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Contexte et sécurité  
 
La CPJP et l’UFDR signent un accord  
Le 09 octobre, le Gouvernement centrafricain  a annoncé 
que le groupe rebelle, la Convention des Patriotes pour la 
Justice et la Paix (CPJP) et l'ex-rébellion, l’Union des 
Forces Démocratiques pour le Rassemblement, (UFDR) 
ont signé un accord de cessez-le-feu, mettant ainsi un 
terme à des semaines de violence meurtrière dans les 
régions du nord et centre-est du pays. Les deux parties 
ont exprimé leur engagement et leur volonté de restaurer 
la paix dans les régions touchées, en particulier dans la 
Haute-Kotto, la Vakaga et la Bamingui-Bangoran. 
L'accord prévoit l'arrêt immédiat de toutes les hostilités, 
des campagnes médiatiques et de toutes les exactions et 
violations des droits humains. L'accord stipule que dans 
un délai de huit jours, les deux parties doivent se retirer  
de la ville de Bria et retourner dans leurs zones 
respectives. Selon les autorités locales, les combats qui 
ont eu lieu principalement autour de la ville diamantifère 
de Bria (centre-est), ont conduit à la mort d'environ 60 
personnes et à des déplacements internes de population. 
 
L'UFDR  et la CPJP sont dominés par deux groupes 
ethniques rivaux, les Goulas et les Roungas, en conflit 
depuis plusieurs années. Alors que l'UFDR a signé 
l’Accord de paix global de Libreville en 2008, la CPJP a 
signé un accord de cessez-le-feu avec le Gouvernement 
en juin 2011. L'accord de cessez-le-feu entre les deux 
groupes stipule que la CPJP s'engage à se rallier à 
l'accord  global de paix de Libreville. 

Activités humanitaires/ développement 
 
Les activités de réponses face au cholera 
Après la déclaration officielle d'une épidémie de choléra 
en République centrafricaine par le Ministère de la Santé 
le 30 septembre, un comité de coordination de crise a été 
mis en place par le Gouvernement. Le comité est 
composé d’organisations telles que le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF), l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), Action Contre la Faim (ACF), 
Solidarités International ainsi que Médecins Sans 
Frontières (MSF) en tant qu’observateur. Le comité se 
réunit régulièrement pour assurer une réponse 
coordonnée en matière de santé, communication, eau, 
hygiène et assainissement. L’épidémie a affecté 
principalement des villages situés le long du fleuve 
Oubangui à 80 kilomètres au sud de Bangui. Plusieurs 
villages des sous-préfectures de Bimbo (préfecture de 
l’Ombella M'Poko) et Moungoumba (préfecture de la 
Lobaye) sont affectés. Une mission d'ACF dans la région 
a souligné que la plupart des habitants utilisent la rivière 
comme leur principale source d'eau et n'ont pas accès 
aux infrastructures d'assainissement. Les interventions 
des partenaires humanitaires ciblent: l’eau et 
l’assainissement (chloration des points d'eau, 
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désinfection des zones touchées), la communication 
préventive (sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d’hygiène, précautions à prendre) et la santé (création de 
centres de traitement du choléra avec formation du 
personnel pour la prise en charge médicale et mise à 
disposition de « kits choléra » contenant des sels de 
réhydratation par voie orale et des antibiotiques).Dans la 
préfecture de la Lobaye, MSF Espagne a installé des 
Unités de Traitement de Cholera (UTC) à Mongo et 
Zinga. MSF Hollande a des UTC à Bimbo et Ndimba. 
MSF Hollande assure également le transport des 
malades en pirogue dans toute la région de Bimbo. A 
Bangui, MSF France a une UTC dans l'enceinte de 
l’Hôpital Communautaire qui offre des traitements 
gratuits. Une ambulance est disponible pour transporter 
les patients des centres de santé. MSF Espagne est à la 
recherche d’un espace au sud de la ville, pour la mise en 
place d’une UTC qui pourra également servir de Centre 
de Traitement du Choléra (CTC), si nécessaire.  
 
Dans un communiqué de presse du 05 octobre, la 
Représentante d’UNICEF Tanya Chapuisat a déclaré: 
« Comme toujours, les enfants sont les plus vulnérables 
face à une épidémie de choléra. C’est notre 
responsabilité de faire tout notre possible pour nous 
assurer que les enfants et les familles sont protégés. 
Comme le pays n’a pas connu de cas depuis plusieurs 
années, la population ne sait pas forcément quelles sont 
les mesures à prendre pour se protéger. Il est donc 
primordial de disséminer l’information auprès de la 
population sur les précautions qu’elle doit prendre 
individuellement et collectivement afin d’endiguer la 
propagation du choléra ».  
 
D’après le dernier rapport soumis par le comité de 
gestion de crise le 10 octobre, 92 cas de cholera ont été 
pris en charge et 15 décès. OCHA reçoit des propositions 
de projets qui pourront bénéficier d’un financement de la 
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réserve d’urgence du Fonds Humanitaire Commun 
(CHF). Contactez Patrick Laurent: plaurent@unicef.org 
pour plus d’informations. 
 
Mission d’évaluation santé de Merlin au sud-est 
Merlin et le Ministère de la Santé ont entrepris une 
évaluation sanitaire rapide dans le sud-est du 19 au 23 
septembre, suite au départ du Comité d'Aide Médicale 
(CAM) de la préfecture du Haut Mbomou. La mission 
s'est concentrée sur les communes d'Obo et Mboki. 
 
Les principaux objectifs étaient: évaluer les besoins 
exprimés des personnes déplacées, réfugiées et de la 
communauté hôte après le départ du CAM; évaluer les 
risques de santé; évaluer la disponibilité en ressources 
humaines et services sanitaires à Obo et Mboki; avoir 
une meilleure compréhension du système sanitaire dans 
la préfecture et établir une référence de base pour des 
interventions futures de Merlin dans la région. 
 
Quelques recommandations de la mission: renforcer les 
services de vaccination en particulier à Mboki en 
soutenant les initiatives du Ministère de la Santé, de 
l’OMS et de l'UNICEF; appuyer la gestion des déchets 
médicaux à travers la construction d'incinérateurs, des 
fosses à placenta, de fosses à aiguilles et des latrines 
dans les centres de santé; améliorer les services de 
prévention du VIH/SIDA en favorisant la sensibilisation 
communautaire et la distribution de préservatifs; initier 
l'éducation à la santé communautaire par le réseau 
existant des agents de santé communautaires à Obo et 
Mboki ; assurer le renforcement de capacité du personnel 
médical dans la gestion des médicaments et des déchets 
et la promotion à l'hygiène ; initier et renforcer la 
surveillance des maladies, la préparation aux urgences et 
la réponse aux maladies transmissibles dans les deux 
communes. Contactez Maria Wangechi: cd@merlin-car.org 
pour plus d’informations.  
 

 
Des lits vétustes dédiés à la pédiatrie de l’Hôpital d’Obo : Photo de Merlin 

 
Coordination  
 
Bria: Mission inter organisations d’évaluation   
Le 30 septembre, une mission composée de: 
International Medical Corps (IMC), le Jesuit Refugee 
Service (JRS), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, le Département de la 
Sûreté et de la Sécurité des Nations Unies, UNICEF et 
OCHA, s’est rendue à Bria (centre-est) pour évaluer la 
situation humanitaire et les besoins prioritaires de la 
population touchée par les combats entre la CPJP et 
UFDR du 10 au 18 septembre. La mission s’est 
entretenue avec les autorités civiles et militaires, avec les 
responsables de l’UFDR, ainsi qu’avec les personnels 

médicaux de l’hôpital et l’équipe de la Croix-Rouge 
centrafricaine. Lors des visites effectuées dans les 
quartiers de Bornou (quartier où ont eu lieu les combats), 
Gbakoundji (touché par des destructions post combats) 
et Gobolo (accueillant des personnes déplacées de 
Bornou), les membres de la mission ont pu se rendre 
compte des dégâts occasionnés suite aux combats et 
discuter avec les personnes déplacées et familles hôtes 
afin de recueillir leurs préoccupations. La mission s’est 
également rendue au marché pour vérifier les prix des 
denrées et des produits non-alimentaires. 
 
Selon les estimations des autorités locales, il y aurait plus 
de 60 morts, 713 maisons incendiées ou détruites et au 
moins 5.800 personnes déplacées internes à Bria (1.014 
adultes et 4.786 enfants), sachant que le recensement 
n’était pas terminé au moment de la mission. Les 
quartiers ayant accueilli le plus de déplacés seraient 
Gobolo et Kotoville. L’évaluation rapide sectorielle a 
permis d’identifier les besoins suivants : 
 
Eau et Assainissement: A Bornou, le forage, les puits et 
latrines n’ont pas été endommagés par les combats. 
Néanmoins, une chloration de tous les puits s’avère 
nécessaire. Gobolo, ne dispose que d’un forage et très 
peu de latrines. L’accès à l’eau des populations 
résidentes et déplacées de ce quartier doit être amélioré.  
Santé: Bien que l’hôpital de Bria fonctionne et continue à 
recevoir des patients, les activités sont ralenties du fait 
du manque de personnel parti pendant les combats et du 
peu de fréquentation de la population qui craint la 
présence de l’UFDR et ne peut assumer les couts des 
soins. L’équipe IMC soutient les soins de santé primaire, 
et l’OMS et MSF Espagne ont fourni des médicaments et 
matériel médical à l’hôpital.  
Nutrition: Le nombre important de déplacés dans les 
quartiers sud qui n’a pas accès à la terre et l’inflation sur 
les denrées de base font craindre une dégradation de la 
situation nutritionnelle. Une vigilance nutritionnelle accrue 
est donc requise. 
Sécurité alimentaire : Tous les segments de population 
sont touchés et les récoltes seront moins abondantes. Le 
risque d’insécurité alimentaire est donc élevé à cause 
d’un manque de réserves et de semences pour la 
prochaine saison agricole.  
Education: Bien qu’il n y ait pas eu de dégâts matériels 
sur les infrastructures scolaires durant les combats, la 
rentrée scolaire n’a pas eu lieu. JRS envisage 
l’élaboration d’un projet d’urgence, afin de répondre aux 
besoins scolaires de la communauté hôte et des 
nombreux enfants déplacés dans la ville. 
Protection: La mission a recommandé que le plaidoyer 
en faveur de la protection des populations civiles soit 
renforcé auprès des acteurs armés. 
Abris & non-vivres: Beaucoup de déplacés, d’après les 
témoignages recueillis, n’ont pas d’abri alors que d’autres 
ont trouvé des familles hôtes. Afin d’envisager une 
assistance en abris et non-vivres, une évaluation est 
nécessaire pour obtenir plus précisément le nombre de 
déplacés, leur localisation et leur situation exacte. 
Contactez Magali Carpy: carpy@un.org pour plus 
d’informations. 
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