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Le présent rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 18 au 25 janvier 2013. 
Le prochain rapport sera publié autour du 31 janvier 2013. 

Points saillants 
• Le président Bozizé nomme un nouveau Premier 

Ministre. Le gouvernement d’union nationale est 
attendu dans les prochains jours. 
 

• Le Mécanisme de Réponse Rapide (MRR) fournit 
une assistance d’urgence et immédiate en eau et 
l'assainissement, nutrition et produits non vivres 
 

• Des missions d'évaluation rapide sont en cours 
dans tout le pays. 

• Les personnes déplacées hésitent à rentrer chez 
elles à cause de la peur liée à la présence 
d'éléments armés à Kabo, Kaga-Bandoro et 
Damara 
 
 

Aperçu de la situation 
Le 17 jjanvier, le Président, François Bozizé a officiellement nommé Nicolas Tiangaye, Premier Ministre du 
nouveau Gouvernement du pays d'Union Nationale, en conformité avec l'accord de cessez-le-feu signé avec la 
Coalition Séléka à Libreville, au Gabon, le 11 janvier 2013. Le nouveau Premier Ministre sera notamment chargé 
de former un Gouvernement inclusif représentant l'opposition, le parti au pouvoir, la Coalition Séléka et les groupes 
armés signataires d'autres accords de paix antérieurs. 

D'une manière générale, la situation sécuritaire dans le pays demeure relativement calme même si quelques 
incidents de sécurité impliquant des éléments armés de la Coalition et du FPR ont été signalés dans le nord du 
pays à Kaga-Bandoro et Kabo. 

Points saillants:  Kaga-Bandoro  

Kaga-Bandoro est l'une des sept  régions touchées avec une population totale de 96 651, dont plus de la moitié 
s'est réfugiée dans la brousse. Le 22 janvier, une mission composée d’OCHA, UNICEF, UNHCR, PAM, UNDSS, et 
IRC s'est rendue à Kaga-Bandoro avec pour objectif principal de rencontrer la Coalition Séléka de cette localité afin 
de les tenir informés sur les négociations tenues à Bria sur l'accès humanitaire. La mission a également visité les 
bases des ONG et agences des Nations Unies afin d'évaluer les dommages causés par les pillages. Les constats 
suivants ont été faits : 

1) Les bureaux et entrepôts d'IRC, UNHCR, UNICEF et du PAM ont complètement été pillés de tous leurs 
équipements de bureau, matériel de communication, groupes électrogènes, installations électriques  et câblages, 
produits non vivre et plus de 200 tonnes de nourritures destinées initialement destinées à assister les  populations.  
3) Selon Madame le maire de Kaga-Bandoro, plus de la moitié de la population a fui la ville et a peur de rentrer 
chez elle. 

4) La MICOPAX accueille 107 familles (492 personnes dont 305 enfants et 187 hommes et femmes) dans la nuit. 

 

MRR diirigé par l'UNICEF- (Sources: MapAction, UNICEF, UNOCHA). 
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Photos (de gauche à droite):  salle radio UN Radio à Ndélé,  les bureaux d'IRC et UNICEF à Kaga-Bandoro 

Réponse humanitaire 
En collaboration avec ses partenaires, l'UNICEF coordonne les évaluations et réponses rapides à travers le MRR 
qui assiste les populations en eau et assainissement, nutrition et articles non alimentaires dont des ustensiles 
ménagers de base pour 9 000 familles ( soit 45 000 personnes) déplacées à cause du conflit. La réponse inclut l’ 
approvisionnement des hôpitaux pour des des soins de santé pour 90 000 personnes, l'éducation d'urgence et la 
protection de l'enfance. Les équipes MRR sont actuellement sur le terrain pour évaluer les besoins et fournir l’ 
assistance  le cas échéant. 

Les groupes de travail sectoriels (clusters) reçoivent  les données MRR, les analysent en vue de planifier  des 
évaluations sectorielles approfondies et répondre aux besoins prioritaires. 

L'appui médical et nutritionnel est fourni dans les hôpitaux pour appuyer les services sanitaires de Bambari: 

 

             
Photos (de gauche à droite) l'équipe des Nations Unies  décharge des équipements médicaux pour le programme de santé d'IMC à Bambari et la livraison de fournitures médicales à l'hôpital 
de Bambari 

L'UNHCR a fait le suivi de l'arrivée des réfugiés centrafricains dans les pays voisins. A ce jour, 5 000 réfugiés 
auraient trouvé refuge en RDC. Près de 2 200 personnes ont déjà été identifiées et sont assistées à Gbadolite et 
Mbobayi-Mbongo dans le district du Nord-Uganbui frontalier à la RCA. Cette assistance est faite par l’UNHCR, 
l’UNICEF et le CNR de la République Démocratique du Congo (RDC). Bien qu'il y ait eu aucun rapport de 
nouveaux arrivants au Cameroun, 400 Centrafricains seraient présents dans la région de Maro au Tchad. 
L'UNHCR continue de suivre la situation. 

OCHA continue de mener des discussions avec les parties en conflit pour assurer l'accès humanitaire. Suite aux 
missions à Bria,Damara, Vangué, Sibut, Bambari, Ndélé et Kaga Bandoro , l'accès a été accordé dans ces régions 
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respectives. Les partenaires humanitaires sont toutefois encouragés à informer les autorités compétentes avant 
d'organiser des missions dans les dites localités. 

Les fonctionnaires des Nations Unies ont commencé à retourner à Bangui à compter du 22 janvier de manière 
progressive. 

 Santé 

• Cette semaine à Bangui, l'UNICEF a reçu 14 tonnes d'équipements médical d'urgence, qui comprend 9 kits 
sanitaires d'urgence inter agences pour 10 000 personnes pour une période de trois mois, en prenant compte 
des besoins en matière de santé mentale et besoins sspécifiques des enfants. 

• L'UNICEF a reçu 25 750 moustiquaires,  le 8 janvier ce nombre passe à 31.000 moustiquaires disponibles pour 
la distribution d'urgence en RCA. 

• L'UNICEF a distribué des kits médicaux d'urgence à MSF, ACF et ALIMA pour appuyer leurs activités dans les 
zones contrôlées par  la coalition Séléka. 

• Du matériel médical et nutritionnel est arrivé à l'hôpital de Bambari appuyé par IMC. 
• L'UNFPA a mis à la disposition du Ministère de la santé  du matériel dans le domaine de la Santé de la 

reproduction pour les soins obstétricaux d'urgence dans les zones touchées par le conflit pour un montant de 
30,000 dollars américains. 

• L'UNFPA a fait don à Merlin de 7 560 préservatifs féminins et 245 000 préservatifs masculins pour la 
prévention de l'infection au VIH dans les zones affectées. 
 

Protection  

• L'UNICEF et ses partenaires continuent d'appuyer les Centres de transition et d’orientation (CTO) des 66 
enfants qui étaient associés aux groupes armés, évacués à  Bangui en décembre 2012. L'UNICEF a entamé 
des discussions avec tous les acteurs impliqués dans le conflit concernant le recrutement, l'utilisation et 
l'éventuelle libération des enfants recrutés dans la coalition et dans des groupes d'auto-défense pro-
gouvernementaux. L'UNICEF dispose d'un stock d'urgence pour soutenir la création de deux CTO d'urgence 
avec une capacité de 50 à 75 enfants chacun. L'UNICEF fournira également des PEP kits d'urgence aux 
partenaires de santé cette semaine pour les victimes de Violence Basée sur le Genre (VBG) dans les zones 
aussi bien contrôlées par le Gouvernement  et la coalition Séléka. L'UNICEF soutient actuellement les 
partenaires de la protection (Ministère des Affaires sociales, COOPI et RDC) pour appuyer le CTO d'urgence 
de Bangui. Par ailleurs, le suivi des violations graves des droits de l'enfant se poursuit à travers le pays pour 
une réponse appropriée. 

•        L'impact de la crise sur la cartographie des déplacements ainsi que des nouveaux défis en termes de 
protection y compris celle des enfants et de VBG sont discutés au sein du cluster pour une réponse 
appropriée. Des évaluations sont prévues dans les prochains jours à Damara et dans d’autres localités. 

 Sécurité alimentaire 

• Le PAM a distribué de la nourriture pour ses opérations d'urgence et de développement en janvier. Le PAM 
prévoit de distribuer 282 tonnes à 38 000 bénéficiaires au titre de leur programme de secours et de relèvement. 
Cette distribution couvrira les besoins des bénéficiaires pendant 2 mois. 

Logistique 

• En date du 24 janvier, toutes les destinations régulières d'UNHAS ont été désservies, y compris les zones 
contrôlées par la coalition Séléka. 

• Depuis UNHAS a repris ses opérations et a effectué 51 voyages et transporté 211 passagers et 3 079 kg de 
médicaments. UNHAS a couvert quatre missions d’évaluations et de négociation d'accès humanitaires à 
Bambari, Bria, Kaga Bandoro et Ndélé. 

• La situation du financement UNHAS reste à ce jour critique avec un déficit de 100%. ECHO et le CHF ont 
promis au total 965 000 de dollars américains, ce qui correspond à 12% du financement annuel requis. 
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 Eau, assainissement et hygiène 

• En plus de l’ assistance en WASH à travers le MRR, l'UNICEF dispose actuellement dans le pays de d’intrants 
et matériels additionnels en WASH pour répondre aux besoins immédiats de 50 000 personnes, y compris des 
réservoirs, du matérielel/équipement de chloration, des pompes à main, pompes à pied, des jerrycans et des 
comprimés de purification d'eau 

 Education 

• L'UNICEF possède des fournitures scolaires d'urgence en stocks pour appuyer dans l'immédiat plus de 2 000 
enfants en âge de scolarisation  et 8 000 enfants âgés de 2-4 ans, pour encourager le développement continu 
et l'interaction sociale des enfants pendant et après les crises. 

• Dans le cadre du MRR, l'UNICEF et ses partenaires font la cartographie du statut des écoles dans les zones 
contrôlées par la coalition Séléka et d'autres zones prioritaires pour une reprise des activités éducatives. 

 

Nutrition 

• . 
• L'UNICEF continue de fournir un appui d'urgence pour répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels des 

enfants souffrant de malnutrition aiguë en RCA. L'UNICEF a reçu 14 tonnes d’intrants et aliments 
thérapeutiques cette semaine à Bangui et possède 5 tonnes supplémentaires comprenant le lait thérapeutique, 
PlumpyNut, ReSoMal et le zinc. L'UNICEF pourra appuyer la mise en place immédiate de cinq centres 
nutritionnels thérapeutiques, pouvant prendre en charge 500 enfants à travers le programme MRR. 

• L'UNICEF a donné du matériel nutritionnel d'urgence, dont des intrants alimentaires thérapeutiques pour MSF, 
IMC et ACF pour appuyer leurs activités dans les zones contrôlées par la coalition Séléka. 

• Le PAM prévoit de distribuer 93 tonnes de vivres à 7 000 bénéficiaires à travers les activités " Mère et l'enfant". 
Les distributions de vivres sont en cours. La distribution couvrira les besoins des bénéficiaires pendant 3 mois.  
 

 Produits non alimentaires (NFI)   

• En plus du MRR (4 000 familles), l'UNICEF a la capacité de couvrir environ 5 000 ménages supplémentaires 
soit 25 000 personnes ayant besoin d'articles non alimentaires . Ces NFI permettront aux familles de 
reconstituer leurs ménages suite aux pillages massifs intervenus pendant et après le conflit. Ces kits NFI 
comprennent des couvertures, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine, du savon, des bidons et des 
bâches. 

 Emergency Télécommunication 

• Le Chargé TIC du bureau régional du PAM est actuellement à Bangui pour  une évaluation en RCA afin 
d'évaluer les besoins en TIC pour le cluster Télécommunications d'urgence. L'équipe TIC s’est rendu à Kaga-
Bandoro Ndele et à Bambari. 

Financement 
Aucun financement n'a été reçu jusqu'à présent pour l'Appel Consolidé 2013 pour la RCA. Les besoins 
humanitaires en RCA pour 2013 ont été estimés à 129 millions de dollars américains avant les dernières crises. 
L'appel de 2012 pour la RCA a été financé à 65 pour cent sur les 124 millions de dollars américains requis. 
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CAP 2013: Besoins et Contributions par cluster (en million $US) 

 

Cluster Requirement Contribution Coverage

Total 129,311,203 0 0%
Food Security 30.94 0.00 0%

Multi-Sector Assistance To Refugees 20.50 0.00 0%

Protection 13.88 0.00 0%

Water, Sanitation And Hygiene 13.76 0.00 0%

Health 12.91 0.00 0%

Education 10.39 0.00 0%

Logistics 7.96 0.00 0%

Nutrition 5.76 0.00 0%

Emergency Shelter 5.33 0.00 0%

Early Recovery 5.19 0.00 0%

Coordination And Support Services 2.60 0.00 0%

Emergency Telecommunications 0.07 0.00 0%

Cluster Not Yet Specified 0.00 0.00  
 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les donateurs et les organisations bénéficiaires sont encouragés à informer le service de suivi financier d'OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) des contributions en espèces et en nature par e-mail: fts@un.org  

Pour  plus d'informations veuillez contacter:  
Laura Fultang , Chargée d’Information, OCHA RCA, fultangl@un.org, Tel: +237 94935329 
Amy Martin , Chef de Bureau OCHA RCA, martin23@un.org, Tel: +236 70554141  
Anne France , Desk Afrique de l'Ouest, CRD NY, white5@un.org, Tel: +1 212 963 1172, Cell + 1 917 340 9985 
 
Pour plus d'informations, visitez www.unocha.org www.reliefweb.int.  
 


