
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

OCHA RCA/Christ Lawade 

FAITS SAILLANTS 
 En 2020, la communauté 

humanitaire en RCA prévoit de 
couvrir les besoins humanitaires de 
1,6 millions de personnes. Elle 
devra mobiliser 401 millions de 
dollars américains pour y parvenir. 
 

 L’insécurité récurrente contraint les 
humanitaires à suspendre leurs 
activités à Batangafo, menaçant la 
survie de milliers de personnes 
vulnérables. 
 

CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

687 191 
 

# de réfugiés 
centrafricains 

592 129  

Population ayant 
besoin d’une 
aide humanitaire 

2,6 M 

Population ayant 
des besoins 
aigus liés à leur 
survie physiqque 
et mentale  

1,7 M 

FINANCEMENT 

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

 

297,1 millions $ 
ont déjà été mobilisés, soit 69%  
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.  

 

 

Plan de réponse humanitaire 2020 
 
En octobre 2019 paraissait l’Aperçu des besoins humanitaires pour la République 
centrafricaine (dit HNO pour Humanitarian Needs Overview). Fruit d’un long travail 
d’analyse des données sur la situation humanitaire, ce document présentant une 
compréhension commune de la crise nous apprenait que 2,6 millions de personnes auront 
besoin d’assistance humanitaire et de protection en 2020. Parmi elles, 1,7 millions de 
personnes ont des besoins aigus liés à leur survie physique et mentale. 
Pour répondre à ces besoins en 2020, les acteurs humanitaires de la RCA prévoient de 
fournir à 1,6 millions de personnes une réponse inclusive, de qualité, fournie à temps et 
basée sur les principes humanitaires. Pour y parvenir, ils auront besoin de 401 millions de 
dollars américains. La stratégie qui guidera leurs interventions est détaillée dans le Plan 
de réponse humanitaire (dit HRP pour Humanitarian Response Plan). Le HRP 2020 
s’articule autour de trois objectifs stratégiques (voir l’illustration ci-dessous). Chacun d’eux 
entend s’attaquer à une des trois conséquences humanitaires les plus critiques identifiées 
dans le HNO. 
 

 

 
Le présent article détaille les résultats attendus dans le cadre de l’objectif stratégique 1. 
Celui-ci vise les personnes identifiées comme les plus vulnérables, c’est-à-dire dont la 
survie est directement menacée par la crise. Ainsi, 1,2 million d’hommes, femmes, filles, 
garçons et personnes handicapées bénéficieront d’un ensemble d’interventions intégrées 
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https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_11102019_hno_fr_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_hrp_2020_fr_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_hrp_2020_fr_vf.pdf
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et coordonnées leur permettant d’avoir accès à de l’eau et de la nourriture, ainsi qu’à des 
soins nutritionnels et de santé d’urgence. 
 
Une assistance multisectorielle pour répondre à des besoins pluriels et entrelacés 
 
L’intégrité physique des populations et leur bien-être mental sont fonction d’une multitude 
de facteurs. Les acteurs humanitaires se sont dès lors engagés à délivrer une assistance 
d’urgence selon trois pôles d’intervention (voir illustration ci-dessous) : une assistance 
nutritionnelle et sanitaire intégrée, une assistance alimentaire d’urgence, et une assistance 
en services d’eau, hygiène et assainissement (EHA). 
 

 
Que signifiera concrètement cette assistance multisectorielle astucieuse ? Par exemple, 
les accompagnants des enfants malnutris sévères bénéficieront de repas quotidiens et 
d’un remboursement des frais de transport. En effet, l’expérience a démontré que la 
pauvreté et la faim peuvent ruiner la prise en charge des enfants car les parents n’ont pas 
le temps, l’énergie ou les ressources pour emmener leurs enfants se faire soigner. 
 
De la rapidité et qualité dans la réponse 
 
Le HRP 2020 prévoit également que 1,03 million de femmes, d’hommes, de filles, de 
garçons et de personnes handicapées affectées par les chocs (mouvement de population, 
épidémie, catastrophe naturelle), bénéficient d’interventions d’urgence multisectorielles 
(au moins trois secteurs) dans un délai de 30 jours. 
En effet, la RCA demeure très vulnérable aux risques et menaces d’ordre humain (éclosion 
de nouvelles poches de violence, conflit armé,) et naturels (comme en témoigne la gravité 
des inondations à Bangui et en régions au dernier semestre 2019). Le pays est d’ailleurs 
situé 2ème du classement mondial des risques par INFORM, juste derrière la Somalie. Des 
chocs brutaux étant à prévoir, les acteurs humanitaires consolideront leurs capacités 
d’intervention rapide pour répondre aux besoins pressants des personnes affectées par 
des chocs soudains. 
Par exemple, suite à un choc, les interventions du Mécanisme de réponse rapide (RRM) 
en biens non-alimentaires et EHA seront complétées par la fourniture d’une assistance 
alimentaire et sanitaire, selon la faisabilité. Il pourra s’agir de cliniques mobiles par 
exemple, ou de la fourniture de rations alimentaires ou de biscuits énergétiques. 

 

 

 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
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Batangafo : une population en souffrance suite 
à la réduction forcée des activités humanitaires  

Des humanitaires pris pour cibles 
 
Les humanitaires ont été les victimes depuis le début de 
l’année 2019 de plus de 31 incidents sécuritaires à Batangafo, 
dont de très nombreux cas de braquage et de cambriolage 
perpétrés par des hommes armés. Ce climat délétère a 
entrainé la suspension temporaire des activités de plusieurs 
acteurs humanitaires au courant des mois d’octobre et de 
novembre 2019. Au 10 décembre 2019, Médecins sans 
frontières (MSF)  et Humanité et Inclusion (HI) ont repris leurs 
activités dans les structures de santé après une suspension 
de deux semaines (du 26 novembre au 10 décembre 2019). 
Quant à Oxfam, la suspension reste toujours en vigueur à 
l’exception de l’approvisionnement en eau du site de 
déplacés. Bien que les axes soient partiellement praticables, 
à la problématique des violences armées s’ajoute la difficulté 
d’accès aux localités de l’autre rive du fleuve Ouham depuis 
Batangafo, le bac n’étant plus fonctionnel. 
 
La population face à une précarité accrue 
 
Dans l’ensemble, les populations font face à un manque cruel de services sociaux de base 
notamment en termes de santé, d’éducation, d’accès à l’eau potable et de sécurité. Après 
le retrait de MSF, la situation sanitaire à l’hôpital de Batangafo est devenue tellement 
critique que l’ONG a décidé de reprendre ses activités, malgré une situation sécuritaire 
toujours aussi déplorable. Avec la réduction des activités d’Oxfam, les déplacés ont un 
accès limité et insuffisant à l’eau potable sur les sites, et vivent avec 3 litres d’eau par 
jour/personne, bien en dessous des normes exigeant 15 litres par jour/personne. Depuis 
la réduction des activités de l’ONG, l’état d’insalubrité sur les sites de déplacés est 
alarmant, avec une mauvaise gestion de l’évacuation des ordures ménagères, des latrines 
défectueuses et un taux très élevé de prévalence des maladies liées à l’eau.  
Au-delà de l’impact de ces réductions forcées d’activités, le manque d’institutions 
judiciaires expose considérablement les populations aux risques de violations de leurs 
droits sans que justice ne soit rendue, notamment pour les cas de violences basées sur le 
genre (VBG). 
Dans la sous-préfecture de Batangafo, les questions liées aux enfants associés au forces 
et groupes armés, mais aussi les accusations à la sorcellerie restent préoccupantes. Pour 
le mois de novembre 2019, il a été rapporté neuf cas d’enterrements de personnes en vie 
accusées de sorcellerie à Kambakota. 
 
La communauté humanitaire reste mobilisée 
 
Malgré ces défis auxquels les acteurs humanitaires basés à Batangafo (INTERSOS, 
Danish Refugee Council, WORLD VISION, OXFAM, MSF, HI, l’Association Des Femmes 
Evangéliques De Bossangoa, Idéal et OCHA) font face, les partenaires continuent 
d’apporter une réponse afin de sauver la vie de la population civile.  
 

@OCHA RCA/P. Malo, Batangafo, 
préfecture de l’Ouham. Des petites 
filles se partagent un beignet 
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Evaluation annuelle de la sécurité alimentaire 
en RCA 
 
L’Evaluation nationale de sécurité alimentaire (ENSA) est conduite chaque année durant 
la période de récolte (octobre-novembre). L’objectif général de cette évaluation est de 
mettre à jour des indicateurs clés de la sécurité alimentaire afin d’appréhender la situation 
courante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et son évolution au cours 
des 12 derniers mois. Cette mise à jour est essentielle pour la planification et le 
réajustement des interventions du Gouvernement, du Programme alimentaire mondial 
(PAM) et des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la sécurité 
alimentaire en 2020. La mise en œuvre de cette évaluation a été assurée par le 
Gouvernement à travers l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes 
Economiques et Sociales (ICASEES), avec l’appui technique et financier du PAM.   
La situation de la sécurité alimentaire reste préoccupante en République centrafricaine.  

 
Plus de 40% de la population est en insécurité alimentaire, soit plus de 2 millions de 
personnes.  
Environ 300 000 personnes, soit 6% de la population, sont en insécurité alimentaire sévère. 
Ces ménages ont une consommation alimentaire très déficiente (très peu diversifiée et 
insuffisante en quantité et qualité nutritive), ils sont très vulnérables économiquement et 
recourent à des stratégies de survie d’urgence comme la mendicité ou de crise comme la 
vente des biens productifs qui menacent irréversiblement leurs moyens d’existence futurs.  
 
L’insécurité alimentaire est supérieure à 60% dans les préfectures de la Basse-Kotto, 
Nana-Gribizi, Haut-Mbomou, Mbomou et Haute-Kotto. 

On observe une légère baisse de la prévalence de l’insécurité alimentaire modérée et 
sévère, passant de 50% en 2018 à 44% en 2019, traduisant une amélioration de la situation 
de la sécurité alimentaire par rapport à l’année dernière dans quelques préfectures de 
l’ouest du pays, mais une détérioration dans la région est. 

@PAM RCA/Souleika Abdillahi, Carte de prévalence de l’insécurité alimentaie en RCA 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_CAR_AcuteFoodSecurity_2019Sept2020Aug_French.pdf


République centrafricaine | Bulletin humanitaire | 5 

 

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

 

 

Les niveaux élevés d'insécurité alimentaire continuent d'être imputables aux effets 
cumulatifs des déplacemenhts récurrents de la pupulation suite à l’insécurité, des 
affrontements intercommunautaires et à la longue période d'épuisement des actifs. De 

plus, la maladie du manioc 
ayant affecté plusieurs 
préfectures telles que la 
Kémo, l’Ouham Pendé et 
l’Ombella M’Poko ainsi que 
les pluies diluviennes qui ont 
endommagé les cultures des 
villages toutes au long de la 
rivière Oubangui et Ouaka 
laissent présager des stocks 
alimentaires en diminution et 
une période de soudure 
précoce dans les zones les 
plus affectées.  

Cette enquête a été conduite 
sur la base d’un échantillon de 4 315 ménages répartis entre 16 préfectures et Bangui, et 
trois strates avaient été considérées : (i) personnes déplacées internes sur site, (ii) 
personnes déplacées en famille d’accueil et (iii) population hôte. Cette évaluation n’a pu 
atteindre tous les villages ciblés dans certaines préfectures à savoir la Vakaga et le Haut-
Mbomou où l’accès aux zones rurales était très limité pour des raisons sécuritaires et les 
difficultés logistiques.   

Vous pourrez accéder aux rapports de la sécurité alimentaire et des marchés du PAM sur 
le lien suivant : https://vam.wfp.org/CountryPage_assessments.aspx?iso3=CAF 
 

La voix du Pangolin*  

 
 
 
 
 

@PAM RCA/L. Casarin, Kouango, préfecture de la Ouaka. Des maisons affectées 
par les inondations 

https://vam.wfp.org/CountryPage_assessments.aspx?iso3=CAF


République centrafricaine | Bulletin humanitaire | 6 

 

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

 

 

Success  Story : Comment accéder à l’eau 
après un conflit ?  

Dans la préfecture de la Nana-Gribizi, au centre de la République centrafricaine (RCA), les 
affrontements armés de 2013 ont perturbé l’accès à l’eau dans l’ensemble des villages de 
la zone. Alors que la situation s’était calmée en 2016, de nouvelles violences en 2017 puis 
2018 ont forcé des milliers de personnes à se déplacer. Depuis, le retour de la plupart de 
ces femmes, hommes, filles et garçons a été amorcé. Cependant, ils se retrouvent 
désormais dans une majorité de villages qui ne disposent plus d’aucun point d’eau 
fonctionnel. Même si l’accalmie a permis un retour progressif dans la sous-préfecture de 
Kaga-Bandoro, les villageois sont confrontés à des défis en termes d’accès à l’eau. 
 
L’histoire de Sévérine 
 

A Ndenga, un village situé à 25 km de Kaga-Bandoro dans la préfecture de la Nana-Gribizi, 
Sévérine, 33 ans, partage son histoire. Elle est retournée dans son village depuis 2017, 
deux ans après avoir été obligée de le fuir. Sévérine raconte qu’en 2015, Ndenga avait été 
attaqué par des hommes en armes, ce qui l’a poussée à s’installer sur le site de déplacés 
de l’église catholique. Elle était alors partie sans rien prendre, accompagnée de son époux 
et ses deux enfants, alors âgés de 7 et 3 ans. Ce site avait ensuite été incendié par des 
hommes armés, poussant la famille à fuir de nouveau, cette fois pour s’installer sur le site 
de déplacés de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) dans la ville de Kaga-Bandoro, où ils ont fini par 

rester près de deux ans. « Comme nous n'avons pas de puits traditionnels à Ndenga depuis 
la crise, le forage du village est notre unique point d'eau à proximité. Il était en panne à 
cause de la guerre, donc après mon retour, je n’avais pas le choix et devais aller puiser de 
l’eau au marigot. Pourtant, il se trouve à plus d’une heure et demie de marche, et quand 
j’en revenais, je devais porter un bidon de 20 litres sur ma tête. Nous savions que l'eau du 
marigot n'était pas bonne pour la santé, mais il n'y avait pas d'autre alternative », raconte 
Sévérine. 
 
Les habitants voient leur vie améliorée 

Afin de soutenir Sévérine et les 
habitants du village, le Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés (NRC) 
a réhabilité le forage du village qui 
ne fonctionnait plus. Grâce au 
soutien financier du Service de 
l’Union Européenne à la protection 
civile et opérations d’aide 
humanitaire (ECHO), NRC a pu 
réhabiliter quatre forages sur la 
route menant de Kaga-Bandoro à 
Mbrès et deux sources d’eau sur la 
route menant de Kaga-Bandoro à 
Dekoa. Ces points d’eau 
fournissent désormais de l’eau aux 
retournés et déplacés, comme aux 
résidants qui n’ont pas quitté ces 

villages. Ce projet de réhabilitation des points d’eau dans la préfecture de la Kémo et de 
Nana-Gribizi couvre une période de 24 mois et a permis de subvenir aux besoins en eau 
de plus de 12 000 personnes dans lesdites préfectures. 

@OCHA RCA/M. 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. 

@NRC RCA/ C. Igara. Ndénga,  Préfecture de la Nana-Gribizi ; 
Séverine(droite) et ses amies viennent pomper de l’eau au forage. 
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Cette réhabilitation de points d’eau a particulièrement changé la vie des villageois pendant 
les saisons sèches, période au cours de laquelle l’eau n’est pas suffisante. « Trouver de 
l’eau était alors extrêmement compliqué, c’était un difficile et long travail pour nous les 
femmes. Maintenant que le forage de notre village est réparé, nous ne craignons plus la 
saison sèche », s’exclame-t-elle. Aujourd’hui on peut désormais entendre le rire des 
femmes qui attendent leur tour pour s’approvisionner en eau de forage sous le soleil 
matinal de Ndenga. Cette pompe a amélioré la vie des habitants dans l’aménagement de 
leur temps et en les épargnant des maladies d’origine hydrique. « Maintenant j’ai de l’eau 
potable à seulement 20 mètres de ma maison. Vous ne savez pas à quel point cela me 
facilite les choses : l’eau est propre et vue que je passe moins de temps pour aller la 
chercher, j’en ai plus à dédier à d’autres tâches du ménage », se réjouit Séverine. En 2019, 
NRC a facilité l’accès à l’eau potable pour plus de 77 000 personnes. 

Aider les jeunes à la réinsertion 
socioéconomique à Bangui 

Une petite cabane contenant deux congélateurs remplis notamment de jus, une table 
achalandée de bonbons et biscuits, c’est la petite entreprise de Mandagomo Bienvenu, 
bénéficiaire d’un projet d’assistance à la réintégration sociale et économique, mis en œuvre 
par l’ONG nationale « Kodé ti Kwa », dans le 5ème arrondissement de Bangui.  
 
Marié et père de cinq enfants, Bienvenu est l’une des victimes de la crise de 2015 où il a 
vu sa maison et tous ses biens détruits en marge des affrontements armés. En 2017, il a 
reçu de l’ONG « Kodé ti Kwa » une somme de 35 000 FCFA après avoir participé aux 
Tavaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) notamment le débroussaillage et 
l’entretien de la canalisation d’eau dans le 5ème arrondissement. Grâce à ce fonds, 
Bienvenu a ouvert la même année un kiosque où il vendait les crédits de communication. 
A ce jour, il a pu multiplier son capital par dix, lui permettant d’agrandir son commerce. Il a 
une boutique où il vend notamment de l’eau fraiche, des yaourts, jus et d’autres articles 
divers. Il parvient ainsi à prendre en charge sa famille. Actuellement, il ambitionne ouvrir 
une pharmacie et une alimentation afin d’aider sa communauté. 
 
Au total, ce sont 2 500 personnes qui ont bénéficié de ce projet dans le 5ème arrondissement 
de Bangui. « Plusieurs des bénéficiaires de ce projet ont repris les activités 
socioéconomiques. Certains sont devenu des grands commerçants », a fait savoir le 
Coordonnateur de l’ONG « Kodé ti Kwa », Blaise Zackat.  
 
Dans la préfecture de l’Ombella M’Poko, 3 500 élèves répartis dans 11 écoles, ont reçu 
des fournitures scolaires et 60 enseignants ont bénéficié d’une formation sur la remise à 
niveau ainsi que des matériels didactiques. Cette activité a été mise en œuvre en 
partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
 
L’ONG « Kodé ti Kwa » signifiant en Sango, la langue locale, « Valeur du travail », a été 
créée en 2007. Elle intervient dans les domaines de l’éduction, sécurité alimentaire et la 
cohésion sociale. Son siège social se trouve dans le 5ème arrondissement de Bangui. Elle 
intervient dans les préfectures du Haut-Mbomou, Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto, 
Mambéré-Kadéï, Ouham et Ombella M’Poko. 
 
Pour plus d’informations, contacter l’ONG Kodé ti Kwa par téléphone +236 75 56 76 48 / 
+236 70 90 36 08, et par email : hubertzab@yahoo.fr 
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En bref  

 

Déclaration de la fin de l’épidémie HVE 

 

Dans un communiqué de presse daté du 21 décembre 2019, le ministère de la Santé et de 
la population a officiellement déclaré la fin de l’épidémie d’infection par le virus de l’hépatite 
E (VHE) dans les districts de Bocaranga, Koui et Ngaoundaye, au nord-ouest de la 
République centrafricaine. L’épidémie avait été déclarée en octobre 2018. La surveillance 
pendant 20 semaines après le dernier cas confirmé enregistré, conformément aux 
recommandations de l’Organisation mondiale de santé (OMS), n’a révélé aucun nouveau 
cas confirmé de l’hépatite E. Le ministère de la Santé et le cluster santé ont salué l’appui 
technique et financier de l’OMS, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du 
Fonds Humanitaire pour la RCA, mais aussi des ONG internationales telles que Médecins 
sans frontières (MSF), International Rescue Committee (IRC), Mentor, Action Contre la 
Faim (ACF), Danish Refugee Council (DRC), CORDAID, la Fédération Internationale de la 
Croix-Rouge, et des partenaires qui ont coordonné les interventions aux niveaux local pour 
parvenir à bout de cette épidémie.  
 

Atelier CASH 

 

En ligne avec les priorités exprimées par le groupe de 
travail de transferts monétaires, une équipe régionale 
du Cash Learning Partnership (CaLP) a conduit du 9 
au 13 décembre une formation sur les études de 
marché en RCA au bénéfice des 20 membres du 
Groupe de Travail Cash. Les participants incluaient 
des ONG nationales et internationales humanitaires 
et du développement, ainsi que les membres du UN 
Cash Common System et du projet d'appui aux 
communautés affectées par le déplacement 
(PACAD), en collaboration avec la Banque Mondiale. 
Lors de la formation, les participants se sont rendus à 
Ouango afin de réaliser une étude de marché pour 
une mise en situation grandeur nature.    
 

Mission de la Coordonnatrice humanitaire à Rafai  

 

Le 4 décembre, la Coordonnatrice humanitaire, Mme Denise Brown, le chef du bureau de 
OCHA et le représentant de ECHO ont effectué une mission à Rafai afin d’évaluer la 
situation humanitaire dans cette région de l’est de la RCA, dans la préfecture du Mbomou. 
La délégation a eu l'occasion de rencontrer les autorités locales, les représentants de trois 
sites de déplacés ainsi que des acteurs humanitaires, et de visiter l’hôpital. Malgré la 
réponse en cours, des besoins importants ont été relevés, notamment en termes de santé, 
nutrition, de télécommunications et d'appui à la jeunesse locale.  

Le saviez-vous ? 
169 organisations humanitaires interviennent en RCA pour assister les populations dans 
le besoin. Plus que la moitié ce sont des ONG nationales. Malgré les difficultés d’accès 
dans certaines zones, 172 sous-préfectures sur 177 sont couvertes par les humanitaires.  
Pour plus d’information sur la présence opérationnelle des acteurs humanitaires veuillez 
visiter la page https://bit.ly/2Sv2t8E  
Vous pouvez également nous faire part de vos contributions en écrivant directement à 

l’adresse ochacar_im@un.org  

 

@OCHA, Ingrid Mocanu, Etude de marche à 
Ouango, préfecture de l’Ombella M'Poko 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François Batalingaya, Chef de Bureau, francois.batalingaya@un.org, Tel. (+236) 70 60 10 66 
Maxime Nama, Chargé 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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