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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire effective en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux. 
La coordination sauve des vies 

République Centrafricaine 
Rapport de situation No. 10 ( au 1 avril 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 04 
avril. 

Faits saillants 

 Le Premier Ministre, Nicolas Tiangaye 
forme un nouveau Gouvernement 
d'Union Nationale composé de 34 
membres issus de la Séléka, de la 
société civile et différents groupes 
d'opposition. 
 

 Le Président Djotodia demande une aide 
humanitaire et invite les Centrafricains à 
retourner au travail. 
 

 L’électricité et l’eau ont été rétablies 
dans la plupart des quartiers de Bangui.  

 

 Les besoins sanitaires sont primordiaux. 
Près de 200 patients en attente d’une 
intervention chirurgicale ont urgemment 
besoin d’assistance. 

 

 23 millions de dollars américains reçus à ce jour, soit 18% du montant requis du CAP 2013. 
 

 Toutes les écoles sont fermées, affectant plus de 650 000 élèves dans le pays. 
 

 ACF appui trois centres de nutrition thérapeutique et neuf unités de nutrition thérapeutique ambulatoire à Bangui. 
 

 Des pillages ont été rapportés à Bouar, Berberati à l'ouest de Bangui et Rafai au sud-est tandis que la Séléka 
étend sa présence à travers le pays. 
 

Aperçu de la situation 
La situation sécuritaire dans le pays demeure précaire et instable. Le 30 mars, une marche pacifique de soutien au 
Gouvernement actuel, avec environ 5 000 participants a eu lieu à Bangui. Le président Michel Djotodia les a 
remerciés pour leur soutien et a demandé à la population de reprendre le travail. Il a également appelé les 
Centrafricains qui se sont réfugiés à rentrer tout en demandant la fin immédiate de tous actes de pillages, indiquant 
que les coupables seront sévèrement punis. Le Président demande une aide humanitaire aux personnes touchées. 
 
Le 31 mars, un nouveau Gouvernement a été annoncé. Le Premier ministre Nicolas Tiangaye a formé un 
Gouvernement d'Union Nationale composé de 34 membres (9 membres de la Coalition Séléka, 8 anciens chefs de 
l'opposition, un proche de l'ancien président François Bozizé, 16 acteurs de la société civile et différents groupes 
politiques). Le Président Djotodia sera également en charge du portefeuille de la Défense. Toutefois, la Constitution et 
le Parlement restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. 
 
L'électricité et l'eau qui avaient été coupées depuis le 23 mars, ont récemment été restaurées dans la plupart des 
quartiers. Les entreprises et les écoles restent fermées. Bien que les marchés dans certains quartiers soient 
fonctionnels, les grandes surfaces commerciales et restaurants ne sont pas ouverts. La frontière avec les pays voisins 
reste également fermée, cela a une incidence directe sur le flux commercial entre les pays. Quelques incidents isolés 
de pillage sont toujours en cours notamment au niveau des bureaux et entrepôts humanitaires. Des coups de feu 
sporadiques sont toujours entendus dans toute la ville et le couvre-feu de 19h00-6h00 est toujours de rigueur. La 
situation sanitaire est devenue critique avec un minimum de personnel offrant des soins d'urgence aux patients avec 
l'appui des ONG médicales (MSF, PU-AMI, IMC) et l'UNICEF. Une fourniture médicale supplémentaire en carburant 
pour les générateurs, des médicaments et des kits chirurgicaux est pressante. Les médicaments et produits d'hygiène 
de base ne peuvent être achetés localement en raison de l’indisponibilité. 
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Trois centres de nutrition thérapeutiques ambulatoires et 12 unités nutritionnelles thérapeutiques sont encore 
opérationnels avec l'appui d'ACF et l'UNICEF. 
 

Réponse humanitaire 
Outre le Centre pédiatrique géré par l'ONG internationale Emergency, seuls deux hôpitaux publics sont actuellement 
ouverts à Bangui, à savoir l’Hôpital Communautaire et le Complexe Pédiatrique. Des services publics manquent de 
fournitures médicales essentielles, dont des médicaments, du matériel d'anesthésie et de traumatologie, ce qui rend 
impossible toute intervention chirurgicale. Selon Emergency, 200 personnes hospitalisées sont en attente d’une 
intervention chirurgicale dans les hôpitaux. Les autorités sanitaires ont demandé à l'ONG d'intensifier leur présence 
dans le pays en mettant en œuvre un programme intégré pédiatrique. Emergency a toutefois besoin de plus de 
financements pour couvrir les activités de santé. En raison de la situation sanitaire désastreuse, le Gouvernement 
centrafricain a demandé au Ministre de la Santé de convoquer une réunion de coordination sanitaire d’urgence. La 
première rencontre a eu lieu le 30 mars, réunion au cours de laquelle les membres du cluster ont commencé à 
recenser les besoins immédiats. 
 
L'UNICEF continue d’apporter un appui en fournitures médicales aux hôpitaux. À ce jour, l’agence onusienne a fourni 
près de 5 tonnes de fournitures à 3 hôpitaux et un supplément de 2 tonnes est destiné à la distribution. L’agence a 
commandé des kits médicaux d'urgence et de chirurgie requis par les membres du cluster santé. Compte tenu des 
pillages continus, les partenaires de santé (IMC / ACF / PU-AMI et MSF-H) ont sécurisé certains stocks de matériels 
et de médicaments dans l’entrepôt de l'OMS. Ils ont également commencé à distribuer des kits à 3 centres de santé: 1 
unité de base, 1 unité supplémentaire, 2 kits de paludisme et 1 boîte de gants a été remise au complexe pédiatrique; 
1 unité de base, 1 unité supplémentaire, 2 kits de paludisme et 1 kit de diarrhée remis à l'Hôpital de l’amitié. MSF 
Espagne a reçu quelques fournitures. L'UNICEF apporte également un appui en fourniture médicale 
 
Le Service Humanitaire Aérien des Nations Unies (UNHAS) reprendra ses vols le 2 avril selon la requête des 
partenaires humanitaires pour les vols à l’intérieur du pays et services de fret, entre Bangui et Yaoundé (Cameroun). 
OCHA continue d’appuyer les efforts de coordination à Bangui et Yaoundé et sert de bureau d'appui pour de 
nombreux personnels des Nations Unies et ONG internationaux évacués de la RCA. Les groupes sectoriels (clusters) 
sont en train de revoir leurs capacités dans le pays et débuteront des évaluations dans les prochaines semaines. 
 

Financement 
18% de contribution reçue a été enregistrée à ce jour dans FTS pour le Processus d’Appel Consolidé (CAP) 2013. 23 
millions de dollars américains ont été alloués au PAM, le HCR, l'UNICEF, ACTED, ACF, UNHAS et OCHA (Veuillez 
noter que 12 millions est le reliquat du financement reçu en 2012).. 
Le CAP 2013 requiert 129 millions de dollars américains pour assister 646 000 personnes et ne prend pas en compte 

les besoins des milliers de 
personnes touchées par la crise 
actuelle. 
 
Les humanitaires estiment un 
montant supplémentaire de 42 
millions de dollars américains à 
cause des derniers événements 
survenus à Bangui. Ce montant 
est susceptible d’augmenter 
compte tenu des pertes 
opérationnelles des ONG et des 
Nations Unies. 
 
 
 
 
 
Tous les partenaires humanitaires – y compris 
les bailleurs de fonds et les agences 
bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS 
de toute contribution en argent et en nature en 

envoyant un courriel à: fts@un.org 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Amy Martin, Cheffe de Bureau, martin23@un.org, Cell +236 7055 4141 

Laura Fultang, Chargée de l’Information, fultangl@un.org,Cell: +237 7009 5210 

Gisèle Willybiro-Maidou, Assistante à l’Information, willybiro@un.org, Cell: +236 7018 8061  

For more information, please visitwww.unocha.org, www.reliefweb.int 
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