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Faits saillants 
 

• Depuis plus de 2 mois, les 
communautés dans les zones 
contrôlées par la Seleka n’ont pas 
accès aux services de base 

• La Seleka a mis en place des 
autorités locales à Bria 

• 1% de la contribution reçue à ce jour 
pour le CAP 2013 estimé à 129 
millions de dollars américains 
 

Aperçu de la situation 
 
Depuis plus de 2 mois, les communautés 
dans les zones contrôlées par la Seleka 
n’ont pas accès aux services de base. Bien 
qu'il y ait eu quelques interventions ciblées 
dans certaines villes dans le domaine de la 
santé, l'accès humanitaire reste sévèrement limité. Cette situation a des répercussions désastreuses sur les 
populations: une perte prévisible de toute une saison agricole, des ruptures de stock de médicaments de masse, 
des intrants nutritionnels et autres fournitures d'urgence ainsi que le manque d'accès à l'école. 
 
Les problèmes d'accès sont les suivants: 

• Manque d'accès aux zones contrôlées par la Seleka 
• Accès limité aux zones qui nécessitent de transiter dans des régions contrôlées par la Seleka, telles que 

les préfectures de la Vakaga, Mbomou et Haut-Mbomou qui ne sont pas directement concernées par la 
récente crise mais oùles problèmes d'accès causés par les récents événements, ont restreint 
l’assistance humanitaire en zone Seleka; 

• Impossibilité de fournir des services essentiels et des articles non alimentaires aux populations touchées 
dans la plupart des régions afin de pas causer de préjudice aux communautés (principe du « do no 
harm) qui pourraient être pillées et/ou attaquées par des groupes armés; 

• L’accès aux personnes déplacées reste un défis, car elles sont dispersées dans les régions rurales 
éloignées dans des champs et dans la brousse; 

• Au mois de mai, l'accès sera encore plus difficile en raison de l'arrivée de la saison des pluies. 
 
La communauté humanitaire appelle toutes les parties au conflit et signataires des accords de Libreville d’assurer 
immédiatement le libre accès et en toute sécurité, l’acheminement de l'aide humanitaire à travers le pays et 
d'assurer la protection des civils. 
 
Le Seleka a mis en place des autorités locales à Bria, le 4 mars. Le mouvement a nommé un préfet, un maire et 
des fonctionnaires du service des douanes lors d'une réunion dans la ville de Bria. Les noms de ces officiers 
nouvellement nommés seront publiés dans les prochains jours. Des initiatives similaires sont susceptibles d'être 
lancées dans les autres régions contrôlées par la Seleka. 
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Réponse Humanitaire 
 
La présence de personnes parlant la langue arabe a été notifiée à N'délé ces derniers jours, ainsi que de 
nombreux mouvements d'éléments Seleka entre Sibut et N'délé et vice versa.  
 
Les ONGs travaillant sur place appréhendent d'éventuelles nouveaux braquages tels que enregistrés 
précédemment. MSF, a ainsi été contraint de suspendre les mouvements de son ambulance pendant la nuit. 
L’organisation a également annoncé avoir repris ses mouvements sur les différents axes pour apporter un appui 
aux formations sanitaires de la zone. La vie semble reprendre son court, même si les échanges commerciaux 
restent encore un défi. 
 
Afin de sauver des vies et de protéger les personnes vulnérables et leurs moyens de subsistance, les humanitaires 
appellent le déploiement immédiat des forces de sécurité qui permettra le retour de l'administration locale, des 
fonctionnaires, des travailleurs humanitaires et surtout un éventuel retour des personnes déplacées. En 
reconstruisant à nouveau leur base, les Nations Unies ainsi que les autres partenaires rétabliront une présence 
permanente sur le terrain, engageront le dialogue avec tous les acteurs sur les principes humanitaires et le respect 
des droits humains, élargiront et préserveront l'espace humanitaire. 
 

Financement 
 
1% de la contribution reçue a été enregistrée à ce jour dans FTS pour l’Appel Consolidé 
(CAP) 2013. Cette contribution (300 000 dollars américains) représente les fonds CHF 
alloués au service aérien humanitaire (UNHAS) et les coûts (358 000 dollars 
américains).opérationnels de la mise en œuvre de l’unité conjointe du CHF. 
 
Le CAP 2013 requiert 129 millions de dollars américains pour aider 646.000 personnes. 
Cela, ne prends pas en compte des besoins de milliers de personnes touchées par la 
crise actuelle. Les acteurs humanitaires travaillent actuellement sur un plan de réponse à 
cette crise et des fonds supplémentaires seront nécessaires en 2013 pour couvrir 
l'ensemble du programme humanitaire cette année.La Coordonnatrice humanitaire et 
OCHA lancera un appel d'urgence à Bangui en mars, afin de récolter des fonds pour 
alléger les souffrances des personnes touchées par le conflit dans le pays. 

  
Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org 
 

Securité alimentaire 
 
Réponse planifiée:  
 

• Après l'évaluation rapide de la sécurité alimentaire, le PAM prépare une révision du budget avec des 
besoins supplémentaires de 5,6 millions de dollars américains. Avec cette révision, le Bureau Pays en 
RCA prévoit d'intensifier ses opérations pour aider environ 120.000 personnes supplémentaires qui ont 
besoin d'une aide alimentaire, dont 80.000 en insécurité alimentaire sévère en zone contrôlée par la 
Seleka. 

Protection 
 
Réponse: 
 
Le Cluster Protection a partagé le 25 février 2013, les résultats des évaluations globales de protectioneffectuées 
par ses membres dans neuf sous-préfectures affectées par la crise depuis décembre 2012.Les résultats:des 
agressions physiques et violence armée; la violence sexuelle et d'autres formes de violence basée sur le 
genre;des pillages et extorsions de biens; le recrutement forcé d'enfants dans les groupes armés et la restriction de 
mouvements, comme principaux problèmes de protection identifiés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$129 
Millions 1% 

Reçu  
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Historique de la crise  
 
Suite à l’assaut lancé le 10 Décembre 2012, la coalition Seleka contrôle maintenant de nombreuses grandes villes dans le centre, le nord et 
l'Est de la RCA. Cette situation a aggravé la situation humanitaire et a, aussi, affaibli la vulnérabilité des communautés pauvres. On estime 
que 800 000 personnes sont affectées dans la zone Séléka. Malgré l'accord de cessez-le-feu signé entre le Gouvernement centrafricain et 
la Seleka le 11 janvier 2013 à Libreville (Gabon), la situation sécuritaire est incertaine dans le pays, en particulier dans la zone Seleka. On 
craint la poursuite de la violence sur les civils dans les zones touchées et les pillages à grande échelle. 
 
L'accès humanitaire est difficile et demeure un énorme défi. Outre l’insécurité, l'accès est surtout entravé par d'autres facteurs tels que les 
activités criminelles etles contraintes logistiques. La communauté humanitaire est inquiète et appelle au respect du droit international 
humanitaire et des droits de l'homme, à l'accès humanitaire immédiat, à la protection des enfants contre le recrutement dans les groupes 
armés et à la protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle basée sur le genre. 
 
En RCA, les deux tiers de la population n'ont pas accès à l'eau potable ou à des structures sanitaires adéquates, et même lorsque les 
infrastructures existent, il n'y a qu'un seul agent de santé pour 7 000 personnes. En 2102, plus de 45 000 personnes ont été affectées par 
la crise alimentaire et avaient besoin d'une assistance rapide. Les taux de malnutrition aiguë globale dans la région de Vakaga étaient en 
hausse jusqu’à 21%, alors que la malnutrition aiguë sévère était de 7 %, ce qui est trois fois supérieur au seuil d'urgence. Une récente 
enquête sur les niveaux de pauvreté a montré que 62 % des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté (avec moins de 1,5 dollar par 
jour). La pauvreté touche surtout les zones rurales et le taux de chômage a atteint 20,3 % 
 

• Les membres du Cluster ont défini une stratégie de réponse à ces défis de protection. 
• Le Groupe Technique sur les Violences Basées sur le Genre du Cluster Protection a briefé et fait des 

recommandations à la Mission Technique sur les Violences Sexuelles, menée par l’équipe d’experts 
travaillant avec la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations-Unies dans le cadre des 
violences sexuelles en conflit, Madame Zainab Hawa Bangoura, qui étaient en mission en RCA du 25 
février au 1ermars 2013. 

• Un expert du Cluster Protection Global a achevé une mission de trois semaines en RCA le 27 février 
dernier. Durant sa mission, il a formé les membres du Cluster Protection sur les techniques d’entretien 
de protection et les a assistés à définir un plan de réponse d’urgence. 

 Telecommunications d’urgence 
 
Réponse: 

• Le PAM fournit une aide en TIC à la communauté humanitaire de Bangui. Plus récemment, le PAM a 
appuyé l’UNFPA dans l’installation et la configuration de leurs équipements HF et VHF. Cet appui a 
également été apporté à Mercy Corps dans la configuration des radios combinées et de deux radios de 
base. 

Logistique 
 
Réponse: 

• Le PAM expédie des vivres de Douala, au Cameroun. Près de 937 tonnes de produits mixtes ont été 
admis dans le couloir. 

• Du 1 au 28 février, UNHAS a effectué 168 voyages et transporté 339 passagers et 25 tonnes de fret. 
Toutes les destinations régulières UNHAS ont été desservies, y compris dans les localités contrôlées 
par la Seleka. 
 

Réponse planifiée : 
• Le PAM prépare une opération spéciale afin d'augmenter ses capacités en logistique. Afin de couvrir les 

besoins actuels, 20 camions neufs et des pièces de rechange sont nécessaires. 
 
Besoins non ouverts et contraintes: 

• Du 1 au 28 février, UNHAS a effectué 168 voyages et transporté 339 passagers et 25 tonnes de fret. 
Toutes les destinations régulières d’UNHAS ont été desservies, y compris dans les zones contrôlées par 
la Seleka. La situation de financement d’UNHAS reste critique. 1692573 dollars américainsont été 
promis, ce qui représente 22 pour cent du financement annuel requis. 

For further information, please contact:  
Amy Martin , Cheffe de  Bureau, martin23@un.org, Cell +236 7055 4141 

Gisèle Willybiro-Maïdou , Assistante à l’Information, willybiro@un.org, Cell: +236 7018 8061  
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter:www.unocha.org ou www.hdptcar.net ou www.reliefweb.org 
 Si vous souhaitez être ajouté(e) ou retiré(e) de la liste: willybiro@un.org 


