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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)  
Rapport de situation No.36 (au 30 juillet 2014) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 22 au 30 juillet 2014.  
Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 13 août 2014. 

 
 
 

Du 24 au 25 juillet, ACF a effectué une évaluation multisectorielle dans le cadre du mécanisme de réponse rapide 
à Bozakon et à Boya 1 dans la sous-préfecture de Bouca (Préfecture de Ouham). Il a identifié 5 152 PDI et 832 
habitants dans les deux localités. Environ 65% des ménages déplacés interrogés avaient un niveau de sécurité 
alimentaire jugé "faible", dont seulement 5% étaient dans la gamme "acceptable". Aucun d’eux n'a eu accès aux 
terres cultivables (en tant que propriétaire ou locataire). Des rations alimentaires et des latrines d'urgence sont 
nécessaires pour ces villages.  
 

A Boda, l'OIM a commencé un projet pilote d’argent-contre-travail de 10 jours, impliquant 50 personnes de 
plusieurs communautés. Les ouvriers nettoient certaines maisons longeant la ligne rouge qui sépare les deux 
communautés, permettant ainsi aux PDI de rétablir le contact. Les zones à être nettoyées sont des quartiers 
mixtes. Toutes les maisons seront nettoyées quelles que soit l’orientation ethnique ou religieuse des propriétaires. 
La force Sangaris assurera la sécurité du projet.  

Faits saillants 

• Le 21 juillet, un forum de paix de trois jours s’est tenu à 
Brazzaville, en République du Congo, auquel les 
représentants de divers groupes politiques ont participé et 
qui a abouti à la signature d'une cessation des hostilités, 
mais les affrontements entre les groupes armés ont 
continué.  

• Depuis le 1er janvier, 13 698 enfants souffrant de  
malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été admis pour un 
traitement dans le pays, soit 82% de la cible SRP des 16 
800 enfants souffrant de MAS.  

• Le Gouvernement a suspendu la mise en place des sites 
alternatifs de Boganda 1 et de Patassé après avoir  
proposé un nouveau site alternatif.  
 

527 000 
PDI en RCA, dont : 

102 000 
PDI à Bangui (soit 
une baisse de 1 400 
par rapport aux 103 
400 de la semaine 
dernière) 

39% 
Financement reçu 
(environ  218 millions 
de dollars) dans le 
cadre du SRP révisé 
d’un montant total de 
565 millions de dollars 
 

4,6 millions 
Population de la RCA  

2,5 millions 
Personnes ayant 
besoin d’assistance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon les informations reçues de la Commission Mouvement 
de la Population (CMP), environ 102 000 personnes  
sont toujours déplacées à Bangui. Le site de l'aéroport 
M'Poko accueille le plus grand nombre de PDI de la ville (37 
400), avec un pic en janvier qui a décru progressivement, 
malgré qu’il y ait des pics occasionnels en raison de flambées 
de violence armées et de l'insécurité.  
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Cette semaine, le projet argent-contre-travail se poursuit dans les 3ème et 5ème arrondissements de Bangui. 
L’équipe mobile argent-contre-travail se charge du ramassage des ordures et du nettoyage des rues pour un mois. 
 

Suite au plaidoyer des acteurs de protection des enfants en RCA, la Présidente de Transition a signé un décret  
pour assurer l’enregistrement gratuit de naissances des enfants nés pendant la crise (1er décembre 2012 au 31  
décembre 2014). Le décret était précédé par une campagne d'enregistrement de naissances à Bangui, Begoua et 
Bimbo durant 10 jours (du 16 au 26 juin 2014). Le Gouvernement a organisé la campagne en coopération avec les 
principaux acteurs de protection des enfants.  
 

Le 21 juillet, un forum de paix de trois jours a eu lieu à Brazzaville, en République du Congo qui a réunit les  
représentants de divers groupes politiques en RCA. L'objectif était d’aboutir à un accord pour mettre fin aux 
hostilités entre les groupes anti-balaka et ex-séléka et d'établir une feuille de route en matière de désarmement.  
 

Le 24 juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est félicité de la signature des accords de cessation des hostilités et 
de violence entre les deux groupes armés. Il a appelé toutes les parties à appliquer immédiatement et 
intégralement l'accord. L’impact de l'accord sera déterminé dans les prochains mois, mais la situation sécuritaire 
reste volatile et imprévisible et les affrontements ont continué durant la période couverte par ce rapport.  
 

 

Financement 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 22 juillet, la Coordonnatrice humanitaire principale en RCA a lancé la troisième allocation spéciale du Fonds 
humanitaire commun (CHF) pour un montant de 7 millions de dollars US. Les organisations humanitaires ont été 
invitées à soumettre des projets pour examen, au plus tard pour le 29 juillet. Cette allocation contribuera à financer 
les activités humanitaires du SRP, principalement celles en dehors de Bangui.  
 

Le 22 juillet, le HCR et ses partenaires ont lancé un appel de fonds pour gérer l'afflux continuel et la détérioration 
des conditions des réfugiés centrafricains. Le HCR et 16 agences humanitaires ont lancé un plan régional révisé  
d’un montant de 210 millions de dollars pour le reste de l'année 2014 visant à aider les réfugiés arrivant dans les 
quatre pays d'accueil voisins: le Cameroun, le Tchad, la République Démocratique du Congo et la République du 
Congo.  
 

Le 25 Juillet, OCHA a formé les ONG nationales sur la procédure d’allocation des fonds CHF. 

  

 

Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs 
et les agences bénéficiaires, sont encouragés à informer le 
Service de suivi financier d'OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) du décaissement et des contributions 
en nature en envoyant un mail à : fts@un.org 

 

Le plan de réponse stratégique (SRP) pour la RCA est financé à hauteur de 39%. Le relèvement précoce, 
l'éducation, la nutrition et l’abri d'urgence sont les secteurs les moins financés. 
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Réponse humanitaire 

Coordination et Gestion des camps  

Besoin:  

• Les acteurs CCCM et les partenaires doivent trouver rapidement des solutions, pour 
les PDI vivant dans les sites les plus à risque et pour ceux qui sont dans 
l’impossibilité de retourner à la maison pendant la saison pluvieuse. 

• Coordonner l’assistance et la protection dans les sites de PDI à Bangui et soutenir les responsables des sites. 
• Faciliter le retour volontaire des PDI ayant quitté les sites. 
• Evaluer les sites, soutenir les activités CCCM et renforcer la capacité des acteurs et partenaires CCCM en 

dehors de Bangui. 
 

Réponse: 

• Le Gouvernement a suspendu la mise en place des sites alternatifs de Boganda 1 et Patassé après avoir 
identifié un nouveau site potentiel (site AVICOM). Des discussions sont en cours entre les autorités et les 
forces internationales pour évaluer la possibilité de sécuriser le site avant sa planification et sa mise en place.  

• A Bangui, le cluster continue le suivi des manquements liés à l’assistance et à la protection dans les sites et 
informe les clusters concernés sur les besoins non couverts. Le cluster continue son soutien aux responsables 
des sites pour résolution de problèmes qui peuvent survenir et coordonne avec les autorités nationales et 
locales. On note 40 sites accueillant des PDI à Bangui. Les sites de l'Ecole islamique, des Témoins de 
Jehovah SICA II et celui de l’Eglise Saint Pierre de Gobongo ont récemment fermé. Un nouveau site, 
Fédération des Déplacés dans le quartier PK5 de Bangui est mis en place pour accueillir les PDI du site de 
l’Ecole Nasradine  où il y a des contraintes sécuritaires.  

• Le cluster est impliqué dans le groupe de travail de Retour et d'Autres Solutions Durables et développe un  
mécanisme de communication pour sensibiliser les PDI dans les sites sur la stratégie de retour.  

• A Bouca, une évaluation de la CCCM est en cours et un atelier de CCCM a été organisé qui a permis de 
former 44 participants, en ce compris des représentants des autorités locales, des gestionnaires de sites, des 
fournisseurs de services et des représentants des PDI.  

• A Bossangoa, une formation CCCM a été organisée pour renforcer la capacité de 22 participants dont des 
gestionnaires de site et des représentants des PDI. La mise en place du site du Petit Séminaire est en cours. 
Ce site accueillera 320 autres déplacés du site de l'Évêché qui ne peuvent retourner dans leurs communautés 
d'origine.  

• A Batangafo, le cluster et les partenaires locaux évaluent les sites de PDI et les mouvements de population 
après les récents incidents.  

• A Kabo (préfecture de l'Ouham), la pluie a causé des inondations dans certaines installations de déplacés. 
L'OIM a organisé que 15 jeunes déplacés et locaux réhabilitent les canaux afin d’éviter de nouvelles 
inondations et de maintenir les installations propres.  

• A Moyen Sido (préfecture de l’Ouham), l'OIM a enregistré 3 440 PDI qui se sont relocalisés eux-mêmes. La 
plupart vivent dans des conditions difficiles ou avec des familles d'accueil dans des maisons surpeuplées.  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Des financements additionnels sont nécessaires pour mieux répondre aux besoins en gestion de sites et 

améliorer la communication avec les PDI. 
 

  Education 

Besoins: 

• Nécessité de mettre en place des espaces temporaires d’apprentissage et de 
protection des enfants (Etape) avec des activités éducatives et récréatives 
adaptées à l’âge des enfants et des services de protection de l'enfance pour 362 
000 personnes. 

• Nécessité de disposer de matériels récréatifs d’urgence, d’enseignement et 
d’apprentissage dans les Etape et les écoles pour 362 000 personnes.  

• Besoin de formation psychosociale pour 5 000 enseignants.  

501 980 
personnes ciblées en 2014.  

350 000 
personnes vulnérables 
ciblées en 2014 pour une 
éducation en situation 
d’urgence, sur 400 000  
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• Des  activités de cantines scolaires pour 400 000 personnes dans le besoin sont nécessaires, particulièrement 
dans les préfectures ayant enregistré un faible taux de retour des élèves. 

Réponse: 

• Depuis janvier, 33 221 enfants ont bénéficié d’activités d’apprentissage et de protection dans 132 Etape à 
Bangui, Bossangoa et à Boda. Les enfants âgés de 3 à 18 ans ont accès à une éducation de base dans les 
sites de PDI.  

• 327 enseignants et animateurs ont été formés au le soutien psychosocial des enfants.  
• Des programmes de cantines scolaires sont en cours dans le pays. Pour l’instant, 201 399 élèves en ont 

bénéficié dans 12 préfectures et à Bangui.  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Les mouvements de population rendent difficiles la fourniture d’une éducation structurée et des activités de 

protection de l’enfance. 
• Des formations psychosociales pour les enseignants sont nécessaires afin de s’assurer que les enfants aient 

accès à des soins adéquats pour gérer les traumatismes. 
 

  Sécurité alimentaire 

Besoins: 

• Selon la Phase de Classification Intégrée (PCI) multi-agence du mois d’avril, la 
situation de la sécurité alimentaire demeure précaire en RCA. Environ 45 pour cent 
de la population rurale (soit 1,7 million de personnes) est en insécurité alimentaire. 
Une augmentation de l’aide alimentaire ainsi que de l’assistance en nutrition et en 
intrants agricoles est nécessaire à travers le pays pour assister les personnes vulnérables et soutenir les 
agriculteurs affectés par la crise afin de leur permettre de planter durant la campagne agricole en cours et ainsi 
d’éviter une importante crise alimentaire et nutritionnelle dans les prochains mois.  

• Les données pluviométriques d’avril à juin indiquent que le temps a été plus sec que la moyenne. Il y a eu 
d’importants déficits pluviométriques dans le nord-ouest, particulièrement dans les principales zones agricoles 
de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé et dans les régions nord de Bangui. Des besoins alimentaires dans ces 
régions sont à prévoir durant la saison agricole.  

• Selon les résultats de l'évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire réalisée par la FAO et le PAM en 
avril 2014, la RCA nécessite une opération humanitaire d’envergure coûteuse pour les 18 prochains mois 
minimum pour empêcher la courbe croissance de l’insécurité alimentaire et soutenir les moyens de 
subsistance.  
 

Reponses: 
• Le PAM a assisté environ 265 000 personnes du 1er au 28 juillet, dont près de 50 pour cent étaient situés dans 

des régions en situation d’insécurité alimentaire d'urgence de PCI de niveau 4. Parallèlement à la distribution 
générale de vivres pour les groupes vulnérables, PDI et ménages d’agriculteurs en situation d’insécurité 
alimentaire; 28 000 enfants de moins de 5 ans ont reçu des kits de vivres nutritifs. 

• Du 1er au 28 juillet, le PAM a distribué des rations de protection des semences à 160 000 personnes, dont 53% 
étaient dans des régions de PCI de niveau 4 et les principales régions agricoles.  

• Environ 22 500 élèves des écoles primaires ont reçu des repas chauds ce mois-ci et 4 800 enfants malnutris 
âgés de 6 à 59 mois, femmes enceintes et allaitantes et personnes vivant avec le VIH/sida ont reçu  
des repas nutritifs.  

• Le cluster collecte des informations sur la distribution de semences, particulièrement celles sur les distributions 
additionnelles des partenaires. 

• Une mission de Global Positioning System (GPS) a été réalisée par le cluster pour établir la délimitation 
géographique des communautés à risque dans le quartier PK5 de Bangui.  

• La saison agricole principale s’est terminée en fin juin mais la FAO soutiendra 40 000 familles de plus avec des 
outils et semences (sorgho, haricots, sésame et mil) pour le cycle court agricole. Cela devrait durer jusqu'en fin 
juillet ou en mi-août en fonction des zones géographiques.  

• Du 26 au 27 juillet, l'OIM a distribué 6 000 kits alimentaires aux communautés de Boda. La nourriture a été 
fournie par Islamic Relief Worldwide et une autre livraison est prévue dans deux semaines. Ce don visait les 
musulmans et non-musulmans pour célébrer la fin du Ramadan.  
  

1,25 million  
Personnes vulnérables 
ciblées en 2014 
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Besoins non couverts & Contraintes: 
• Malgré l'augmentation de l’assistance fournie et du nombre de personnes aidées, la saison pluvieuse, la 

mauvaise condition des routes et l'insécurité le long des routes et dans les sites de distribution restent les 
principaux défis. 

• Le PAM en collaboration avec la FAO, a besoin d’1 million de dollars pour renforcer le soutien au cluster 
sécurité alimentaire pendant six mois. 

• L'insécurité et les mauvaises conditions routières, particulièrement depuis le début de la saison des pluies, 
perturbent les liens commerciaux et entravent l'accès et les opérations humanitaires, augmentant les coûts 
logistiques.  

 Santé  

Besoins:  

• Renforcer le fonctionnement de l'hôpital à Bimbo pour améliorer le traitement des 
cas transférés depuis les sites de PDI vers cette enceinte qui accueille  environ 
20.000 PDI.  

• Malgré la situation sécuritaire volatile, il est nécessaires de poursuivre la mise en place d’une campagne de 
vaccination contre la rougeole dans les sites de PDI de Kaga Bangoro (sites de Evêché, Nativité et 
Bissingualé) et de Bambari (sites M, NDV et S). 

 

Réponse:  
• Des médicaments essentiels, des consommables et des équipements medicaux, dont des kits de trauma et de 

paludisme ont été fournis à six structures sanitaires: le Complexe pédiatrique de Bangui et les hôpitaux de 
Bossembele, Boali et Yaloké. L'OMS et MSF Hollande fournissent des soins de santé gratuits pour les 
nouveaux patients, en particulier les enfants âgés de 1 à 15 ans du site M'poko. Ces enfants ont été transférés 
à la clinique pédiatrique pour un soutien immédiat.  

• L'OMS a fourni des stocks supplémentaires d'unités médicales aux partenaires pour distribution aux structures 
sanitaires à Ombella Mpoko (Cap Anamur). Le matériel fourni comprend quatre unités basiques de kits 
internationaux de santé d'urgence (IEHK) et quatre kits de paludisme IEHK permettant le soutien aux soins de 
santé primaires et le traitement des cas de paludisme pour trois mois. Sont également inclus, trois kits IEHK 
permettant le traitement du paludisme sévère pour trois mois et trois kits de santé reproductifs pour la 
fourniture de soins de santé pendant trois mois. Les fournitures médicales pour la clinique pédiatrique de 
Bangui comprennent six IEHK, des kits additionnels de paludisme pour traiter les cas de paludisme grave 
pendant trois mois; un kit de santé reproductif pour l'accouchement permettant un soutien pendant trois mois; 
et une tente pour les pré-consultations des patients. AHA fournit l'hôpital Boda avec un IEHK, des unités 
additionnelles pour répondre aux besoins de soins de santé primaires; deux IEHK et des kits additionnels de 
paludisme pour traiter les cas de paludisme grave pendant trois mois.  

• Le 23 juillet, l'OMS a organisé la cérémonie d'ouverture d'un atelier sur la lutte contre l'onchocercose et la 
filariose lymphatique. Le processus de réponse comprendra des interventions de santé en cours dans le pays 
et des interventions conjointes pour éliminer les problèmes de sante lies à ces deux maladies.  

• A Bangui, la clinique mobile de l'OIM a effectué 434 consultations dans quatre sites de PDI, en ce compris 164 
cas de paludisme. A Boda, l'équipe de la clinique mobile de l'OIM a effectué 545 consultations médicales dans 
quatre sites de PDI ; traitant 58 cas de paludisme, 53 infections respiratoires et 30 cas de diarrhée. 

Besoins non couverts & Contraintes:  
• Nécessité de soutien logistique supplémentaire pour finaliser la décentralisation des poches de sang 

conservées au centre national de transfusion sanguine.  
 

Logistique 

Réponse: 
• Le cluster a partagé des informations avec les partenaires sur l'état des points d'entrée, l’accès routier et les 

contraintes, ainsi que les coordonnées des fournisseurs et des bureaux de douane.  
• Le cluster a soutenu les partenaires pour organiser et ériger des unités de stockage mobiles sur le terrain. 
• Le 28 juillet, UNHAS a repris son horaire régulier après la restauration de l’approvisionnement en jet fuel à 

l’aéroport Bangui. Les vols sur Douala, au Cameroun, qui se font deux fois par semaine, ont repris. En plus 

878 000  
Personnes ciblées en 2014 
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des vols de passagers, deux vols par semaine dédiés au matériel   humanitaires seront fournis sur demande. 
L'avion Dash-8 sera opérationnel jusqu'en octobre.  

• Des informations actualisées sont partagées sur le site du cluster logistique concernant les vols UNHAS. Les 
informations du cluster logistique sont disponibles sur: http://logcluster.org/ops/caf13a 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• La faiblesse des infrastructures et l'insécurité le long des routes principales restent un défi logistique, entravant 

la chaine logistique humanitaire. 
• La saison des pluies rend les opérations plus difficiles puisque les conditions des routes vont se détériorer et 

prolonger le temps de transport. 

Assistance multisectorielle aux réfugiés  

Besoins:  

• Les besoins en activités de protection pour les réfugiés comprennent la prévention et 
la réponse à la violence sexuelle et basée sur le genre, la vérification et 
l’enregistrement afin de trouver des solutions durables appropriées, et la protection 
des enfants.  

• Fournir une assistance multisectorielle aux réfugiés urbains et à ceux vivant dans des 
camps, y compris pour répondre aux soins de santé primaire et secondaire, de santé reproductive, de VIH / 
SIDA, de nutrition et au renforcement des capacités.  

• La sensibilisation sur la santé reproductive et la scolarisation. 
• A travers l'éducation, préparer une réintégration en douceur des réfugiés centrafricains dans les pays d'asile. 

 

Réponse: 

• Le 25 juillet, la section protection du HCR a repris la vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile du 
quartier PK5 de Bangui suite à l’amélioration de la situation sécuritaire dans les 3ème et 5ème arrondissements. 
115 réfugiés de 74 ménages ont été vérifiés, dont la majorité vient du Tchad, du Soudan et du Soudan du 
Sud.- 

• À Bangui, le HCR et son partenaire DRC, en collaboration avec le comité des réfugiés, collectent des 
informations sur les des besoins spécifiques des personnes identifiées au cours de l'exercice de vérification, 
pour permettre une assistance spécifique efficace. A ce jour, environ 75 personnes ayant des besoins 
spécifiques ont été ciblées.  

• Dans le camp Zemio (Province du Haut Mbomou), International Medical Corps (IMC), partenaire du HCR, a 
fourni une assistance médicale et psychosociale à cinq victimes de la violence sexiste, en ce compris quatre 
cas de violence physique sur mineurs et un cas de viol sur une fillette de 10 ans.  

• A Zemio, IMC a effectué des examens médicaux sur 435 patients, dont 149 étaient des enfants de moins de 5 
ans. La principale maladie diagnostiquée est le paludisme : il a touché 40% des patients dépistés et 54% des  
enfants de moins de 5 ans.  

• A Zemio, le centre de santé du camp a enregistré trois naissances durant la période couverte par le rapport. Le 
nombre moyen de naissances dans le camp est de 10 par mois. Le taux de natalité est d'environ 35/1 000.  

• IMC organise des séances de sensibilisation sur les principes de non-discrimination, sur la scolarisation et la 
santé reproductive, qui ciblent 482 réfugiés (167 ménages).  

• Grâce au plaidoyer mené par les services communautaires du HCR auprès du Ministère de l'Education 
nationale, les élèves réfugiés de dernière année du primaire issus de trois camps de réfugiés en République 
démocratique du Congo (Mole, Boyabu et Inke) ont réussi leurs examens. Ces élèves ont suivi le cursus 
centrafricain.  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Absence d'une force internationale permanente pour sécuriser le camp de réfugiés de Pladama Ouaka à 

Bambari.  
 
 
 
 
 
 

501 980 
personnes vulnérables 
ciblées en 2014. 
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Nutrition  

Besoins:  

• Environ 28 000 enfants seront touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS) en 
2014 et 75 500 enfants par la malnutrition aiguë modérée (MAM). Ces chiffres 
pourraient augmenter en raison des facteurs aggravants (déplacements, insécurité 
alimentaire, faible accès à l'eau potable et à l'assainissement, augmentation de la 
morbidité et manque de services de santé) et le début de la saison pluvieuse/période 
de soudure. 

• Environ 16 800 enfants souffrant de MAS sont ciblés pour suivre un traitement en 2014.  
• Environ 159 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d'aliments hautement nutritifs. Un stock plus important 

et mieux financé est nécessaire pour éviter une détérioration de l'état nutritionnel des enfants pendant la 
saison pluvieuse. 

Réponse: 

• Depuis le 1er janvier, 13 698 enfants ont été admis pour un traitement contre la MAS dans le pays, dont 6 506 
ont déjà été guéris. Les taux de performance sont les suivants: Guérison: 81 % (> = 75 %); décès: 3 % (<5 %); 
par défaut: 16 % (>15 %). Ceci représente 82 % de l’objectif du SRP qui ciblait 16 800 enfants souffrant de 
MAS.  

• Depuis le début de l’année, 14 156 enfants ont été guéris de la MAM avec les taux de performance suivants: 
Taux de guérison: 80,5 % (> 75 %); décès: 0,03 % (<3 %); défaut: 11,5 % (>15 %). Ceci représente 19% de 
l’objectif SRP qui ciblait 75 000 enfants souffrant de MAM. 5 000 femmes enceintes et allaitantes ont reçu des 
suppléments nutritionnels. 5 400 personnes vivant avec le VIH/SIDA et sous traitement antirétroviral, sont 
inscrites dans l’activité d’alimentation par ordonnance. Le PAM a fourni des rations alimentaires à plus de 4 
500 tuteurs d'enfants souffrant de SAM.  

• Le PAM effectue une distribution générale de vivres intégrés à grande échelle et une distribution systématique 
de suppléments alimentaires. Par ménage, chaque enfant de moins de 5 ans reçoit des Plumpy'Sup nutritifs du 
PAM. En juin, 46 000 enfants ont été assistés dans le cadre de ce programme, soit une hausse de 68% par 
rapport au début de l'année. L’accès aux personnes dans le besoin reste un défi, ainsi chaque occasion est 
saisie pour atteindre différents groupes d’enfants du pays tous les mois De janvier à juillet, 315 tonnes de 
Plumpy'Sup ont été distribuées à 169 000 enfants.  

• Depuis le 1er janvier, 111 972 enfants souffrant de malnutrition ont été dépistés. Ceci représente 31% des 360 
000 enfants ciblés dans le SRP. Les enfants ont reçu des soins grâce à des programmes thérapeutiques 
ambulatoires mobiles (PTA). Certains enfants ont également été référés pour traitement dans des structures 
sanitaires existantes disposant de PTA et au  programme d’alimentation supplémentaire (PAS). 

• Selon la cartographie du cluster nutrition, il y a 152 programmes thérapeutiques ambulatoires, 29 programmes 
thérapeutiques dans les hôpitaux et 91 programmes d’alimentation supplémentaires fonctionnels, ciblés en 
RCA. 

• A Bangui, Intersos a dépisté 172 enfants dans les sites Don Bosco, Guitangola, St Charles Lwanga et St 
Jacques Keptene. Les résultats ont révélé 25 cas de MAM et 4 cas de MAS. 30 travailleurs de la santé (15 
femmes, 15 hommes) ont été formés à Bozoum (préfecture de Ouham Pendé).  
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• Faible couverture de la gestion communautaire des services de malnutrition aiguë en dehors de Bangui en 

raison de contraintes sécuritaires.  
• Lacunes dans la fourniture d'activités pour soutenir une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune 

enfant. 
• Peu de progrès ont été réalisés dans le traitement de MAM en raison du manque d'engagement des 

partenaires de la nutrition. Les seules organisations impliquées dans le traitement de MAM sont MSF, AHA, 
INTERSOS, Ami d'Afrique et Caritas. En juin, PAM a élargi son programme pour couvrir 96 structures 
sanitaires dans 12 préfectures.  
 

 Protection  
Besoins: 

• Augmenter les capacités de protection pour les personnes affectées dans les zones 
sensibles, en particulier les PDI de Batangafo, Markounda et Bambari. 

• Identifier des solutions pour trois sites de PDI à Bambari, où les PDI (surtout les 
femmes, les filles et les enfants) vivent dans des conditions difficiles à proximité des 

361 011 
personnes vulnérables 
ciblées pour les services de 
nutrition en 2014. 

2 millions  
de personnes vulnérables 
ciblées en 2014 
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forces militaires internationales. 
• Mobiliser des ressources supplémentaires pour augmenter les programme de désarmement, démobilisation et 

de réinsertion (DDR) des enfants ainsi que le soutien psychosocial de qualité aux enfants touchés par les 
conflits et la violence armés.  

• Renforcer le plaidoyer avec les groupes armés afin d'assurer le respect des normes fondamentales des droits 
humains, et notamment le cadre règlementaire des Nations Unies concernant les enfants dans une situation de 
conflits armés. 

• Promouvoir le décret d'enregistrement des naissances récemment signé à travers le soutien complémentaire 
des acteurs de protection des enfants, notamment à travers la sensibilisation et le renforcement des capacités 
pour assurer sa pleine application.  
 
 

Réponse: 

• Du 24 au 28 juillet, une équipe de la Commission mouvement de la population du cluster protection, a organisé 
une mission à Bria. Elle a révélé que les problèmes d'accès humanitaire sur les axes et les localités 
environnantes de Bria limitent l’assistance aux populations touchées, surtout les PDI. 

• Du 24 au 25 juillet, le HCR a mené une mission de protection à Boda (préfecture de Lobaye) pour évaluer la 
situation de protection et fournir un soutien et des conseils au mécanisme de coordination. Les conclusions de 
la mission ont révélé un mouvement de retour progressif des PDI de la communauté non-musulmane dans 
leurs quartiers. Les principales recommandations de la mission sont de renforcer le programme de cohésion 
sociale; accélérer la mise en œuvre du projet d'abris de HCR/CRS visant à soutenir la réhabilitation de 
logements pour les communautés et les PDI retournées; et poursuivre le processus de vérification des 
communautés de PDI à risque et la distribution de vivres aux deux communautés.  

• Du 24 au 27 juillet, le cluster régional de protection à Bossangoa a organisé une mission conjointe 
HCR/OCHA/UNICEF/PAM/FAO à Bouca (préfecture de l’Ouham) pour évaluer la situation humanitaire. La 
mission a révélé que la situation sécuritaire à Bouca reste calme mais volatile, avec plusieurs cas violations de 
droits de l'homme, dont la violence physique, les enlèvements et la destruction de biens. Le rapport de mission 
a également souligné qu’à Boya 1 et à Bozacon, les PDI vivent dans des conditions difficiles. Plusieurs cas de 
malnutrition ont également été signalés. Des recommandations pour actions prioritaires seront discutées le 29 
juillet, lors de la réunion régionale inter-cluster à Bossangoa. 

• Du 23 au 29 juillet Catholic Relief Services a organisé plusieurs sessions de formation à Paoua sur la 
protection communautaire et la cohésion sociale. 168 chefs communautaires ont été formés à l'identification 
des besoins en cohésion sociale dans leurs communautés. A Paoua, DRC a organisé une formation de 
renforcement des capacités pour le personnel humanitaire impliqué dans des activités de cohésion sociale. 

• Environ 22 enfants non accompagnés ou séparés ont été identifiés par UNICEF et ses partenaires. Des 
procédures de recherche de familles et de réunification pour 17 enfants non accompagnés ont été lancées par 
les ONG et le CICR. 16 enfants ont été réunis avec leurs familles. L’identification, l’enregistrement et la 
recherche de la famille des enfants non accompagnés et séparés ont commencé à Bambari. 2 nouveaux 
espaces amis des enfants ont été mis en place à Bria.  

• Concernant les interventions de DDR des enfants, le soutien psychosocial et les activités temporaires de soins 
sont en cours pour 1 272 enfants démobilisés. A Bria (préfecture de Haute-Kotto), 40 enfants (39 garçons et 1 
fille) ont accès à un soutien médical et psychosocial, et 47 enfants à Bangui et 184 à Damara / Sibut ont accès 
à des programmes de réinsertion.  

• Environ 3 116 personnes, dont 1 627 enfants ont accès à l’éducation sur les dangers des mines/ munitions non 
explosées. Des activités de sensibilisation ont été menées dans et autour de Bangui, en particulier sur les sites 
de PDI de Fatima, Notre Dame des Chartres, Saint Sauveur, Centre Jean XXIII, et le 5ème arrondissement, à 
travers des messages radiophoniques, des groupes de théâtre et des brochures d'information.  

• A Bouar, Bangui et Bossangoa, 2 473 personnes ont été sensibilisées aux questions liées à la prévention et à 
la réponse de la violence sur les enfants. Environ 418 adultes et 856 enfants ont été sensibilisés sur la 
violence sexiste et le genre à Bossangoa et à Bangui.  

• 6 membres du sous-cluster protection de l’enfance ont reçu des informations sur les normes minimales de 
protection des enfants. 18 représentants de l'ONU et des ONG ont été formés sur les outils et les concepts de 
suivi et mécanisme de rapportage. 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• La situation sécuritaire tendue dans et autour de Batangafo, Markounda, Kouki et dans d'autres régions du 

pays comme Abba, Amada Gaza et Gadzi, a entravé l'accès aux zones où les activités de protection sont 
nécessaires. 

• Les récentes fortes pluies ont entravé l'accès des enfants aux activités de loisirs et ont endommagé les 
structures temporaires de protection des enfants dans plusieurs régions.  
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 Abri d’urgence et articles non alimentaires 

Besoins: 

• Une récente évaluation de UNICEF/RRM réalisée par PU-AMI à Boguera, 
Boganangone et à Zalingo dans la sous-préfecture de Boganangone (préfecture de 
Lobaye) révèle la nécessité de distribuer des articles non alimentaires aux PDI et 
retournés. Des besoins de reconstruction d’abris ont été identifiés pour les retournés dans ces villages.  

• Une évaluation de UNICEF/RRM réalisée par ACF à Boya 1 et à Bozakan dans la sous-préfecture de Bouca 
(préfecture de Ouham) souligne la nécessité de distribuer des articles non alimentaires aux PDI. 

• Une évaluation rapide inter-agences réalisée à Dekoa et à Guiffa (préfecture de Kémo) et à Mbiti (préfecture 
Nana Gribizi) souligne la nécessité de distributions d’articles non alimentaires d’assistance en reconstruction 
d’abris.  
 

Réponse: 
• En réponse aux besoins identifiés lors de la récente évaluation UNICEF/RRM, PU-AMI organise des 

distributions d’articles non alimentaires à 174 ménages de retournés dans Irma-Baron, Nalembe et Demba-
Batéké sur l’axe Carnot-Gadzi (préfecture de Mambéré-Kadéï). La coordination avec NRC est en cours pour 
organiser des distributions complémentaires dans les semaines à venir.  

• La semaine dernière, PU-AMI a réhabilité 32 abris communautaires dans sept sites à Bangui, dont l’Eglise  
Evangélique Luthérienne, FATEB, Complexe scolaire Adventiste, Saint Joseph de Mukassa, Mosquée  
Centrale, Votongbo 2 et Béthanie. IRC a distribué 500 kits en articles non-vivres dans Père Comboni, Saint-
Carmel et Padre Pio.  

• A Bambari, le CICR évalue les besoins de distribution en articles non alimentaires aux PDI dans les familles 
d'accueil.  

• Les partenaires qui fournissent une assistance en reconstruction d’abri continuent d'évaluer les besoins à 
l'intérieur. Le long de l'axe Kaga-Bandoro-Mbrés (préfecture de Nana-Gribizi), le CICR a fourni un soutien en 
reconstruction d’abris à 478 ménages. Dans les sous-préfectures de Bocaranga et de Paoua (préfecture de 
l’Ouham-Pendé) et celles de Nana-Bakassa et de Bouca (Préfecture de l'Ouham), DRC évalue les besoins en 
reconstruction d’abris. Suite aux résultats de sa récente évaluation des besoins à Boguera, CRS cible 355 
ménages retournés pour une assistance en reconstruction d’abris dans les prochaines semaines.  
 

Besoins non couverts & Contraintes:  
• Malgré les efforts déployés pour augmenter la réponse en termes d'évaluation et de fourniture d’articles non 

alimentaires, d’assistance en abris d'urgence et de reconstruction d’abri, l'insécurité continue d'entraver l'accès 
à des régions telles que Batangafo (préfecture de ‘Ouham) et les zones Obo-Zemio (préfecture Haut-
Mbomou). 
 
 

Télécommunications d’Urgence (TCU) 
 

Réponse: 
• A Bambari, la TCU a effectué une mission d'évaluation des télécommunications sécurisées.  
• La connectivité Internet était installée dans le bureau du PAM à Bambari. Un répéteur VHF a été installé à pour 

élargir la couverture.  
• Toutes les informations TCU sont disponibles à l'adresse: 

http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergencies2013/central-african-republic 
 

Besoins non couverts & Contraintes: 
• L'absence de lotissements sécurisés et/ou de locaux de bureaux adéquats dans certaines zones d’opérations  

empêchent l'installation d'équipements TCU et le déploiement de services.  
• En dehors de Bangui, le manque d'opérateurs radio et la situation sécuritaire entravent le plein respect des 

exigences C-MOSS pour les centres de communications. Les recrutements prévus sont retardés en raison de 
contraintes de financement.  

• La situation financière reste critique. Les clusters conjoints TCU/logistique sont financés à 46% seulement. Un 
financement supplémentaire est nécessaire pour maintenir les opérations à leur niveau actuel. 

 

703 975  
personnes vulnérables 
ciblées en 2014 en abris 
d’urgence et non vivres. 
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 Eau, Hygiène et Assainissement 
 
Besoins: 

• A Bossangoa, 300 PDI ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et 
assainissement.  

• Autour de Bossangoa, les PDI dans les communautés d'accueil et les retournés 
(nombre non estimé) ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement, en particulier l'accès à 
l'eau.  

• Suite aux attaques autour de Batangafo, 5 137 personnes se sont réfugiées dans deux villages près de Bouca, 
Boya 1 et Bozacon. Une assistance en eau, hygiène et assainissement est nécessaire en raison de la 
défécation en plein air et du manque de sources d'eau potable.  

• A Kaga Bandoro 11 554 PDI du site de l'Évêché et 2 455 du site Nativité ont besoin d’une assistance en eau, 
hygiène et assainissement. 

• A Grimari, 8 117 PDI du site Paroisse ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement.   
• A Bambari, 13 200 PDI dans trois sites ont besoin d’une assistance en eau, hygiène et assainissement.  

 
Réponse: 
• Grâce à l'appui de la SODECA et UNICEF, 35 000 personnes reçoivent 500 m3 d’eau potable / jour à 

Bossangoa (préfecture de l’Ouham). En outre, 300 PDI ont reçu 10 m3 d'eau potable/jour (environ 33 
litres/personne/et par jour).  

• Après une évaluation effectuée à Bozakon et à Boya 1, l'équipe de MRR prévoit de réhabiliter 2 forages et de 
construire des latrines d'urgence dans les deux sites.  

• A Bambari (préfecture de Ouaka), le CICR fournit 20 m3 d'eau / jour à 13 200 PDI dans plus de 3 sites. Environ 
26 points d'eau utilisés par les PDI dans les 3 sites ont bénéficié de services de chloration grâce à TGH. Le 
CICR et TGH travaillent à augmenter la capacité de production d'eau potable en apportant des unités de 
traitement de l'eau et en réhabilitant les structures de traitement de la SODECA. TGH/UNICEF ont construit 30 
latrines pour les hommes et les femmes et 18 latrines pour enfants dans le site S (près de la base Sangaris) 
pour 4 800 PDI (avec un total de 60 latrines pour hommes et femmes et 36 pour les enfants). CRF a réalisé 
des activités de promotion de l’hygiène sur les principes de lavage des mains, de l’hygiène environnementale 
et alimentaire visant 3 900 PDI du site M (près de la base MISCA). 

• A Grimari (préfecture de Ouaka), 8 117 PDI de la paroisse, ont reçu 30 m3 d'eau potable/jour et des services 
de promotion de l’hygiène, notamment quant au lavage des mains, l'hygiène alimentaire et l'utilisation des 
latrines.  

Besoins non couverts & Contraintes: 
• La présence des partenaires en eau, hygiène et assainissement et celle des membres du cluster abri est 

évaluée pour identifier les lacunes.  
• Certaines zones critiques ne comptent aucun partenaire en eau, hygiène et assainissement. 
• Les régions en dehors de Bangui n’ont aucun plan d'urgence en eau, hygiène et assainissement. 
• Le manque de réponse coordonnée avec les populations à risque dans les régions clé, entrave la synergie 

entre les acteurs humanitaires et l’application de l'approche "do no harm". 
• Manque de stratégie intégrée claire pour l’assistance humanitaire des retournés à Bangui. 
• Les structures d'évacuation des déchets solides et de boue sont insuffisantes autour de Bangui. Elles ont 

besoin d'être réhabilitées. 
 

Coordination générale 
A Kaga Bandoro (préfecture de Nana Gribizi), OCHA et HCR discutent avec les groupes armés et les forces 
internationales sur la nécessité d’assurer un accès humanitaire sans entrave aux populations touchées.  
 
 

OCHA a commencé les discussions sur la nécessité d'établir un groupe de travail sur les questions liées à la 
transhumance en RCA.  
 
 

Le 28 juillet, le groupe de travail sur les retours et les autres solutions durables a tenu sa troisième réunion. Un 
représentant de la Mairie de Bangui y a participé en tant que co-chef du groupe, avec OCHA et le PNUD. Les 

900 000  
Personnes vulnérables 
ciblées en 2014  
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discussions ont porté sur les plans d'action, l’intégration systématique de la protection et les prochaines étapes des 
sept piliers identifiés de mise en œuvre.  
 
 

La Coordonnatrice Humanitaire principale, Claire Bourgeois, et le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire 
Général de l'ONU, Aurélien Agbénonci, ont orienté les efforts de plaidoyer auprès des autorités tchadiennes par le 
biais du Coordonnateur Humanitaire au Tchad. L'objectif était de demander une dérogation spéciale pour assurer 
un accès sans entrave aux acteurs humanitaires suite à la fermeture des frontières entre la RCA et le Tchad. 
Certaines organisations humanitaires sont confrontées à des difficultés dans le transport de l’approvisionnement, 
notamment les kits pour les PDI et les réfugiés en RCA. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François Goemans , Chef du bureau goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 
John James , Chef des unités Information publique et Gestion de l’Information, calvinjames@un.org, Tel : +236 70 85 75 90 
Laura Fultang,  Chargée d’Information publique, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur www.unocha.org/car; www.reliefweb.int  
 


