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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 
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République Centrafricaine  
Rapport de situation No. 11 (au 12 avril 2013) 

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

Faits saillants 
• Le Président autoproclamé, Michel 

Djotodia, met en place un conseil national 
de transition constitué de 97 membres 
après la réunion de la CEEAC de 
N'Djamena le 3 avril. 
 

• L’insécurité sévère continue de limiter les 
opérations humanitaires 

 
• Les besoins en termes de santé restent 

critiques. Des médicaments et de 
l’équipement médical sont distribués dans 
plusieurs structures sanitaires à Bangui. 

 
• Un financement additionnel est requis pour 

augmenter la réponse à Bangui et dans le 
reste du pays.  

 
 

Aperçu de la situation 
 
Après le sommet de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) qui s'est tenu à 
N'Djamena le 3 avril, le président autoproclamé, Michel Djotodia a décrété qu’un conseil de transition constitué de 
97 membres élira un nouveau président par intérim qui ne gouvernera pas plus de 18 mois.  
 
La situation sécuritaire reste volatile aussi bien à Bangui que dans le reste du pays. Des actes de pillages et des 
vols continuent à travers le pays, dont des attaques sur des bureaux, entrepôts et véhicules des agences des 
Nations Unies et organisations humanitaires. Des coups de feu sporadiques sont toujours entendus à Bangui et un 
couvre-feu de 21h00-5h00 est de rigueur. Des patrouilles de la Séléka, de l'armée française et de la MICOPAX 
sillonnent dans la ville. Bien que les camions commerciaux circulent à nouveau à l'intérieur du pays, le coût du 
transport a doublé. 
 
L'insécurité a considérablement restreint l'accès humanitaire, conduisant la plupart des agences de l'ONU à 
restreindre ou suspendre temporairement leurs activités à l’extérieur de Bangui. Cependant, les principales 
agences humanitaires disposent d’un personnel essentiel à Bangui et la plupart des ONG internationales sont en 
train de rentrer à Bangui après avoir été évacuées le 25 mars avec l'appui des Nations Unies. 
 
Les 4,5 millions d’habitants de la RCA sont touchés par cette crise, mais les données sur le nombre de personnes 
déplacées internes restent limitées. Au 2 avril, l’UNHCR a identifié le nombre suivant des réfugiés centrafricains 
dans les pays voisins: 26 751 en République Démocratique du Congo, 5 624 au Tchad, 1 024 au Cameroun et 884 
en République du Congo. 
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Réponse humanitaire 
 
 

 Santé 
 
Les hôpitaux manquent de matériel médical critique y compris les médicaments ainsi que l’équipement 
d’anesthésie et de traumatisme ; la réponse est en cours à Bangui avec la livraison de médicaments et 
d’équipement essentiel d’obstétrique et de chirurgie. Cette réponse va adresser les besoins essentiels pour une 
période initiale de deux mois dans la capitale, mais une intervention renforcée est requise dans le reste du pays 
pour les communautés dans de nombreuses zones qui ont perdu leur accès aux soins médicaux à cause de 
l’insécurité.  
 
La réponse à Bangui inclut les interventions suivantes:  
 

• Les ONG internationales IMC et PU-AMI distribuent des kits médicaux, des médicaments, des articles non 
alimentaires ainsi que des produits de purification d'eau, fournis par l'OMS, l’UNFPA et l'UNICEF.  

• L’UNFPA a distribué des kits de santé de reproduction à quatre hôpitaux de Bangui le 5 avril. Des kits 
supplémentaires seront distribués à 10 autres établissements de santé à Bangui et ses environs. 

• Le PAM fournit des rations alimentaires aux agents de santé et patients à travers ses partenaires ONG. 
 
 
L'UNICEF a également mis à disposition 19 000 moustiquaires imprégnées d'insecticide (MILD) qui seront 
distribuées par des partenaires d'exécution, le paludisme constituant la première cause de morbidité et de mortalité 
infantiles dans le pays. 
 
Les ONG internationales et les communautés locales ont fait part de leurs alertes sur 19 cas de viols sur mineurs 
enregistrés à Berberati et 3 cas à Bangui.  
 
 

 Securité alimentaire 
 
Les prix des paniers alimentaires ont fortement augmenté depuis le début de la crise, avec une augmentation des 
prix des produits alimentaires globaux de 40% dans certaines zones par rapport à la même période l'année 
dernière. 
 
En avril 2013, le PAM prévoit de distribuer 600 tonnes de nourriture à Bangui. Le PAM travaille avec Coopi et 
MSF-Espagne pour assurer la distribution de nourriture aux quatre hôpitaux. Le PAM vise également à soutenir les 
2 500 bénéficiaires pendant un mois, en collaboration avec Action Contre la Faim. De plus, le PAM organise 
actuellement une distribution de 80 tonnes avec le HCR et COOPI pour assister 5 990 réfugiés à Batalimo, dans le 
sud-ouest du pays.   
 
Avant la prise de Bangui par la Séléka, la récente évaluation rapide de sécurité alimentaire du 4-12 février menée 
par le PAM avait révélé:  
 

- Des dommages importants sur les stocks agricoles, semences et bétail dans les zones contrôlées par la 
Séléka, et  une insécurité alimentaire sévère pour les 8 000 personnes ciblées lors de l’évaluation. 
L'augmentation des prix des denrées alimentaires et la baisse des revenus a considérablement réduit le 
pouvoir d'achat dans les zones touchées.  

- Compte tenu de l'insécurité qui limite l'accès des ménages à leurs champs, et les effets de pillages sur leur 
capacité de production, les perspectives pour la production agricole 2013 est incertaine. Les pénuries 
alimentaires seront plus prononcées en mai à septembre. Le nord de la Nana Grebizi et de l'Ouham en 
particulier, font face à une situation alimentaire fragile. 

 
Le PAM prévoit une évaluation rapide alimentaire avec ACF, COOPI et Caritas la semaine prochaine. Une 
évaluation plus approfondie avec la participation du PAM aura lieu dès que la situation le permettra.  
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Logistique 
 
Le PAM prévoit de distribuer 3 272 tonnes de divers produits tels que des céréales, des légumineuses, huiles 
végétale, sel et produits de nutrition spécialisés.  
 
Depuis le début de la crise, le service de vols humanitaires UNHAS assure des vols réguliers connectant Yaoundé 
(Cameroun) et Bangui afin d’aider les agences UN et les ONG à déplacer leur personnel et leur équipement. 
 
Pendant le mois de février 2013, UNHAS a complété 168 vols, transportant 339 passagers et 25 MT de cargo. Les 
27 destinations à travers la RCA ont été desservies, y compris des lieux dans les zones contrôlées par les rebelles. 
L’accès à de nombreuses zones est actuellement limité à cause de l’insécurité, mais le service reprendra quand la 
situation le permettra.  
 
 

 Eau, hygiène et assainissement 
 
L’UNICEF et d’autres partenaires humanitaires ont soutenu la société nationale des eaux (SODECA) en facilitant le 
2 avril, l'entrée à Bangui de 15 tonnes de matériel d'urgence de traitement  et de purification d’eau, afin de fournir 
de l’eau potable aux 800,000 habitants de la ville pendant 50 jours.  
 
Les résultats préliminaires de la plus récente évaluation MRR indiquent que la provision d’eau potable à Bangui a 
pratiquement été restaurée à ses niveaux pré-crise.  
 
Néanmoins, la sanitation publique est une préoccupation urgente au vu de l’effondrement de la collection d’ordures 
à Bangui. Les poubelles n'ont pas été recueillies au cours des deux dernières semaines, ce qui pose un risque 
important pour la santé publique des habitants. L'UNICEF travaille avec ACTED et les autorités locales pour 
explorer des solutions immédiates à ce problème grandissant. 
 
Le pillage des entrepôts des fournitures et du matériel EHA de l'UNICEF et ceux de l'agence nationale EHA 
(ANEA), constituent une énorme marge de recul dans le processus d'intervention d'urgence. 
 
 

Evaluations projetées 
 
Les partenaires humanitaires se préparent à effectuer des évaluations dans le reste du pays dès que la situation 
sécuritaire le permettra, afin d'identifier les besoins urgents des populations vulnérables. 
 
L'UNICEF a signé deux accords de projet de coopération (APC) avec les ONG internationales, ACF et ACTED 
pour répondre au système Mécanisme Rapide de Réponse (MRR) dans les régions suivantes: Sangha Mbaéré, 
Nana Mambéré, Mambéré Kadéi, Kémo, Lobaye, Ouham-Pendé, Ouham, Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou, 
Ombella Mpoko et Bangui. Le MRR est principalement financé par ECHO et a trois objectifs principaux: 1) Assurer 
les évaluations multisectorielles dans les zones en crise, 2) Fournir une réponse multisectorielle et 3) Intégrer les 
questions transversales telles que la protection et le genre dans la phase de planification et assurer l’évaluation de 
l'impact des interventions RRM. 
 
 

Financement 
 
Au 12 avril, 22% de la contribution reçue a été enregistrée dans FTS à ce jour pour le Processus d’Appel 
Consolidé (CAP) 2013. Au total, 28 millions de dollars américains ont été alloués au PAM, UNHCR, UNICEF, 
ACTED, ACF, UNHAS, Solidarités et OCHA (dont 12 millions représente un reliquat de 2012) 
 
Le Fonds Central d'Intervention d'Urgence est en train d'envisager la possibilité d’allouer 7 millions de dollars pour 
appuyer la réponse en RCA. Le Fonds Humanitaire Commun de la RCA, qui est sous la houlette du 
Coordonnateur humanitaire, est également activé afin de fournir un financement pour répondre aux besoins 
critiques. Des fonds d'urgence sont essentiels pour venir à bout des besoins des personnes affectées. 
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Le CAP 2013 requiert 129 
millions de dollars américains 
pour aider 646 000 personnes 
à travers la RCA, mais ne 
prends pas encore en compte 
les besoins de milliers de 
personnes touchées par la 
crise actuelle. En mars, les 
humanitaires ont estimé qu’un 
montant supplémentaire de 
42 millions de dollars 
américains était requis pour 
adresser les nouveaux 
besoins liés à la crise. Ce 
montant est susceptible 
d’augmenter compte tenu de 
l'augmentation des besoins 
sur le terrain et la perte de 
capacité opérationnelle des 
ONG et de l'ONU. 
 
 
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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For further information, please contact:  
Amy Martin , Head of Office, martin23@un.org, Cell +236 7055 4141 
Laura Fultang,  Information Officer, fultangl@un.org, Cell: +237 7009 5210 
Gisèle Willybiro-Maidou , Information Assistant, willybiro@un.org, Cell: +236 7018 8061  
For more information, please visitwww.unocha.org, www.reliefweb.int 


