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FAITS SAILLANTS 
 Les civils continuent de payer le prix 

de l’insécurité persistante en 
Centrafrique. Alindao et Bria dans 
l’est du pays en sont des 
illustrations. Dans ces deux localités 
en janvier, l’insécurité a poussé plus 
de 13 500 personnes à se déplacer 
de nouveau.  
 

 Les Ministère de la santé a déclaré 
l’épidémie de rougeole sur toute 
l’étendue du pays le 24 janvier. En 
2019, le nombre de cas a augmenté 
de 1400%.  

 
 Environ 1/3 de personnes ciblées 

par les interventions humanitaires 
en 2019 ont reçu une assistance à 
travers les transferts monétaires. En 
2020, la communauté humanitaire 
cherche à bâtir sur ces acquis pour 
étendre cette approche restoratrice 
de la dignité des personnes 
affectées. 

CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

669 906 
 

# de réfugiés 
centrafricains 

592 059  

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

2,6 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire  

1,6 M 

FINANCEMENT 

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

 

25,5 millions $ 
ont déjà été mobilisés, soit 6,4%  
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.  

Des affrontements armés provoquent le 
déplacement de plus de 2 500 personnes à 
Alindao 

Un contexte sécuritaire particulièrement fragile 
 
Le 9 janvier, de violents accrochages ont opposé à 
Alindao les Forces Armées Centrafricaines (FACA) 
et les éléments d’un groupe armé. Ces 
affrontements surviennent après plusieurs mois de 
tensions. Les combats qui s’en sont suivis se sont 
déroulés en plein centre-ville et proche des 
installations humanitaires, de l’hôpital secondaire 
du district sanitaire d’Alindao-Mingala et les sites 
de personnes déplacées internes (PDI) Elim et 
AFAPS. Le bilan humain fait état de nombreuses 
personnes tuées et de plusieurs blessés, dont un 
grand nombre de civils (12 au total selon les 
sources hospitalières dont trois cas graves). Bien 
que les patrouilles de la MINUSCA en ville aient 
contribué à calmer la situation, certaines 
installations humanitaires ont essuyé des impacts de tirs  d’armes automatiques.  
 
Des mouvements de population importants génèrent des besoins multisectoriels 
 
Les affrontements ont entrainé de nombreuses conséquences sur le plan humanitaire. 
Deux sites de déplacés et des points de distribution d’eau ont été partiellement brûlés, 
précipitant le déplacement forcé de populations dans différents lieux de regroupement 
(prés de la base conjointe FACA/MINUSCA, hôpital secondaire du district sanitaire 
Alindao-Mingala, bureau de la Croix-Rouge Centrafricaine, familles d’accueil en ville, 
villages environnants et en brousse). Les activités humanitaires ont été provisoirement 
suspendues, alors que les personnes déplacées faisaient face à des besoins 
multisectoriels urgents, notamment en kits de première nécessité, en eau, hygiène et 
assainissement (EHA), en sécurité alimentaire, en santé/nutrition et en protection. Après 
le profilage de 2 500 personnes (650 ménages) par l'ONG Afrique Secours Assistance 
(ASA), partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), une 
distribution de 650 kits d’articles ménagers essentiels organisée par la même ONG a eu 
lieu le 19 janvier  en faveur des bénéficiaires, essentiellement les déplacés des sites 
AFAPS et Elim à Alindao. Parallèlement, l’ONG CORDAID, avec l’appui du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et en partenariat avec l’ONG Action Contre la Faim 
(ACF), a réhabilité, sur les sites AFAPS et Elim, deux points de distribution d'eau 
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@OCHA, Karl Igor Tampon Behouin, des déplacés du 
site de l’hopital à Alindao, préfecture de la Basse-
Kotto 

 
 

@OCHA, Laura Fultang 
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entièrement consumés dans l’incendie. Au regard de la situation qui demeure tendue, 
OCHA a envoyé du personnel d’urgence à Alindao, afin de développer  un plan de 
préparation et de réponse aux urgences. 
 
Visite de la Coordonnatrice Humanitaire  
 
Le 22 janvier, la Coordonnatrice Humanitaire, le Chef de bureau OCHA et les responsable 
pays des ONG ACF, Cordaid et NRC  se sont rendus sur place pour rencontrer et remercier 
les acteurs humanitaires, qui ont apporté une réponse rapide et appropriée aux plus de 2 
500 personnes affectées après la crise du 9 janvier. Ce 
fut également l’occasion d’échanger avec les 
humanitaires sur les leçons apprises, estimer les 
besoins non couverts et identifier les solutions à y 
apporter. La Coordonnatrice Humanitaire s’est 
également entretenue avec la Force de la MINUSCA, 
les représentants des groupes armés, les autorités 
locales, les leaders religieux, les représentants des 
groupements féminins et des déplacés. « La 
communauté humanitaire ne vous laissera pas tomber 
et continuera de plaider sans cesse pour la protection 
des civils », a rassuré la Coordonatrice humanitaire 
s’adressant aux déplacés dont elle a également loué la 
capacité de résilience. 
 

Promouvoir l’assistance humanitaire à travers 
les transferts monétaires 
 
De plus en plus, la communauté humanitaire au niveau global utilise des transferts 
monétaires directs pour assister les populations affectées par des crises. Les études 
montrent que l'aide donnée en espèces peut être dans certains cas plus efficace, plus 
transparente et plus responsable. Elle redonne la dignité de la prise de décision aux 
personnes qui savent le mieux ce dont elles ont besoin, et relance les marchés locaux et 
chaînes d'approvisionnement, aidant ainsi à relancer l’économie. C’est dans cet esprit qu’à 
travers le groupe de travail de transferts monétaires ou « cash », les humanitaires en RCA 
continuent d’investir de plus en plus dans cette approche, là où les conditions logistiques 
et sécuritaires le permettent. 
 
Des progrès importants réalisés 
 
Selon le tableau de bord publié par le Groupe de Travail Cash en RCA, environ 570 000 
personnes ont reçu une assistance en cash en 2019, notamment en coupons (368 000), 
transferts monétaires (174 000) et transferts électroniques (18 000). C’est-à-dire qu’environ 
un tiers de personnes ciblées par les interventions humanitaires ont également reçu une 
assistance en cash, en plus de l’assistance en nature.  
Pour l’assistance à travers le 
transfert monétaire en 2019, la 
population a reçu un total de 
25,2 millions de dollars 
américains, particulièrement au 
niveau de la réponse d’urgence 
(20,5 millions) et résilience (4,3 
millions). Environ 57 % du cash 
(ou coupons) a été déboursé 
dans le secteur de la sécurité 
alimentaire, 16 % pour des 
services de protection et 14 % 
en abris et articles ménagers 
essentiels. Un cinquième des 
interventions ont ciblé plusieurs 
domaines simultanément (cash 
à usage multiple). 

@OCHA, Karl Igor Tampon Behouin, la 
Coordonnatrice humanitaire rencontre la 
communauté humanitaire d’Alindao, 
préfecture de la Basse-Kotto. 

 
 

@Plan International, Frédéric Beda, à l’aide de son coupon, une femme 
déplacée se procure des vivres au marché de Bimbo 

 
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cash_dashboard_jan_dec_v2.pdf
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En RCA, 26 partenaires humanitaires sont actuellement actifs dans ce domaine, dont 17 
ONG internationales, 5 ONG nationales et 4 agences onusiennes. Ils sont opérationnels 
dans 37 sous-préfectures, soit 52% du pays, particulièrement à Kaga-Bandoro (80 700 
personnes assistées), Bangui (77 500), Bocaranga (48 200), Paoua (37700) et Bria (33 
300). 
 
En janvier 2019, sur initiative des agences UNICEF, PAM, HCR et OCHA, le système de 
transferts monétaires commun des Nations Unies (United Nations Common Cash System, 
UNCCS) a été mis en place en RCA. Son objectif est, entre autres, de veiller à l’efficacité 
des mécanismes cash en les rendant plus intégrés et multisectoriels. Dans ce cadre, le 
UNCCS a mis en place un registre unique des bénéficiaires et des mécanismes conjoints 
impliquant les ONG et les bailleurs de fonds. Au niveau global, la RCA fait partie des pays 
pilotes pour la mise en place du UNCCS. Dans ce cadre, Kaga-Bandoro a été choisi 
comme ville pilote sur recommandation de l’Intercluster et approbation de l’Equipe 
Humanitaire Pays. 
 
Perspectives pour 2020 
 
Afin d’élargir le champ d’action des interventions cash en 2020, la communauté 
humanitaire continue de travailler avec le groupe de travail dédié, présidé par le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et l’ONG Concern, avec le soutien d’OCHA comme 
secrétariat. A la fin 2019, le groupe de travail a également organisé avec l’organisation 
régionale CaLP une formation sur les outils servant à conduire des évaluations des 
marchés. Elle ciblait les organisations nationales et internationales les plus actives au sein 
du groupe de travail.  
 
Le Plan de réponse humanitaire pour la RCA en 2020 insiste sur l’importance de la 
modalité d’intervention en cash et donne des orientations stratégiques pour chaque 
secteur, ainsi qu’au niveau multisectoriel. C’est dans cet esprit que la communauté 
humanitaire travaillera en 2020, afin de garantir la dignité de la prise de décision aux 
personnes affectées, et améliorer l’efficacité des interventions. 
 

Résurgence de l’épidémie de la rougeole en 
RCA  
Depuis le début de l’année 2020, la RCA fait face à une résurgence de l’épidémie de 
rougeole. Les premiers cas ont été enregistrés à partir de la semaine épidémiologique 22 
de l’année 2019 dans les districts de santé de Batangafo (Préfecture Ouham) et Nana-
Gribizi, puis à partir de la semaine épidémiologique 28 dans le district sanitaire de 
Bocaranga-Koui et Ngaoundaye 
(Préfecture Ouham-Pendé). A la fin  janvier 
2020, cette épidémie affecte 14 des 35 
districts que compte le pays à savoir 
Batangafo, Bossangoa, Nangha Boguila, 
Nana Gribizi, Bocaranga, Ngaoundaye, 
Bambari, Bangui 1, Bégoua, Bimbo et 
Haute-Kotto. De la semaine 
épidémiologique 22 de l’année 2019 à la 
troisième semaine de l’année 2020, un 
total de 3 653 cas dont 53 décès ont été 
enregistrés, soit 0,09% de létalité. 86% de 
personnes affectées sont âgées de moins 
de 10 ans.  
 
Pour l’année 2019, 3 388 cas de rougeole ont été enregistrés contre 241 cas en 2018 soit 
une augmentation de 1400%. Sur les 3 388 cas, 933 ont été investigués dont 260 confirmés 
par le laboratoire de l’Institut Pasteur de Bangui.  
 
Le 24 janvier 2020, le Ministre de la Santé et de la population a déclaré une épidémie de 
rougeole en République centrafricaine.  

@UNICEF 2019, Enfant atteint de la rougeole à Bocaranga 

 
 

http://www.cashlearning.org/francais/accueil
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_hrp_2020_fr_vf.pdf
https://www.afro.who.int/fr/publications/epidemie-de-rougeole-en-rca-declaration-du-ministere-de-la-sante-et-de-la-population
https://www.afro.who.int/fr/publications/epidemie-de-rougeole-en-rca-declaration-du-ministere-de-la-sante-et-de-la-population
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Facteurs déclencheurs et tendances d’évolution de la maladie 
 
A la même période en 2019, aucun district de santé n’était en épidémie. Sa résurgence 
reflète une insuffisance de protection  par la vaccination des enfants de moins d’un an 
accumulé au fil des années. Ceci a constitué un effectif important d’enfants à risque pour 
la rougeole. La campagne de vaccination de suivi organisée en 2016, qui avait ciblé les 
enfants de 6 mois à 10 ans, a affiché plusieurs insuffisances. Les campagnes de 
vaccination de riposte organisées en 2019 n’avaient pas ciblé les enfants de 5 à 9 ans qui 
constituent pourtant 14% de personnes affectées. En plus, elles n’ont pas été mises en 
œuvre dans certaines localités d’accès difficile.   
 
Ces différents facteurs ont contribué à la tendance à l’expansion de cette maladie dans 
plusieurs districts puisqu’en plus des 14 déjà affectés, dix autres sont à risque du fait de 
leur proximité géographique avec les districts déjà affectés. 
 
Réponse et contraintes dans la mise en œuvre de la réponse aux cas de rougeole  
 
Des réunions de crise ont eu lieu pour discuter des actions de riposte avec un plan de 
réponse en cours de finalisation.  
 
Les principales actions retenues dans le plan de réponse sont :  

1. La sensibilisation et la mobilisation des populations pour la lutte contre la 
rougeole ; 

2. Le renforcement de la surveillance des cas de rougeole à travers le 
recyclage/formation du personnel de santé, les relais et leaders communautaires 
pour l’identification et la notification à temps des cas et des décès; ainsi que la 
collecte, l’analyse et exploitation régulière des données ; 

3. Le renforcement des capacités des formations sanitaires pour assurer la prise en 
charge adéquate gratuite des cas (formation /recyclage du personnel soignant, 
approvisionnement en vitamines et médicaments, appui à la référence et contre- 
référence des cas avec complications) ; 

4. La vaccination contre la rougeole (campagne de vaccination des enfants de 6 mois 
à 9 ans ; renforcement de la vaccination de routine) ; 

5. La coordination, le suivi et l’évaluation des actions de riposte. 
 
Les principaux défis sont i) l’insuffisance des ressources (vaccins et fonds) pour 
l’organisation de la campagne de vaccination de riposte dans les districts en épidémie ou 
à risque, ii) l’insuffisance de la mise en œuvre des actions de renforcement de la 
surveillance épidémiologique. On observe également une insuffisance en termes de prise 
en charge clinique des cas, mais aussi en ce qui concerne la communication des risques 
liés à la rougeole dans les districts affectés.  Enfin, des défis d’accès existent dans 
certaines localités pour des raisons sécuritaires ou logistiques. 
 

Assister les personnes affectées aux confins 
de la RCA  
Une mission à Bambouti clôture deux mois 
d’utilisation d’un hélicoptère du service aérien 
d’aide humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS) par la communauté humanitaire.  
En organisant une mission d’évaluation 
multisectorielle rapide à Bambouti le 15 
janvier, la communauté humanitaire est 
parvenue à atteindre la dernière des localités 
difficiles d’accès dans le pays. La mission était 
composée de représentants d’OCHA, de 
l’OMS, du HCR, de REACH et d’ACTED-RRM. 
En plus d’une évaluation rapide des besoins, 
la mission a fourni une assistance d’urgence OCHA 2020, Eric Kouassi, arrivée des humanitaires à 

Bambouti, munis de médicaments à livrer au poste de santé 
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en délivrant des médicaments essentiels et en sensibilisant la population sur les facteurs 
de risque de la maladie à virus Ebola.  
Depuis son arrivée en RCA à la mi-novembre 2019, l’hélicoptère UNHAS a ainsi permis 
d’atteindre 7 localités difficiles à accéder par les humanitaires, de transporter 365 
spécialistes humanitaires et de fournir 25 tonnes de cargo essentiels aux personnes les 
plus vulnérables.  
 
La sous-préfecture de Bambouti est située à l’extrême sud-est de la RCA dans la préfecture 
du Haut-Mbomou, à plus de 1 800 km de Bangui. Sa population est estimée à environ 3 
700 habitants, dont 917 PDI et 341 réfugiés sud-soudanais. Après plusieurs incursions, un 
des groupes armés actifs dans la région a pris le contrôle de la ville en septembre 2019. 
Cette insécurité a considérablement limité les opportunités d’accès à la ville pour les 
humanitaires. Avant la venue de l’hélicoptère, la dernière mission d’évaluation fût réalisée 
en avril 2019 par le HCR et deux ONG locales. Seule l’ONG locale Service sans frontière 
y est présente.  
 
Résultats de l’évaluation multisectorielle 
 
Lors des discussions de groupe, les autorités locales, les habitants et les PDI se sont 
montrés très inquiets vis-à-vis de leur sécurité et de leur protection immédiate. Ils étaient 
particulièrement préoccupés des risques à venir pendant la saison sèche, en raison des 
mouvements de transhumants armés et des incursions des groupes armés pour 
s’approvisionner sur le marché de Bambouti. Dans un tel contexte, les violations du droit à 
la vie, à l’intégrité physique, et à la propriété sont récurrentes et les actes de violences 
sexuelles et basées sur le genre fréquentes. 
En visitant les services sociaux de base et à travers leurs discussions, les membres de la 
mission ont constaté l’ampleur des besoins humanitaires à Bambouti, notamment dans les 
domaine de l’éducation, de l’accès à l’eau, des biens nons alimentaires et de la 
santé/nutrition.  
La mission a recommandé de mettre à l’échelle une réponse intégrée et multisectorielle, et 
aussi d’explorer l’accès par la voie terrestre afin de combler les lacunes urgentes.  
 

La situation à Birao demeure inquiétante 
 
Depuis la mi-décembre 2019, Birao, chef-lieu de préfecture de la Vakaga dans le nord-est 
de la Centrafrique, connait des mouvements de population pendulaires entre le site de PDI 
de la MINUSCA et le centre-ville.  Pour des besoins de survie, les populations passent la 
journée dans la ville et reviennent passer la nuit dans le site craignant pour leur sécurité. 
Les civils ont plusieurs fois été attaquésnotamment sur fond de tension 
intercommunautaires.  
 
Suite à la persistance de l’insécurité émaillée de tensions et affrontements entre groupes 
armés, certains résidents des villages autour de Birao se sont déplacés et installés près 
du site de la MINUSCA et celui de l’aérodrome. Des mouvements de population du centre-
ville vers les trois sites existants sont également observés. L’ONG INTERSOS, 
gestionnaire des sites de déplacés à Birao, a enregistré à la fin janvier près de 12 500 PDI. 
Ce chiffre représente une augmentation de 47,5% par rapport à novembre 2019 où le 
nombre de PDI s’élevait à 8 
474. 
 
Premier acheminement de 
l’aide humanitaire par voie 
routière  
 
Malgré l’insécurité volatile et 
l’état de dégradation 
avancée des routes, le 
Programme alimentaire 
mondial (PAM) et le Cluster 
Logistique sont parvenus à 
acheminer à Birao 11 
camions transportant 275 @OCHA 2020, José Max Toundou, des familles déplacés de Birao reçoivent des 

vivres du PAM 
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tonnes de rations alimentaires. Le convoi a pris 12 jours pour parcourir les 1 000 km de 
distance depuis Bangui et parvenir à Birao le 26 janvier avec l’appui de la MINUSCA. C’est 
la première fois que l’aide humanitaire est acheminée à Birao par voie routière depuis début 
de la crise en septembre 2019. Avec l’appui des partenaires humanitaires, le PAM a 
distribué du 30 au 31 janvier près de 150 tonnes de rations alimentaires. Environ 25 000 
personnes, les PDI vivant dans les sites et membres de la communauté hôte ont reçu l’aide 
alimentaire. Profitant de la saison sèche, les humanitaires apprêtent divers articles d’aide 
humanitaire notamment dans les secteurs éducation, EHA et articles ménagers essentiels 
pour un acheminement par route à la mi-février. 
 
Améliorer les conditions de vie sur les sites de déplacés MINUSCA  
 
120 hommes et femmes, PDI et membres de la communauté hôte ont débuté le défrichage 
manuel du terrain sur le nouvel emplacement prévu pour remplacer le site près de la 
MINUSCA, avec l’appui du HCR et INTERSOS. Ce nouveau site comprendra 1 160 
parcelles et des espaces réservés pour la circulation des véhicules, des infrastructures 
communautaires d’EHA, de santé, d’éducation et de protection. Ce site offrira aux PDI des 
meilleures conditions de vie et réduira les risques de sécurité et d’incendie par rapport à 
l’organisation de l’actuel site de la MINUSCA.  

Des jeunes mutualisent leurs efforts pour lutter 
contre les inondations  
En République centrafricaine, les pluies diluviennes entrainent des inondations aux effets 

dévastateurs. Des fortes pluies en octobre 2019 ont déplacé environ 100 000 personnes, 

détruit plus de 10 000 maisons et inondé plus de 1 000 puits le long de la rivière Oubangui 

et à Bangui. L’intervention de l’ONG Association pour les jeunes espoirs de Centrafrique 

(AJESCA) a permis à une partie des ménages affectés dans le 4ème arrondissement de 

Bangui (secteur nord) d’échapper aux inondations. Ces jeunes se sont mis en ensemble 

pour curer les canaux permettant l’évacuation des eaux. 

 

Le quartier Dédéngué situé dans le 4ème arrondissement de Bangui est l’une des zones 

affectées par des inondations périodiques. En août 2019, les membres de l’AJESCA, sur 

fonds propres, se sont mobilisés pour 

curer les canaux d’eau dans ce secteur. 

Ils ont étendu cette activité tout au long 

de l’avenue des Martyrs vers l’aéroport 

Bangui M’Poko. « Grâce à cette initiative, 

en 2019, nos maisons n’ont pas été 

inondées et nous n’avons pas perdu nos 

effets. Ce qui n’était pas le cas dans les 

années précédentes », a témoigné Anne 

Roundaï, habitant le secteur 

Déndéngué. 

 

Les activités menées par l’AJESCA ont 

également permis d’éviter des cas 

d’accidents de circulation dans ce 

secteur, tout en favorisant la bonne 

canalisation des eaux de pluies. Le pont 

reliant le 4ème au 8ème arrondissement a 

été transformé en décharge d’ordures 

ménagères. Ces ordures débordent et 

rendent la circulation difficile pour les 

passants et l’eau des pluies, causant parfois des accidents de circulation. L’AJESCA a 

sensibilisé la population de ce secteur sur les méfaits du dépôt d’ordures aux environs du 

pont et les a évacuées, facilitant la circulation des personnes et des eaux de pluies. 

@AJESCA 2019, évacuation des canaux sous le pont reliant le 4ème 
au 8ème arrondissement de Bangui 
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AJESCA est une organisation nationale créée en 2018. Elle intervient dans le domaine de 

la protection de l’environnement, protection de l’enfance et lutte contre les violences 

basées sur le genre. Son siège social se trouve dans le 4ème arrondissement de Bangui. 

Pour plus d’informations, contacter AJESCA au +236 72 31 24 52  

et princeigorkoda@gmail.com 

 

Success  Story : faciliter l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement aux personnes 
déplacées à Obo 
 
Les conflits armés survenus en 2017 dans la préfecture du Haut-Mbomou, au sud-est de 
la République centrafricaine, ont entrainé le déplacement de milliers de personnes vers la 
ville d’Obo. Ces personnes qui ont tout perdu à cause du conflit armé vivaient dans des 
situations particulièrement déplorables. Pour ce qui est de l’accès à l’eau, les 22 forages 
qui existaient dans la région étaient en panne depuis 2018, et la population 
s’approvisionnait sur des sources d’eau non aménagées. Le faible niveau de pratiques 
hygiéniques avait aggravé la 
situation, augmentant ainsi les cas 
de maladies hydriques, en 
particulier chez les enfants. En 
Centrafrique, plus de la moitié de la 
population n’a pas accès à l’eau 
potable, tandis que les trois quarts 
n’ont pas accès à des moyens 
d’assainissement convenables, 
avec des disparités entre le milieu 
urbain et rural. Grâce au 
financement du Fonds humanitaire 
pour la RCA (FH), l’ONG 
internationale HOPIN leur apporte 
un appui en eau, hygiène et 
assainissement (EHA) afin 
d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
Le projet « Réponse intégrée d’urgence pour l’accès à l’eau, la promotion de l’hygiène et 
l’assainissement pour les personnes déplacées internes (PDI), retournées et populations 
hôtes affectées par les conflits armés dans la sous-préfecture de Obo », a permis à HOPIN 
d’assister plus de 7 000 personnes affectées en provenance des villages aux alentours 
d’Obo et vivant sur les sites de Mboki, Zemio, Boyo et Gambo. 
 
HOPIN a réhabilité cinq points d’eau dans trois sites de déplacés, aménagé deux sources 
d’eau sur le site du village Bogo et Gambo. Le site de déplacés en provenance de Zémio 
ainsi que celui de Mboki, ont également bénéficié de l’installation d’un point d’eau.  
  
Parallèlement à l’aménagement de ces points d’eau, l’ONG installe également des latrines 
semi-durables. HOPIN en a construit 14 sur le site de Gambo et autant sur le site de 
Mbogo. 24 latrines en bâches des sites de Mboki et Zémio ont aussi été réhabilitées et 
renforcées avec des structures en briques. L’ONG travaille par ailleurs sur la prévention 
des maladies hydriques. Des relais communautaires ont ainsi été formés pour sensibiliser 
la population aux bonnes pratiques d’hygiène, à l’entretien des latrines et à la prévention 
contre la maladie à virus Ebola. 
 
En plus de l’appui qu’apporte HOPIN en EHA, l’organisation propose aux déplacés 
d’assurer leur propre prise en charge à travers des travaux à haute intensité de main 
d’œuvre (THIMO) rémunérés. Cette assistance a eu un impact positif sur les conditions de 
vie des déplacés vivant à Obo, même si de nombreux défis restent encore à relever.  
 

@ONG HOPIN, Préfecture de Haut Mbomou (RCA), 2019. Une source 
tombée en panne, réhabilitée par HOPIN, sous financement du FH RCA. 
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Même si le financement du FH a permis à l’ONG HOPIN d’assister les personnes affectées, 
de nombreux défis freinent l’assistance, notamment l’insécurité persistante dans certaines 
localités. En plus, la dégradation des routes ne favorise pas l’acheminement de l’aide. Suite 
à l’insécurité récurrente, la région continue d’enregistrer des déplacements de la population 
alors que les financements demeurent limités face aux priorités.  
 

La voix du Pangolin*  

 
 
 
 

En bref  

 

La Communauté humanitaire sollicite 401 millions de dollars pour répondre aux 

besoins cruciaux en RCA 

 
La ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, Virginie Baïkoua et la 
Coordinatrice humanitaire pour la République centrafricaine (RCA), Denise Brown, ont 
lancé, le 21 janvier, le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2020 pour la République 
centrafricaine. Pour cette année, les acteurs humanitaires ont besoin de 401 millions de 
dollars pour répondre aux besoins de 1,6 million de personnes sévèrement affectées par 
le conflit. « Si l'assistance n'est pas fournie à grande échelle, la situation humanitaire déjà 
critique va se dégrader davantage en 2020 », s’est inquiétée la Coordonnatrice 
humanitaire. La crise continue d'aggraver la vulnérabilité des personnes touchées et les 
acteurs humanitaires font toujours face à de nombreux défis. « Afin de mettre en œuvre le 
Plan de réponse humanitaire, la sécurité et l’accès humanitaire doivent rester la priorité de 
tous les partenaires », a indiqué Mohammed Chikhaoui, Président du Comité de 

@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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coordination des ONG internationales présent au lancement du PRH. Malgré les violences 
périodiques de 2019, la communauté humanitaire a pu assister 1,1 million de personnes, 
y compris dans des régions qui n'avaient jamais reçu d'aide jusqu’alors. Ces progrès sont 
le résultat d'un meilleur accès et des généreuses contributions des donateurs. 
 
Affrontements à Bria 

 

Après plusieurs mois de tensions inter-ethniques dans la ville de Bria, des combats ont 
éclaté entre des éléments d’un même groupe armé les 25 et 26 janvier. Selon les premières 
estimations, une quarantaine de personnes auraient péri pendant les affrontements. Le 
conflit qui s’est déroulé en plein centre ville a provoqué le déplacement massif de 
populations (environ 11 000 déplacés) vers cinq sites de regroupement. Le 27 janvier, une 
première mission d’évaluation des besoins conduite par OCHA (en partenariat avec le 
HCR, le PAM, OXFAM, APADE, Intersos et IMC) s’est déployée en préparation à un plan 
de réponse d’urgence. Les besoins les plus urgents des populations déplacées concernent 
la protection, la santé, les vivres, l’EHA, les abris et les kits de première nécessité.    

 

Le saviez-vous ? 

 

Plus d’1,1million de personnes ont reçu une assistance 
humanitaire d’urgence en RCA en 2019 
 
La situation humanitaire est restée grave et complexe en 2019. Plus que la moitié de la population avait encore besoin 
d’assistance humanitaire et de protection. 1 Centrafricain sur 4 était toujours éloigné de son foyer. La RCA reste l’un des 
pays les plus dangereux au monde pour les humanitaires. 306 incidents ont affecté le personnel ou les biens humanitaires 
en 2019. 5 humanitaires ont été tués et 42 autres blessés durant l’année. Malgré cet environnement opérationnel difficile, 
une assistance humanitaire d’urgence a été fournie à environ 1,1 million de personnes dans au moins un secteur. 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_car_dashb
oard_t4_fr.pdf   

  

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 
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