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FAITS SAILLANTS 
188 incidents touchant directement 
le personnel ou les biens 
humanitaires ont été enregistrés 
entre janvier et août 2019, comparé 
à 277 durant la même période en 
2018. Bien que le nombre 
d’incidents ait baissé, le type de 
violence a augmenté (28 
humanitaires ont été blessés entre 
janvier et août 2019 contre 13 sur la 
même période en 2018).  
 

• La situation humanitaire en RCA 
demeure alarmante. En 2020, 2,6 
millions de centrafricains, soit 52% 
de la population totale vont 
nécessiter de l’assistance 
humanitaire et de la protection. 1,7 
million de personnes auront des 
besoins urgents et sévères, un 
chiffre en augmentation par rapport 
à l’année 2019. 
 

CHIFFRES CLEFS 
# de personnes 
déplacées 

581 000 
 

# de réfugiés 
centrafricains 

607 000  

Population ayant 
besoin d’une 
aide humanitaire 

2,6 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire  

1,8 M 

FINANCEMENT 

430,7 millions $  
requis pour le Plan de réponse 
humanitaire en 2019 

 

223,8 millions $ 
ont déjà été mobilisés, soit 52%  
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.  

 

La communauté humanitaire se mobilise à 
Birao  
Plus de 24 000 déplacés suite à des affrontements entre deux groupes armés  
 
Des affrontements entre deux groupes armés ont eu lieu à Birao dans la première 
quinzaine du mois de septembre, dans la préfecture de la Vakaga, au nord-est de la 
République centrafricaine (RCA). Le bilan des affrontements du 1er septembre fait état de 
24 morts selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et de 19 personnes blessées selon des sources 
hospitalières.  Le marché ainsi qu’un grand nombre de maisons ont été brulés ; la quasi-
totalité de la population s’est déplacée ; des bases des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) ont été pillées. Une recrudescence de la violence le 14 
septembre a fait, selon la MINUSCA, 39 morts et 17 blessés dont un élément de la Force 
MINUSCA, et a provoqué de nouveaux déplacements de populations.  
Au 30 septembre, on estime qu’au moins 24 000 personnes ont été déplacées suite au 
conflit armé. La plus grande majorité des déplacés a trouvé refuge sur le site de la 
MINUSCA à Birao, l’aérodrome et d’autres lieux de regroupement. Au 4 octobre, la 
communauté humanitaire continue à recenser les déplacés car il y a des retours timides 
en ville.  
 
Dans un communiqué de presse publié le 17 septembre, la Coordonnatrice humanitaire a 
lancé un appel à toutes les parties concernées, leur demandant de respecter les obligations 
qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire et à protéger les civils, les 
infrastructures et le personnel humanitaire. La situation sécuritaire reste précaire à Birao, 
y compris dans les zones périphériques, malgré les efforts d’un comité de médiation qui a 
été activé afin de calmer les tensions.   
 
Une réponse humanitaire d’urgence multisectorielle 
 
Le 3 septembre une première mission humanitaire d’évaluation rapide des besoins s’est 
rendue à Birao sous le leadership de la Coordonnatrice humanitaire, et avec la participation 
de représentants des Agences des Nations Unies et des ONG internationales.  
 
Suite à cette mission, un plan de réponse d’urgence a été mis en place avec plus de 90 
tonnes d’intrants transportés par voie aérienne à Birao (vols cargo du cluster logistique, 
UNHAS, et vol spéciaux commandés par le PAM pour le transport des vivres) et le 
déploiement en rotations de 79 agents humanitaires depuis Bangui. 13 organisations 
humanitaires et tous les clusters ont été impliqués dans la réponse depuis le 
déclenchement de la crise.  Ces derniers ont été déployés à Birao avec un système de 
rotations de personnel humanitaire. Le nombre d’acteurs humanitaire à Birao est en net 
augmentation puisque seulement quatre organisations étaient présentes sur place 
auparavant. Les organisations suivantes sont actuellement présentes sur place : Croix-
Rouge Centrafricaine, IMC, INTERSOS, OCHA, ODESCA, PAM, Triangle Génération 
Humanitaire, UNFPA, HCR, UNICEF, OMS et War Child.  
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Les distributions de biscuits à haute 
énergie, de vivres et de biens non-
alimentaires (NFI) ont eu lieu, des 
blocs de latrines ont été installés et 
un système de distribution d'eau a été 
mis en place pour favoriser 
l'approvisionnement des personnes 
déplacées.  Des soins médicaux sont 
disponibles pour la population 
affectée et environ 100 consultations 
ont lieu chaque jour.  
 
Dans le site de la MINUSCA, les 
tensions communautaires et le 

caractère civil du site demeurent des préoccupations majeures. Les activités de promotion 
de cohésion sociale à travers les leaders communautaires se poursuivent.   
 
La réponse de première urgence a été maintenue pendant une durée d’environ trois 
semaines après lesquelles une passation a été opérée sur la base d’une planification de 
réponse pour les trois prochains mois. On anticipe en effet de nouveaux déplacements 
potentiels de populations à cause de l’impact de la crise mais aussi des difficultés d’accès, 
les routes de ravitaillement étant bloquées pendant la saison de pluies. La combinaison de 
ces facteurs empêche un retour immédiat à la normalité.  
 
Le 28 septembre, une mission pilotée par la Coordonnatrice humanitaire en RCA, avec la 
ministre de l’Action humanitaire et de la Réconciliation Nationale, le ministre de la Santé et 
de la Population, et des membres de l’Equipe Humanitaire Pays, s’est rendue à Birao. 
L’objectif de la mission a été d’évaluer le progrès et les besoins additionnels de la réponse 
humanitaire en cours. 
 

Aperçu des besoins humanitaires 2020 
 
Chaque année, la communauté humanitaire se rassemble pour analyser la situation dans 
le pays et définir qui sont les populations les plus sévèrement impactées par la crise, 
pourquoi et où vivent-elles. Ce travail commun aboutit à la publication d’un document clé, 
l’Aperçu des besoins humanitaires (dit HNO pour Humanitarian Needs Overview), 
fondement de la programmation humanitaire. En 2020, 2,6 millions de centrafricains et 
centrafricaines seront dans le besoin d’assistance humanitaire et de protection dont 1,7 
million de personnes avec des besoins aigus liés à leur survie physique et mentale. 
 
Une crise de protection grave et complexe 
 
La signature de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation (APPR) entre le Gouvernement 
et 14 groupes armés en février 2019 a suscité de nombreux espoirs et entrainé une baisse 
du nombre de combats directs entre les groupes armés. Mais cette diminution quantitative 
est loin d’être synonyme d’apaisement pour la population civile. Dans plusieurs zones du 
pays, les centrafricaines et centrafricains ont continué de subir de brutales attaques et 
d’être victimes de multiples violations des droits de l’homme. Ceci explique que presque la 
moitié des ménages craigne encore pour la sécurité des adultes (41%) et des enfants 
(42%) de sa famille. L’analyse de perception de protection (2Ptool) révèle que la situation 
s’est particulièrement dégradée à Paoua, Bocaranga, Bambari, Alindao et Birao en 2019. 
Les violences ont continué de générer de brusques mouvements de population et 1 
centrafricain sur 4 est toujours déplacé, à l’intérieur du pays ou dans un pays voisin. Les 
dynamiques de déplacements se sont pourtant complexifiées, avec l’augmentation du 
nombre de retour spontané de PDI et de réfugiés. Ainsi, un tiers des 76 alertes enregistrées 
par le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) entre le 1er janvier et le 11 septembre étaient 
liées à des mouvements de retour. Souvent motivés par les difficiles conditions de vie 
vécues dans les lieux de déplacement, la volonté de regroupement familial et le manque 
d’opportunité économique, ces retournés reviennent dans des zones où l’insécurité 
persiste et où l’accès aux moyens de subsistance et services de base est bien insuffisant. 
 

@OCHA RCA/José Toundou, Birao Préfecture de Vakaga .  
Les déplacés reçoivent des biscuits à haute énergie 
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2,6 millions de personnes peinent à maintenir des conditions de vie dignes et 
protectrices 
 
Dans le contexte centrafricain, ces chocs violents impactent d’autant plus la population 
qu’ils se superposent à une foule de défis structurels. Parmi eux, citons l’enclavement 
territorial du pays, le faible développement humain, la non-intégration des marchés, la 
faible pénétration de l’autorité administrative et judiciaire ou encore les pesanteurs socio-
culturelles sources de discriminations. Par conséquent, plus de la moitié de la population 
rencontrera des difficultés critiques liées aux conditions de vie en 2020, soit 2,6 millions de 
personnes.  
 
Qu’elles soient déplacées sur les sites ou en famille d’accueil, retournées ou non 
déplacées, des communautés entières ne parviendront pas à s’alimenter convenablement, 
à vivre dans un habitat digne et à accéder à de l’eau potable ou des infrastructures 
sanitaires hygiéniques. Les filles et les garçons sont particulièrement exposés, en 
particulier les enfants déplacés. L’évaluation multisectorielle des besoins (MSNA) réalisée 
dans toutes les préfectures de juillet à août nous informe en effet que seuls 62% des 
enfants du pays sont allés à l’école durant plus de six mois l’année écoulée. Cette 
déscolarisation est surtout causée par le manque de ressources financières des parents, 
l’absence d’école fonctionnelle à proximité ou l’insécurité pour s’y rendre.  
 
Un centrafricain sur trois a des besoins sévères d’assistance pour garantir sa 
protection et son bien-être physique et mental  
 
La précarité des conditions de vie de la population est si forte et les mécanismes de 
résilience si érodés que la survie physique et mentale d’1,7 million de personnes est 
menacée. Cela correspond à une augmentation de 6% par rapport au nombre de 
personnes dans le besoin sévère l’année dernière. Cette hausse est liée à l’augmentation 
du nombre de sous-préfectures présentant une sévérité de 3, 4 et 5 (échelle de 1 à 5), soit 
39 des 55 sous-préfectures. La croissance de 41% du nombre de sous-préfectures 
touchées peut se justifier par la découverte de nouvelles poches de populations jamais 
atteintes depuis l’avènement du conflit et par la disponibilité de meilleures données sur tout 
le territoire.  
 
Les familles plus sévèrement touchées vivent dans le grand est du pays, de la Vakaga à 
la Basse-Kotto en passant par la Ouaka, mais aussi dans l’Ouham et l’Ouham-Pende à 
l’ouest de la RCA. Dans ces préfectures, les violences ont détruit le peu de structures de 
santé qui existaient, elles ont occasionné la fuite du personnel de santé et elles ont réduit 
la capacité d’acheminement et de stockage sécurisé de médicaments et matériels 
essentiels.    
Le problème est d’autant plus grave que ces déserts sanitaires naissent dans les zones où 
les personnes auraient le plus de besoin d’assistance médicale. La malnutrition, les 
épidémies et les maladies hydriques s’épanouissent en effet dans ces zones où l’accès à 
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l’eau potable, aux latrines et à l’alimentation est limité. Les filles et les garçons sont 
particulièrement à risque avec 1 enfant sur 5 âgé de zéro à quatre ans qui a eu une diarrhée 
durant les 30 derniers jours en moyenne selon la MSNA (Multi-Sectoral Needs 
Assessment).  
 
Les résultats du HNO vont servir de base pour la planification de la réponse humanitaire 
pour l’année 2020. 
 

Vers une lecture conjointe des besoins 
multisectoriels dans la localité de Satéma 
  
A la fin juillet 2019, une mission exploratoire conduite par OCHA sur l’axe Dimbi-Satema 
(dans la préfecture de la Basse-Kotto, au sud-est de la RCA) a permis de constater des 
besoins humanitaires pressants sur l’axe Dimbi-Satéma et à Satéma-centre. Pour avoir 
une meilleure lisibilité de la situation, les acteurs humanitaires constitués de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR), du 
Programmes Alimentaire Mondial (PAM), du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF), de Cordaid, d’Afrique Secours et Assistance (ASA), d’Action pour la Population 
et le Développement Durable (APSUD) et du Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) ont conduit, du 5 au 9 septembre 2019, une mission d’évaluation 
multisectorielle des besoins sur l’axe Dimbi-Satéma et à Satéma centre. Malgré une 
accalmie, la situation sécuritaire reste précaire. La zone évaluée a accueilli plus de 7 000 
retournés pour une population totale d’environ 35 000 habitants1 . Il est toutefois difficile 
d’avoir les chiffres exacts de déplacés avec les dynamiques de retour qui se poursuivent, 
mais restent conditionnées par l’éventuelle installation d’une base opérationnelle 
temporaire de la MINUSCA et par le déploiement de Forces de Sécurité Intérieures (FSI), 
selon les résultats d’enquêtes menées auprès des retournés et des rapatriés spontanés. 
En République démocratique du Congo (RDC), il est fait mention d’environ 7 000 réfugiés 
centrafricains qui se trouvent sur le camp de Inké (environ 17 km de la frontière 
centrafricaine) et effectuent des mouvements pendulaires entre les deux pays.  
 

Les sondages réalisés auprès des retournés et des 
rapatriés spontanés du RDC pendant la mission 
d’évaluation des besoins humanitaires organisée 
début septembre 2019, ont permis de faire le bilan 
des préoccupations majeures des personnes 
sondées.  Si la protection des civils restait pour eux 
une source d’inquiétude importante, la situation en 
termes d’éducation, d’Eau d’Hygiène et 
d’Assainissement (EHA), mais aussi en termes de 
santé, de nutrition et de biens non alimentaires 
restaient pour eux des sources de préoccupations 
majeures avec l’exploitation des enfants par les 
groupes armés. De même, dans la zone, les 
besoins en sécurité alimentaire sont à un niveau 
critique.  
 

 
 

Des besoins urgents en eau, éducation et en protection                                                                  
 
L’accès à l’eau potable est un grand défi pour la quasi-totalité de la population de Satéma 
centre et pour celles des axes périphériques. Seuls trois forages défectueux dans la sous-
préfecture de Satéma servent une population d’environ 35 000 personnes et certains points 
d’eau seraient infestés par des restes humains. 
 
La situation de l’éducation n’est guère reluisante puisque la rentrée scolaire 2019-2020 
n’est pour le moment qu’hypothétique.  
 
                                                      
1 Données de la micro-planification de juillet 2019. 

©ASA/UNHCR Ngbadja, sous-préfecture de 
Satéma, RCA. Echange avec les enfants qui 
réclament un appui à l’éducation dans le village 
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En termes de protection, bien que la libre circulation ait repris, en particulier sur l’axe Dimbi-
Satéma, des difficultés d’accès persistent, notamment au marché de Dimbi où il est difficile 
pour les habitants des villages de l’axe Dimbi-Satéma et ceux de Satéma-centre d’écouler 
les produits agricoles. Des barrières de taxations illégales érigées à environ 4 km à la sortie 
de Dimbi sur l’axe Dimbi-Satéma empêchent en effet les habitants de circuler librement. 
 
L’absence d’acteurs en protection de l’enfance et d’une prise en charge holistique des 
survivantes de Violences Basées sur le Genre souligne le manque criant de protection des 
civils dans la sous-préfecture.  
 
Réponse apportée et en cours 
 
Plusieurs initiatives de paix enclenchées au niveau local ont contribué à une certaine 
accalmie et à la réduction des violences.  
 
Sur le plan de la santé, bien que l’ONG internationale COHEB appuie une formation 
sanitaire sur financement du Fonds Humanitaire, les huit autres formations sanitaires ne 
sont pas encore soutenues. L’accès de la population aux services de santé et de nutrition 
reste donc problématique. C’est pourquoi, lors de la récente mission conjointe, un appui 
d’urgence a été effectué par le PAM le long de l’axe Satéma-Dimbi et à Satéma centre 
avec la distribution de :  i) 10 tonnes des biscuits énergétiques (BP5) à 7 292 personnes 
(retournés, rapatriés, population hôte,) ; ii) de 1,2 tonnes de super céréales à 317 enfants 
de six à 23 mois ; et iii) 0,510 tonnes de pâtes nutritives à base d’arachides (Plumpy Supp) 
pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée. Dans le processus d’une 
intervention en biens non alimentaires (NFI) et en EHA, ACTED à travers le Mécanisme 
de Réponse Rapide prévoient de déployer mi-octobre 2019, une mission de ciblage des 
bénéficiaires.    
 
Un besoin urgent de renforcer la mobilisation humanitaire 
 
A Bambari, Bangassou, Alindao et à Bangui (niveau national), tous les secteurs sont 
mobilisés pour un renforcement de la présence des acteurs humanitaires et la mise à 
l’échelle de la réponse d’urgence actuelle. La mobilisation des partenaires pour répondre 
aux besoins humanitaires mais aussi le renforcement du plaidoyer pour établir une base 
temporaire opérationnelle de la MINUSCA et restaurer l’autorité de l’Etat dans la sous-
préfecture de Satéma sont les priorités d’OCHA.  
 

Quel avenir pour les enfants centrafricains 
employés dans les chantiers miniers ? 
 

Tati (pseudonyme) est originaire d’un 
village situé à 15 km sur l’axe Bozoum-
Bossemptélé à l’ouest de la 
République centrafricaine (RCA). 
Agée de 17 ans, la mineure s’est 
retrouvée enceinte et le père de son 
enfant n’est pas connu. Issue d’une 
famille très pauvre, elle est venue 
travailler dans les chantiers miniers (à 
environ 5 km au nord de Bozoum) pour 
assurer sa survie et celle de son futur 
enfant.  La situation de Tati n’est qu’un 
cas parmi tant d’autres. L’utilisation 
d’enfants dans les carrières 
d’exploitation minière est en effet 

monnaie courante dans de nombreuses localités de la RCA, pourtant prohibée par le code 
du travail centrafricain et d’autres textes juridiques internationaux de protection de 
l’enfance. 
 

@AFJC/Aurélie Eléonore GBAGUENE. Sosso Nakombo, Préfecture 
de la Mambéré Kadéi, RCA. Une jeune Maman et ses trois enfants, 
travaillent dans le site minier de la société Tunnel 
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A Bozoum, dans la préfecture de l’Ouham-Pendé et à Sosso-Nakombo, l’exploitation de 
l’or n’a cessé d’attirer une main d’œuvre bon marché, particulièrement dans les zones 
profondément touchées par le chômage.  
 
Des mineurs âgés de 7 à 17 ans employés dans ces mines reçoivent des sommes 
forfaitaires pour leur survie. Aucun mécanisme n’existe, à ce jour, pour contrôler la main 
d’œuvre et l’exploitation illégale des enfants. Tati qui a travaillé dans le chantier minier à 
cause de sa grossesse a finalement perdu son enfant.  Une interruption de grossesse qui 
serait liée aux conditions de travail particulièrement déplorable sur les chantiers. Malgré ce 
douloureux évènement, Tati a continué à travailler sur le chantier en adoptant des 
stratégies de survie négatives (dont la pratique de la prostitution). 
 
Nombreux sont les enfants affectés par cette activité 
 

Des sources locales rapportent qu’une 
centaine d’enfants (dont 40% de filles) âgés 
de 7 à 17 ans seraient actuellement exploités 
dans les carrières minières autour de 
Bozoum. A Sosso-Nakombo, environ 250 
enfants entre 5 et 17 ans travailleraient 
quotidiennement dans des carrières minières 
dans des conditions déplorables et 
dangereuses. D’autres enfants sont 
directement employés comme main-d’œuvre 
par des artisans miniers. Il faut aussi signaler 
que le travail des enfants dans les chantiers 
miniers figure parmi les causes de séparation 
des enfants avec leurs familles. 
 

 
Ces enfants des chantiers miniers sont tous déscolarisés. A Sosso-Nakombo, entre juillet 
et septembre 2019, selon le Groupe de travail protection de l’enfance, 11 enfants de 12 à 
15 ans auraient été contaminés par des poussières libérées lors de l’écrasement des 
cailloux par les mortiers à manioc. Des jeunes filles de moins de 10 ans, particulièrement 
vulnérables, ramassent des résidus de cailloux supposés contenir de l’or et les revendent 
au « marché du soir » à un prix variant de 5 000 à 10 000 FCFA. Cette pratique expose 
ces enfants à plusieurs risques, dont les violences physiques, les violences sexuelles, 
l’abus, l’exploitation, et les met dans une position non adaptée à leur jeune âge et à leur 
vulnérabilité.  
 
Une réponse humanitaire apportée, mais beaucoup reste à faire 
 
La réponse humanitaire en termes d’éducation et de protection de l’enfance reste 
insuffisante et peu adaptée aux problématiques du travail des enfants, essentiellement par 
manque de financement. 
 
Dans l’optique de minimiser les risques de santé, de protection et de déperdition scolaire 
des enfants, les acteurs humanitaires et la Fédération Luthérienne Mondiale ont mené des 
activités de sensibilisation en juillet et en août 2019 à l’endroit d’une centaine d’enfants et 
de leurs mamans. Mais le manque d’acteurs humanitaires, faute de financements, dans le 
secteur de la protection de l’enfance dans la zone de Soso-Nakombo empêche de mener 
des activités de plus grande ampleur. 
 
A Sosso-Nakombo, le groupe de travail Violence Basée sur le Genre (VBG) estime que 
plus d’une soixantaine de femmes et de filles auraient subi de multiples violences liées au 
travail dans les mines, notamment le lavage des graviers dans les étangs d’eau. Malgré 
plusieurs alertes sur les cas de VBG signalés dans les carrières minières, il n’existe aucun 
mécanisme de suivi et de prise en charge holistique des victimes. Le personnel de santé 
n’est pas formé sur la prise en charge médicale ou sur l’appui psychologique des cas de 
VBG. Une évaluation urgente de l’ensemble des risques auxquels ces enfants et ces 
jeunes filles sont confrontés est recommandée afin de dégager des pistes de réponses 
appropriées.  

@AFJC/Aurélie Eléonore GBAGUENE. Sosso Nakombo, 
RCA. Des enfants en plein travail dans une carrière 
artisanale d’exploitation d’or. 
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Comment les cours de rattrapage donnent de 
l'espoir aux enfants   
Davilla a passé six mois cachée dans 
la brousse lorsque les combats ont 
éclaté dans son village natal. En raison 
de la violence continue, elle a manqué 
quatre années d'école. Aujourd'hui, 
elle suit des cours de rattrapage 
organisés par le Conseil Norvégien 
pour les Réfugiés (NRC) et rêve d'une 
carrière d'infirmière. 
 
Une enfance marquée par la 
violence 
 
Davilla est le troisième enfant d'une famille de huit. Elle vit dans la maison de sa mère avec 
trois de ses frères à Dissikou, un village de la préfecture de Kemo, dans le sud de la 
République Centrafricaine (RCA). 
 
Davilla nous raconte comment elle et sa famille ont été durement touchés par la violence 
qui affecte le pays depuis décembre 2012. « Mon père a été tué lors des affrontements 
violents. Ma mère, mes trois jeunes frères et moi avons dû fuir notre village lorsque des 
groupes armés ont attaqué » nous a-t-elle dit. 
 
Les combats ont été si violents dans la préfecture de Kemo que les écoles ont dû fermer 
entre 2014 et 2017. « 2014 et 2015 ont été très difficiles pour moi » explique Davilla. « Avec 
tout ce qui s'est passé, j'ai perdu quatre années scolaires parce que je ne pouvais pas 
étudier. Je devrais déjà être au lycée, mais nous avons été forcés de fuir pour sauver nos 
vies et à vivre dans la brousse bien plus longtemps que prévu. » 
 
Retour à l'école 
 
Aujourd'hui, les attaques violentes sont moins fréquentes dans la zone et les écoles ont 
lentement rouvert leurs portes. Avec des financements fournis par le Fonds Humanitaire, 
l’ONG NRC organise des cours de rattrapage pour aider les enfants à rattraper leur retard 
scolaire et favoriser le retour à l'école. 
Davilla est l'une des élèves qui suit actuellement ces cours. « Je suis très heureuse 
maintenant », dit-elle avec le sourire. « L’école est mon avenir, pour ma mère c'était très 
important que je puisse retourner à l'école. Elle préférerait que j'apprenne quelque chose 
en classe plutôt que de rester à la maison. Ma mère pense que ça me donnera de bonnes 
opportunités plus tard dans ma vie. » 
 
Apprentissage sur l’hygiène personnelle 
 
Davilla est maintenant en mesure de rattraper ce qu'elle avait manqué au cours des 
dernières années. Le programme lui a également permis d'en apprendre davantage sur 
certains sujets qui n'ont pas été abordés à la maison, comme la santé menstruelle et ce 
qu'il faut faire quand elle a ses règles. 
« Notre professeur a pris les filles à part et nous a parlé d'hygiène personnelle et d'hygiène 
menstruelle. Je n'en avais jamais vraiment parlé avec d'autres personnes auparavant. 
Nous avons également reçu des kits avec du savon et du tissu que les filles peuvent utiliser 
quand nous avons nos règles » explique-t-elle timidement. 
C'est important, car en RCA, les filles ne vont souvent pas à l'école pendant leurs règles, 
ce qui signifie qu'elles manquent entre 10 % et 15 % de leurs cours. 
 
 
 

@ Chanel Igara/NRC, Cours de rattrapage, Dissikou, Kemo, juin 2019 
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« Soigner » de nouveaux rêves 
 
Davilla est plus déterminée que jamais à poursuivre ses études pour réaliser ses rêves. 
Elle aimerait vraiment devenir elle-même enseignante ou infirmière au centre de santé de 
son village. 
« Les infirmières du centre de santé sont très respectées » explique-t-elle. « Et c'est un 
travail super intéressant où je pourrais sauver des vies et aider les gens. J'encourage aussi 
les autres filles du village à retourner à l'école et à ne jamais abandonner leurs études. » 
« Ce serait vraiment formidable si NRC pouvait poursuivre son programme. Cela a déjà 
aidé beaucoup d'entre nous, mais il y a encore des enfants qui pourraient bénéficier de ce 
tremplin pour accéder à l'éducation » conclut-elle. 
En RCA, le lent redéploiement des services de l’Etat, y compris des enseignants qualifiés, 
limite encore les opportunités éducatives pour les filles et les garçons, même dans les 
zones où l’insécurité a diminué. Dans ce contexte, les programmes d’éducation en urgence 
sont essentiels pour assurer le bon développement des enfants et limiter les risques de 
protection liés à leur déscolarisation.     
 

La voix du Pangolin*  

 
 
L’insécurité continue d’impacter le bon fonctionnement des marchés.  
 
Elle expose les commerçants, les fournisseurs et les ménages à des risques de protection 
considérables. Les commerçants continuent de souffrir d'une liberté de mouvement limitée 
qui impacte souvent leurs stocks disponibles. Ils sont les victimes de vols et de fermetures 
temporaires forcées. De la même manière, leurs clients sont exposés à des taxes illégales 
et à d’autres incidents de protection. Au-delà de l’insécurité, le manque de moyens de 
transport, la dégradation des routes et dessertes agricoles ainsi que les taxes illégales 
infligées par les groupes armés engendrent toujours un dysfonctionnement des marchés 
dans la majeure partie du pays. Enfin, l’insécurité, la violence armée et l’accès difficile aux 
marchés continuent d’entraver la disponibilité, la compétitivité et le caractère abordable 
des biens essentiels. L’inaccessibilité de ces biens peut avoir de potentielles 
conséquences humanitaires au niveau multisectoriel pour les ménages.  

 
 

 

@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. 
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Success story : Sylvie Ngonda : une déplacée 
qui aide des victimes de viol et d’agression 
 
Agée de 30 ans, Sylvie Ngonda est animatrice dans le comité de protection communautaire 
(CPC) à Batangafo, nord de la République centrafricaine (RCA). Une structure mise en 
place par Oxfam sur financement du Fonds humanitaire (FH). Les dernières années de 
conflit n’ont laissé que peu d’infrastructures et beaucoup de déplacés, environ 23 000 
personnes dans cette région. Sylvie, femme déplacée, aide les personnes victimes de viol 
et d’agression à se rétablir. Elle tente également d’aider les combattants à sortir des camps 
et à renoncer aux armes à travers des activités de sensibilisation. 
 
« Quand les groupes armés ont brûlé ma maison en novembre 2017, j’ai tout perdu », 
relate-t-elle. Mère de cinq enfants, elle a vécu sur le site de déplacés pendant plus d’un 
an. Elle a vu des femmes et des filles effrayées d’aller se rendre aux champs ou à la rivière, 
de peur de se faire agresser ou violer en chemin. 
 
Sylvie a commencé à 
travailler comme membre 
du CPC en juillet 2018. Ce 
comité a été mis en place 
pour protéger les civils de 
la crise. Les membres font 
des séances de 
sensibilisation sur 
différentes thématiques, 
notamment sur le droit des 
femmes et des enfants. Ils 
reçoivent les victimes de 
violences sexuelles ou 
physiques et les réfèrent 
aux services appropriés 
pour une prise en charge. 
« La plupart sont des cas 
de viols, des accusations de sorcellerie portées contre de vieilles femmes ou des enfants, 
torturés par des hommes armés. Nous les orientons vers l’hôpital, nous faisons un suivi et 
nous veillons à ce qu’ils ne soient pas stigmatisés », précise Sylvie. 
 
Volontaire et déterminée à apporter son assistance aux personnes affectées, Sylvie ne 
s’est pas limitée à son activité du CPC. Elle apporte sa contribution dans le processus de 
retour à la paix et à la pacification de sa communauté, à travers d’autres activités de 
sensibilisation.  
 
Elle invite par exemple des jeunes qui ont pris des armes et qui vivent dans la brousse à 
en sortir et à déposer les armes. L’histoire d’Aimé (nom fictif) est un succès pour 
l’animatrice du CPC. « Un jour mon petit-frère était venu à la maison avec son ami Aimé. 
Je savais qu’il faisait partie des groupes armés, alors j’ai commencé à lui parler », a-t-elle 
dit.  En 2015, Aimé a pris les armes par vengeance après que ses parents aient été tués 
par des hommes armés. Trois ans plus tard, alors qu’il était sorti de la brousse, il rencontre 
Sylvie qui lui a fait comprendre qu’il faisait peur à ses frères et sœurs. Les arguments que 
Sylvie a exposés ont convaincu Aimé d’abandonner les armes. « Je ne veux pas mourir 
lors d’un combat comme certains de mes amis », a-t-il partagé. Il participe désormais aux 
activités de sensibilisation du CPC. 
 
Malgré ces succès, beaucoup reste à faire. Les yeux embués, Sylvie s’emporte : « Ma 
nièce a été violée en avril dernier. Il faut que cela cesse ! Je ne veux plus voir la souffrance 
des femmes. Je veux que la paix revienne à Batangafo. Et en RCA, mon pays ». 
 
Contact médias Oxfam : Aurélie Godet | +236 75 36 86 35 | aurelie.godet@oxfam.org 

©Oxfam/Aurélie Godet, Batangafo, Préfecture de l’Ouham, RCA. Sylvie en train 
d’animer une séance de sensibilisation. 

 

mailto:aurelie.godet@oxfam.org
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En bref  
 
La Journée mondiale de l’aide humanitaire (JMAH) 2019 célébrée en Centrafrique 
 
Le 19 août 2019, la 
communauté humanitaire, 
les autorités centrafricaines 
et la population ont célébré 
la journée mondiale de l’aide 
humanitaire (JMAH) qui était 
conduite cette année sous le 
thème « Rendre hommage 
aux femmes humanitaires ». 
C’était l’occasion pour la 
communauté humanitaire 
de rappeler l’importance de 
la femme dans la réponse 
aux crises en République 
centrafricaine. En temps de 
crises, les femmes 
centrafricaines étant à la fois les premières victimes et les premières intervenantes sur le 
terrain, elles jouent un rôle central dans la survie et la résilience de leurs communautés. 
« La relation privilégiée qu’ont les femmes humanitaires avec les mères et filles de ces 
communautés affectées est une valeur ajoutée essentielle, qui permet d’offrir une 
assistance mieux adaptée aux besoins de toute une catégorie de victimes, qui seraient 
autrement hors de portée du champ d’action des organisations humanitaires », a relevé le 
Coordonnateur humanitaire par intérim, Jean François Aguilera. Plusieurs activités ont été 
menées en prélude à la JMAH, dont des émissions radiophoniques, des sessions 
d’échanges avec des étudiants, des débats avec la jeunesse centrafricaine et des séries 
de projection de films mettant en exergue la résilience de la femme centrafricaine. La JMAH 
a également été célébrée à l’intérieur du pays, notamment à Berberati, Zémio, Kaga 
Bandoro et Bambari, sous la coordination de OCHA. 

La Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires appelle à un financement 
humanitaire d’urgence en RCA 

La Sous-Secrétaire générale aux Affaires humanitaires 
et Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, 
Mme. Ursula Mueller, a effectué une mission en 
République centrafricaine (RCA), du 29 août au 4 
septembre 2019. Au cours de sa visite, elle s'est rendue 
à Bria, Alindao et Bangassou pour prendre le pouls de 
la situation humanitaire sur place.  Si elle a noté, dans 
certaines régions, une plus grande liberté de circulation 
de la population, elle a regretté les pics de violences qui 
surgissent dans d’autres localités et créent de nouveaux 
déplacements, et par conséquent de nouveaux besoins 
humanitaires. « Sans financement supplémentaire, les 
humanitaires ne seront pas en mesure de maintenir la 
réponse. La population a besoin de notre aide et nous 
ne pouvons pas la laisser tomber », a-t-elle déclaré. « 
C’est maintenant que la population de ce pays a besoin 
de notre aide et nous ne pouvons pas baisser les bras. 
» 

@OCHA RCA/Laura Fultang. Bangui, Préfecture de l’Ombella M’poko. Les visiteurs 
sont sensibilisés sur l’action humanitaire en RCA pendant la visite des stands des 
clusters 

@OCHA RCA/Florent Vergnes, Bria, RCA, 
ASG Mueller visite la station de traitement de 
l’eau mise en place par Oxfam pour 
approvisioner le site de PDI de PK3 
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Le saviez-vous ? 

Augmentation des retours vers des lieux où les conditions ne 
sont pas toujours réunies pour qu’ils soient durables 
 
Le mouvement de retour des personnes déplacées s’est accéléré en 2019, qu’il s’agisse d’anciens PDI ou de rapatriés 
spontanés. Au 1er septembre 2019, 355 000 personnes seraient retournées dans leur localités d’origine, soit une 
augmentation de 41% par rapport aux 252 000 personnes estimées en 2018. Les difficiles conditions de vie dans le lieu 
de déplacement, la volonté de réunification familiale ou encore la recherche d’opportunité économique et la perception 
d’une amélioration de la situation sécuritaire dans les zones d’origine sont parmi les facteurs clés de retour.   
 
Cependant, les personnes retournées déchantent souvent une fois de retour chez elles, car les moyens de subsistances 
manquent et leur sécurité est loin d’être assurée. Après les PDI sur site, les personnes retournées sont d’ailleurs celles 
qui craignent le plus pour la sécurité de leurs ménages, des adultes (à 47%) comme des enfants (à 46%). 
 
Suivez notre aperçu du mouvement de population en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/2mm9Ocz 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Rosaria Bruno, Adjointe au Chef de Bureau, bruno1@un.org, Tel. (+236) 70 55 06 64 
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  
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