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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA): 
Rapport de situation No.19 (au 2 avril 2014) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 26 mars au 2 avril 2014.Le 

prochain rapport sera disponible aux alentours du 9 avril 2014. 

Faits saillants  

 Suspension temporaire de la fourniture d’eau 
potable aux 2 600 déplacés enclavés dans le 
quartier PK12 de Bangui en raison de la violence.  

 Le regain de violence au cours des deux 
dernières semaines dans les quartiers proches de 
l'aéroport de Bangui, a conduit à l'augmentation 
spectaculaire des retours de personnes 
déplacées internes (PDI) vers les sites de 
déplacement, tout comme le repeuplement de 
certains sites vides. 

 Le 28 mars, le Coordonnateur humanitaire a 
lancé une allocation spéciale du Fonds 
humanitaire commun (CHF) de 10 millions de 
dollars pour renforcer la réponse humanitaire en 
dehors de Bangui. Les secteurs prioritaires sont 
ceux de la santé, nutrition, WASH, protection, 
abri/articles non -alimentaires, CCCM et le volet 
agricole de la sécurité alimentaire. 

 

 

625 000 
PDI en RCA  

200 000 
PDI dans 42 sites à Bangui  

551 millions de 

dollars 
Plan de réponse stratégique  
(SRP) 2014 révisé  

1,9 million 
personnes vulnérables ciblées 
par le SRP pour l'aide 
humanitaire  
 

22% 
Financement disponible (environ  
119 millions de dollars) pour  le 
SRP révisé 
 

4, 6 millions 
Population de la RCA  

2,5 millions 
Personnes qui ont besoin d’une 
assistance 

Sources: OCHA, CMP, Cluster Protection et FTS 

Aperçu de la situation 
Le 31 mars, le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exprimé sa préoccupation quant à la 
dernière flambée de violence en RCA. Après une accalmie relative, les attaques à Bangui et dans le pays se sont 
multipliées depuis le 21 mars, provoquant davantage de morts et de blessés. Le Secrétaire général a condamné 
vivement tous les actes de violence contre les civils et contre les forces internationales travaillant en RCA pour 
rétablir la paix et l'ordre. Il a souligné l'importance fondamentale de la protection des civils en toutes circonstances. 

Selon les estimations du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR), au moins 60 personnes ont trouvé 
la mort à Bangui au cours des 10 derniers jours. Suite à l’augmentation de l’insécurité, Unicef  et la Société 
nationale de distribution d’eau et  d’assainissement (SODECA) ont suspendu, dimanche, leurs activités de 
fourniture d’urgence d’eau potable par camion-citerne à 2 600 personnes déplacées assiégées du quartier PK 12 
de Bangui. Cet approvisionnement en eau par camions reprendra le 3 avril. Les groupes armés continuent 
d’attaquer les organisations humanitaires nationales et internationales. Deux nouveaux incidents ont été signalés 
le 31 mars et le 1er avril. 
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Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) signale que les réfugiés en provenance de 
République centrafricaine continuent d'affluer vers les pays voisins. Au cours des trois derniers mois, plus de 82 
000 personnes se sont réfugiées au Cameroun, en République Démocratique du Congo, en République du Congo 
et au Tchad. En raison du regain de violence intercommunautaire, le HCR est préoccupé par les menaces qui 
pèsent sur la vie de 20 000 membres de la communauté minoritaire du pays, notamment ceux du quartier PK12 de 
Bangui,  de Boda (Lobaye), Bossangoa(Ouham), de Carnot et de Berberati (Mambéré-Kadéï). 
 
L´enquête d’intentions d’OIM du mois de mars révèle que seuls 58 pour cent des personnes déplacées ont 
l’intention de retourner dans leur foyer au cours des quatre prochaines semaines, contre 74 pour cent en février. 
Au rang des raisons évoquées par ces personnes pour ne pas rentrer chez elles figurent: biens volés (72 pour 
cent), le sentiment d'insécurité dans leur quartier (64 pour cent) et le manque de forces de sécurité dans leur 
quartier (59 pour cent). 
 
Le 31 mars, le Conseil européen a lancé l'opération militaire de l'UE en RCA pour fournir un soutien temporaire 
à la sécurisation de Bangui, avant de passer le relais aux forces onusiennes de maintien de la paix ou à des 
partenaires africains.  Ces forces espèrent contribuer aux efforts internationaux pour protéger les personnes les 
plus à risque, et créer les conditions nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire. La force comprendra jusqu'à 
1 000 soldats. 
 

Financement 
 
La communauté humanitaire en RCA a besoin de plus de 551 millions de dollars pour fournir une aide à 1,9 million 
de personnes en 2014 dans le cadre du Plan de réponse stratégique révisé. Seuls 22 pour cent des besoins 
financiers ont été versés ou engagés.  

Le 28 mars, le Coordonnateur humanitaire (CH) a lancé une allocation spéciale de 10 millions de dollars du Fonds 
humanitaire commun (CHF), avec pour objectif principal le renforcement de la réponse humanitaire en dehors de 
Bangui. Les secteurs prioritaires sont la santé, la nutrition, WASH, la protection, les abris / articles non - 
alimentaires, CCCM et le volet agricole de la sécurité alimentaire. 

A travers la fenêtre de réserve du CHF, le CH a également lancé un deuxième appel à soumission de projets 
d’urgence en WASH et éducation pour les personnes vulnérables de Boda (Lobaye) . Un total de 267 500 dollars a 

été alloué à Boda. Les projets présentés sont à l'étude. 

 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs et les organismes bénéficiaires, sont encouragés à informer Service de suivi financier d'OCHA ( FTS - 
http://fts.unocha.org ) de la trésorerie et des contributions en nature par e -mailing : fts@un.org 
 

Réponse humanitaire 

 Sécurité alimentaire 
 

Besoins:  

 Une expansion de l’assistance alimentaire et nutritionnelle est nécessaire 
particulièrement avant la saison des pluies. 

 Le pré positionnement de réserves alimentaires est nécessaire avant la saison des 
pluies de mi-avril à novembre.  

Réponse: 

 Le 29 mars, le PAM a distribué 1 401 tonnes de nourriture  à 166 527 bénéficiaires à 

Bangui et Bambari. 

 Les activités prioritaires du mois d’avril portent sur la protection des semences, la 

distribution générale de vivres et de produits nutritionnels. Le PAM prévoit de 

distribuer environ 6 000 tonnes de nourriture. 

 Le cluster a finalisé le plan de distribution pour la campagne agricole. Ce plan prévoit 

la distribution de 1 800 tonnes de semences et d'outils à la mi- avril et une aide alimentaire aux personnes les 

plus vulnérables afin d’empêcher la consommation des semences. 

 

 

180 millions 

de dollars 
nécessaires pour  fournir de 
la nourriture aux 1,25 
millions de personnes 
vulnérables ciblées en 2014 

 
 44,3 millions de dollars 

(25%  du des besoins 
couverts)  

 135,6 millions de 
dollars (besoins 
restants) 

mailto:fts@un.org
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Besoins non couverts et contraintes: 

 L'opération d'urgence du PAM est financée à 49 pour cent. 54,8 millions de dollars sont nécessaires de toute 

urgence pour garantir la poursuite des opérations jusqu'à la fin août.  

 Des fonds sont nécessaires de toute urgence pour permettre le pré positionnement des stocks pour répondre 

rapidement aux besoins de personnes vulnérables pendant la saison des pluies et la période de soudure. 

 Le PAM a besoin d'un million de dollars pour renforcer le soutien au cluster sécurité alimentaire pendant six 

mois, en collaboration avec la FAO.  

 La FAO a reçu 25 millions de dollars sur les 45 millions demandés dans le SRP. Les 44 pour cent restant des 

fonds requis sont nécessaires pour aider les agriculteurs à restaurer leurs moyens de subsistance. D´autres 

activités essentielles portent sur le soutien à la production de légumes nutritifs à cycle court et la promotion 

d’activités génératrices de revenus pour les femmes, ce qui permettra de renforcer la sécurité alimentaire entre 

la période de semence et de récolte. 

 

Protection  

 
Besoins: 

 Une meilleure gestion de l'information sur la violence basée sur le genre (VBG). 

 Manque de services pour répondre aux besoins spécifiques de protection, dont celui 

du site de déplacés de Mpoko où les incidents de protection sont en augmentation. 

Réponse: 

 Des acteurs sont formés à l'utilisation du système de gestion de 

l'information(VBGIMS). Les points focaux des ONG nationales et internationales, les 

agences onusiennes et les ministres du gouvernement y ont participé. Ils ont 

convenu d'un protocole de partage de l'information qui servira de base à l'échange 

d'informations parmi les utilisateurs VBGIMS. 

 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 L’amélioration de la réponse multisectorielle face aux VBG à Bangui et dans les provinces demeure un défi. 

 Aucune solution à court terme n’a été trouvée pour prévenir les problèmes de protection sur les sites de 

déplacement. 

 Le manque de financement, la présence d'éléments armés sur les sites et l'incapacité de gérer efficacement 

les sites entravent les interventions de protection. 

 La saison des pluies augmentera les besoins de protection à court terme. 

  

 Abri d’urgence et NFI    

 
Besoins: 

 Absence de classification par catégorie des personnes déplacées (PDI hors site, PDI 

dans les familles d’accueil et rapatriés). 

 Construction d'un camp à Moyen Sido pour accueillir la majorité des déplacés 

musulmans et assistance en NFI. 

 Améliorer les conditions de vie des personnes déplacées dans un centre de transit à 

Carnot et fournir l’assistance en NFI. 

 Une évaluation rapide à Bangui pour identifier les maisons détruites dans deux 

districts a révélé que 950 maisons ont été endommagées dans le 5ème 

arrondissement, dont 85 pour cent appartiendraient à des groupes minoritaires ; 171 

maisons ont été endommagées dans le 8ème arrondissement, dont 46 pour cent  

appartiendraient à des groupes minoritaires. 

Réponse: 

 Un total de 2 062 familles à Bossangoa a reçu une assistance en NFI  

 

74 millions de 

dollars 
nécessaires pour aider 
2 millions de  personnes 
vulnérables dans le besoin 
en 2014 

 5,7 millions de dollars 
(8% de besoin couverts) 

 68,5millions  de dollars 

(besoins restants) 

31,7 millions 

de dollars 
requis pour la fourniture 
d’abris d’urgence et NFI à 
704 000 personnes 
vulnérables ciblées en 2014 
 4 millions de dollars 

(28% des besoins 
couverts) 

  27 millions (besoins 

restants) 
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Besoins non couverts & Contraintes: 

 La situation sécuritaire volatile freine la fourniture de l’aide humanitaire aux personnes déplacées ayant trouvé 

refuge dans plusieurs zones reculées. 

 Certains quartiers de Bangui - en particulier le 3ème arrondissement - sont inaccessibles en raison de la 

violence perpétrée par des groupes criminels. 

 

 Eau, Assainissement, Hygiène   

Besoins: 

 Nécessité d’améliorer l'accès de 900 000 personnes à l'eau, aux services 
d'assainissement de base et à l'hygiène.  

 Les conditions WASH dans la majorité des sites ne répondent toujours pas aux 
normes minimales SPHERE.  

 Nécessité d'amplifier la réponse et la présence d'acteurs WASH dans les zones 
rurales.  

 Nécessité d'intensifier les activités de préparation à la saison des pluies pour 
atténuer les risques de santé publique, notamment  de choléra. 

Réponse: 

 Les partenaires du Cluster WASH améliorent leur prestation de services dans les 
sites de PDI à Bangui. Ils progressent également en vue d’atteindre les normes 
SPHERE au bénéficie de 200 000 PDI.  

 A Bangui, IRC travaille à reconnecter Bimbo au système de distribution d'eau de Bangui. Cela permettra à 
environ 100 000 personnes d'accéder à de l’eau potable. Des activités de curage du fleuve Oubangui par IRC 
sont en cours pour augmenter la capacité de la Société nationale de distribution d'eau et d’assainissement 
(SODECA). 

 Les partenaires du Cluster WASH travaillent avec la SODECA à l’ amélioration des systèmes de distribution 
d'eau à Bangui, Bossangoa, Bouar et Bambari.  

 Identification et préparation d’une zone sur le site de déplacement de Mpoko pour l'installation d'un centre 
potentiel de traitement du choléra dont les soins seraient assurés par MSF. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Le manque de financement pour poursuivre les activités existantes et mettre en œuvre de nouvelles activités 
est problématique, particulièrement à la lumière du retrait de MSF des activités d'eau et d'assainissement à 
Bangui et à Bossangoa.  

 En raison du manque de financement qui se manifestera à la mi- avril, il existe un risque important de voir la 
réponse humanitaire baisser d’intensité.   

 

 Coordination et Gestion des camps 

 Besoin:  

 Un regain de violence au cours des deux dernières semaines dans plusieurs 

quartiers proches de l'aéroport de Bangui a conduit à l'augmentation spectaculaire 

des retours de personnes dans les sites de déplacement, et même le repeuplement 

de certains sites vides. 

 Accélérer l'identification de sites alternatifs pour la relocalisation des personnes 

déplacées du site de l'aéroport Bangui M'poko. 

 Améliorer le soutien, la communication et la redevabilité vis-à-vis des personnes 

déplacées vivant dans les sites. 

 

 

27,5 millions 

de dollars 
requis pour la fourniture des 
services WASH à 900 000 
personnes vulnérables 
ciblées en 2014 
 8 millions de dollars 

(29% des besoins 
couverts) 

  19,4 millions de dollars 

(besoins restants) 

20 millions de 

dollars 
requis pour  assister  501 
980 personnes vulnérables 
en 2014.  
 Aucune contribution 

reçue 
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Réponse: 

 Le cluster a identifié deux sites potentiels de réinstallation en collaboration avec la mairie de Bangui 

et l'Église catholique. Cela permettra le transfert de personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles avant la 

saison pluies à partir du site M'Poko. Cependant, beaucoup plus d'espaces sont encore nécessaires. 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Le nombre élevé de sites à Bangui et en RCA pose un défi pour garantir un niveau adéquat de services aux 

propriétaires et gestionnaires des sites.  

 Le financement limité pose des défis pour les actions de communication et de coordination des sites. 

 

 Assistance multisectorielles aux refugiés 

 Besoin:  

 Organiser de toute urgence le rapatriement volontaire par bateau et avion des 
réfugiés qui sont sous menace imminente et qui souhaitent rentrer chez eux. 

 Trouver des solutions alternatives pour les réfugiés qui sont sous menace imminente 
et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine ou rester en RCA. 

 Fournir des services de base (tels que l'éducation, la santé) aux réfugiés urbains 
vivant à Bangui et à ceux qui vivent dans les camps. 

 Aider les réfugiés à devenir autonomes après la destruction de leurs moyens de 
subsistance ou ceux étant menacés par la crise. 

 Les préparatifs sont en cours pour rapatrier 6 000 Congolais du camp de réfugiés de 
Batalimo (Lobaye). Un centre de transit a été réhabilité et une mission s´y déploiera  
le 3 avril pour procéder au processus d’enregistrement des réfugiés et émettre des documents de voyage. 
 

Réponse: 

 Préparations en cours pour rapatrier 6 000 Congolais du camp de réfugiés de Batalimo. Un centre de transit a 
été réhabilité et une mission se déploiera le 3 avril pour commencer l’enregistrement des réfugiés et l’émission 
de documents de voyage. 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Les risques de sécurité augmentent pour les réfugiés. Ceux ayant la  même nationalité que des contingents 
Misca sont associés à leurs activités et sont menacés en raison de cette affiliation. 
 

  Nutrition 

Besoins:  

  Environ 28 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 75 500 
enfants souffrent de malnutrition aiguë modérée (MAM).  

 Environ 159 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d'aliments plus nutritifs. La 
disponibilité de stocks prévisibles et financés de manière adéquate est nécessaire 
pour éviter une détérioration de l'état nutritionnel pendant la saison pluvieuse.  

Réponse: 

 Depuis le 1er janvier, 5 128 enfants ont été admis pour le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère et 1 940 enfants ont achevé le traitement. Cela représente 
30 pour cent de l'objectif du SRP qui est de fournir une réponse nutritionnelle à 
16,800  enfants souffrant de SAM. 

 Depuis le 1er janvier, 80 045 enfants ont bénéficié d’activités de dépistage de la 
malnutrition. Environ 2 016 cas sévèrement malnutris (2,6 pour cent) et 3 561 
enfants modérément malnutris (4,4 pour cent) ont été détectés et reçoivent des soins à travers les 
programmes thérapeutiques mobiles (OTP). Certains de ces enfants sont également visés pour être admis 

20 millions de 

dollars 
requis pour  assister  toutes 
les 501 980 personnes 
vulnérables en 2014. 

 14 millions de dollars 
(contributions reçues) 
5 millions de dollars 
(besoins non couverts) 

 

22 millions de 

dollars 
requis pour  fournir des 
services de nutrition à 361 
011 personnes vulnérables 
ciblées sur les 628 000 en 
2014. 

 2.1 millions de dollars 
(10% de besoins 
couverts) 

 19,8 millions de dollars 

(besoins restants)  
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dans les structures de santé existantes disposant de programmes thérapeutiques et intégrant les composantes 
du programme complémentaire d'alimentation (PAC).  

 Depuis le 1er janvier, 52 756 enfants ont reçu de la nourriture plus nutritive à travers des distributions 
générales par le PAM à Bangui, Bossangoa, (Ouham) et Bouar (Ouham Pendé). 

 Avec le soutien d’IMC, les activités de gestion communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) ont débuté à 
Batalimo et dans la préfecture de Lobaye. Dans cette préfecture, 30 communautés volontaires ont été 
identifiées et formées pour renforcer la mobilisation. Des centres pour nourrissons et jeunes enfants ont été 
mis sur place dans les camps de Batalimo, Zemio et de Pladama. 

 Avec le soutien de l'UNICEF, les partenaires ont fourni des équipements essentiels aux unités  thérapeutiques 
des hôpitaux de Kaga Bandoro et de Berberati. Cela comprend 60 lits et des intrants supplémentaires pouvant 
couvrir au moins 50 cas de SAM sur une période de trois mois. Les partenaires ont fourni 780 cartons de 
nourriture thérapeutique prête à la consommation à Bossangoa, Kaga Bandoro, Bouar et Bambari. 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 La couverture des centres de santé avec des service de prise en charge communautaire de la malnutrition 
aiguë (PCMA) reste faible dans les régions prioritaires dont  Ombella M'Poko, Nana Gribizi, Vakaga , Ouham , 
Nana- Mambéré, Kemo, Mambere - Kadei, Ouham Pende, la Ouaka et Basse Kotto. 

 La couverture PCMA doit être amplifiée de toute urgence avant la saison pluvieuse pour permettre un accès 
équitable à des activités de dépistage et de traitement pour tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë. 

 Le financement limité des activités de nutrition compromet l'exécution d´activités vitales pour la prévention et le 
traitement de la malnutrition. 

 L'accès à la nourriture dans certains sites de déplacés reste difficile, ce qui aura un impact sur l'état nutritionnel 
des déplacés, en particulier les plus vulnérables (enfants de moins de cinq ans et femmes enceintes et 
allaitantes).  

 Manque d’activités liées à la protection, à la promotion et au soutien à une alimentation adaptée pour le 
nourrisson et le jeune enfant dans les situations d'urgence dans les centres pour personnes déplacées.  

 La  saison des pluies commence en avril et le délai pour réalimenter les stocks d’intrants tend à sa fin.  
 

 Education 

Besoins: 

 Lieux temporaires sûrs d'apprentissage (ETAP) dans les sites de déplacement avec 
des activités éducatives et récréatives adaptées à l’âge des enfants.  

 Services de protection de l'enfance pour 362 000 personnes dans le besoin. Ce 
besoin est plus accru à Boda, où cinq sites de déplacement, dont 4 écoles, 
hébergent environ 20 000 personnes. 

 Matériel de loisirs, d'enseignement et d'apprentissage dans les ETAP 

 Ecoles pour 362 000 enfants. 

 Formation psychosociale de 5 000 enseignants. 

 Activités de cantines scolaires, en particulier dans les provinces qui enregistrent un 
faible taux de retour des élèves. 400 000 enfants ciblés. 

Réponse: 

 A Mbrés, sept écoles ont reçu 25 kits scolaires qui devront répondre aux besoins 
immédiats de 1 000 élèves. Cinq de ces écoles ont également reçu un kit de loisirs. 

 A Bangui, 15 kits scolaires ont été distribués à deux écoles primaires (Saint Jean et Gbangouma) ciblant 1 243 
élèves. 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 L'insécurité limite les mouvements, ce qui entraîne un manque d'informations et de données à l'extérieur de 
Bangui. 

 Un nombre limité de partenaires de l'éducation est disponible en dehors de Bangui. 

 Les mouvements de population rendent difficiles l’organisation d’une éducation structurée et d’activités de 
protection de l'enfance. 

 
 
 
 
 

28,6 millions 

de dollars 
requis pour assister en toute 
urgence 350 000  personnes 
vulnérables ciblées sur les 
400 000 en 2014. 

 0% (de besoins 
couverts) 

 28,6 millions de dollars 
(100% de besoins 
restants) 
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 Moyens d’existence/ Cluster stabilisation communautaire 

 Besoins: 

 Lancer des activités communautaires pour restaurer la cohésion sociale et réduire 
les tensions communautaires dans le pays.  

 Soutenir les initiatives communautaires pour relancer l’économie locale et créer des 
emplois temporaires, principalement pour les jeunes.  

 Mobiliser plus de ressources pour soutenir la société civile et l'administration 
publique, dont la réhabilitation des services liés à la gouvernance de la communauté 
locale et la restauration des liens sociaux, la citoyenneté et le respect des biens 
publics.  

Réponse: 

 Dans le cadre des activités de relance des moyens de subsistance et de la reprise 
économique, DRC a lancé des activités génératrices de revenus et de reproduction de l’élevage ciblant 75 
groupes de femmes à Bocaranga, Paoua et NanaBakassa grâce à un financement de l'UE. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 Le financement est insuffisant pour créer des emplois temporaires pour les jeunes (argent contre travail), 
soutenir la création d’activités génératrices de revenus et soutenir les efforts communautaires visant à réduire 
les tensions. La restauration de la cohésion sociale reste un impératif pour faciliter les opérations dans tout le 
pays.  

 L'insécurité entrave les activités dans certaines zones à l'intérieur et à l'extérieur de Bangui.  

 

Logistiques 

Besoins: 

 Les organisations humanitaires ont besoin d’un circuit routier sécurisé et fiable pour 
accéder aux personnes dans le besoin en vue de maintenir les opérations dans le 
pays.  

 En raison de l'insécurité qui prévaut hors de Bangui, la fourniture de services aériens 
est jugé indispensable pour soutenir les opérations humanitaires. Le personnel 
humanitaire demande un accès sécurisé aux sites de mise en œuvre de projets et 
de pouvoir transporter des articles vitaux tant à l'interne et qu’à l'international.  

 Des équipements de stockage supplémentaires et la capacité de transporter des 
marchandises à Bangui et dans les provinces sont nécessaires. 

Réponse: 

 Du 23 au 30 mars, UNHAS a transporté 575 personnes et 6 838 kg de fournitures.  

 Chaque semaine, UNHAS couvre 27 destinations en RCA et une destination à 
l'extérieur de la RCA (Douala, Cameroun) 

 Un avion DASH 8 a été attribué pour augmenter la capacité des opérations aériennes en RCA. 

 Les horaires des vols UNHAS sont publiés sur le site du Cluster Logistique http://logcluster.org/ops/caf13a. et 
partagés avec le groupe d'utilisateurs UNHAS.  

 Le Cluster a fourni des cartes aux partenaires. Les informations mises à jour sont accessibles sur le site du 
Cluster Logistique. 

 Le Cluster a acheté une capacité de stockage supplémentaire, qui sera disponible dans le pays dans les 
prochaines semaines 

Besoins non couverts & Contraintes: 

 La faiblesse des infrastructures et l'insécurité sur les routes principales restent un défi logistique entravant le 
transport et les opportunités de réhabilitation.  

60 millions de 

dollars 
requis pour assister 2,4 
millions de personnes 
vulnérables ciblées sur les 3 
millions en 2014. 

 1 million de dollar (2% 
de besoins couverts) 

 59 millions de dollars  
(besoins non couverts)  

10,2 millions 
de dollars 
nécessaires pour soutenir 
les interventions d'urgence 
en 2014 

 5.9 millions de dollars 
(59% des besoins 
couverts)  

 4.32millions de dollars 

(besoins non couverts)  
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 L'arrivée imminente de la saison des pluies freinera les activités de distribution. 

 Le nombre de fournisseurs de services locaux a diminué en raison de l'insécurité à l'intérieur et à l'extérieur de 
Bangui. 

 Un nombre important de ponts et de barges sont endommagés et ont besoin d’être réparés. 

 Les pénuries de carburant sont fréquentes et nécessitent des stocks et un ravitaillement par voie routière. 

 Un fonds supplémentaire de 1, 2 million de dollars est nécessaire pour couvrir les opérations UNHAS. 

 Le cluster est à la recherche d’un partenaire  disposant de capacités de stockage  
 

Télécommunications d’Urgence 

Besoins: 

 Établir le fonctionnement permanent (24/7) des centres de communication 
(COMCEN) dans toutes les zones opérationnelles communes, comme le 
recommande les normes minimales de sécurité opérationnelle du pays (C-MOSS).  

Réponse:  

Le cluster soutient la programmation des radios des organisations humanitaires 
opérant à Bangui. Les ONG peuvent contacter l’équipe des télécommunications 
d'urgence (ETC) ou DSS en utilisant le canal radio 11 qui leur est dédié.  

 ETC a mis en place un Centre de communication opérationnel à Bossangoa avec 
deux canaux (3 et 5).  

 Le 21 mars, DSS a déployé deux opérateurs radio à Paoua.  

 Toutes les informations ETC sont disponibles à l'adresse:  
http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergencies2013/central-african-republic 

Besoins non couverts & Contraintes : 

 L'absence de sites sécurisés dans certains endroits opérationnels communs empêche l'installation 
d'équipements d’ETC et le déploiement des services. 

 En dehors de Bangui, le manque d'opérateurs radio et la situation sécuritaire sont une entrave au respect des 
exigences C -MOSS pour les COMCEN. Des recrutements prévus ont été retardés en raison de contraintes de 
financement. 

 Le cluster ETC est sous-financé. Les Clusters logistique et ETC ont besoin de 6, 8 millions de dollars pour 
maintenir leurs opérations. 
 

 

 

1,9 million 
de dollars 

 nécessaires pour soutenir la 
réponse humanitaire en 
2014 

 42 % des besoins couverts  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Amy Martin, Chef Adjoint du bureau, martin23@un.org, Tel: +236 70 55 41 41 

Emmanuelle Schneider, Unité de l’information publique, schneider1@un.org, Tel (236) 72 68 00 67 

Laura Fultang, Chargée d’Information, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 

Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int.  

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à courriel@un.org 
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