 356 579 588 584 243 52 690 53 113 1 254 519 1 264 596 2 519 115 
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Situation des populations affectées  

Contexte 

Depuis l’indépendance, la RCA connait de longues 
périodes d’instabilité et plusieurs épisodes de violences 
qui ont contribué à l’affaiblissement de sa situation socio-
économique et politique, et à l’instauration d’un climat 
d’instabilité permanente avec la création de plusieurs 
mouvements armés notamment dans les régions de l’Est, 
du Nord Est et le Nord du pays (Convention Patriotique 
pour la Justice et la Paix (CPJP), l’Union des Forces 
Démocratique pour le Rassemblement (UFDR) et une 
présence des groupes armés étrangers tels que le FPR 
(Front Populaire pour le Redressement) du Tchadien 
BABA LADE, la LRA de Joseph KONY. 

Suite aux coups d’Etats répétés, dont le dernier en mars 
2013, les structures  étatiques se sont effondrées et le 
pays est entré dans une nouvelle phase de violences qui 
a touché la quasi-totalité du territoire, avec une 
aggravation des tensions communautaires, une 
détérioration des infrastructures socio-économiques et de 
graves violations de droits humains, entrainant une crise  
humanitaire sans précédent. Les structures sociales ont 
subi de profonds dysfonctionnements dus non seulement 
à la précarité des structures mais aussi à l’effondrement 
de l’Etat qui n’arrive plus à couvrir les besoins primaires 
de sa population. 

Plusieurs villages ont été incendiés lors des actions de 
représailles, confrontations et attaques des groupes 
armés contre les populations civiles, avec des 
infrastructures sociales et communautaires détruites ou 
pillées par des groupes armés. 

Plusieurs familles ont été séparées. De nombreuses 
femmes se retrouvent cheffes de ménages ou veuves, et 
le nombre des enfants orphelins a sensiblement 
augmenté.  

L’effort de sécurisation des zones entamé par les forces internationales (MISCA, MINUSCA, EUFOR, Sangaris) a permis de 
réduire les tensions et les cycles de violence dans certaines zones  (Bangui, Bossangoa, Bouar, Bangassou, Carnot, …)… 
cependant, on assiste à une recrudescence des conflits dans les provinces du Centre et du Nord et dans d’autres régions du 
pays. 

 

Analyse par secteur au sein des 3 domaines (urgence, chronique, et risque)  

 
Le HNO retient 3 domaines principaux: urgence, crise chronique et risque 
 
Urgence1: ce domaine identifie les populations en situation de crise humanitaire, pour lesquelles la première phase d’intervention 
est effectivement du type sauver des vies où les humanitaires jouent pratiquement un rôle de substitution. Il s’agit essentiellement 
des femmes, des hommes et des enfants déplacés ainsi que des membres des familles et des communautés d’accueil de ces 
déplacés. 

                                                      
 
 
 
1 Indicateurs des IDPs par rapport à la population hôte, Nombre d'incidents de sécurité par 10,000 personnes,  GAM >10% and/or SAM >1.5%, Population en insécurité alimentaire sévère et 

modérée 

 

 

 

Kaga-Bandoro, RCA: le vendredi 7 Février, 250 camions transportant 
des habitants fuyant  Bangui  vers le Tchad. Crédit: OCHA / Emmanuelle 
Schneider 
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Ce domaine vise à couvrir les besoins immédiats et ponctuels des populations touchées par une crise pour favoriser une 
réponse rapide et efficiente aux nouvelles urgences, y compris les nouveaux déplacements.  
Les personnes victimes de nouvelles crises en 2015 sont considérées comme relevant de ce domaine. Les déplacés internes, 
les familles d’accueil, les retournés ; les personnes en insécurité alimentaire sévère ; et les enfants malnutris, sont les types de 
populations concernées. 
 
L’analyse des besoins intersectoriels a identifié les préfectures prioritaires suivantes: Bangui, Haut Mbomou, Lobaye, Nana 
Gribizi, Ouham. 

 
Crise chronique2 : ce domaine identifie les populations ayant des besoins humanitaires dans un contexte de crise due à des 
causes structurelles. Il s‘agit généralement des populations locales dans des zones qui peuvent être non affectées directement 
par les conflits, mais dans lesquelles les services sociaux de base ne sont pas fonctionnels ou sont  inexistants.  
Les populations vulnérables sont identifiées comme population cible dans ce domaine. 
L’analyse des besoins intersectoriels a identifié les préfectures prioritaires suivantes: Bamingui Bangoran, Bangui, Basse Kotto, 
Haut Mbomou, Haute Kotto, Kémo, Lobaye, Mambéré Kadéi, Mbomou, Nana Mambéré, Ombella M'Poko, Ouaka. 
 

Risque3 : ce domaine identifie les populations qui sont dans un état encore relativement stable mais qui vivent dans des régions 
ou dans des situations où il y a une conjonction de facteurs qui font qu’ils peuvent basculer dans une situation de crise 
humanitaire ; soit parce qu’elles n’ont pas accès à leurs moyens de subsistance, soit parce qu’elles se retrouvent privées de toute 
liberté de mouvement ou privées d’accès aux services sociaux de base. Il s’agit à la fois de la population locale (les personnes 
de 3ème âge, les garçons, les filles, les enfants, le couple mère/enfants), des transhumants, des membres d’une communauté qui 
se retrouvent enclavés par la présence d’une autre communauté jugée hostile, des populations isolées, des migrants 
économiques.  
Les populations de confession religieuse musulmane dans les zones enclavées ; les populations dans les zones de transhumance 
qui ont un accès très limité à leurs cultures ; et les populations à risque d’épidémie sont identifiés comme population cible dans 
ce domaine. 
L’analyse des besoins intersectoriels a identifié les préfectures prioritaires suivantes: Bamingui Bangoran,  Bangui,  Basse 
Kotto,  Haut Mbomou,  Kémo,  Lobaye,  Mambéré Kadéi,  Mbomou,  Nana Gribizi,  Nana Mambéré,  Ombella M'Poko,  Ouaka,  
Ouham,  Ouham Péndé,  Vakaga. 

 

Les efforts de redéploiement de l’Etat dans les provinces demeurent insuffisants, et l’absence d’un système judiciaire opérationnel 
occasionne une impunité quasi généralisée, favorisant la poursuite des exactions et accentuant les tensions entre les 
communautés.  
Certaines régions du pays, bien qu’affectées par les précédentes crises, ont été jusque-là relativement épargnées par les 
confrontations entre les groupes armés. La progression de nouveaux foyers de tensions intra et inter groupes armés laisse 
apparaitre des indices de dégradation progressive de la situation sécuritaire et humanitaire dans une partie de ces zones jusque-
là épargnées.   
Le risque de la persistance des conflits avec une radicalisation des groupes par zone d’influence, les revendications des groupes 
sur fonds d’intérêt économique (contrôle des zones minières), ou politique (menace de partition…) alimentent également le risque 
de faire plonger certaines parties du pays  dans une situation humanitaire critique. Les violations graves des droits de l’homme 
qui surviennent dans ces sous-préfectures ainsi que les menaces d’attaques ou de déstabilisation par des groupes armés 
aggravent également cette vulnérabilité.  
 
L’inaccessibilité des populations vulnérables aux services sociaux de base accentue le risque de recrudescence de maladies et 
d’épidémies en raison du faible niveau de couverture vaccinale, de la capacité limitée de l’Etat à répondre aux épidémies et à 
assurer une surveillance épidémiologique efficace aux frontières. 

 

Protection. La situation de crise que connait la République centrafricaine affecte la totalité du territoire et durement les sous-

préfectures et axes identifiés comme prioritaires pour la protection des civils. Dans un contexte général d’insécurité et de manque 
d’accès aux services de protection et biens de base qui prévaut dans la plupart des zones identifiées comme vulnérables, de 
graves violations des droits humains sont perpétrées en toute impunité contre les populations civiles par les groupes armés, les 
groupes d’auto-défense, les éleveurs armés, et les braconniers. Les besoins de protection se résument essentiellement à:  

 la protection physique des civils contre les groupes armés 

 la restauration de l’autorité administrative et judiciaire de l’Etat  

                                                      
 
 
 
2 Indicateurs : Présence effective de préfet et/ou sous-préfet au poste, % d’écoles fermées au cours de la dernière année scolaire  > 20%,  % de population qui ont accès à l’eau potable 

Pourcentage des IDPs vivant dans des sites avec un acteur de gestion dédié 

 
3 Niveau de vulnérabilité (présence de personnes vulnérables), Niveau de tensions intercommunautaires, Nombre des groupes armés présents (LRA/Seleka/anti-Balaka/éleveur/autre), Niveau  

d'accessibilité et d’utilisation des axes, Danger de conflit lie à la transhumance ; %  des centres de Santé  ayant un service de PEV fonctionnel 
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 Le renforcement des structures et mécanismes de réponse aux problèmes de protection 

 Le rétablissement des liens de coexistence entre les communautés 

 Le renforcement de la présence d’acteurs humanitaires afin d’assurer une assistance multisectorielle pour répondre aux 
besoins des populations affectées 

 La réduction de l’extrême vulnérabilité des populations déplacées ou retournées dans ces zones. 

 La restauration de la documentation, le règlement des questions liées au logement terre et biens (LTB), la protection 
des droits des minorités, … 

 

Violence basée sur le Genre. Les VBG, et en particulier les violences sexuelles sont très répandues : les femmes, filles et 

enfants sont exposés à l’exploitation, à la violence et à l’abus en raison de leur sexe, de leur âge, et de leur statut : sur 71 sous-
préfectures, seules 21 (soit 21%) et 06 arrondissements de Bangui (soit 75%) disposent de services multisectoriels de prise en 
charge des survivants de VBG. Sur 12 500 cas total enregistrés en RCA, seulement 1 141 ont eu une assistance médicale, légale 
et psycho-sociale, soit environ 23% (Données Cluster GBV en octobre 2014). 
Les jeunes garçons et filles, les personnes du 3e âge et  les femmes sont les plus affectés par la crise économique et sociale en 
Centrafrique. Tous ont besoin d’une stabilisation dans leurs communautés, gage de la relance économique et de la résilience 
progressive des populations traumatisées. 
Les populations cibles sont des personnes déplacées vivant dans les sites ou dans la brousse, les familles d’accueil, le couple 
mère/enfant, les jeunes garçons et filles adolescents, les victimes de violations de droits, les personnes du 3ème âge, les 
handicapés et d’autres personnes ayant des besoins spécifiques. 
Les besoins se résument à :  

 L’accès aux services des soins médicaux spécialisés pour les survivants de la VBG par des prestataires de santé 
qualifiés dans les structures médicales y compris les agents communautaires de santé formés et 
l’établissement/renforcement des services de santé mobiles. 

  L’accès à des services de soutien psychosocial spécialisés pour les survivants de VBG par du personnel formé et le 
renforcement de capacité l’établissement et des réseaux communautaires capables de fournir un premier secours 
psychologique aux survivants de VBG y compris l’intégration des services de prise en charge psychosociaux au 
sein des structures de santé et cliniques mobiles. 

 L’accès à des opportunités socio-économiques à travers des activités génératrices de revenu et micro finance. 

 L’accès à un secteur de sécurité capable de fournir des services spécialisés de protection aux survivants de la VBG 
avec un personnel formé et qualifié du secteur de la sécurité.  

 L’accès à la justice à travers le rétablissement et le renforcement du système judiciaire, capable de fournir des services 
légaux spécialisés aux survivants de VBG.  

 L’accès à des lieux sécurisé à travers l’établissement des lieux spécialisés pour les survivants de VBG en danger 
imminent.  

 

Protection de l’enfant. La violence et les exactions des éléments et groupes armés ont causé de multiples déplacements des 

populations civiles, y compris des enfants, premieres victimes des conflits. Dans le domaine de la protection de l’enfant, le nombre 
des enfants associés aux groupes armés, et des enfants non-accompagnés ou séparés, a connu une augmentation considérable. 
Des récentes estimations indiquent qu’environ 10.000 enfants sont associés aux groupes armés (ex- Séléka, groupes auto-
défense, Anti Balaka). Fin septembre 2014,  2040 enfants ont été retirés de ces groupes depuis janvier 2014 dont 578 filles. Dans 
certaines zones, des séparations volontaires d’enfants, par exemple,  l’envoi des enfants dans des sous-préfectures éloignées 
en quête de protection ont été observées. Dans d’autres zones, des filles et garcons sont separés de leurs proches suite aux 
déplacements forcés ou aux autres évènnements violents liés à la crise. Des nombreuses enfants qui ont traversé seuls les 
frontières internationales ou qui se trouvent encore dans la brousse, suite aux fuites des violences et exactions des groupes 
armés. Depuis le début de la crise jusqu’en octobre 2014, le sous cluster protection de l’enfance recensait 1 850 enfants séparés 
ou non accompagnés. Les besoins en appui psychosocial, déjà soulignés par le MIRA 2013, demeurent largement non couverts, 
de même que le manque des services de base, comme les centres sociaux, et l’insuffisance des partenaires spécialisés dans 
des zones très affectées, continuent de causer des situations de stress pour les enfants et de freiner la prévention et la prise en 
charge des cas de protection de l’enfance.  
 
La violence contre les enfants reste une autre problèmatique d’une ampleur considérable.  Entre juillet et septembre 2014, par 
exemple, le mécanisme MRM qui est en charge du monitoring des violations graves contre les enfants (Résolution 1612 du 
Conseil de Sécurité N.U.) a documenté 172 cas de violence sexuelle contre des enfants perpétrés par des groupes armés. 76 
enfants ont été tués ou blessés pendant la même période.  Plus récemment, des enfants vulnérables ont été mutilés ou même 
assassinés par des éléments armés à cause de leur association présumée à des groupes armés ennemis. 
 
La crise peut aussi favoriser la mise en place de mécanismes d’adaptation négatifs pour les ménages et entrainer l’exploitation 
économique et / ou sexuelle et toutes formes de violences et abus contre les enfants L’absence de l’autorite etatique suite à la 
crise contribue à un climat d’impunite pour toute violation contre des enfants. Des services sociaux de base, notamment l’état 
civil, ont aussi été affectés par la crise : le déplacement du personnel, le pillage des équipements et du matériel ainsi que la 
destruction des archives a pour conséquence le non enregistrement d’un grand nombre d’enfants nés depuis le début de la crise. 
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Santé. Les contraintes d‘accès dues à l’insécurité sont généralement à l’origine des ruptures d’approvisionnement d’intrants, des 

produits et équipement médicaux, de la chaine de froid avec des conséquences sur la couverture vaccinale. Les formations 
sanitaires ont été affectées par les effets des conflits, fermeture pour des raisons d’insécurité, de démobilisation du personnel, de 
destruction des infrastructures ou de pillage des équipements. Sur 815 formations sanitaires, 451 sont opérationnelles, 110 
partiellement opérationnelles et 254 sont restées fermées. Le taux de mortalité qui était de 159 pour 1000 en 2009 a atteint 164 
en 2013, soit une hausse de 3.1% 

 Taux de mortalité infantile (moins d’une année) : 97 pour 1000 naissances vivantes (2012), soit 89 pour 1000 pour  les filles 
et 105 pour 1000 pour les garçons. 

 Taux de mortalité à moins de 5 ans : 164 pour 1000 naissances vivantes (2011). 

 Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances : 850  en 2008 et 890 en 2010 

 Espérance de vie en 2013 : 50 ans (49 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes) 

 
La crise a également réduit le pouvoir d’achat des populations et l’absence de la gratuité des soins constitue un obstacle à 
l’accès aux soins des populations les plus vulnérables :  les enfants de 0-5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes 
pendant les 12 premiers mois après l’accouchement, les personnes victimes de violence sexuelle, les personnes qui présentent 
une urgence qui engage leur pronostic vital, les personnes dans les zones de crise aiguë. Leurs principaux besoins en matière 
de santé sont : 

 la prise en charge des maladies les plus courantes chez l’enfant de moins de 5 ans (paludisme, diarrhées, infections 
respiratoires aiguës, etc.) 

 la protection des enfants de 0-11 mois contre les maladies évitables par la vaccination 

 la supplémentation en vitamine A et déparasitage systématique des enfants de 6 à 59 mois et de 12-59 mois respectivement 

 la prise en charge de la grossesse, de ses complications et des maladies associées à la grossesse 

 La vaccination des femmes enceintes contre le tétanos 

 la prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH 

 la protection des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes contre le paludisme 

 la prise en charge de toutes les urgences gynéco-obstétricales, chirurgicales, traumatologiques et médicales qui engagent 

le pronostic vital 

 la prise en charge médicale des cas de viols  

 la prise en charge des maladies mentales 

 
Eau et assainissement. L’accès à l’eau potable est aussi un problème majeur en raison de l’insuffisance des services de 

fourniture d’eau aux populations affectées  vivant sur des sites ou dans la brousse. Bien que 59% des besoins aient été 
couverts dans le cadre du SRP 2014, les conditions d’assainissements des populations affectées dans les zones d’accueil 
restent précaires pour plusieurs raisons : i°) difficultés de gestion des excrétas, ii°) prévalence de la défécation à l’air libre non 
contrôlée, iii°) insuffisance de moyens d’entretien ou de remplacement des latrines dans les sites de déplacés occupés pendant 
de longue périodes (plus de 6 mois), iv°) pratiques d’hygiène encore faibles. Le risque de  transmission ou de prolifération des 
maladies liées aux mauvaises conditions de vie de la population demeure élevé. Aux services WASH de base chroniquement 
insuffisants se rajoutent des facteurs aggravant fragilisant les personnes affectées (condition d’abris précaire, absence ou 
manque de produit pour maintenir l’hygiène environnementale et personnelle dans des conditions de déplacement, prévalence 
significative de maladie diarrhéiques en particulier chez les enfants de moins de 5 ans) : 

 Une couverture en eau saine insuffisante, aggravée par l’augmentation de la population avec l’arrivée de déplacés et 

par l’absence d’un réseau de pièces détachées combinée à un manque de capacité pour collecter des fonds suffisants 

pour effectuer des réparations sur les pompes manuelles installées sur les forages et les puits communautaires 

protégés 

 Une très faible couverture en système d’assainissement et en particulier de gestion des excrétas dans les zones de 

retour et dans les zones d’accueil de déplacés en famille d’accueil 

 Prévalence de la défécation à l’air libre non contrôlée 

 Une insuffisante de moyen pour entretenir et remplacer les latrines dans les sites de déplacés qui restent occupés plus 

de 6 mois. 

 Des pratiques d’hygiène qui favorisent la transmission des maladies liées au WASH, en particulier dans des conditions 

de vie précaires tels que les sites de déplacés, des conditions de surpopulation en famille d’accueil et en déplacement 

en brousse, le retour vers des maisons et des moyens de subsistance détruits. 

 
Education. D’après la dernière enquête du Ministère de l’éducation, (juillet 2014), 59% des écoles étaient fermées à la fin de 

l’année scolaire 2013-2014 du fait de l’absence du personnel enseignant, d’occupation des locaux scolaire par les groupes armés 
et surtout de la persistance de l’insécurité qui aggrave la fragilité d’un système éducatif déjà affaibli dans plusieurs sous-
préfectures, essentiellement à l’est, au Nord-est et au centre Nord du pays.  

- Nombre d’enfants en âge scolaire en 2013 et 2014 : estimation à 1 515 000 (6 - 18 ans 
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- 57,93% des élèves anciennement inscrits ont eu accès à l’éducation en 2013 – 2014 (à date de février 2014, les chiffres 
ont augmenté par la suite) 

- D’après les chiffres de l’enquête de février du cluster 33% des écoles ont subi des cas d’attaques  
 
 

Abris et non-vivres. Les affrontements qui ont caractérisé la crise en RCA en 2014 ont largement affecté le logement et 

l’habitat des populations : perte de biens essentiels, destruction et pillage des maisons et destruction de services sociaux de 
base déjà insuffisante au préalable. La vulnérabilité des ménages par rapport à l’accès à l’abri et aux biens non alimentaires de 
base est ainsi étroitement liée aux mouvements de population. On retrouve la plus grande vulnérabilité par rapport à ces 
thématiques dans les sous-préfectures qui ont vu des mouvements très importants de population suite à une récurrence 
d’affrontements entre groupes armés. 

 
Pour le domaine ‘urgence’, d’une part les besoins des abris d’urgence individuels et collectifs restent d’actualité tant pour 

les anciens que les nouveaux déplacés. D’autre part les personnes touchées par les nouvelles crises auront des besoins en 
articles non alimentaires de base leur permettant de satisfaire leurs besoins essentiels. Basé sur l’hypothèse de planification 
2015 on estime que 259 736 personnes auront besoin d’une forme d’abris d’urgence et que 187 000 nouveaux déplacés (dans 
les sites, hors site et en famille d’acceuil) seront en besoin d’articles non-alimentaires de base.   

 
En ce qui concerne le logement on estime que 33 660 maisons endommagées/détruites nécessitent différents niveaux 

d’assistance à la reconstruction. Les nouvelles crises engendrent encore de nouvelles destructions et les capacités des 
ménages à reconstruire leur maison par leurs propres moyens deviennent toujours plus faibles.  

 
Sur base des chiffres de planification pour 2015 quelques 183 914 personnes (36 782 ménages propriétaires ou locataires) 
nécissiteraient d’un appui pour avoir accès à un logement dans le cadre du retour au lieu d’orgine, la relocalisation ou 
l’intégration locale (typiquement en communauté d’acceuil). Cependant une approche intersectorielle sera nécessaire pour 
améliorer l’habitat en tenant compte de ses composantes majeures (la sécurité, la cohésion sociale, les services sociaux de 
base, le foncier, le logement). Ceci afin de réattirer les personnes déplacées vers les quartiers, villes et villages dans le cadre 
du relèvement.  
 
 

Nutrition. Plus de 195 000 enfants touchés par la malnutrition aigüe sont attendus en 2015 selon les résultats partiels de l’enquête 

SMART réalisée au dernier semestre 2014. La situation nutritionnelle reste préoccupante. Les résultats préliminaires et partiels 
de l’enquête SMART soulignent le taux de la malnutrition chronique de 40%. Ce taux dépasse 50% dans les préfectures de 
Mambere-kadei (51,2%) et Sangha Mbaere (54%). Les résultats préliminaires et partiels de l’enquête SMART soulignent une 
prévalence toujours préoccupante de la malnutrition aiguë globale et sévère avec un taux de mortalité très alarmant chez les 
enfants de moins de cinq ans dépassant 2 décès pour 10,000 naissances vivantes / par jour, en particulier dans la Nana Gribizi 
(3,34 décès / 10000 / jour), l'Ouham (3,41 décès / 10 000 / jour) et Kemo (2,29). Au niveau national, les admissions UNT/UNTA 
sont en  augmentation constante depuis le début de l’année par rapport à celles de la même période en 2013. Cette augmentation 
est surtout prépondérante dans les préfectures de Bangui, Lobaye, Ouham, and Ombella Mpoko. La couverture des services de 
prise en charge de la malnutrition reste faible en particulier dans les zones les plus touchées (Bangui, Ouham, Ombella M’Poko, 
Ouham Pende, Ouaka, Basse-Kotto, Vakaga, Nana-Mambere, Sangha Mbaere et Kemo). Le système d’information et de gestion 

des données nutritionnelles demeure un défi majeur. 

 

CCCM. Les déplacements de population vers les sites ont été générés par la violence et des antagonismes communautaires. Les 

IDPs ont trouvé refuge dans des sites, à la recherche de protection et de sécurité, en raison notamment de l’absence d’acteurs 
de sécurité et/ou étatiques dans certaines zones capables d’empêcher les exactions ou les conflits. Si certains déplacés ont déjà 
quitté les sites, beaucoup ne peuvent toujours pas accéder à des solutions durables (en particulier le retour) faute de sécurité 
dans les zones/quartiers ou d’accès à des activités génératrices de revenus ou enfin parce que leurs maisons ont été détruites 
et/ou pillées (3 principaux freins au retour).  

Les besoins en assistance en WASH, Abris, NFI, sécurité alimentaire, santé et moyens de subsistance (perte des sources de 
revenus et incapacité d’avoir accès à des AGR dans les sites) demeurent importants dans les sites. A Bangui, on note une 
diminution de l’assistance (retrait de nombreux partenaires) et hors Bangui, des problèmes d’accès et de sécurité ou le fait que 
certaines zones sont peu ou pas couvertes par des partenaires sont des freins à l’assistance dans les sites. De plus des 
structures de gestion de sites sont nécessaires pour coordonner cette assistance, en référer les lacunes aux clusters concernés 
et promouvoir la participation communautaire des déplacés dans les sites. Enfin l’accompagnement au retour et autres 
solutions durables demeure un besoin important. 
 
Sécurité alimentaire. L'insécurité et les pillages généralisés ont causé de lourdes pertes à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche, 

et mis à rude épreuve la capacité de la population à se procurer de la nourriture en quantité suffisante. Les activités agricoles ont 
connu de sérieuses perturbations à cause de l’insécurité persistante, de la rareté des intrants agricoles et de la pénurie de main 
d’œuvre agricole. Pour l’élevage, la baisse de l’effectif du cheptel est estimée à 77% par rapport au niveau pré-crise à cause des 
vols, pillages et abattages massifs. Les stocks de réserves alimentaires dans les zones rurales sont actuellement inférieurs 
d'environ 40 à 50% à leurs niveaux (CFSAM, Octobre 2014).  
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Les familles qui ont perdu la plupart de leurs revenus et biens productifs se trouvent dans une situation de dépendance aux 
marchés accrue (66% de la population dépend des marchés pour l’approvisionnement en vivres) et donc de forte vulnérabilité 
économique, alors que leur pouvoir d’achat est fortement impacté par la baisse de leurs sources de revenu et la hausse des prix.  

Les ménages sont contraints de trouver d'autres moyens pour se procurer de quoi manger, cependant les stratégies de survie 
s’épuisent, celles utilisées sont de plus en plus dommageables pour la population (retrait des enfants de l’école et pratique 
d’activités illégales) et ne suffiront pas à assurer la sécurité alimentaire à long terme. Les résultats de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire en situation d’urgence (EFSA, Octobre 2014) révèlent que 28% de la population sont en insécurité alimentaire sévère 
ou modérée, soit une augmentation de 2% par rapport à l’année 2013 (1,44 million de personnes dont 270 000 à Bangui). Selon 
le Cadre Intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), plus de 1,5 million de personnes se trouvent actuellement en 
phase humanitaire (phase 3 Crise et 4 Urgence).   

Les populations les plus touchées sont les déplacés (en particulier en familles d’accueil), les retournés ainsi que les ménages 
agricoles et les ménages qui dépendent d’activités précaires pour assurer leurs revenus. Les zones prioritaires (phase 4 Urgence) 
sont les sous-préfectures suivantes: Bimbo, Boda, Berberati, Batangafo, Bossangoa, Bouca, Kabo, Markounda, Nana Bakassa, 
Nangha Boguila, Bocaranga, Ngaoundaye, Sibut, Dékoa, Mala, Kaga-Bandoro et enfin Obo. Les zones en phase 3 Crise 
nécessitent également une action urgente, soit les sous-préfectures suivantes : 5ème, 6ème, 7ème et 8ème Arrondissements de 
Bangui, Amada-Gaza, Carnot, Dédé Mokoumba, Gadzi, Gamboula, Sosso-Nakombo, Bouar, Baoro, Bossemtélé, Bozoum, Koui, 
Paoua, Boali, Bogangolo, Bossembélé, Damara, Yaloké, Ndjoukou, Mbrès, Ippy, Bambari, Grimari, Alindao, Bangassou, Rafaï, 
Zémio, et Yalinga. Enfin, les zones de concentration des éleveurs en 2014 devront également bénéficier d’une attention 
particulière. 

 

Moyens de subsistance et stabilisation communautaire. La forte diminution de la production agricole associée à une 

déstructuration accrue/diminution de la productivité du secteur informel marchand et non marchand ont entrainé une forte 
diminution du pouvoir d’achat des ménages. En effet, les déplacements et pillages ont conduit la perte des moyens de production, 
l’usage de l’épargne comme mécanisme d’adaptation et la destruction de nombreux petits commerces, garants de la subsistance 
des ménages. Les mécanismes de solidarité, tels que les tontines ont eux aussi disparus ou ont très fortement diminué leurs 
activités (la fréquence et les montants épargnés sont en forte baisse). Aussi, une dégradation profonde des liens sociaux et 
intercommunautaires à travers le pays, nécessite la promotion de mécanismes de protection communautaires - le dialogue, 
l’accès à une information impartiale et fiable, le vivre et travailler ensemble, et la gestion de conflit d'une façon constructive et non 
violente. 

La recapitalisation des petits commerçants et des artisans ayant tout perdu avec la crise demeurent stratégique. L’enjeu est aussi 
de fournir des moyens de subsistance et une formation technique et fondamentale aux personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Enfin, face à la disparition de mécanismes traditionnels de solidarité, la mise en place de filets sociaux formels (protection sociale), 
notamment dans les centres urbains où les liens sociaux sont dégradés, apparait aussi comme un véritable défi 

INFORMATIONS MANQUANTES  

 

 
Méthodologie pour la détermination des priorités  
 
 

 Suivi systématique des retours 

 Nombre des déplacés dispersés dans la brousse 

 Nombre des populations vivant dans la zone de transhumance qui n’ont pas accès à leurs moyens 
de subsistance à cause des bétails 
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Carte globale de la vulnérabilité: Cette carte  résulte de la combinaison des trois domaines identifiés par les secteurs 

qui sont, l’urgence, la crise chronique et le risque   

 

 

La détermination des priorités a suivi les étapes suivantes : 

 L’ICC a opté de faire l’analyse au niveau de la sous-préfecture 

 Chaque cluster a défini ses indicateurs de vulnérabilités et leurs pondérations. 

 Les clusters et les partenaires sur le terrain ont collecté les données relatives aux différents indicateurs 

transmis à OCHA pour compilation  

 L’ICC a sélectionné parmi les indicateurs définis par les clusters les indicateurs pour mesurer les 

vulnérabilités dans les 3 domaines (urgence, crise chronique et prévention des risques) 

 Sur base des indicateurs retenus par l’ICC, OCHA a développé un modèle d’analyse qui permet de 

déterminer les zones prioritaires par domaine, par cluster et par indicateur.  

 
Les indicateurs utilisés par domaine 

1. L’urgence  

 Pourcentage des IDPs par rapport à la population hôte 

 GAM >10% et/ou  SAM >1,5% 

 Population en insécurité alimentaire sévère et modérée 

 Nombre d'incidents de sécurité par 10 000 personnes 

 
2. La Crise chronique:  

 % de la population qui ont accès à de l’eau potable 

 Présence effective de préfet et/ou sous-préfet au poste 

 % d’écoles fermes lors de la année scolaire passée >20% 

 % des structures sanitaires (toutes catégories confondue) fonctionnelles 

 
3. Le Risque 

 Niveau de vulnérabilité (présence de personnes vulnérables) 

 %  des centres de Sante  ayant un service de Programme Elargie de vaccinations fonctionnelles 

 Niveau d'accessibilité et utilisation des axes 

 Niveau de tensions intercommunautaires 

 Nombre de différents groupes armes présents (LRA/Seleka/anti-Balaka/éleveur/autre) 

 Danger de conflit lie à la transhumance 
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Zone à haute priorité 
 

Prefectures Sous-prefectures  Prefectures Sous-prefectures 

Bangui 3e Arrondissement  Ouaka Grimari 

Bangui 5e Arrondissement  Ouaka Kouango 

Basse Kotto Mingala  Ouham Batangafo 

Basse Kotto Satéma  Ouham Bouca 

Kémo Dékoa  Ouham Kabo 

Kémo Mala  Ouham Markounda 

Kémo Ndjoukou  Ouham Nana Bakassa 

Nana Mambéré Abba  Ouham Nangha Boguila 

Ombella M'Poko Bimbo  Ouham Péndé Bocaranga 

Ouaka Bakala    

Ouaka Bambari    

 
 
Zone à priorité moyenne 
 

Prefectures Sous-prefectures  Prefectures Sous-prefectures 

Bamingui Bangoran Ndélé  Nana Mambéré Baboua 

Bangui 4e Arrondissement  Nana Mambéré Baoro 

Bangui 6e Arrondissement  Nana Mambéré Bouar 

Bangui 8e Arrondissement  Ombella M'Poko Bogangolo 

Basse Kotto Alindao  Ombella M'Poko Bossembélé 

Basse Kotto Kembé  Ombella M'Poko Damara 

Basse Kotto Mobaye  Ombella M'Poko Yaloké 

Basse Kotto Zangba  Ouaka Ippy 

Haut Mbomou Bambouti  Ouham Bossangoa 

- +

Severity

Ouaka

Haute-Kotto

Ouham

Mbomou

Haut-Mbomou

Bamingui-Bangoran

Ombella M'Poko

Mambéré-Kadéï

Nana-Mambéré

Nana-Gribizi
Ouham Pendé

Basse-

Kotto

Sangha-

Mbaéré

Vakaga

Kémo

Lobaye
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Haut Mbomou Djemah  Ouham Péndé Bossemtélé 

Haut Mbomou Obo  Ouham Péndé Bozoum 

Haute Kotto Bria  Ouham Péndé Koui 

Kémo Sibut  Ouham Péndé Ngaoundaye 

Lobaye Boda  Ouham Péndé Paoua 

Mambéré Kadéi Carnot  Sangha Mbaéré Bayanga 

Mambéré Kadéi Gadzi  Sangha Mbaéré Nola 

Mbomou Bakouma  Vakaga Birao 

Nana Gribizi Kaga-Bandoro  Vakaga Ouanda-Djallé 

Nana Gribizi Mbrès  

 
 

 
 

 
 

Zone à haute priorité 
 

Prefectures Sous-prefectures  Prefectures Sous-prefectures 

Bamingui Bangoran Ndélé  Mbomou Bakouma 

Bangui 3e Arrondissement  Ombella M'Poko Bossembélé 

Bangui 4e Arrondissement  Ombella M'Poko Yaloké 

Bangui 5e Arrondissement  Ouaka Bakala 

Basse Kotto Alindao  Ouaka Grimari 

Basse Kotto Mingala  Ouaka Ippy 

Haute Kotto Bria  Ouaka Kouango 

Kémo Dékoa  Ouham Batangafo 

Kémo Mala  Ouham Bossangoa 

Kémo Ndjoukou  Ouham Bouca 

Lobaye Boda  Ouham Kabo 

Ouaka

Haute-Kotto
Ouham

Mbomou

Haut-Mbomou

Bamingui-Bangoran

Ombella M'Poko

Mambéré-Kadéï

Nana-Mambéré

Nana-Gribizi
Ouham Pendé

Basse-

Kotto

Sangha-

Mbaéré

Vakaga

Kémo

Lobaye

Urgence 
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Lobaye Boganangone  Ouham Markounda 

Lobaye Boganda  Ouham Nana Bakassa 

Mambéré Kadéi Amada-Gaza  Sangha Mbaéré Bambio 

Mambéré Kadéi Gadzi  Sangha Mbaéré Nola 

 

Zone à priorité moyenne 
 

Prefectures Sous-prefectures  Prefectures Sous-prefectures 

Bangui 7e Arrondissement  Nana Mambéré Baboua 

Bangui 8e Arrondissement  Ombella M'Poko Bimbo 

Basse Kotto Kembé  Ombella M'Poko Boali 

Basse Kotto Mobaye  Ombella M'Poko Bogangolo 

Basse Kotto Satéma  Ouaka Bambari 

Haut Mbomou Bambouti  Ouham Nangha Boguila 

Haute Kotto Ouadda  Ouham Péndé Bocaranga 

Haute Kotto Yalinga  Ouham Péndé Bossemtélé 

Kémo Sibut  Ouham Péndé Bozoum 

Mambéré Kadéi Berbérati  Ouham Péndé Koui 

Mambéré Kadéi Carnot  Ouham Péndé Ngaoundaye 

Mambéré Kadéi Dédé Mokoumba  Sangha Mbaéré Bayanga 

Mambéré Kadéi Gamboula  Vakaga Birao 

Mambéré Kadéi Sosso-Nakombo  Vakaga Ouanda-Djallé 

Mbomou Gambo  

Mbomou Rafaï  

Nana Gribizi Mbrès  

Nana Mambéré Abba  
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Zone à haute priorité 
 

Prefectures Sous-prefectures  Prefectures Sous-prefectures 

Bamingui Bangoran Ndélé  Mbomou Bakouma 

Bangui 3e Arrondissement  Ombella M'Poko Bossembélé 

Bangui 4e Arrondissement  Ombella M'Poko Yaloké 

Bangui 5e Arrondissement  Ouaka Bakala 

Basse Kotto Alindao  Ouaka Grimari 

Basse Kotto Mingala  Ouaka Ippy 

Haute Kotto Bria  Ouaka Kouango 

Kémo Dékoa  Ouham Batangafo 

Kémo Mala  Ouham Bossangoa 

Kémo Ndjoukou  Ouham Bouca 

Lobaye Boda  Ouham Kabo 

Lobaye Boganangone  Ouham Markounda 

Lobaye Boganda  Ouham Nana Bakassa 

Mambéré Kadéi Amada-Gaza  Sangha Mbaéré Bambio 

Mambéré Kadéi Gadzi  Sangha Mbaéré Nola 

 
Zone à priorité moyenne 
 

Prefectures Sous-prefectures  Prefectures Sous-prefectures 

Bangui 7e Arrondissement  Nana Mambéré Baboua 

Bangui 8e Arrondissement  Ombella M'Poko Bimbo 

Basse Kotto Kembé  Ombella M'Poko Boali 

Basse Kotto Mobaye  Ombella M'Poko Bogangolo 

Basse Kotto Satéma  Ouaka Bambari 

Haut Mbomou Bambouti  Ouham Nangha Boguila 

Ouaka

Haute-Kotto
Ouham

Mbomou

Haut-Mbomou

Bamingui-Bangoran

Ombella M'Poko

Mambéré-Kadéï

Nana-Mambéré

Nana-Gribizi
Ouham Pendé

Basse-

Kotto

Sangha-

Mbaéré

Vakaga

Kémo

Lobaye

Crise chronique 
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Haute Kotto Ouadda  Ouham Péndé Bocaranga 

Haute Kotto Yalinga  Ouham Péndé Bossemtélé 

Kémo Sibut  Ouham Péndé Bozoum 

Mambéré Kadéi Berbérati  Ouham Péndé Koui 

Mambéré Kadéi Carnot  Ouham Péndé Ngaoundaye 

Mambéré Kadéi Dédé Mokoumba  Sangha Mbaéré Bayanga 

Mambéré Kadéi Gamboula  Vakaga Birao 

Mambéré Kadéi Sosso-Nakombo  Vakaga Ouanda-Djallé 

Mbomou Gambo  

Mbomou Rafaï  

Nana Gribizi Mbrès  

Nana Mambéré Abba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à haute priorité 
 

Préfectures Sous-préfectures Préfectures Sous-préfectures 

Bamingui Bangoran Ndélé Nana Mambéré Abba 
Bangui 3e Arrondissement Nana Mambéré Baboua 

Basse Kotto Mingala Nana Mambéré Bouar 
Basse Kotto Satéma Ombella M'Poko Bimbo 
Basse Kotto Zangba Ouaka Bakala 

Haut Mbomou Djemah Ouaka Bambari 
Haut Mbomou Obo Ouaka Grimari 
Kémo Dékoa Ouaka Kouango 
Kémo Mala Ouham Batangafo 

Ouaka

Haute-Kotto
Ouham

Mbomou

Haut-Mbomou

Bamingui-Bangoran

Ombella M'Poko

Mambéré-Kadéï

Nana-Mambéré

Nana-Gribizi
Ouham Pendé

Basse-

Kotto

Sangha-

Mbaéré

Vakaga

Kémo

Lobaye

Risque 
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Kémo Ndjoukou Ouham Markounda 
Lobaye Boda Ouham Nana Bakassa 
Mambéré Kadéi Carnot Ouham Nangha Boguila 
Mbomou Gambo Ouham Péndé Bocaranga 
Nana Gribizi Kaga-Bandoro Vakaga Ouanda-Djallé 

Nana Gribizi Mbrès 

 
Zone à priorité moyenne 
 

Prefectures Sous-prefectures Prefectures Sous-prefectures 

Bamingui Bangoran Bamingui Mbomou Bakouma 
Bangui 5e Arrondissement Mbomou Bangassou 
Basse Kotto Alindao Mbomou Ouango 

Basse Kotto Kembé Nana Mambéré Baoro 

Basse Kotto Mobaye Ombella M'Poko Bogangolo 

Haut Mbomou Bambouti Ouaka Ippy 
Haut Mbomou Zémio Ouham Bossangoa 
Haute Kotto Bria Ouham Bouca 

Haute Kotto Yalinga Ouham Kabo 

Lobaye Boganangone Ouham Péndé Bossemtélé 
Lobaye Boganda Ouham Péndé Bozoum 

Mambéré Kadéi Amada-Gaza Ouham Péndé Koui 

Mambéré Kadéi Berbérati Ouham Péndé Ngaoundaye 

Mambéré Kadéi Gadzi Ouham Péndé Paoua 
  Sangha Mbaéré Bayanga 

  Vakaga Birao 
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ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL 
POINTS IMPORTANTS 

Pendant que les besoins humanitaires demeurent importants suite au conflit, la capacité d’intervention du Gouvernement de 
Transition demeure très limitée, et la communauté humanitaire sur laquelle repose l’essentiel de la réponse humanitaire dans 
le pays fait face à des ressources limitées et les acteurs de développement n’ont pas encore lancés de programmes de grande 
envergure.  

 

Capacités du Gouvernement en matière d'intervention 

La mise en place de la Cellule technique d’appui à l’action humanitaire et des cadres de concertation, la prise en compte de 
l’action humanitaire comme 2ème pilier  de la feuille de route du Gouvernement de Transition (Mars 2014 – version révisée), et la 
participation des membres du Gouvernement à des missions d’évaluation sur le terrain, traduisent la volonté du Gouvernement 
de Transition de soutenir la réponse humanitaire afin d’atténuer les souffrances des populations affectées. De janvier à août 2014, 
le Ministère des Affaires Humanitaires a participé à des missions d’évaluations initiées par la Coordinatrice Humanitaire Principale, 
des réunions du forum de concertation permanente entre la communauté humanitaire et le Gouvernement ont été tenues au 
niveau national. Le support des autorités dans la facilitation de la réponse humanitaire est également important au niveau 
préfectoral. 
 
Il demeure que les crises récurrentes ont fortement affaibli les capacités de réponse de l’Etat. Ainsi, les ressources (techniques 
et financières) allouées par le Gouvernement à ces initiatives restent limitées. Néanmoins, le nombre d’organisations nationales 
et locales participant au mécanisme de coordination et/ou à la réponse humanitaire a augmenté de 13 en 2013 à 35 en 2014, ce 
qui traduit une meilleure implication des communautés à la réponse humanitaire.   

 

Capacité internationale de réponse 

 

OCHA a renforcé sa présence sur le terrain afin de mieux coordonner l’action humanitaire en établissant de nouveaux Bureaux à 
Bossangoa, Bambari, Kaga Bandoro et Bouar depuis le déclenchement de la L3 en décembre 2013. 

Le plan de 100 jours, lancé en décembre  2013,  a stimulé la réponse aux besoins humanitaires identifiés aussi bien dans les 

zones rurales qu’à Bangui. Le nombre d’acteurs humanitaires opérationnels sur le terrain est passé de 47 en novembre 2013 à 

105 en octobre 2014, et le financement a atteint 61% en fin octobre. À la même période, les acteurs humanitaires assuraient 

une présence permanente dans 35 sous-préfectures dans tout le pays, couvrant 2/3 de la population. 

Dans les régions, des initiatives sont prises  pour mettre en place des comités communautaires de protection et du suivi des 

frontières, ainsi que des initiatives de médiation et de cohésion sociale. La diffusion de messages de paix et de résolution de 

conflits dans les communautés a contribué à renforcer la protection des civils. 

À Bangui, la communauté humanitaire et les autorités ont créé un groupe de travail avec les communautés locales pour la 

recherche de solutions durables facilitant le retour volontaire des déplacés  dans leurs quartiers, dans la dignité et en sécurité. 

Des programmes spécifiques sont en cours, et seront renforcés au cours de 2015. 

Malgré l’augmentation du nombre d’acteurs humanitaires en 2014, et dépendant de l’accès, la couverture en termes de présence 
humanitaire et des secteurs d’intervention demeure à améliorer. Le déploiement progressif des forces internationales (MINUSCA) 
pourrait aider à étendre la présence humanitaire dans les zones prioritaires. 

Par rapport à 2013, la présence des intervenants humanitaires a sensiblement augmenté dans le pays en 2014 comme le montre 
la figure ci-dessous : 
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Présence humanitaire avant et après le L3  

 

 

 

  

 
Vols humanitaires 
 
 

Afin d’atteindre la plupart des régions en RCA qui sont inaccessibles en raison du manque d’infrastructures et du réseau routier 
très pauvre, les opérateurs aériens humanitaires (UNHAS, Aviation Sans Frontières, MINUSCA) apportent un appui logistique 
important dans la réponse humanitaire en RCA. 
Près de 80 organisations humanitaires dépendent de ces opérateurs aériens pour leurs opérations sur terrain en termes de 
transport des travailleurs et de l’aide humanitaire à l’intérieur du pays. Le cluster logistique à travers le PAM, aide également à 
renforcer les capacités logistiques et de télécommunication de la communauté humanitaire. 

 

Statistiques UNHAS 2014 pour la période allant de janvier 2014 au 20 octobre 2014 
 

Nombre de vols :  2 641 

Nombre de destinations  27 

Nombre total d’heures de vol 2 872,61H 

Nombre de travailleurs humanitaires ou passagers transportés 9870 

Nombre d’appareils disponibles : 3 avions à savoir 2 LET410 et 1 DASH8 3 

Cargo humanitaire transporté  169 252 KG 

Par type d’organisation

Par cluster
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Accès humanitaire 

L'accès humanitaire en RCA est surtout entravé par deux facteurs principaux : l'insécurité liée à la présence et à l’activisme des 
groupes armés, et à l’impraticabilité des routes suite à leur état de dégradation avancée, particulièrement pendant la saison 
pluvieuse. Près de 80 organisations humanitaires avec plus d'un millier de travailleurs humanitaires sont actuellement sur le 
terrain en RCA. Mais l’accès humanitaire limité empêche les agences des Nations Unies, les ONG internationales et nationales 
à continuer à fournir une assistance et une protection vitale à des milliers de personnes affectées dans tout le pays. 
 
 
Figure : évolution des incidents de janvier à octobre 2014           Figure : Contraintes humanitaires    

                                                                                                                        
 

  
 

De Janvier à Octobre 2014, l'accès humanitaire continue d'être entravé par les effets des violences et des exactions commises 
contre les civils, y compris les travailleurs humanitaires, des interférences locales dans la mise en œuvre des activités 
humanitaires, et des hostilités actives. Depuis le début de l'année, plus de 1 128 incidents ont été enregistrés. Parmi les 67 
incidents enregistrés en Octobre 2014, 16% ont été orientés contre les travailleurs humanitaires. 

Le nombre d’incidents déclarés a augmenté depuis mai de 38%. Le nombre d'incidents contre le personnel humanitaire actif a 
également connu une augmentation de 60% depuis mai (des assassinats, des incidents graves de menace, des attaques contre 
les travailleurs humanitaires, ainsi que les vols / pillages et des embuscades). Les hostilités entre les Anti-Balaka et les ex-Séléka 
à Bambari et Batangafo en juillet / août ainsi que les tensions intra groupes armés ont considérablement entravé l’accès 
humanitaire dans ces zones. 

En vue d’augmenter l’accès aux populations dans les besoins, l’Equipe Humanitaire Pays a pris des actions visant à améliorer 
l’environnement opérationnel :  

 la sensibilisation auprès des  parties en conflit sur l’impact des contraintes d'accès sur les programmes humanitaires.  

 des plaidoyers pour que l’accès aux populations vulnérables pour la fourniture de l’aide humanitaire ne soit pas 
entravé.  

 la liaison/coordination avec les forces militaires internationales sur les questions d'accès humanitaire, y compris en 
assurant la sécurité pour les collectivités à risque par des déploiements et des patrouilles sur le terrain.  

 l’appui au gouvernement pour assurer la protection des civils 

 l’appui aux organisations nationales en vue de renforcer leurs capacités de réponses. 
 

La sécurité est l’un des facteurs restreignant de l’accès humanitaire en RCA. Elle est influencée par les enjeux internes de 
positionnement des parties actuellement en conflit, des facteurs régionaux (présence des combattants et mercenaires étrangers 
au sein des parties en conflit), mais aussi du cycle saisonnier. La saison sèche s’accompagnant de l’amélioration de l’accès 
physique de certaines zones qui font partie des couloirs de transhumance verront augmenter les mouvements des transhumants 
armés dans le pays à l’origine des foyers d’insécurité suite aux confrontations avec les groupes armés locaux.  

 

Nombre d’incidents contre les humanitaires (janvier au 30 octobre 2014)
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 Nombre d’incidents de janvier au 27 octobre  2014
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