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FAITS SAILLANTS 
 Plus de 80 000 personnes ont 

besoin d’assistance humanitaire 
d’urgence dans les villes de Zémio 
et Djéma, les déplacés sur les axes 
et à Mboki. Jusqu’à 110 000 
personnes affectées ont besoins 
d’aide en incluant celles se trouvant 
à Zapaï (en RDC). 
 

 Au mois de février, trois incendies 
se sont déclarés sur le site des 
déplacés « Minusca » et Mbella 
respectivement dans la ville de 
Kaga-Bandoro et 3 km sur l’axe 
Kotagombé à l’Est de Kaga-
Bandoro faisant 4 620 personnes 
sans-abris et 31 personnes 
blessées. 
 

 En décembre 2018, les résultats 
d’une Enquête Nationale de la 
Sécurité Alimentaire (ENSA), 
révèlent que 2,1 millions de 
personnes, sont en insécurité 
alimentaire. Ces résultats montrent 
une augmentation par rapport à 
2017. Les personnes les plus 
touchées sont les déplacés sur les 
sites (75%), les retournés (68%) et 
les déplacés en famille d’accueil 
(66%). 

CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

642 842 

# de réfugiés 
centrafricains 

573 200 

Population ayant 
besoin d’une 
aide humanitaire 

2,9 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire 

2.1 M 

FINANCEMENT 

430,7 millions $  
requis pour le Plan de réponse 
humanitaire en 2019 

 

45,6 millions $ 
ont déjà été mobilisés, soit 10.6%  
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.  

Situation humanitaire tragique à Zémio : la 
communauté humanitaire se mobilise  
Du 1er au 2 mars 2019, une mission conjointe du groupe de coordination Inter-cluster s’est 
rendue à Zémio (préfecture du Haut-Mbomou) pour évaluer la situation humanitaire des 
personnes affectées par des affrontements entre les groupes armés, faire le suivi de la 
réponse en cours et identifier les lacunes et les contraintes pour une réponse adéquate. 
Zémio centre, peuplée d’environ 28 000 est située au sud-est de la RCA et une des sous-
préfectures du Haut-Mbomou. Malgré l’accalmie qui règne dans la ville depuis décembre 
2018, la situation sécuritaire reste volatile. 
 
Besoins urgents et contraintes humanitaires 
 
Plus de 80 000 personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire d’urgence 
dans les villes de Zémio, Djéma, Mboki 
et sur les axes. Jusqu’à 110 000 
personnes affectées ont besoins 
d’aide en incluant celles se trouvant à 
Zapaï (RDC). 
 
La population est dépendante de ses 
activités vivrières compte tenu de 
difficultés d’approvisionnement sur les 
marchés. La population à priori non 
paysanne est aussi contrainte de 
cultiver à petite échelle pour subvenir 
à ses besoins. Depuis deux ans, la 
population n’y a pas accès aux 
champs au-delà de 4 km de Zémio centre dû à la présence d’hommes armés qui 
empêchent la libre circulation des personnes et des biens. La population rencontre des 
difficultés à se procurer des intrants agricoles permettant de cultiver. L’axe Djéma-
Banangui-Zémio, ravitaillant entre temps Zémio, n’est plus accessible depuis cinq mois, en 
raison des contraintes sécuritaires. Seul l’axe Obo-Mboki dessert actuellement Zémio.  
 
Depuis l’attaque du village Tabane en octobre 2018, une restriction des mouvements des 
acteurs humanitaires est observée dans les axes. Les populations sont soumises à des 
taxes illégales lors de la traversée de la rivière qui sépare Zémio de Zapaï. La ville de Zapaï 
(où s’y trouverait plus de 30 000 personnes) est ravitaillée par Zémio. Zémio est donc 
enclavée par la présence des groupes armés sur les trois axes périphériques (Rafaï, Djéma 
et Mboki) et par le non fonctionnement des bacs pour les traversées. 
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@UNHCR/RCA, Baudelaire Sambe,  Zémio Prefecture de Haut Mbomou. 
Une vue des nouveaux déplacés à Zémio. 
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Les besoins multisectoriels rapportés incluent : la santé, la nutrition, l’eau, l’hygiène, 
assainissement (EHA), la protection, l’éducation, la sécurité alimentaire et la logistique. Les 
priorités les plus urgentes sont la protection, la santé, les vivres et l’EHA. 
 
Réponse humanitaire 
 
La présence des acteurs humanitaires reste limitée dans la ville de Zémio. Cette zone 
connait une situation alimentaire et nutritionnelle très critique en raison de l'insécurité et de 
problèmes de transport qui entravent l'accès humanitaire. Le PAM achemine normalement 
les vivres à Zémio à travers Obo par voie terrestre depuis l’Ouganda voisin mais un pont 
et des ferries hors service ont rendu cela impossible. Pour éviter le pire, et en dernier 
recours, le PAM a mis en place un pont aérien et a acheminé des vivres essentiels, de six 
jours distribués du 25 février au 1er mars, à 18 000 personnes. Pareillement au pont aérien, 
le PAM est en train de livrer des vivres dans la région par d’autres moyens terrestres. 
 
Le 6 mars, des nouveaux déplacés, des femmes enceintes, allaitantes, enfants et des 
personnes du 3ème âge ont bénéficié de consultations et soins, ceci à travers une clinique 
mobile en santé et nutrition mise en œuvre par les ONG ACTED, COOPI, JUPEDEC et 
CSSI en partenariat avec l’hôpital de Zémio. Suite aux besoins relevés par cette mission, 
la communauté humanitaire se mobilise pour apporter une aide aux personnes en détresse 
ainsi qu’un appui aux nombre limité de partenaires humanitaires sur place.  
 

Réponse aux incendies à Kaga Bandoro 
 
Pendant le mois de février, trois incendies d’origine accidentelle se sont déclarés sur le site 
des déplacés « Minusca » et Mbella respectivement dans la ville de Kaga-Bandoro et 3 km 
sur l’axe Kotagombé à l’est de 
Kaga-Bandoro, dans la 
préfecture de Nana Gribizi. Le 
bilan a été dramatique. Sur 11 
834, déplacés environ 4 620 
personnes se sont retrouvées 
sans abris et 31 personnes ont 
été traumatisées. 
 
Les acteurs humanitaires ont 
fourni des ustensiles de cuisine 
et des bâches pour la                                                      
reconstruction des abris et la 
reconstitution de stocks de 
matériels familiaux. Le PAM en 
partenariat avec Plan international a également distribué une ration alimentaire de 20 jours 
aux personnes affectées. 451 enfants en âge scolaire qui avaient perdu leurs effets ont 
bénéficié des kits scolaires distribués par Caritas en partenariat avec l’UNICEF. HCR et 
NRC ont également procédé à la distribution de biens non alimentaires (NFI) aux victimes 
des incendies. Intersos a aussi assisté 825 personnes en kits NFI.  
 
OMS a fait le suivi médical des personnes traumatisées et a fourni 308 moustiquaires au 
HCR pour compléter les kits NFI. Dans le cadre de la prévention, plusieurs séances de 
sensibilisation de masse ont été organisées par les acteurs de la Coordination, de la 
Gestion des Camps (CCCM) et Protection. Cette activité a touché 8 842 personnes. Des 
séances d’échanges avec les comités de déplacées ont également été réalisées par les 
acteurs humanitaires en partenariat avec les autorités locales. Toutefois, le manque 
d’espace sur les sites et le refus des personnes déplacées d’être relocalisées dans d’autres 
espaces sont des contraintes majeures pour la mise en œuvre de ces mesures.  
 

 
 

@OCHA RCA/Laura Fultang, Kaga Bandoro Prefecture de la Nana Gribizi. 
Les déplacés victimes de l’incendie reconstruisent leurs hutes.  
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Consolidation de la réponse en faveur des 
personnes retournées à Alindao 
 
Suite à l’incendie du site des personnes déplacées (PDI) de la Mission catholique à Alindao 
le 15 novembre, près de 20 000 personnes ont été affectées et des milliers ont été 
contraintes de fuir à nouveau vers le village de Datoko (à 17 km au sud d’Alindao) et les 
autres sites de PDI à Alindao centre. Au mois de décembre, 21 542 personnes sont 
retournées sur les sites de l’église catholique, Elim et AFAPS à Alindao. 
 
Un appui multisectoriel en faveur des personnes affectées  
 
Dans le domaine de l’eau, hygiène 
assainissement, plusieurs acteurs ont 
apporté de l’assistance aux plus 
vulnérables. L’ONG Cordaid, dans un 
projet d’urgence (en eau, hygiène et 
assainissement et gestion des 
ordures) sur les cinq sites des 
personnes déplacées internes 
d’Alindao centre) a mis à la disposition 
des déplacés cinq points d’eau 
potables, 92 portes des latrines et 50 
portes des douches détruites pendant 
les évènements ont été construites sur 
le site de l’église catholique. Les 
déplacés vivant sur les sites de l’église 
catholique, AFAPS, Elim, Sous-
préfecture et PK3 ont été également sensibilisés aux notions d’hygiène. L’ONG Action 
contre la faim (ACF) qui intervient en EHA, santé mentale et santé/nutrition à Alindao centre 
et sur les axes périphériques poursuit le projet de forage mobile sur les axes périphériques 
et les cinq sites des déplacés. Le projet de construction de 40 latrines sur les sites des 
déplacés internes d’Alindao centre est en phase de finition.  
 
Pour répondre aux besoins urgents, 7 500 personnes sur 25 000 ont été identifiées et ont 
bénéficié des biens non alimentaires. L’ONG Afrique secours et assistance (ASA), 
partenaire de mise en œuvre d’un projet de protection du HCR dans la Basse Kotto a 
procédé, du 14 au 15 février, à une distribution de kits NFI à 1 500 bénéficiaires.  
 
Afin de prévenir les incendies accidentels et maintenir le caractère civil des sites des 

déplacés à Alindao, 19 panneaux d’information et d’éducation ont été confectionnés par 

COOPI dans l’objectif de sensibiliser les déplacés sur un changement de comportement. 

Les informations vulgarisées ont porté sur le thème « Prévention de l’incendie et 

interdiction des armes dans les sites ». Les panneaux seront affichés sur les différents 

blocs des sites dont 11 au site de l’église catholique, quatre au site Elim, un au site de la 

sous-préfecture, un au site AFAPS et deux autres sites de PK 3. 

En réponse à l’insécurité alimentaire qui prévaut dans la zone, en partenariat avec le PAM, 
l’ONG Caritas réalise une distribution mensuelle de vivres en ciblant les déplacés et les 
familles d’accueil. Le 27 février, des camions de PAM ont livré des vivres à Alindao. Au 
total 7 800 ménages ont été identifiés pour bénéficier de la distribution de vivres. En plus 
de la distribution de vivres, 3 664 enfants, de 6 à 23 mois, souffrant de la malnutrition aigüe 
bénéficieront de implants nutritionnels. Caritas a également appuyé 1 000 personnes 
vulnérables en produits maraîchers. Cordaid a appuyé les déplacés en leur fournissant des 
produits maraîchers et semences vivrières à Alindao et sur les axes périphériques. Du 19 
au 21 février, 1 300 bénéficiaires des villages Ngouli, Nzelete et Ngbolo (30 km au nord 
d’Alindao) ont reçu des semences et outils aratoires. Cordaid poursuit l’activité avec 
l’identification des bénéficiaires dans la commune de Yambélé.  
 
Cordaid appui le système de santé par la gratuité des services à l’hôpital du district 
sanitaire d’Alindao, dans cinq formations sanitaires et sur les cinq sites de déplacés 
internes d’Alindao centre (Elim, PK3, Sous-préfecture, AFAPS et catholique). Afin 

@OCHA/RCA, Claude Mululu Alindao, préfecture de la Basse Kotto, 
Distribution des biens non alimentaires aux personnes déplacées. 
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d’atteindre les personnes qui sont dans les zones périphériques, l’ONG Action Contre la 
Faim, envoie des cliniques mobiles santé et nutrition à Alindao centre, sur les cinq sites 
des déplacés et sur les axes périphériques notamment axe Alindao-Kongbo et axe 
Mingala. En protection, l’ONG Enfant Sans Frontière, dont la base avait été pillée et détruite 
pendant la crise en novembre 2018, a repris ses activités en janvier 2019 et continue les 
sensibilisations sur la protection de l’enfant sur tous les sites de déplacés internes, dans la 
communauté hôtes et les familles d’accueil à Alindao. 
 
Difficile reprise des activités scolaires 
 
Des lacunes importantes demeurent dans le secteur de l’éducation. Bien que la rentrée 
scolaire 2018-2019 ait eu lieu grâce à plusieurs campagnes de sensibilisation, le manque 
criant d’enseignants freine la bonne marche des activités. 46 écoles recensées dont un 
établissement privé à Alindao centre et deux Espaces temporaires d’apprentissage et de 
protection de l’enfant (ETAPE) cependant ne sont pas opérationnelles par manque d’appui. 
32 établissements scolaires sont fonctionnels. Sur les 22 enseignants titulaires affectés, 
seul 4 ont pris fonction. 132 maîtres parents assurent le fonctionnement des écoles avec 
un effectif total de 11 185 élèves dont 7 022 garçons et 4 163 filles.  
 

Problématique de la transhumance dans l’Ouest 
du pays : défis et tentative de réponse 
 
En 2018, les Nations Unies ont estimé qu’environ 1,1 million de personnes sont dans le 
besoin humanitaire dans les zones affectées par le phénomène de la transhumance.  Les 
mécanismes locaux de règlements pacifiques des conflits liés à la transhumance se sont 
détériorés en impactant négativement la coexistence pacifique intercommunautaire.  
 
Dans la partie ouest de la Centrafrique, les sous-préfectures de Baboua et de Ngaoundaye 
constituent les principaux points d’entrée des éleveurs. Ces derniers se dirigent vers le sud 
en passant par les communes d’élevage de Gaudrot, de Niem-Yelewa et de Koui. Les 
zones de concentration sont situées dans le sud de la Nana-Mambéré (Baboua Abba, et 
Baoro), le sud de l’Ouham-Péndé (Bossemptélé), le nord de la Mambéré Kadéi (Carnot, 
Gadzi, Amada Gaza et Gamboula) et dans l’Ombella-Mpoko.  
 
Les couloirs de transhumance, allant du nord au sud du pays, étaient gérés par la 
Fédération nationale des éleveurs centrafricains (FNEC), ce qui permettait d’éviter les 
conflits en lien avec la répartition des zones d’élevage et l’agriculture.  
 
Défis et impact sur les civils 
 
Le manque d’encadrement de la 
transhumance, le non-respect des 
couloirs préétablis et les sorties nocturnes 
des animaux conduisent à la destruction 
des champs des agriculteurs. Ceci 
constitue l’une des causes principales de 
tension entre ces deux communautés.  
 
Du 1er janvier au 15 février, sept incidents 
liés à la transhumance ont été enregistrés 
dans la partie ouest, notamment vol de 
bétails, tueries, déplacements préventifs 
de la population, etc. 
 
Vers un mécanisme local de résolution de conflit 
 
En 2018, le groupe de travail sur la transhumance (GTT) a élaboré un plan d’action afin de 
prévenir et réduire les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et relever les activités 
de la filière transhumance dans la zone. Les principales activités prévoyaient la 
sensibilisation de la population le long des couloirs de transhumance sur les enjeux socio-
économiques et sécuritaires de la transhumance, la nécessité de respecter les couloirs, 

@OCHA RCA/Ambroise Kombo, Nième Yéléwa, Préfecture de la 

Nana Mambéré, des betails en transhumance dans un enclos. 
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sensibiliser les groupes armés sur les conséquences négatives du vol de bétail et 
l'importance d'une transhumance pacifique, et mettre en œuvre des mécanismes d'alerte 
rapide.  
 

La voix du Pangolin*  

 

 

Des équipes mobiles pour répondre aux 
urgences humanitaires 
Le site des déplacés du village 
Tagbara, situé à 75 km au nord de 
Bambari, a été incendié le 23 
décembre 2018. Au total, près de 800 
abris et environ 2 131 déplacés ont été 
affectés. Les déplacés ont dû se 
réinstaller dans les quartiers dudit 
village à proximité du site. Grâce à une 
équipe ACTED/ Mécanisme de 
Réponse Rapide (RRM) basée à 
Bambari, les acteurs humanitaires ont 
pu évaluer les besoins des populations 
deux jours après l’incendie et ont ainsi 
apporté une assistance.  
 
Le 1er février, l’équipe a distribué des 
biens non alimentaires, composés de moustiquaires, nattes, couvertures, ustensiles de 
cuisine, de bidons, de seau et de savons à 590 ménages soit 2131 personnes. Cette 
assistance d’urgence a permis aux bénéficiaires de continuer à reconstruire les abris 
d’urgence et de se doter des ustensiles de cuisine et autres biens qu’ils ont perdus. 
 

Dans le but de soutenir et améliorer les conditions de vie des familles et pour assurer au 
mieux le bon déroulement de la distribution, les équipes ont identifié un lieu de distribution 
sûr. Le site est accessible à tous les bénéficiaires. Une attention particulière a été apportée 

@RRM ACTED/Régis Akramy. Tagbara, Préfecture de la Ouaka. 
Distribution des kits NFI aux déplacés affectés par l’incendie. 

 

 

@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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aux personnes les plus vulnérables (personnes de troisième âge, femmes enceintes, 
personnes malades, personnes avec des invalidités) en créant des zones d’attente 
couvertes, des points d’eau et des files de distribution prioritaires. Le RRM est coordonné 
par l’UNICEF et financé par OFDA, ECHO, SIDA et SDC et exécuté par ACTED, ACF et 
Solidarités International. 

Success story : Une réponse d´urgence en eau, 
hygiène et assainissement en faveur des 
déplacés  
 
En Décembre 2017, les groupes armés se sont affrontés dans la région de Paoua. Plus de 
65 000 personnes fuyant la violence et les exactions des groupes armés se sont réfugiées 
à Paoua, sur des sites spontanés ou dans des familles d’accueil. Certains se sont cachés 
dans la brousse tandis que 18 000 personnes traversaient la frontière pour se réfugier au 
Tchad. Paoua qui comptait environ 40 000 personnes a pu initialement faire face à cet 
afflux massif grâce à la générosité de ses habitants. La communauté humanitaire s’est 
mobilisée rapidement afin d’apporter une réponse aux déplacés mais aussi aux familles 
d’accueil dont les maigres ressources ont vite tari. 
 
Ces déplacés qui vivaient sur des sites spontanés ou dans des familles se sont confrontés 
à plusieurs difficultés. David Njekerem, âgé de 42 ans et père de 10 a fui son village 
Beokombo 2, 53 km sur axe Beboura-Bemal pour se réfugier à Paoua. Il témoigne le 
calvaire vécu dès leur arrivée. « Quand nous étions arrivés à Paoua pendant les 
événements, ma famille et moi habitions chez mon beau fils là où nous avions passé trois 
mois. Pour un Africain ce n’était pas aisé d’habiter avec ses beaux-parents sous un même 
toit. Le plus difficile était aussi de 
partager la latrine et la douche ». 
 
Face à cette situation, l’aide 
humanitaire n’a pas tardé à venir.  
Sur financement du Fonds 
humanitaire, Oxfam a construit des 
latrines semi-durables mises à la 
disposition des déplacés. Une 
activité jugée salutaire par les 
usagers. « Nous, les déplacés et 
nos hôtes, sommes très contents 
d’avoir à notre disposition ces deux 
blocs de latrine et douche dont l’un 
pour nos femmes et filles et l’autre 
pour nous les hommes et nos 
garçons.  Depuis la construction de ces blocs latrines et douches, nous ne voyons plus les 
excrétas autour de nos maisons. Nous n’avons plus peur d’aller au toilette le jour comme 
la nuit », a ajouté David.   
 
Après la construction des blocs latrines et douches, une équipe de Oxfam a formé les 
déplacés sur l’utilisation correcte et entretien de latrine. Elle a mis aussi en place un comité 
de gestion qui contient six membres dont trois femmes et trois hommes pour les deux 
blocs. Ce comité a été formé et doté de produits d’entretien. 
 

Donner un toit et un métier aux personnes 
vulnérables 
 
Afin d’aider les personnes vulnérables, retournées spontanées à avoir un toit, l’Association 
grenier d’Afrique (AGA) s’est évertuée en 2017 et 2018 à la construction des abris 
durables, dans les 5ème, 6ème et 8ème arrondissement de Bangui. Au total 300 maisons 
ont été construites en deux ans en faveur de 1 500 personnes. Grâce à ces maisons, ces 
personnes ont retrouvé leur dignité. 

@Oxfam/RCA, Préfecture de l’Ouham Péndé. Une séance de 
sensibilisation de masse à l’école Mixte 1 à Paoua. 



République centrafricaine | Bulletin humanitaire | 7 

 

www.unocha.org/car | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

 
AGA a également aidé les jeunes désœuvrés de ces arrondissements à avoir un métier. 
En 2018, 16 kits de mobilisation communautaire, composés des matériels de sonorisation, 
des bâches, chaises en plastiques et abris en fer ont été mis à disposition de 220 jeunes.   
Les revenus leur permettent de se prendre en charge. « Ces jeunes qui ont été rejetés par 
la communauté ont été finalement acceptés. Car ils ont maintenant un métier et ont cessé 
avec les actes de vol et de braquage », a relevé le Coordonnateur de l’ONG AGA. 
 
Dans le même optique, AGA a ouvert des magasins aux filles déscolarisées et filles mères. 
Au total 160 filles ont bénéficié de ce projet qui a pour but l’autonomisation de la femme 
dans les 5ème, 6ème et 8ème arrondissement de Bangui. Grâce à ce projet, ces 
bénéficiaires ont retrouvé un métier digne qui leur permet d’assurer leur prise en charge. 
 
Les activités d’AGA ne sont pas 
seulement limitées à Bangui. En 
juillet et août 2018, 250 jeunes du 
quartier Castors (3ème 
arrondissement) et ceux de Sékia 
(dans la commune de Bimbo) ont 
été initiés au projet dénommé 
« occupation sur scène des jeunes 
déscolarisés ». Grâce au fonds 
propre d’AGA, ces jeunes ont été 
initiés aux activités agricoles. Ils ont 
cultivé deux hectares et demi de 
maïs et de banane plantain. Au 
quotidien, ils perçoivent 1 500 
FCFA.  
 
A Yaloké, dans la préfecture de 
l’Ombella M’Poko, AGA a évité la relocalisation du collège de cette ville vers Bossembele 
(environ 162 km de Bangui). Sur financement du PNUD, AGA a construit et équipé cinq 
salles de classes et deux bureaux. Cette activité a permis la relance des activités scolaires 
dans cette sous-préfecture. Le lycée de Paoua a aussi bénéficié de cet appui. Une 
bibliothèque a été construite et équipée des ordinateurs, des livres, des panneaux solaires 
et un rétroprojecteur. 
 
Créée en 2012, l’ONG AGA intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, de 
l’éducation, des abris/NFI et de la cohésion sociale. Le siège social d’AGA se trouve dans 
le 3ème arrondissement de Bangui. 
 
Contactez AGA : Tel : +236 75 45 69 54/70 12 02 31. Courriel : 
associationgrnierdafrique@yahoo.fr. 

En bref 
Persistance de l’épidémie d’hépatite malgré la réponse apportée 

Du 4 au 15 février, 10 nouveaux cas d’hépatite E ont été enregistrés à l’hôpital de 
Bocaranga. Tous ces nouveaux cas proviennent des localités périphériques de la ville. 
Neuf prélèvements ont été acheminés à Bangui pour des analyses de laboratoire. Du 2 
octobre 2018 au 10 février 2019, 163 cas dont 124 positifs et 39 probables ont été 
enregistrés. La prise en charge sanitaire des cas suspects et positifs se fait gratuitement. 
Les acteurs humanitaires poursuivent la réponse multisectorielle. 

Enquête nationale sur la sécurité alimentaire en Centrafrique  

En janvier 2019, les résultats de l’Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA), 
révèlent que 2,1 millions de personnes, soit 50% de la population sont en insécurité 
alimentaire (1,8 millions en insécurité alimentaire modérée et 0,3 millions en insécurité 
alimentaire sévère). Ces résultats montrent une augmentation par rapport à 2017 avec des 
taux qui se rapprochent de ceux de 2016. Plus de 66% de la population en insécurité 
alimentaire se retrouvent dans les préfectures de Basse Kotto, Nana Gribizi, Ouaka et Haut 

@ONG AGA, Préfecture de l’Ombella M’Poko, remise officielle des outils 
maraîchers aux personnes retournées. 
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Mbomou. Les personnes les plus touchées par l’insécurité alimentaire sont les déplacés 
sur les sites (75%), les retournés (68%) et les déplacés en famille d’accueil (66%). 

Atelier sur la collecte des données sur le mouvement de la population (GP20) 

Dans le cadre du Plan d’Action GP20 et sa troisième priorité stratégique relative à « 
l’amélioration de la qualité des données et de l’analyse sur le déplacement interne », les 
agences du système des Nations Unies (HCR, OCHA, OIM et PNUD) ont organisé un 
atelier sur les méthodologies de collecte des données sur les mouvements de la population 
en RCA, avec le soutien des experts de l’Observatoire des déplacements internes (IDMC). 
L’atelier a vu la participation des ONG, les agences ONU, les coordinateurs et co-
facilitateurs des clusters, les représentants du Gouvernement (y compris le Ministère de 
l’Action humanitaire et de la réconciliation nationale et l’Institut Centrafricain des 
Statistiques, des Etudes Economiques et Sociales, la Commission de Mouvement de la 
Population) et les bailleurs. Un plan d’action pour l’amélioration et l’harmonisation des 
mécanismes de collecte de données a été finalement élaboré. 

Le saviez-vous ? 
Le rapport annuel du Plan de réponse humanitaire (PRH) 2018 pour la République 
centrafricaine est disponible. Sur 515, 6 millions dollars américain requis, 253,9 millions ont 
été mobilisés. Sur 1,9 millions de personnes ciblées, 1 million de personnes ont été atteintes 
par les acteurs humanitaires. Pour lire le rapport, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://reliefweb.int/node/3025993 
 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François Batalingaya, Chef de Bureau, francois.batalingaya@un.org, Tel. (+236) 70 60 10 66 
Laura Fultang, Unité de l’Information Publique, fultangl@un.org;  Tel. (+236) 70 18 80 64 
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