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LES FAITS 
SAILLANTS  

 Montant des besoins 
humanitaires: 531 

millions de dollars. 

 La foire agricole de 
Bozoum donne aux 
agriculteurs la 
possibilité de vendre 
leurs produits tout en 
apprenant de nouvelles 

compétences. 

 Le transport aérien est 
essentiel pour 
l'acheminement de 
l'aide en raison des 
contraintes de sécurité 

et de logistique. 

 Des centaines de 
familles sont 
touchées par des 
incendies sur les 
sites de déplacés.  

CHIFFRES 

 
# des personnes 
déplacées 

 
435 000 

# des réfugiés à 
l'extérieur du pays 

470 000 

Population ayant 
besoin de l'aide 

2,3 M 

Population touchée 
par l'insécurité 
alimentaire 

2,1 M 

  

FINANCEMENT 

531 millions 
requis (US $) 

 
Pour plus d'informations, 
s'il vous plaît visitez 
www.unocha.org/car ou 
www.humanitarianrespon
se.info/fr/operations/centr
al-african-republic/ ou 

www.twitter.com/OCHA_
CAR 

 

 

Les partenaires humanitaires ont besoin de 
531million de dollars en RCA pour 2016 
 
En 2016, dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire (PRH), les Agences des Nations 
Unies et les partenaires humanitaires en République centrafricaine (RCA) ont besoin 531 
millions de dollars  pour venir en aide à des millions de personnes touchées par la crise.  
 
En janvier, on a observé une réduction de 4% du nombre de personnes déplacées internes 
(PDI). La Commission de mouvement de la population a recensé 435 000 personnes 
déplacées dans tout le pays dont 67 000 à Bangui. Il y en avait 452 000 en décembre 2015. 
 
“Après deux années d'instabilité, l'ampleur et  la complexité de la crise humanitaire en RCA 
restent sans précédents. La majorité de la population reste extrêmement vulnérable, 
exposée à la pauvreté et à l'insécurité. Les indicateurs sont alarmants notamment dans les 
domaines de la nutrition, de la santé, de la sécurité alimentaire, et de l'éducation. De graves 
violations des droits humains continuent d’être perpétrées à l’encontre des populations 
civiles», a déclaré Aurélien Agbénonci, coordonnateur humanitaire de la RCA.  
 

La moitié de la population a besoin d'aide 
 

La moitié de la population centrafricaine, 
soit environ 2,1 millions de personnes, 
souffrent d'insécurité alimentaire. 2,3 
millions ont besoin d'aide d'urgence. La 
malnutrition aiguë  menace la vie et le 
développement de 2 millions de 
personnes. «Le conflit a touché des 
centaines de milliers de personnes, les 
bloquant dans des zones de conflit, les 
empêchant d’accéder à des services de 
base et notamment à des soins de santé.  
Le financement du PHR nous aidera à 
fournir l’aide dont a besoin la population. 
La RCA est un endroit difficile où il est 
dangereux de travailler. La communauté 

humanitaire est cependant déterminée à porter assistance aux personnes les plus 
vulnérables", a ajouté M. Agbénonci. 
 
La crise centrafricaine est sans doute l’une des pires crises de protections rencontrées par 
la communauté internationale. Les besoins humanitaires pour y répondre sont donc 
importants mais impérieusement nécessaires.   
 

Janvier 2016. Boda, CAR. ALIMA assure les services de santé 
d'urgence pour les communautés rurales. Source: OCHA / 
Gemma Cortes 
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La protection des civils est la priorité absolue. Les exécutions sommaires et les violences 
contre les femmes sont fréquentes. Entre 6 000 et 10 000 garçons et filles ont été enrôlés 
de force par des groupes armés. De nombreux cas de violences basées sur le genre sont 
signalés, y compris celles au sein des PDI. Ceux-ci sont généralement commis par des 
hommes armés. 
 
Depuis 2013, des milliers de personnes ont été tuées. Plus de 187 000 réfugiés ont fui vers 
les pays voisins. Le 18 février, le nombre total de réfugiés centrafricains dans la région 
s’élèverait à plus de 470 000. Les conséquences de la crise centrafricaine débordent des 
frontières du pays et ont un impact direct sur la sécurité et la situation économique des 
pays voisins. 
 
La crise a coupé l'accès de la population aux services sociaux de base qui étaient déjà 
exsangues avant qu’elle n’éclate. Les établissements de santé publics manquent de 
médicaments et de matériel. Plus de 50 % de la population vit dans l'insécurité alimentaire 
et n'a ni accès à l'eau potable, ni à l'hygiène, ni à l'assainissement. Le niveau de 
malnutrition chronique chez les enfants a augmenté et est actuellement parmi les plus 
élevés du monde (environ 40% des enfants de moins de 5 ans). Moins de 35% de la 
population a accès à l'eau potable et à des installations sanitaires de qualité. 
 

L'action  humanitaire en 2016 
 
Selon les évaluations et les priorités d’interventions identifiées par les partenaires 
humanitaires, les besoins en 2016 engloberaient 1,9 million de personnes souffrant 
d'insécurité alimentaire et plus de 435 000 personnes déplacées internes (PDI). L’aide 
visera également 1 million de personnes qui n’a pas accès à des services de santé de 
base, la lutte contre les épidémies et contre le VIH. Cette aide permettra également le 
traitement de 85 000 personnes souffrant de malnutrition aiguë. L'accès à l'eau et à 
l'hygiène sera également apporté à environ 1,4 million de personnes dans tout le pays. 
Considérant que la RCA fait face à une crise de protection, cette année, l'aide de la 
protection vise 1,88 million de personnes dont les survivants aux violences basées sur le 
genre, les victimes des violences intercommunautaires et les enfants qui ont besoin de 
protection. Le PRH appuie les efforts déployés par les autorités nationales dont la capacité 
a été sévèrement minée par le conflit pour fournir des ceintures de sécurité pour les 
communautés les plus vulnérables.   
 
 
 
Les trois principaux objectifs du PRH sont: 

 
1. La promotion du respect des droits fondamentaux. 

 
2. Sauver des vies – Que les populations touchées aient accès à une aide d'urgence 

intégrée pour assurer leur survie tout en préservant leur sécurité et leur dignité. 
 
3. Préserver la dignité humaine - Veiller à ce que les personnes touchées et à risque 

aient accès à des services sociaux de base. 

 
L’aide humanitaire en 2015 
 
En 2015, la communauté humanitaire en RCA a fourni de l’aide humanitaire à environ 2,7 
millions de personnes. Cette aide a cependant été impactée par un sous-financement 
sévère. En effet, alors que le budget demandé à l’origine était de 612 900 000 $, seulement 
315 900 000 $ ont été décaissés. Soit, 52% des fonds requis. Les fonds disponibles ont 
été utilisés pour répondre aux besoins multisectoriels des personnes les plus vulnérables 
du pays.  
 

Objectif 1 

Promouvoir le 
respect des 
droits 
fondamentaux 

Objectif 2 
Sauver des 
vies 

Objectif 3 
Préserver la 
dignité 
Humaine 
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En 2015, 67 pour 
cent des cibles 
165 000 hommes 
et femmes ont 
reçu de l'eau, de 
l'hygiène et de 
l'assistance de 
l'assainissement. 
people received 
emergency food 
assistance. 
 

 

 

 

 

En 2015, 53 pour 
cent des cibles  
1 070 500 
personnes 
reçoivent une 
aide alimentaire 
d'urgence. 

 

 

 

 

Les quatre principaux objectifs du PRH 2015 étaient: - l’amélioration les conditions de vie 
des personnes nouvellement déplacées. Assurer leur protection et en leur fournissant des 
services sociaux de base. - Renforcer la protection des civils, y compris leurs droits 
fondamentaux, en particulier ceux des enfants et des femmes. -Accroitre l'accès aux 
services de base et à des moyens de subsistance pour les hommes et les femmes 
vulnérables. -Faciliter des solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés 
notamment dans les zones de retour et de réintégration. 
Le financement restreint de 2015, les diverses contraintes d'accès humanitaires, 
notamment les mauvaises infrastructures routières et l'insécurité persistante, la 
communauté humanitaire en RCA a cependant obtenu les résultats suivants:  
 
Santé: Indicateur cible – 80% des nouveaux sites de déplacés sont couverts par un 
établissement de santé. Résultat – 100% 
Les moyens de subsistance et la stabilisation de la communauté: Indicateur cible – 
160 000 personnes ont accès à des activités génératrices de revenus ou à la 
recapitalisation de leur capital productif. Résultat – 31%. 
 
Protection: Indicateur cible – 5 600 garçons et filles associées aux forces et groupes 
armés ont commencé le processus de démobilisation et de réinsertion. Résultat – 38% 
 
L’eau, l’Hygiène et l’Assainissement: Indicateur Cible -165 000 hommes et femmes 
reçoivent une aide en eau, hygiène et assainissement en conformité avec les normes 
requises dans un mois après le déclenchement d’une crise. Résultat – 67%. 
 
 La sécurité alimentaire: indicateur cible -1 070 500 personnes reçoivent une aide 

alimentaire d'urgence. Résultat – 53%. 
 
Abris d'urgence et NFI: indicateur cible -259 736 personnes déplacées ont accès à des 

abris d'urgence. Résultat – 74%. 
 
Nutrition: Indicateur cible -26 889 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition 
aiguë sévère sont admis pour des soins thérapeutiques. Résultat – 97%. 
 
Coordination de Camp et gestion des camps: Indicateur Cible – 171 000 personnes 

déplacées reçoivent un suivi régulier de l'assistance et de la protection des sites de 
déplacés. Résultat – 78%. 
 
Education: Indicateur Cible – 70 000 enfants déplacés et des jeunes ont accès à des 

activités éducatives dans des espaces temporaires d'apprentissage et les écoles d'accueil. 
Résultat – 100%. 
 

12ème Foire agricole de Bozoum: Une plate-
forme pour le commerce et le partage des 
connaissances agricoles 
 

À la fin de la saison des récoltes, les agriculteurs de Bozoum et de ses alentours ont 
rencontré des difficultés pour vendre leurs fruits et leurs produits périssables. Les violences 
armées et l'instabilité politique auraient pu empêcher les agriculteurs de vendre leurs 
récoltes. Les acteurs humanitaires ont donc soutenu l'organisation d'une foire agricole. 
 
Située dans la région du nord-ouest de la RCA, la ville de Bozoum a organisé sa douzième 
foire agricole les 23 et 24 janvier. La foire a non seulement créé une activité économique 
lucrative, mais elle a en outre permit le partage de connaissances et d’expertises 
techniques dans la préfecture de l'Ouham Pendé.  
 
Bozoum est une ville dynamique où des réunions annuelles des coopératives agricoles 
sont organisées avec l’objectif de stimuler les activités agricoles. En dépit de la présence 
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des groupes armés et de l'insécurité persistante dans la préfecture, la population locale a 
encore et dans une certaine mesure, accès aux exploitations agricoles. 
 
La foire 2016 a été organisée conjointement par la Caritas, Cordaid, ACF, les agences, 
PAM et la FAO. Des centaines de groupements et des coopératives agricoles ont participé 
à la foire. Ils ont apporté une grande variété de produits agricoles en provenance des villes 
de: Bocaranga, Koui, Ngaoundaye, Paoua et Boguila. La foire agricole de Bozoum est une 
initiative locale qui a commencé il y a 13 ans et a été soutenue par des organisations 
humanitaires internationales au cours des dernières années pour renforcer son impact.  
 
Le coordinateur d'urgence de Cordaid en RCA, M. Volkert Doop, a déclaré que: «40 des 
140 coopératives agricoles qui étaient sur le marché étaient appuyées par Cordaid. Le but 
de cette initiative était de stimuler le commerce et l'économie locale. C’est un véritable 
succès ! ". 
 

L'agriculture contre vents et marées 
 
 Selon les participants, la foire agricole de Bozoum est aussi une occasion pour evacuer  

les produits de compromis qui ont été 
stockées pendant plusieurs mois à cause 
de l’absence de marché.  «Malgré la crise, 
on n'a jamais cessé de cultiver puisque 
dans notre région, l'agriculture est notre 
seule richesse (...). Nous sommes 
covaincu qu'un jour, les gens viendront de 
partout pour acheter nos produits et nous 
donner l'occasion de faire revivre notre 
secteur agricole. C’était un rêve, mais 
aujourd'hui, il c’est une réalité », a déclaré 
Sylviane, membre du groupement Gui Na 
Maboko. Elle est arrivée de Bocaranga 
avec divers produits agricoles d'une valeur 
d'environ 900 000 francs CFA (l’équivalent 

d'environ 1500 de dollars). 
 
Mathieu Gbada, chef de la Coopérative  Bozoum Riz, dit : "l'objectif de la foire est de vendre 
nos produits alimentaires. Nous avons cependant également appris de nouvelles 
techniques pour améliorer la qualité de nos produits. Beaucoup d'entre nous ont eu 
l'occasion d'avoir des discussions fructueuses avec les techniciens de la FAO et avec les 
ONG". Toutefois, M. Gbada a  signalé quelques défis qui continuent d’entraver les activités 
agricoles dans la région : «le manque de moyens de transport et l’état désastreux des 
routes posent de véritables difficultés aux agriculteurs". Afin de faciliter l'accès à la foire 
pour les agriculteurs participants des autres villes, les organisateurs ont contribué au coût 
de transport de leurs produits. 

 
Le gain de la marchandise vendue est estimé à 45 000 euros 
 
Le directeur de CARITAS, Père Aurelio Gazzera a dit: «nous avons remarqué qu’au début 
de la crise, les producteurs étaient confrontés à de nombreux problèmes. Voilà pourquoi 
nous avons pris l'initiative d'organiser régulièrement cette foire à Bozoum où nous 
réunissons les agriculteurs, les acheteurs et les techniciens agricoles. Ce fut un succès à 
chaque fois. En effet, les produits alimentaires ont été vendus et de nouveaux réseaux 
créés ". La 12ème foire agricole de Bozoum a pris fin avec la remise de cadeaux aux 
meilleurs agriculteurs. Ces dons étaient composés d'outils agricoles et notamment de 
pelles, de houes, de brouettes et de pulvérisateurs. Une machine de transformation a été 
spécifiquement donnée à la Coopérative Bozoum Riz pour sa capacité à maintenir la 
production de riz dans la région malgré la crise. "Les gains des marchandises vendues au 
cours de la foire sont estimés à 45 000 euros", a déclaré M. Doop. 
 

janvier 2016. Bozoum, RCA. Les coopératives agricoles 
affichent une variété de produits alimentaires au cours de la 
foire. Source: Cordaid / Volkert Doop 
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Activités du groupe logistique en RCA  

 
Le groupe logistique réuni des organisations qui répondent aux urgences humanitaires. Il 
est responsable de la coordination et de la gestion de l'information. Le PAM est le chef de 
file du groupe logistique. Les activités du groupe ne sont pas destinées à remplacer les 
capacités des organismes ou des organisations, mais  de combler les lacunes identifiées 
dans la chaîne d'approvisionnement humanitaire et d’améliorer la réponse de la 
communauté humanitaire. 
 
Le groupe logistique est actif en RCA depuis le mois d’août 2013. Dans le cadre des 
objectifs stratégiques du PRH 2016, le groupe soutient les organisations humanitaires dans 
le pays par la collecte et le partage de l'information logistique et la production de cartes. Le 
groupe facilite l'accès au stockage commun et à des services de transport communs. Il 
soutient les activités visant la réhabilitation des infrastructures du pays notamment les 
ponts et les pistes d'atterrissage.  
 

De plus en plus de pistes d’atterrissages sûres 

 
En décembre 2015, le PAM a reçu des fonds par le biais du Fonds central auto 
renouvelable d'urgence qui permet à Handicap International à mettre en œuvre un projet 
de cinq mois. Le projet vise à assurer un stockage commun pour les partenaires 
humanitaires dans trois localité à l'intérieur du pays; assurer le transport routier commun 
de Bangui à tous les centres humanitaires de la RCA; et réhabiliter les pistes d'atterrissage 
critiques.  
 
En raison de la sécurité et des contraintes logistiques en RCA, de grandes quantités d'aide 
humanitaire et le personnel sont transportés par voie aérienne notamment pendant la 
saison des pluies où la majorité des routes sont impraticables. En outre, dans le cas d'une 
détérioration soudaine de la situation de la sécurité, le transport aérien est stratégique pour 
assurer la prestation continue de l'aide et la sécurité des acteurs humanitaires. 
 
Dans plusieurs zones, l’état de nombreuses pistes d'atterrissage entravent l'accès 
humanitaire. 15 pistes ont été identifiées à l'intérieur du pays et seront réhabilitées pour de 
faciliter les opérations humanitaires et d'augmenter la distribution de l'aide.  
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Amélioration de l'accès humanitaire par voie aérienne 
 
En janvier 2016, l'UNHAS, Aviation Sans Frontières et Handicap International ont mis en 
place un comité chargé d'identifier les pistes d'atterrissage qui nécessitent réparations et 
d’effectuer une classification. Médecins Sans Frontières et le CICR qui utilisent leurs 

propres avions ont été  également 
consultés et participent au processus 
d'identification des priorités.  
 
Jusqu'à présent, le comité a identifié dix 
pistes d'atterrissage à l'intérieur du pays: 
Sibut, Obo, Bouca, Alindao, Rafai, 
Bozoum, Bocaranga, Batangafo, 
Tiringoulou et Bakouma. Ces dernières 
sont été prioritaires selon les critères 
suivants: l'utilisation, le nombre d'acteurs 
humanitaires présents dans la région 
desservie par la piste d'atterrissage; l'état 

de la piste d'atterrissage et la valeur ajoutée en termes de facilitation des évacuations 
d'accès et de sécurité. 
 
Depuis janvier, l'équipe de Handicap International, soutenue par le groupe logistique et en 
étroite collaboration avec UNHAS et ASF, a réhabilité trois pistes d'atterrissage à Sibut, 
Obo et Alindao, employant quotidiennement des centaines de travailleurs locaux, y compris 
des femmes. 
 
Le 23 janvier, la piste d'atterrissage de Sibut - qui avait été fermée depuis 1976- a été 
inaugurée avec l'atterrissage d'un vol de l'Aviation Sans Frontières qui a été accueilli par 
la communauté humanitaire locale et les autorités nationales.   

 
La réouverture de l'aérodrome de 
Sibut profitera à sept ONG 
internationales et huit ONG 
nationales. Elle permettra 
d’augmenter l'accès et la proximité 
des bénéficiaires, et permettant des 
opérations plus sûres et plus faciles. 
"Grace à ce projet, la communauté 
humanitaire aura un accès plus facile 
et direct à la population touchée. 
« L’objectif des humanitaires est 
d’être au plus proche de ceux qui en 

ont besoin », a déclaré le coordinateur du groupe logistique. 
 
Dans un contexte où les questions de sécurité et les contraintes logistiques entravent 
souvent l'aide humanitaire, le groupe logistique reste déterminé à améliorer la réponse de 
la communauté humanitaire. 
 

Portrait d'une organisation locale  

 
'' L'Organisation pour promotion des initiatives de développement "(OPID) est une ONG 
nationale, créée en 2011. Cette organisation nationale, basée à Miskine, 5ème 
arrondissement de Bangui, opère dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et la 
santé.OPID a ouvert un jardin d'enfants dans le quartier Miskine où une vingtaine d'enfants 
ont été enregistrés. Plus d'une centaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans ont bénéficié de ce 
projet. 
 

Janvier 2016. La piste d'atterrissage de Sibut  avant 
qu'elle ne soit réhabilitée. Source: Handicap International 
 

Janvier 2016. La piste d'atterrissage de Sibut  après qu'elle ne soit 
réhabilitée. Source: Handicap International 
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Depuis septembre 2015, OPID met en 
œuvre deux projets à Sibut financés par 
le Fonds humanitaire commun. Les 
projets sont supervisés par le Comité 
international de secours. Chaque projet 
comprend: l'alphabétisation des 
femmes et les filles; l'esprit d'entreprise 
pour les bénéficiaires et le soutien enfin 
vers la mise en place d'activités 
génératrices de revenus. Le projet 
compte 70 femmes bénéficiaires dans 
le 5ème arrondissement de Bangui et 
100 femmes dans la ville de Sibut.  
 
 
En décembre 2015, OPID a ouvert un 
centre d'écoute pour les enfants âgés 
de 4 à 10 ans dans le quartier de 

Miskine à Bangui avec des fonds de l'ambassade de France en RCA. Ce projet se 
déroulera pendant trois mois, à partir de mars 2016.  
 
OPID a 15 employés qui travaillent à Bangui et trois membres du personnel de la ville de 
Sibut (Préfecture de Kemo). Les principaux partenaires financiers et techniques d’OPID 
sont: IRC et l'ambassade de France. OPID cherche plus de partenariats afin de renforcer 
sa capacité opérationnelle en RCA.   
 
Contact:ong_opid@yahoo.fr 
Téléphone: +236 75 05 43 13/ +236 70 05 43 13/+236 72 50 43 13/ +236 77 50 43 13. 
 

En bref 
 
La communauté humanitaire de la RCA fournit une assistance aux 
personnes déplacées touchées par les incendies 
 
La saison sèche a causé de nombreux incendies dans des sites de déplacés. La 
communauté humanitaire a rapidement apporté  son soutien à des centaines de familles 
touchées. Les incendies ont eu lieu en janvier et février à Bambari (Préfecture de l’Ouaka), 
Batangafo (Préfecture de l’Ouham) et la région de Kaga-Bandoro (Préfecture de la Nana 
Gribizi). Les acteurs humanitaires sont intervenus immédiatement en distribuant des 
bâches, des kits d'eau et d'assainissement, des nattes et des couvertures aux personnes 
touchées. En outre, des mesures préventives telles que la restructuration des sites sont en 
cours pour éviter de nouveaux incendies. 
 
Les acteurs humanitaires intensifient également des campagnes de sensibilisation auprès 
des personnes déplacées sur les risques de la construction d'abris de fortune. Ces actions 
sont mises en œuvre dans les sites concernés à  Kaga-Bandoro, Batangafo et Bambari. 
 
 
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter: 

OCHA RCA: Caroline Peguet, chef du Bureau a.i. +236 70113434, peguet@un.org 

  Laura Fultang, information / Rapports de la direction, +236 70188064, fultangl@un.org 

Presse d'OCHA sont disponibles sur http://ochaonline.un.org ou www.reliefweb.int. 

RCA, Bangui, représentants de huit groupes de bénéficiaires 
féminins dans le cinquième arrondissement.  Source: OPID 

mailto:ong_opid@yahoo.fr

