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Résultats du volet sérologie VIH 
Le samedi 17 mars, le Fonds des Nations unies 
pour  la Population (UNFPA)  a porté à la 
connaissance de la communauté nationale et des 
partenaires au développement de la RCA, les 
résultats du volet sérologie VIH de l’Enquête à 
indicateurs multiples  (MICS) de 2006.  MICS 2006 
est une enquête réalisée sur 11.723 ménages 
représentatifs au niveau national et préfectoral. Des 
hommes âgés de 15-59 ans et femmes de 15-49 ans 
ont volontairement accepté cette enquête moyennant 
une garantie de stricte confidentialité. Ainsi, la 
prévalence globale du VIH pour les hommes et les 
femmes de 15 à 49 ans est de 6,2% Au niveau 
national, elle presque 2 fois plus élevée chez les 
femmes âgées de 15-49 ans (7,8%) que chez les 
hommes (4,3%) du même groupe d’âge. Elle est 
également de 1,77% plus forte en milieu urbain 
(8,3%) qu’en milieu rural (4,3%). Selon la 
classification de l’ONUSIDA, ce taux de 6,2% place la 
RCA parmi les pays à épidémie généralisée, mais 
avec certaine concentration sur le plan géographique 
(prévalence à 2 chiffres), c’est par exemple le cas des 
préfectures du Haut-Mbomou (13,6%) et de la 
Bamingui-Bogoran (10,7%). 

Enfin, le volet sérologie VIH de MICS 2006  a été 
financé à hauteur de $334.116. M. Basile Tambashe, 
Représentant du FNUAP en RCA tient à souligner 
que ce volet d’enquête n’aurait pas pu voir le jour 
sans le financement de l’UNICEF ($306.616)  et du 
PNUD ($51.725). 

Un financement pour les ONG 

Instauré par les Nations Unies en RCA et géré par 
le PNUD, le Fonds de réponse face aux 
urgences permettra  aux ONG et aux agences 
des Nations Unies d’intervenir rapidement dans 
les cas d’extrême urgence. Grace aux Pays-Bas, 
près d’un million de dollars  US seront 
disponibles pour les activités humanitaires dans 
les prochaines semaines. 

Actions en cours 

Eaux et assainissement 

La préparation d’un dialogue national sur l'eau et 
l’assainissement ainsi que sur l'hygiène est 

actuellement en cours. A cet effet, un consultant 
national financé par l’UNICEF  se trouve actuellement 
dans le sud du pays, plus exactement à Bangassou, 
Bossangoa et Bambari pour préparer l’évènement. 
Cette manifestation est destinée aux autorités et 
communautés locales afin de les informer sur  
l'Initiative européenne portant sur les ressources liées 
à l’eau. Un financement ainsi qu’un partenariat  à ce 
sujet pourrait naitre à l’issu de cette campagne. 

Personnes déplacées et refugiés 

� L’ONG Triangle Génération Humanitaire , 
partenaire du HCR au Darfour a recensé 393 
familles (environ 2000 personnes)  centrafricaines 
qui se sont enfuies vers Um Dukhun au Sud 
Darfour. De nouveaux refugiés centrafricains sont 
régulièrement répertoriés dans cette région. Une 
mission du HCR est prévue afin d’évaluer la 
situation de ces personnes et les raisons qui les 
ont forcées à fuir le nord-est de la République 
Centrafricaine. 

�  419 cas de nouveaux refugiés Centrafricains ont 
été enregistrés au sud du Tchad. Le HCR a 
amené ces réfugiés dans le camp de Dosseye, 
près de Goré. 

Santé 

La quantité d’ARV (anti rétro viraux) dont dispose le 
Fonds Mondial  est nettement inférieur à la demande 
des bénéficiaires. Tel fut le constat au cours de la 
réunion trimestrielle du comité de coordination du  
Fond Mondial (CCFM).  L’UNICEF qui est membre 
du CCFM appuiera la RCA dans la rédaction d’un 
appel à proposition destiné au Fonds Mondial  pour 
palier à ce manque. 

Retour de mission 
Après une mission d’évaluation effectuée dans les 
préfectures de l'Ouham  et de l'Ouham Pende  par 
l’ONG Refugees International , l’organisation relate 
dans son rapport les faits suivants: les dizaines de 
villages brûlés qui demeurent vides et la fuite des 
populations de cette région dans la brousse à cause 
de la peur suscitée par les troupes armées. 
Refugees  International  a indiqué qu'il est essentiel 
que les Nations Unies  établissent des bureaux 
régionaux à Paoua (ville de l’Ouham)  afin de venir 
en aide aux personnes qui vivent dans une détresse 
totale. 
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Source d’eau potable dans un campement à proximité de Kaga Bandoro

Sur les axes Kaga Bandoro – Ouandago – Kabo – 
Batangafo  (dans les préfectures de l’Ouham et la 
Nana Gribizi), la situation est particulièrement 
préoccupante pour ce qui concerne l’accès à l’eau et 
aux denrées non alimentaires. L’accès aux marchés 
principaux est restreint à cause de la peur souvent 
justifiée, ressentie par les personnes déplacées vis-à-
vis des forces armées. Cette crainte représente aussi 
un obstacle majeur à l’accès aux soins primaires et 
secondaires pour les milliers de familles prises dans 
l’étau du conflit. 

Mère et enfant victimes du manque d’hygiène et d’alimentation 

 

 

 

 

 

Cependant, la diminution progressive ces dernières 
semaines de la violence armée sur ces axes amène 
un espoir relatif. 

Il y a un certain regain de confiance parmi la 
population et l’on observe un début de retour vers les 
villages à partir d’un rayon de vingt kilomètres hors 
des centres principaux. On observe également le 
début de la reconstruction d’habitations dans ces 
mêmes zones.  
 

Reconstruction du village de Ouandago 

Si vous souhaitez soumettre des informations pour la prochaine 
édition, ou si vous avez des questions ou des commentaires sur ce 
bulletin, veuillez s’il vous plait contacter:  
UN OCHA RCA | Gisèle Willybiro   
gisele.willybiro@undp.org (courriel) | +236 54 90 31 (portable) 


