
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 La situation humanitaire se détériore 

à nouveau dans l’Ouest du pays. La 

quasi-totalité des habitants de 

Bocaranga et de Niem se sont 

réfugiés en brousse pour échapper 

à la violence. 

 L’insécurité continue de menacer 

l’action humanitaire. De janvier à 

septembre 2017, 241 agents ont dû 

être relocalisés de 10 villes en proie 

à des pics de violence. La réduction 

de la présence des organisations 

humanitaires prive un nombre 

inestimable de personnes dans le 

besoin d’une assistance vitale. 

CHIFFRES CLEFS 

# de personnes 
déplacées 

592 254 

#  de réfugiés 
centrafricains 

513 666 

Population ayant 
besoin d’une 
aide 
humanitaire. 

2,4 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire 

2 M 

FINANCEMENT 

497,3 millions $  
Requis pour le Plan de réponse 
humanitaire en 2017 

 

148,5 millions $ 

Soit 30% des fonds ont été mobilisés. 

OCHA encourage les partenaires et 
les bailleurs à rendre compte de leurs 
financements à travers le Financial 
Tracking Service (FTS). Cette action 
collective permet de suivre le taux de 
financement du Plan de réponse 
humanitaire, d’analyser les gaps et les 
besoins et de prendre les décisions 
stratégiques appropriées pour 
l'allocation des fonds. 

Damara, un refuge pour les déplacés peuls 
Le premier semestre de l’année 2017 a été marqué par une forte recrudescence de la 
violence en République centrafricaine. Sur les 16 régions administratives, il apparaît que 
14 sont le théâtre d’affrontements violents entre les groupes armés. L’impact sur la 
situation humanitaire est dramatique. Depuis mars 2014, il n’y avait plus jamais eu autant 
de déplacés internes, presque 600 000 au mois d’août 2017, alors qu’au début de 
l’année un mouvement de retour avait été amorcé à la faveur d’une certaine accalmie. 
C’est dans ce contexte que 2 188 ménages soit environ 17 504 personnes de la minorité 
peule ont choisi de quitter les villes de Kaga Bandoro (Préfecture de la Nana Gribizi), 
Kabo et Moyenne Sido dans le Nord du pays (Préfecture de l’Ouham) à la recherche d’un 
lieu plus sûr (ou en sécurité) pour eux et leurs troupeaux.  

 

Victimes des exactions des groupes armés qui ponctionnaient les troupeaux en 
permanence et des violences qui s’en suivaient, des éleveurs peuls ont décidé de se 
sauver en prenant le chemin de l’exil intérieur. C’est Damara (Préfecture de l’Ombella 
M’Poko) qui les a accueillis. Les premiers venus de Kabo affirment avoir fait un voyage à 
pied de deux mois et deux jours. Ousmane Hadari, un déplacé peul venant de Kabo 
témoigne :« Nous partageons avec les frères de Damara leur maison, par exemple. Ce 
sont eux qui nous hébergent. Moi, je n’ai pas de maison. Je ne peux pas payer un loyer. 
Ce sont eux qui m’ont donné une maison gratuitement. Ce sont eux qui me nourrissent 
aussi ». 

Accueillis à bras ouverts 

Arrivée par vagues successives depuis 
décembre 2016 pour les plus anciens 
déplacés, la communauté peule a trouvé un 
havre de paix dans Damara. D’emblée, les 
autorités administratives ont sensibilisé la 
communauté hôte sur la nécessité de 
faciliter l’installation des familles. Selon le 
maire, Germaine Mandazou-Kozi, «il a 
particulièrement été demandé aux habitants 
de faire preuve de générosité et d’aider 
ceux qui ont fait tout ce chemin pour venir à 
Damara ».  

 

Pour que les troupeaux puissent continuer à 
paître sans endommager les cultures, un 
vaste terrain éloigné des champs leur a été 
octroyé par la Mairie. Leurs campements ont été installés à titre gracieux sur des terrains 
privés ou communaux. Leurs coutumes et traditions ont été acceptées par la population 
autochtone et ne semblent pas créer de tensions particulières. 

 
OCHA/Y. Sène. Damara, Préfecture de l’Ombella M’Poko, 
République centrafricaine (29 septembre 2017) – Hawa est 
une refugiée peule, mère de deux enfants. Elle bénéficie de 
l’appui des voisins pour nourrir sa famille en complément 
des maigres revenus de sa communauté. 
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Une installation qui s’avère difficile 

Ce tableau idyllique en apparence n’est pourtant pas exempt de difficultés. Les moyens 
de subsistance posent un problème particulièrement sérieux. Afin de subvenir aux 
besoins de la communauté, les éleveurs qui n’ont plus de troupeaux individuels, vendent 
régulièrement des têtes de bétail à vil prix. « Un bœuf, selon sa taille, est vendu entre 50 
000 et 100 000 francs CFA (soit de 89 à 179 dollars). Cette somme suffit à peine pour 
nourrir tous les membres du campement » explique Ouda, un dignitaire peul rencontré à 
Vangué à 20 km de Damara. « Nous avons dû regrouper ce qui restait de nos troupeaux 
pour pouvoir survivre » ajoute-t-il. Auparavant, chaque éleveur possédait 50 à 80 bœufs, 
aujourd’hui, chaque campement regroupant près d’une centaine de personnes en a à 
peine 30.  

L’inquiétude des chefs de campement est celle de leur survie une fois que les troupeaux 
seront épuisés. « Les membres de nos communautés sont prêts à se mettre à 
l’agriculture sur les terres que la Mairie nous a donné mais nous devrons nous équiper, 
trouver des semences. Avant nos premières récoltes la soudure sera difficile » confie-t-il. 
En sus de la vente du bétail, quelques rares produits comme le lait et le beurre sont 
commercialisés mais les quantités sont minimes étant donné la taille réduite du cheptel.  

«Ils pratiquent aussi le troc, du manioc 
contre de la viande de bœuf par exemple» 
lors du marché hebdomadaire explique 
Rémy Adoumbaye, chef du village Vangué. 
Hawa, une mère de famille hébergée par le 
chef du village, affirme que les voisins 
l’aident souvent avec quelques tubercules et 
des condiments mais elle a bien conscience 
que cette générosité ne saurait durer à 
l’infini. Douhoudou, une autre femme peule, 
exhibe sa maigreur et se plaint d’avoir tout 
perdu. Elle est réduite à la mendicité pour se 
nourrir. « Je souffre. Je mendie pour trouver 
à manger. J’ai perdu tout mon bétail, mes 
moutons, mes ânes, mes bœufs. J’ai 
absolument tout perdu » dit-elle.  

Les communautés peules éprouvent aussi d’énormes difficultés pour accéder aux soins 
de santé ainsi qu’à une nourriture variée et en quantité suffisante. Quinze familles 
habitent dans la petite maison que Kiro Ousmane, un dignitaire peul, loue pour 10 000 
francs CFA mensuel (17 dollars). Dans un coin d’une vaste cour qui abrite d’autres 
familles, une petite marmite contient le repas 
de nombreux membres de la communauté. 
La maitresse de maison avoue qu’il n’y en 
aura certainement pas assez pour tous. S’il 
y a tout de même un peu de nourriture tous 
les jours, c’est aussi grâce aux dons des 
voisins. Kiro Ousmane explique d’ailleurs 
que, s’il arrive à payer le loyer tous les mois, 
c’est grâce à l’aide de quelques bienfaiteurs.  

La santé est une des grandes difficultés de 
la communauté peule. L’éloignement des 
campements éparpillés dans la brousse à 
Damara et dans les villages environnants 
est une des premières contraintes. Selon 
plusieurs témoignages de femmes, certaines 
d’entre-elles vont au terme de leur 
grossesse et accouchent encore dans la brousse sans aucun suivi gynécologique et 
obstétrical. 

Le paludisme ainsi que les maladies liées à l’eau sont également très fréquents 
notamment pendant la saison des pluies. Dans certains campements, les membres de la 
communauté dorment à la belle étoile faute d’abris.  

 
OCHA/Y. Sène. Damara, Préfecture de Ombella M’Poko, 
République centrafricaine (29 septembre 2017) – Un jeune 
peul au marché hebdomadaire de Vangué regarde les 
marchandises. 

 
OCHA/Y. Sène. Damara, Préfecture de l’Ombella M’Poko, 
Républiquecentrafricaine (29 septembre 2017) – Vivant 
habituellement dans un campement, cette femme peule 
est arrivée à Vangué pour soigner une crise de paludisme. 
Son campement est à plus de trois heures de marche. 

Avec toute sa famille et 

quelques bœufs, Ouda 

dit avoir fait un voyage à 

pied de deux mois et 

deux jours depuis Kabo 

en février 2017. 
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Malgré les difficultés qu’elle rencontre, la 
communauté peule affirme être plus sereine 
à Damara et ses environs que dans leurs 
villes d’origine. Avec toute sa famille et 
quelques bœufs, Ouda dit avoir fait un 
voyage à pied de deux mois et deux jours 
depuis Kabo en février 2017. De 
nombreuses familles de Kouango, 
Batangafo ou encore Dékoa sont en route 
vers Damara et d’autres s’y préparent selon 
certains chefs de campement.  

En septembre 2017, OCHA a lancé la 
campagne mondiale “What We Share” qui 
rend hommage au sens du partage et à la 
solidarité des communautés hôtes envers 
les déplacés. 

L’évolution des foyers de tension continue de 
préoccuper la communauté humanitaire 

La situation humanitaire 
en Centrafrique continue 
de se détériorer dans 
plusieurs régions. Cette 
aggravation est la double 
conséquence de la 
persistance des 
affrontements violents 
entre groupes armés 
mais aussi de 
l’émergence de nouveaux 
foyers de tension. Par 
effet de contagion, la 
violence touche 
désormais des régions 
jusque-là épargnées.  
Ainsi apparaissent de 
nouveaux foyers de 
tension avec d’importants 

besoins humanitaires restés sans réponse en raison d’un niveau d’insécurité parfois sans 
précédent. 

 

Zémio, ville fantôme 

Située à plus de 1000 km de la capitale centrafricaine, Zémio (dans la Préfecture du 
Haut-Mbomou) est devenue une ville fantôme depuis son invasion par les groupes armés 
en juin 2017. Des affrontements sanglants et des menaces réciproques ont achevé d’y 
installer la terreur. La population s’était en majorité réfugiée sur des sites. Depuis juin, la 
résurgence de la violence empêche tout mouvement de retour ainsi que l’assistance 
humanitaire. Par conséquent, depuis le début du mois septembre, toute la ville soit 25 
000 habitants, selon le dernier Recensement général de 2003, est déplacée ou réfugiée. 
Aujourd’hui, environ 11 000 personnes sont regroupées en République démocratique du 
Congo, de l’autre côté de la frontière sur le site dit Zapay. D’autres ménages se sont 
éparpillés dans les villes et villages environnants, notamment à Dembai (environ 85 km 
de Zemio, axe Rafaï), à Rafaï et à Obo.  

La communauté humanitaire avait immédiatement réagi avec une réponse à la hauteur 
des immenses besoins dès les prémices de la crise. Cependant, l’insécurité permanente 
et les attaques directes contre les acteurs humanitaires ont poussé la majorité des 
organisations à se retirer de Zémio. A plusieurs reprises, la majorité des acteurs a 

 
OCHA/Y. Sène. Damara, Préfecture de l’Ombella M’Poko, 
République centrafricaine (29 septembre 2017) – Le 28 
septembre, Ali, Moussa et Altiné sont arrivés de Ndjoukou, 
dans la Kémo. Comme d’autres, ils entendent s’installer à 
Damara. 
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envisagé de s’y redéployer mais l’insécurité chronique qui semble s’y développer l’en 
empêche encore. De même, des missions d’évaluation envisagées dans ce sens n’ont pu 
être menées à cause de l’insécurité.  

 

A l’heure actuelle, tous les acteurs humanitaires se sont retirés de Zémio. D’autres 
localités telles que Alindao et Mobaye, toujours à l’Est du pays, sont dans une situation 
similaire. La population qui vit au rythme des assauts répétitifs livrés par les groupes 
armés, est dans sa majorité dans des sites de déplacés. 

Les villes de Bocaranga et de Niem se sont aussi vidées 

Alors que l’Est de la Centrafrique reste toujours en proie à l’insécurité, l’Ouest préoccupe 
de plus en plus la communauté humanitaire à cause de la résurgence des violences, 
notamment dans les villes de Bocaranga (Ouham Pendé) et de Niem (Nana Mambéré). 
La prise de ces villes par les groupes armés et les affrontements qui s’en suivent ont 
provoqué de grands mouvements de déplacements.  

Les habitants de Bocaranga et de Niem, respectivement 15 000 et 8 000 personnes, se 
sont réfugiés dans la brousse et vers d’autres villes pour échapper aux exactions des 
groupes armés et à la destruction de leurs biens. Cet isolement des déplacés et 
l’insécurité compliquent l’évaluation des besoins et par conséquent l’accès humanitaire. 
Dans un communiqué de presse sur ces incidents, le Coordonnateur humanitaire en 
République centrafricaine, Najat Rochdi, rappelle « qu’encore une fois, les civils 
continuent de payer un très lourd tribut des affrontements entre les groupes armés ». « 
Dans sa fuite, la population est non seulement coupée de l’assistance dont elle a tant 
besoin mais elle est aussi davantage exposée à l’adversité » s’est-elle inquiétée.  

 

D’importants défis humanitaires 

Ces incidents qui affectent désormais aussi le personnel humanitaire dans plusieurs 
régions avaient poussé plusieurs organisations à suspendre leurs activités. Aujourd’hui, 
les acteurs humanitaires se sont en quasi-totalité retirés de Zémio, de Bocaranga et des 
axes environnants. Entre janvier et septembre 2017, 259 humanitaires qui ont été 
relocalisés à cause de la violence. Ces décisions de suspension non seulement 
entravent l’accès humanitaire mais privent les populations dans le besoin de l’aide 
humanitaire.  

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2017, la dégradation de la situation et 
l’augmentation des besoins a amené la communauté humanitaire à réviser le Plan de 
réponse humanitaire. Sur les 497,3 millions de dollars requis, seuls 30% ont été 
sécurisés. Ceci fait de la Centrafrique une des crises humanitaires les plus sous-
financées comparée à la moyenne mondiale de 44,1%. Ce sous-financement entrainerait 
une baisse quantitative et qualitative de la réponse. On assiste déjà au retrait de certains 
acteurs, dans plusieurs régions, faute de ressources financières adéquates. Dans la 
majorité des cas, ils étaient les seuls à accorder une assistance à ceux qui sont dans le 
besoin. En Centrafrique, 58% des infrastructures de santé sont soutenues/appuyées par 
les humanitaires. 

L’UNICEF contribue à la rentrée scolaire 2017-
2018 avec une attention particulière pour les 
enfants affectés par la crise  
« J’ai le droit d’aller à l’école » 

L’UNICEF, en appui au Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et 
de l’Alphabétisation et en partenariat avec les autres acteurs du secteur de l’éducation, a 
placé la rentrée scolaire de cette année sous le signe du droit à l’éducation. C’est 
d’ailleurs le fondement du slogan retenu : « j’ai le droit d’aller à l’école ». 
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Dans les zones en conflit, et où la situation d’urgence est encore pendante, le plaidoyer 
de l’UNICEF pour cette nouvelle rentrée s’articule autour de la libération des écoles 
occupées et de la garantie du droit à l’éducation pour les enfants.  

En effet, dans les zones d’insécurité, l’UNICEF appelle les belligérants à laisser les 
enfants et les écoles en dehors du conflit.  

« Priver les enfants du droit à l’éducation, c’est compromettre à long terme l’avenir et le 
développement du pays tout entier », insiste Christine Muhigana, Représentante de 
l’UNICEF en République centrafricaine. 

 

Pour cette année scolaire qui commence, l’UNICEF déploie tous ses efforts pour 
contribuer à l’inscription massive des enfants en République Centrafricaine. L’objectif est 
de scolariser au moins 860 000 enfants d’âge préscolaire et scolaire sur l’étendue du 
territoire national. 

Les défis de l’éducation 

Le secteur de l’éducation en République Centrafricaine fait face à des défis majeurs : Le  

premier défi concerne les problèmes d’accès à l’éducation :  

- Certaines écoles ne fonctionnent pas à cause de l’insécurité persistante dans les 
régions en crise ; 

- Dans les écoles qui fonctionnent, les effectifs sont pléthoriques ; 

- Globalement, les infrastructures 
scolaires sont en nombre insuffisant. 

Le deuxième défi touche la qualité de 
l’enseignement dispensé aux enfants : 
effectif insuffisant des enseignants dans la 
majorité des écoles ; recours aux maitres-
parents (qui sont pris en charge par la 
communauté) pour pallier à l’insuffisance du 
nombre d’enseignants qualifiés, difficultés à 
assurer une présence continue des 
enseignants à leur poste, surtout à l’intérieur 
du pays, et insuffisance de matériel scolaire. 

 

Face à ces défis, les bailleurs de l’UNICEF apportent une série de réponses, au premier 
rang desquelles l’Union Européenne qui finance à hauteur de 21 millions d’Euros la 
relance du système éducatif en République centrafricaine en ciblant 300 écoles du centre 
du pays. 

Le Partenariat Mondial pour l’Education, pour sa part, a débloqué 15,5 millions de Dollars 
pour appuyer la reprise des activités éducatives.  

Penser aux enfants déplacés 

Autre priorité, assurer l’accès à une éducation inclusive et de qualité pour les enfants 
déplacés de huit Préfectures affectées par la crise, à travers les Espaces Temporaires 
d’Apprentissage et de Protection de l’Enfance (ETAPEs). Les espaces temporaires 
offrent également un environnement d’apprentissage propre, sécurisé et protecteur, où 
les enfants peuvent également bénéficier d’appui psychosocial. Outre les principaux 
bailleurs du secteur de l’éducation qui sont le Partenariat Mondial pour l’Education et 
l’Union Européenne, l’UNICEF a mobilisé des fonds auprès notamment de OCHA, du 
Canada, de la Suède et des Comités Français et Allemand de l’UNICEF pour financer les 
ETAPEs, avec pour objectif d’atteindre 75 000 enfants. 

L’UNICEF travaille en partenariat avec des ONG nationales et internationales pour 
assurer la mise en œuvre de ses programmes.  

Donner un nouvel espoir aux personnes 
affectées par la crise 

© ©UNICEF/LeDu. 2017. Bangui, Préfecture de 
l’Ombella M’poko, La marche vers l’école organisée le 
16 septembre sur l’Avenue des Martyrs. 

L’objectif en 2017 est de 

scolariser au moins     

860 000 enfants d’âge 

préscolaire et scolaire sur 

l’étendue du territoire 

national.  
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Le conflit que la République centrafricaine a connu à partir de 2013 a conduit vers une 
crise humanitaire sans précédent. Plus de 800 000 personnes ont été soit déplacées à 
l’intérieur des frontières soit réfugiées dans les pays limitrophes. Devant ce désastre 
humain, en 2015, 11 humanitaires se sont regroupés pour réfléchir à la manière dont ils 
pouvaient venir en aide aux plus démunis, à ceux qui ont été profondément meurtris par 
le conflit. Issus d’horizons divers et de confessions différentes, ils ont créé l’Organisation 
non gouvernementale (ONG) Espérance.  

Cette diversité a permis à Espérance d’intervenir en toute indépendance dans plusieurs 
préfectures (Ouaka, Haute Kotto et Basse Kotto) et d’accéder sans entrave de quelque 
nature que ce soit aux personnes affectées ; certaines d’entre elles se trouvaient dans 
des zones reculées.  

Depuis sa création, Espérance a mené d’intenses activités notamment dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de l’éducation et de la protection. L’éducation a été 
son principal cheval de bataille à Alindao, Mobaye et Bambari. En effet, au cœur de la 
crise, elle a tenu à ce que les enfants ne soient pas coupés de l’école et que ceux 
victimes de violence trouvent une assistance adéquate. Dans le même temps, à Bambari, 
Espérance s’est attachée à la résilience des déplacés et des retournés en octroyant 
jusqu’à des semences à plusieurs groupements agricoles.  

Forte de son expérience, lorsque certaines préfectures ont connu un regain de violence 
en 2017, Espérance a pris en charge plusieurs enfants déscolarisés. Ce fut le cas 
notamment dans la préfecture de la Haute Kotto où, grâce à l’appui de l’UNICEF, l’ONG a 
redonné un accès à l’éducation à 18 786 enfants dont 9894 garçons et 8892 filles à 
travers huit espaces « Amis des enfants ». Ainsi, à Bria, Maloum et Grimari, les écoliers 
ont pu éviter la rupture scolaire.  

Par ailleurs, dans le cadre de la protection de l’enfance, 250 enfants associés aux forces 
et groupes armés (EAFGA) ont été identifiés par Espérance à Bambari et Grimari. Le 
processus de vérification et de profilage de ces enfants a commencé le 22 septembre et 
se poursuit. Ce programme concerne également des enfants non accompagnés (ENA). 
Au total, 338 d’entre eux provenant des localités de Bria, Bambari, Grimari et Maloum, 
séparés de leurs parents biologiques, ont été placés à Bria dans des familles d’accueil 
formées à cet effet en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Toujours 
dans le domaine de la protection, l’ONG a aussi porté assistance aux victimes de 
violences basées sur le genre (VBG), notamment dans les préfectures de la Ouaka et de 
la Haute Kotto qui ont traversé des épisodes violents au cours du premier semestre de 
l’année 2017. Les victimes bénéficient d’un 
appui médico-social ainsi que de kit 
d’hygiène. Des points focaux formés à cet 
effet assurent un suivi quotidien afin d’aider 
les victimes à dépasser certains 
traumatismes.  

Dans un autre domaine mais toujours dans 
le souci de venir en aide aux nécessiteux, en 
partenariat avec le Programme alimentaire 
mondiale (PAM), Espérance a pu distribuer 
des vivres à 24 436 personnes sur le site de 
PK3 et dans les familles d’accueil du quartier 
Bornou à Bria. En effet, après la crise de mai 
2016 à Bria, la totalité de la population de la 
ville était déplacée. Dans la même 
dynamique, à Bambari (préfecture de la 
Ouaka,) en collaboration avec la FAO, 500 ménages déplacés des sites de la Cotonnerie, 
Yamalé et Awatché, ont bénéficié de semences agricoles. Ces kits leur ont permis de 
diversifier leur alimentation et de compléter les rations. 

Se sacrifier pour sauver des vies 

Dans l’exercice de sa noble mission, l’ONG a subi quelques dommages graves. Au mois 
de septembre, ses installations ont été pillées à Bria et un de ses employés a été agressé 
par des hommes armés. Auparavant, depuis le 25 mai 2017, le Coordonnateur chargé de 
programme de l’antenne d’Espérance à Mobaye a disparu dans des circonstances qui 

 
Espérance/DR. Bria, Préfecture de la Haute Kotto, 
République centrafricaine (2017) – Quelques enfants 
participant aux activités de l’Espace Ami d’Enfants au 
quartier Gobolo. 
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n’ont pas encore été élucidées. A ce jour, il est toujours porté disparu. Ces incidents n’ont 
en rien entaché la détermination d’Espérance de poursuivre ses activités d’assistance 
aux personnes affectées. N’ayant plus de base à Bria, l’ONG s’est réorganisée et a 
scindé son personnel en deux équipes. Une s’est installée sur le site des déplacés de 
PK3 et une autre au quartier Bornou. Sur le site de PK3, les activités de l’espace « Ami 
des enfants », se poursuivent sans entrave avec 643 enfants.  

L’ONG Esperance est appuyée par UNICEF, War Child, FAO, PAM, OXFAM et la 
MINUSCA. Son siège social se trouve dans le 1er arrondissement à Bangui. Elle peut 
être contactée à l’adresse suivante : Email : esperance-rca@hotmail.com Tél. :( +236) 
75.17.99.15/72.05.81.57- 72.50.20.74 

Bonne nouvelle : Le Fonds central 
d'intervention d'urgence débloque 10 millions 
de dollars américains pour la réponse 
humanitaire en République centrafricaine   
Le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), à travers la fenêtre des urgences 
sous-financées, a alloué une enveloppe de 10 millions de dollars américains à la réponse 
aux besoins humanitaires urgents en Centrafrique.  

Ce financement permettra de renforcer la coordination des interventions et de combler 
les lacunes de réponse, à travers la priorisation de trois thématiques interdépendantes et 
interconnectées (i) l’assistance d’urgence des déplacés dans les sites dangereux afin de 
renforcer leur protection, accroître l’accès humanitaire et assurer la liberté de 
mouvement, (ii) l’amélioration de l’accès aux services de prise en charge des violences 
basées sur le genre et Protection de l’Enfance pour les populations touchées par les 
conflits et (iii) l’appui à la mise en place d’une capacité de déploiement de la réponses 
d’urgence. Les zones ciblées sont les sous-préfectures de Alindao, Bangassou, 
Batangafo, Bria, Kaga-Bondoro et Zémio qui étaient les plus vulnérables.  

Depuis le début de l’année 2017, la multiplication des foyers de conflits a accentué la 
crise et accru la vulnérabilité des populations affectées ainsi que les besoins 
humanitaires dans le pays. Alors que le Plan Réponse Humanitaire révisé était estimé à 
497,3 millions de dollars pour la totalité des besoins humanitaires en RCA, il n’a été 
financé (au 31 sept) qu’à hauteur de 148,5 millions de dollars américains soit 30% des 
besoins exprimés.  

On constate que depuis 2014, les fonds reçus sont passés de 68% à 30% (au 30 
septembre) des besoins de financements requis. Pour cette année, le déficit de 
financement est 348,8 millions de dollars. Ce sous-financement successifs des activités 
humanitaires est révélateur des besoins sectoriels criants non couverts reportés d’une 
année à l’autre. Malgré ce sous-financement humanitaire décroissant depuis 2014, les 
partenaires humanitaires ont continué à répondre aux priorités avec les ressources mises 
à leur disposition, laissant malheureusement de côté des besoins urgentes et critiques 
non couverts.  

En bref 

Le nouveau Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 
Coordonnateur des secours d’urgence, Mark Lowcock a pris 
service le 1er septembre 2017. « C’est un privilège d’assumer ce 
rôle important de plaidoyer au nom des personnes les plus 
vulnérables du monde lorsque le nombre de ceux qui ont besoin 
d'aide est le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale » a-t-il dit. M. Lowcock a plus de 30 ans d’expérience 
dans la conduite et la gestion d’interventions humanitaires à travers 
le monde. Il succède à Stephen O’Brien. Il était, depuis 2011, 
Secrétaire permanent au Département pour le développement 
international du Royaume-Uni (DFID). Il a débuté sa carrière au 

mailto:esperance-rca@hotmail.com
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Joseph Inganji, Chef de Bureau, inganji@un.org, Tel. (+236) 70738730 
Yaye Nabo Séne, Cheffe, Information publique, seney@un.org, Tel. (+236) 70087565 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles aux adresses suivantes : www.unocha.org/car | www.unocha.org | 
www.reliefweb.int 

DFID en 1985, où il a occupé divers postes, notamment au Malawi, au Zimbabwe et au 
Kenya, y compris des postes de direction au siège. 

 

La communauté humanitaire célébrera le 
16 octobre la Journée mondiale de 
l’alimentation sous le thème « Changeons 
l’avenir des migrations. Investissons dans 
la Changeons l’avenir des migrations. 
Investissons dans la Changeons l’avenir 
des migrations ». En Centrafrique, cet 
événement sera commémoré à Berbérati. 
Selon le Cadre intégré de la classification 
de la sécurité alimentaire (IPC de février à 
mai 2017), la consommation alimentaire 
des ménages s’est globalement détériorée 
dans toutes les zones analysées du pays 
par rapport à décembre 2015. La 
consommation alimentaire limitée et pauvre reste supérieure à 50%, même dans les 
zones où une légère amélioration avait été constatée par rapport aux données de 
l’analyse de 2016 (Mambéré-Kadéï, Mbomou et Nana-Mambéré). L’IPC montre aussi que 
15% de la population de la préfecture de la Mambéré Kadei, soit 63 624 personnes sont 
en phase humanitaire. 

Le saviez-vous ? 
Quelle est la différence entre une signature, une ratification et une adhésion ? 

Une signature est une approbation préliminaire qui n’entraîne pas d’obligation 
exécutoire, mais affiche l’intention d’un État d’examiner ledit document (traité, 
convention, etc.) au niveau national et d’envisager de le ratifier. Bien que cette signature 
ne soit pas une promesse de ratification, elle engage l’État à ne pas commettre d’actes 
contraires aux objectifs ou à la raison d’être du document signé.  

 

La ratification ou l’adhésion signifient qu’un État accepte d’être juridiquement lié par les 
dispositions dudit document. Bien que l’adhésion et la ratification produisent le même 
effet, les procédures sont différentes. Dans le cas de la ratification, l’État signe le traité 
d’abord, et le ratifie ensuite. La procédure d’adhésion s’accomplit en une seule fois. Elle 
n’est pas précédée par un acte de signature. Par exemple, la Centrafrique a ratifié la 
Convention de l’Union africaine (UA) pour la protection et l’assistance aux déplacés 
internes en Afrique mais la RDC et le Congo l’ont uniquement signée. 

 

http://www.unocha.org/car
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

