
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

OCHA RCA/Christ Lawade 

FAITS SAILLANTS 
• Pour contenir la pandémie du 

Coronavirus, le Gouvernement a 
renforcé les mesures de 
distanciation sociale et de 
prévention, notamment en édictant 
la fermeture d’écoles et universités, 
ainsi que l’interdiction de tout 
rassemblement de plus de 15 
personnes. Par ailleurs avec ces 
nouvelles mesures, le délai de la 
quarantaine est passé de 14 à 21 
jours.  
 

• Face à la propagation du COVID-
19, l’Organisation des Nations 
Unies a lancé, le mercredi 25 mars, 
un appel global à réunir en urgence 
2 milliards de dollars pour financer 
une aide humanitaire pour les neuf 
prochains mois dans les pays les 
plus à risques, dont la Centrafique 
fait partie. 
 
 

•  CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

702 348  
 

# de réfugiés 
centrafricains 

611 338  

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 

 

68,4 millions $ 
ont déjà été mobilisés, soit 17%  
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.  

 

Faire face à l’épidémie  du COVID-19 en 
Centrafrique 
 
Au 2 avril, la Centrafrique compte huit cas confirmés de l’épidémie du COVID-19.Suite à 
la découverte de deux nouveaux cas le 1er avril, la transmission locale a été confirmée. Le 
premier cas dans le pays avait été enregistré le 14 mars. Des mesures préventives avaient 
été mise en place à partir de février 2020. A la suite de la découverte du premier cas, des 
mesures restrictives ont été prescrites par le Gouvernement centrafricain , suite à la prise 
de parole du Chef de l’État le 19 mars 2020. Parmi ces mesures figurait notamment la mise 
en quarantaine de tous les voyageurs provenant des zones à transmission locale de 
COVID-19. Le 26 mars 2020, le Président de la République a ordonné pour une durée de 
15 jours renouvellables la suspension d’entrées des voyageurs non centrafricains en 
provenance ou ayant transité lors des derniers 15 jours dans les pays à transmission 
locale, à l’exception des diplômates et des représentants des ONG humanitaires 
internationales ; la fermeture de tous les étabissments préscolaires, scolaires et 
universitaires ; la suspension des cérémonies et cultes religieux regroupant plus de 15 
personnes ; la fermeture des bars dancings et buvettes ; l’interdiction de rassemblements 
publics de plus de 15 personnes ; la fermeture de l’aéroport à l’exception des vols 
humanitaires, des vols cargos, des aéronefs en difficulté, des escales tehniques sans 
débarquement des passagers ou des vols spéciaux autorisés ; l’interdiction totale de sortir 
de son lieu de quarantaine à toute personne suspecte, sauf décision médicale ; obligation 
d’isolement pour les cas confirmés ; la prorogation de la période de quarantaine et de 
confinement de 14 à 21 jours en fonction des données épidémiologiques ; la déclaration 
obligatoire aux autorités sanitaires de tout sujet suspect au coronavirus ; la limitation des 
cérémonies de deuil, de mariage, de dot à la stricte intimité familiale ; la restriction des 
mouvements de populations entre Bangui et les provinces, ainsi que l’établissement des 
coités locaux de crise dans les provinces.  
 
Une situation déjà fragile avant le COVID-19 
 
Les indicateurs sociaux de base dans le pays se sont fortement dégradées suite aux 
multiples conflits armés qui ont touché le pays. Sept personnes sur 10 n’ont pas accès à 
l’eau potable, le système sanitaire est largement dépendant de l’aide humanitaire dans un 
secteur où 1,5 million de personnes présentent des besoins aigus. 1,6 million de personnes 
sont en insécurité alimentaire et 1,3 million d’enfants ont besoin d’une assistance 
nutritionnelle curative et préventive. L’insécurité résultant des affrontements entre des 
groupes armés, couplée à la dégradation des routes rend difficile l’accès aux populations 
vulnérables. Les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile sont parmi les plus élevés 
dans le monde. La mise en oeuvre des mesures préventives telles que le lavage des mains, 
la quarantaine et la distanciation sociale, indispensables pour contenir la pandémie 
COVID-19, peuvent se heurter en Centrafrique à plusieurs défis. Il s’agit notamment du 
faible niveau d’accès aux services sociaux de base (eau, santé, éducation) et des 
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mécanismes de survie des populations majoritairement pauvres, dans un contexte 
d’insécurité. 702 348 centrafricains sont deplacés, dont la majorité se trouvent dans des 
familles d’accueil, tandis que d’autres sont réfugiés dans des sites de regroupement. La 
forte promiscuité dans les lieux d’accueil des déplacés représente également un fort risque 
de contagion.  
 
La réponse se met progressivement en place 
 
Le Gouvernement centrafricain, avec le leadership du Ministère de la Santé et de la 
Population, a mis en place des mécanismes de coordination impliquant différents acteurs 
au niveau stratégique (Comité de Crise), niveau technique  (Sous -Comité Technique) et 
au niveau opérationnel (sept commissions). L’Institut Pasteur avec l’appui de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et en coordination avec le Ministère de la Santé et de la 
Population organise les tests de cas suspects. Une unité spéciale de traitement des cas 
confirmés a été mise en place à l’Hôpital de l’Amitié avec l’appui de l’OMS. La Fondation 
Jack Ma a fait don de 20 000 kits de test, ainsi que de 100 000 masques et autres matériels 
de protection individuelle. La Chine , quant à elle, a fait don au Gouvernement centrafricain 
de 4 000 paires de gants, 3 000 masques, 150 combinaisons et 100 lunettes de protection.  
La communauté humanitaire se conforme également aux mesures mises en place par le 
Gouvernement et l’OMS, et a obtenu le maintien des vols et cargos humanitaires. Des 
messages de prévention développés par la Commission Communication ont été mis à la 
disposition de la presse et de l’ensemble des organisations impliquées dans la prévention. 
Sur la base de ces messages, un réseau de six stations radio et télévision conduit une 
campagne de sensibilisation de la population, avec des productions quotidiennes depuis 
le 14 mars, y compris dans les provinces. 20 000 dépliants, 200 affiches et banderoles ont 
par ailleurs été affichés à travers le pays, et leur production se poursuit. La Commission 
Communication a également organisé deux séances de sensibilisation sur la maladie à 
COVID-19 pour 50 journalistes. L’ONG Première Urgence Internationale, en collaboration 
avec la Commission Communautaire, a formé 118 relais communautaires chargés de 
relayer des messages de prévention au sein des communautés.  
Le Ministère de la Santé et de la Population a recruté 80 agents supplémentaires de suivi 
des contacts et des personnes potentiellement exposées et 16 gestionnaires des bases de 
données pour renforcer la réponse. OCHA a également envoyé en renfort en personnel à 
l’OMS. OCHA et la MINUSCA ont par ailleurs déployé du personnel en appui a la Mairie 
de Bangui afin d’appuyer l’opérationalisation d’un plan d’action pour Bangui.  
 
Des moyens à mobiliser 
 
Malgré les efforts dejà concentis, il reste urgent de continuer à renforcer les capacités 
actuelles du pays  pour tester, isoler, traiter et suivre les contact/personnes exposées, 
quatre actions prônées par l’OMS dans la réponse à la maladie COVID-19. Ces activités 
doivent être mises en œuvre par les autorités sanitaires et leurs partenaires. Un plan 
national de préparation et de réponse de six mois a été évalué à prêt de 7 millions de 
dollars américains. La révision du plan est en cours. Ce dernier couvrira une période de 12 
mois. La Banque Mondiale a annoncé une contribution de 5 millions de dollars en appui à 
cette réponse. Au niveau global, les Nations Unies ont lancé un plan de réponse à hauteur 
de 2 milliards de dollars américains, et la Centrafrique figure parmi les pays prioritaires. En 
attendant, les différents intervenants impliqués se focalisent sur la prévention, en particulier 
la promotion du lavage des mains, d’une bonne hygiène respiratoire et des mesures de 
distanciation sociale.  
 

Les humanitaires se mobilisent pour les 
déplacés de Ndélé suite à de violents 
affrontements 
 
Des violences qui touchent principalement la population civile  
 
Suite aux combats qui ont frappé la ville de Birao le 16 février dernier, les tensions entre 
deux factions d’un même groupe armé ont été exacerbées à Ndélé, entrainant des 
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affrontements début mars, avec un épisode d’une rare violence le 11 mars. Ces combats 
ont causé la mort de plus de 30 personnes dont de nombreuses victimes civiles, ces 
derniers étant utilisés comme boucliers humains par les groupes armés. Le bilan fait 
également état de plus de 16 000 personnes déplacées vers des lieux de regroupement 
tandis qu’un nombre indéterminé de résidents a été contraint de fuir en brousse. D’autres 
ont fui vers la ville de Bamingui (à 120 km au sud de Ndélé), ou ont même parcouru plus 
de 300 kilomètres pour rejoindre la ville de Kaga-Bandoro. Ces violences ont touché les 
humanitaires qui ont été, pendant plusieurs jours forcés à se réfugier dans leurs bases. 
Elles ont également affecté directement le personnel de la MINUSCA avec un employé 
national dont le corps sans vie a été retrouvé en brousse le 7 mars.   
 
Des missions d’évaluation organisées sur place mais aussi à Bamingui et Kaga-
Bandoro 
 
En dépit de la précarité de la situation sécuritaire, la communauté humanitaire a su se 
mobiliser rapidement pour évaluer les besoins des populations déplacées et mettre en 
place une première réponse d’urgence multisectorielle. Dans la ville de Ndélé, où plus de 
11 970 personnes se sont réfugiées sur les sites épargnés par les combats, dont 8 580 
personnes sur le site de la MINUSCA, une mission d’évaluation rapide a été organisée dès 
le 10 mars dernier. Des cliniques mobiles ont été déployées le jour même sur les points de 
regroupements des déplacés. Dans un premier temps, les déplacés refugiés autour de la 
base de la MINUSCA ont été approvisionnés en eau potable par la mission onusienne 
avant que le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ne prenne le relais. Plus de 
230 TM de vivres sont déjà mobilisées par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et 2 
500 kits abris et NFI ont été mobilisés par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) 
et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). L’OIM et Première Urgence 
Internationale ont également effectué un recensement des personnes déplacées internes 
à Ndélé.  En outre, 1 250 kits NFI supplémentaires sont en cours de mobilisation par le 
Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC). Le 17 mars, l'OMS a par ailleurs fait un don 
de médicaments au district sanitaire de Ndélé pour la prise en charge des cas de 
traumatismes et des blessés. Ces médicaments permettront la prise en charge d’environ 
1 000 patients.   
 
Le 18 mars, une mission d’évaluation menée par 
OCHA à Bamingui avec l’UNICEF/ Mécanisme 
de Réponse Rapide (RRM), Solidarités 
International et le Cluster Abris/NFI/CCCM a 
porté assistance à plus de 1 000 déplacés 
réfugiés dans des familles d’accueil et sur un lieu 
de regroupement proche du site de la MINUSCA. 
Une première assistance alimentaire a été 
apportée, et des kits d’hygiène ont été distribués. 
D’autres besoins identifiés lors de l’évaluation 
feront l’objet de nouveaux plans de réponse.  
 
Enfin, à Kaga-bandoro, plus de 89 ménages 
venus de Ndélé se sont installés dans des 
familles d’accueil et des maisons abandonnées 
du quartier de Balekera. Le HCR et Intersos, qui 
se sont rendu sur place, ont identifié d’importants 
besoins en santé, mais aussi en eau, hygiène et 
assainissement, en protection, sécurité 
alimentaire ainsi qu’en éducation. 
 
Si ces évaluations ont servi à répondre le plus promptement possible au choc des 
affrontements, elles permettront également, avec le soutien des humanitaires, de renforcer 
progressivement la résilience des communautés affectées par cette crise.  
 
 

 
 

@OCHA/Petula Malo, Préfecture de la Bamingui-
Bangoran, à Bamingui, une mère et son enfant 
accueuillent la mission d’évaluation humanitaire 
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Une nouvelle mission de suivi cherche à parfaire 
la réponse humanitaire à Batangafo 
 
Un contexte sécuritaire fragile 

Située dans la préfecture de 
l’Ouham, à une centaine de 
km à l’ouest de Kaga-
Bandoro, la ville de Batangafo 
est le théâtre d’affrontements 
violents entre groupes armés 
depuis octobre 2018. Dans la 
ville comme sur les axes, la 
protection des civils et des 
humanitaires est sans cesse 
menacée par des braquages, 
des agressions et des 
restrictions de mouvement. 
De plus, chaque année, la 
transhumance bouleverse 
l’ensemble de la sous-
préfecture en raison des 

affrontements 
intercommunautaires qu’elle 
génère entre agriculteurs et 
transhumants armés.  

 
Les braquages violents s’étant multipliés courant 2019, trois ONG internationales furent 
contraintes de suspendre leurs activités. Cet arrêt a considérablement pesé sur la 
fourniture de l’assistance d’urgence, en particulier pour les 33 000 personnes déplacées 
internes vivant sur les sites de Batangafo ville. Dans ce contexte, une mission de l’Inter 
Cluster Coordination Group (ICCG) a été organisée les 10 et 11 décembre 2019 pour 
mieux comprendre l’environnement opérationnel et identifier les principales lacunes de la 
réponse. Trois mois plus tard, l’ICCG est retourné à Batangafo les 6 et 7 mars afin de faire 
le suivi des lacunes identifiées et d’analyser l’évolution de la situation sécuritaire comme 
de l’accès humanitaire. 
 
Une réponse humanitaire qui a su atténuer les souffrances mais qui reste confrontée 
à des défis majeurs.  
 
La mission a constaté que les interventions humanitaires s’étaient accélérées, y compris 
grâce au déploiement des Unités de Polices Constituées de la MINUSCA (FPU) et de leurs 
patrouilles pédestres de proximité, contribuant à la diminution de l’insécurité en ville.  
Les distributions alimentaires du Programme Alimentaire Mondial, en partenariat avec 
World Vision, ont ainsi soulagé la souffrance immédiate des PDI sur les sites. Dans le 
même temps, la protection et le taux de scolarisation des filles et des garçons de Batangafo 
et sa périphérie se sont améliorés grâce à la construction de cinq Espaces Amis d’Enfants 
et aux activités d’IDEAL en faveur de la scolarisation de 8 400 enfants.  
Les humanitaires sont également parvenus à assister en abris d’urgence l’ensemble des 
ménages qui ont été affectés par les incendies accidentels sur les sites, malheureusement 
récurrents en saison sèche. Faute de sensibilisation suffisante et de disponibilité de foyers 
améliorés, ces derniers font des ravages à cause de la promiscuité qui règne sur les sites 
de déplacés. 
Malgré cette mobilisation des acteurs, la mission a constaté trois problématiques 
humanitaires majeures persistantes. La situation sanitaire sur les sites de Batangafo reste 
déplorable et ne répond à aucun standard à cause de l’accès insuffisant aux infrastructures 
d’eau, hygiène et assainissement ainsi que l’amoncellement des tas d’ordures. Par ailleurs, 
beaucoup de ménages n’ont pas les bâches pour les protéger de la prochaine saison des 
pluies. L’offre de services sanitaires reste insuffisante pour les populations malgré le travail 
considérable effectué par MSF-Espagne à l’hôpital de Batangafo et sur les axes. Un appui 

@OCHA/Eve Le Dem, Préfecture de l’Ouham, à Batangafo, l’équipe de la mission 
de suivi de la réponse humanitaire s’entretient avec femmes retournées du quartier 
Lakouanga 

 



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 

 

des activités des formations sanitaires non fonctionnelles et un renforcement des capacités 
de celles non appuyées par MSF-Espagne doivent être mis en place. Les populations 
rencontrées ne connaissant pas, ou mal, les modalités de ciblage de l’assistance 
humanitaire et les principes qui la guide, les acteurs opérationnels de Batangafo doivent 
améliorer leur communication vers et avec les personnes affectées. Enfin, l’assistance en 
dehors du site (centre-ville et axes) et en faveur des ménages retournés spontanés doit 
être accrue. 
 

L’ONG VERCA cherche à garantir l’accès des 
populations retournées à l’eau potable  
 

Dans certaines zones rurales touchées par le 
conflit en République centrafricaine, de 
nombreuses pompes à eau ont été 
abandonnées, faute de personnel qualifié, de 
disponibilité des pièces de rechange pour la 
maintenance et du fait d’une insécurité 
prolongée. Cette situation met gravement en 
péril les capacités de résilience des personnes 
retournées, dont la survie dépend de leur 
accès à l’eau potable.  C’est pourquoi, à Kaga 
Bandoro, l’ONG Vision enfant en République 
centrafricaine (VERCA) assiste la population 
retournée de Mbrès en construisant des 
forages. L’ONG VERCA procède également à 
la réparation des pompes sur appui des 
partenaires. 

 
Du 29 juillet au 5 août 2019, l’ONG VERCA s’est rendue à Mbrès pour faire une évaluation 
de la situation humanitaire. Constatant le manque de points d’eau, l’ONG s’est lancée dans 
la construction de deux forages en faveur des 4 251 personnes affectées. La construction 
de ces puits a été suivie d’une campagne de sensibilisation sur l’hygiène et l’accès à l’eau 
potable. L’ONG VERCA poursuit parallèlement ses activités en eau hygiène et 
assainissement (EHA) dans d’autres régions de la Nana Gribizi. En janvier 2020 elle a 
réalisé plusieurs activités de sensibilisation de la population dans les villages Botto, 
ouandago, Ngrévaï et Ndometé, situés à une dizaine de km au nord de Kaga Bandoro. 
Plus de 18 000 personnes ont été ciblées par ces campagnes axées sur l’hygiène et 
l’utilisation des points d’eau, ceci afin de prévenir les maladies à potentiel épidémique.    
 
VERCA fait également la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans les 
écoles du secteur scolaire de Kaga Bandoro. De novembre à décembre 2019, 6 342 
élèves, 13 directeurs des établissements scolaires et 39 membres de l’Association des 
parents d’élèves ont été sensibilisés sur le sujet, ceci afin de resserrer les liens entre les 
communautés. Une condition indispensable à la consolidation de la paix et au retour à la 
stabilité du pays.  
  
L’ONG VERCA est une organisation non gouvernementale créée en 2014. Elle intervient 
dans le domaine de la protection de l’enfance, de la santé, de l’eau, hygiène et 
assainissement, ainsi que dans l’éducation. Son siège social se trouve dans le VIIIème 
arrondissement de Bangui.  
 
Vous pouvez contacter ONG VERCA à l’adresse suivante : +236 72 62 26 33 / 75 89 44 
92. Email : direxverca@gmail.com 
 

 
 

@ONG VERCA, Mbrès Préfecture de la Nana Gribizi, 
distribution des outils aratoires aux personnes vulnérables, 

pour la relance des activités agricoles.  
 
 

 

mailto:direxverca@gmail.com
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Success Story : Une assistance en intrants 
agricoles pour retrouver des moyens de 
subsistance 
 

En 2018, la ville d’Ippy, située dans la 
préfecture de la Ouaka, a été le théâtre 
d’affrontements armés qui ont forcé la 
population locale à se réfugier sur le site 
de déplacés de l’Eglise Catholique, dont 
elle a été plus tard expulsée par les 
hommes en armes. De retour dans leurs 
quartiers d’origine, ces retournés se sont 
trouvés confrontés à une crise de 
subsistance rendant leur réinstallation 
particulièrement complexe. Grâce à 
l’appui de l’ONG Danish Church Aid 
(DCA) sur financement du Fonds 
Humanitaire, nombreux sont ceux qui, 
malgré de nombreux obstacles, ont 
réussi à relancer leurs activités.   

  
« Avant la guerre, je faisais du petit 

commerce grâce aux champs que je cultivais et à mon petit élevage de cabris et de poulets. 
A cause des affrontements armés, j’ai tout perdu. Je me suis réfugié avec ma famille de 
11 enfants sur le site de déplacés de l’Eglise catholique.  Après notre expulsion du site par 
des hommes armés, j’ai repris les activités maraîchères, mais il me manquait des 
semences. Heureusement, l’ONG Danish Church Aid (DCA) m’en a données. J’ai ainsi pu 
cultiver des graines d’arachides, de maïs et de courges. J’ai également reçu des outils 
aratoires. Cette assistance m’a permis de développer la culture vivrière et d’avoir de 
bonnes récoltes », s’est félicité Pierre Constantin Andjingbopou, un des nombreux 
bénéficiaires du programme.  
 
Même si une partie des récoltes de Pierre a été dévastée par les troupeaux de bœufs, le 
reste lui a permis de nourrir sa famille. « J’ai récolté ce qui en est resté pour la 
consommation familiale. Une partie des récoltes servira de semences pour la prochaine 
culture. Mais l’intervention de DCA m’a beaucoup aidé et je les remercie beaucoup » 
ajoute-t-il d’un ton rempli de gratitude. 
 
Comme Pierre, 3 270 ménages soit 16 350 personnes ont bénéficié de l’appui de l’ONG 
DCA. Cette assistance permet de leur fournir des intrants agricoles et maraîchers, et 
s’accompagne d’une formation technique. Le projet a contribué également à renforcer les 
capacités locales par un appui institutionnel à l’Agence centrafricaine de développement 
agricole (ACDA) et au Réseau des producteurs de semences (REPROSEME) de la ville 
d’Ippy et Séko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@DCA/Emmanuel Bodo, Distribution des intrants agricoles à 
Ippy, Préfecture de la Ouaka 
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CORONAVIRUS: 
Zo koué alingbi ti 
ouara kobéla so, nga 
zo oko oko alingbi ti 
kpé lo 

Tout le monde peut 
l’attraper mais chacun 
peut l’éviter. 

Pour éviter toute 
infection, nettoyez-vous 
régulièrement les mains 
avec un désinfectant à 
base d'alcool ou lavez-
les à l'eau et au savon. 
Ne touchez pas votre 
visage après avoir 
touché des surfaces 
contaminées ou des 
personnes malades. 
Maintenez une distance 
d’au moins 1 mètre 
avec les autres 
personnes. Si vous 
toussez ou éternuez, 
faites-le dans votre 
manche. Enfin, si vous 
souffrez 
d'essoufflement, 
appelez votre médecin 
et consultez 
immédiatement un 
agent de santé ou 
appelez le n°1212. 
 

 
La voix du Pangolin*  

  

En bref  

 

Lancement du Plan mondial d’intervention humanitaire Covid-19 

 

Face à la propagation de la maladie à coronavirus, l’Organisation des Nations Unies a 

lancé, le mercredi 25 mars, un appel à réunir en urgence 2 milliards de dollars pour financer 

une aide humanitaire pour les neuf prochains mois dans les pays les plus à risques, dont 

la Centrafique fait partie. Selon le Secrétaire général des Nations Unies, « le Covid-19 

menace l’humanité tout entière - et c’est pourquoi l’humanité tout entière doit riposter ». Le 

plan d’intervention sera donc mis en œuvre par les agences des Nations Unies, les ONG 

internationales et un consortium d’ONG impliquées sur le terrain. Cette levée de fonds 

permettra dans un premier temps de livrer des tests, du matériel de protection, des points 

d’eau pour se laver les mains, de mettre en place des campagnes d’information et un pont 

aérien pour déplacer les soignants et les ressources nécessaires dans les pays qui en ont 

le plus besoin.  

 

@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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Covid-19 : Le journalisme pour désamorcer les rumeurs 
 
L’ONG Internews a organisé du 24 au 28 mars une formation des professionnels des 
médias sur la couverture de l’épidémie du Covid-19. L’atelier avait pour principal objectif 
de permettre aux journalistes d’avoir toutes les informations disponibles sur le virus afin 
d’éviter la propagation de rumeurs infondées qui pourraient porter préjudice à la lutte contre 
la pandémie. Dans le même esprit, le 28 mars, 12 radios partenaires de l’ONG ont lancé 
la première édition d’une émission de sensibilisation sur le virus, en compagnie d’un expert 
de l’Institut Pasteur de Bangui. Enfin, chaque semaine, une équipe de sept journalistes des 
radios partenaires publient trois articles dans lesquels ils passent au crible les rumeurs 
infondées qui se répandent en RCA en les confrontant aux faits.   

Le saviez-vous ? 
En partenariat avec l’OMS, OCHA a publié une carte de toutes les formations sanitaires 
de la ville de Bangui, afin de mieux préparer la réponse humanitaire à l’impact potentiel de 
la pandémie du COVID-19 dans la capitale de la République centrafricaine. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François Batalingaya, Chef de Bureau, francois.batalingaya@un.org, Tel. (+236) 70 60 10 66 
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  

mailto:francois.batalingaya@un.org
mailto:%20namacirhibuka@un.org
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