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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA) 
Rapport de situation No. 52 (au 14 avril 2015) 

Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 1er au 14 avril 2015.Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 30 avril 2015. 

Faits saillants 
• Le Gouvernement a annoncé que le site de déplacés 

(PDI) de l’aéroport M’Poko sera fermé d’ici à la fin 
mai 2015. Ce site abrite environ 18 300 PDI. 

• Les incidents sur l’accès ont augmenté de 47 pour 
cent en mars, avec différentes menaces contre le 
personnel humanitaire. Les ONG internationales ont 
temporairement suspendu leurs activités à Kabo 
dans la préfecture de l’Ouham en raison d'attaques 
ciblant le personnel humanitaire, les biens et les 
locaux. 

• Suite à une mission d’évaluation conduite par OCHA, 
l'assistance multisectorielle est fournie à Kouango 
dans la préfecture de Ouaka. 

• Le HCR a organisé des regroupements familiaux en 
accompagnant 13 PDI de l’enclave de Yaloké au 
Cameroun. 

 

436 300 
PDI en RCA, 
dont 
43 500 
dans 34 sites a  
Bangui  

13% 
Financement reçu 
79 millions de 
dollars dans le 
cadre du SRP 2015 
d’un montant total 
de 613 millions de 
dollars) 

4,6 millions 
Population de 
la RCA 
2,7 millions 
Personnes 
ayant 
besoin 
d’une 
assistance 

  Sources: OCHA, UNDSS and ACLED                                                                                                 
 

Aperçu de la situation  
Le Gouvernement de transition centrafricain a annoncé la fermeture du site de PDI de l'aéroport Mpoko d'ici la fin 
du mois de mai. Le site accueille environ 18 300 PDI, dont 77 pour cent sont originaires du 3ème arrondissement de 
Bangui. En collaboration avec le groupe de la coordination inter-cluster et l’équipe humanitaire pays, le cluster Abri/ 
NFI / CCCM prépare l’assistance pour le retour des PDI. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
mettra en œuvre le processus de l'opération de retour. Les intentions de retour/ réinstallation des PDI dans les 
zones de leur choix ont été révélées dans une enquête menée par l’ONG Danish Refugee Council (DRC) en 
février. Une attention particulière sera accordée à la réintégration des PDI dans les quartiers de retour, mais la 
situation sécuritaire dans certains quartiers, comme le 3ème arrondissement, où 42 pour cent des PDI souhaitent  
retourner, reste un défi majeur. 
 
Les attaques armées et les pillages ciblant les organisations humanitaires demeurent un sérieux problème, 
compromettant la fourniture de l'assistance. Le nombre d'incidents liés à l’accès  a augmenté  de 47 pour cent en 
mars, avec 112 cas signalés, contre 76 en février. Les incidents les plus fréquents sont les attaques contre le 
personnel, les biens et les installations, avec des incidents graves d'agressions et de menaces à l’endroit du 
personnel humanitaire. 
 
Les conflits intercommunautaires et les enlèvements de civils ont persisté en province dans les préfectures de 
Nana Gribizi, Ouaka, Ouham et Ombella M'Poko. L’insécurité persistante continue d'entraver les opérations 
humanitaires et la capacité des acteurs humanitaires  d'atteindre les personnes affectées. 
 
Le 2 avril, le véhicule d'une ONG internationale a été pris en embuscade par deux hommes armés sur la route de 
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Ouandago (préfecture de Nana Gribizi), à 35 kilomètres de Kaga Bandoro. A Kabo (préfecture de l’Ouham), les 
ONG ont décidé de la suspension temporaire de leurs activites suite à un incident de pillage qui a eu lieu le 1er 
avril.  A ce  jour, l'OIM est la seule organisation internationale présente à Kabo. Depuis le 31 mars, les hostilités 
entre les groupes armés ont persisté dans les villages Ndenga, Gazao, Doukouma, Kako, Banziti et Balakaja 
(préfecture de Nana Gribizi). De nouveaux sites se créent au long de l’axe Kaga Bandoro-Bangui, à 17 km, 
précisément à Yamassamba (321 ménages) et à Yagaradji (628 ménages). De nouvelles PDI arrivent toujours. 
Environ 65 pour cent des habitants du village de Ndomete ont fui en quête de refuge. Des PDI continuent d'arriver 
sur les sites Oubi et Bissengalé. 
 
Le 3 avril, le HCR a assisté à la réinstallation de 13 PDI de l’enclave de Yaloke, préfecture de Ombella Mpoko au 
Cameroun dans le cadre du processus de la réunification familiale. Depuis le 4 mars, 20 PDI de Yaloke ont pu être 
assistées pour être relocalisées au Cameroun grâce à ce processus. Plusieurs PDI du site sont parties au 
Cameroun de leur propre gré par le biais de camions commerciaux escortés par la Minusca le long de la voie 
Bangui-Garoua Boulai. Le HCR poursuivra le processus de réunification familiale. 
 
A Kaga Bandoro, à environ 350 km au nord de Bangui, une personne a été tuée et plus de 12 ont été blessées le 
10 avril, lors d’affrontements entre environ 400 manifestants armés et la force de la Minusca. Les manifestants ont 
accusé la Minusca de ne pas arrêter les incursions des éleveurs Fulani (les Peuhls aka) dans les sites de PDI. 
 

Financement 
 

En date du 16 avril, le plan de réponse humanitaire (PRH) est seulement 
financé à hauteur de 79 millions de dollars, soit 13 pour cent des 613 
millions de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires 
critiques des 12 clusters. Le manque de financement du PRH devrait 
impacter de manière significative sur les opérations de certains clusters 
critiques, et potentiellement diminuer les flux de l’assistance. 
 
Reporter à temps sur les contributions au FTS est la clé, soit par e-mail à 
fts@un.org, soit en ligne sur le formulaire de contribution, disponible à 
fts.unocha.org.  

 
 

Réponse humanitaire 
 

Télécommunications d’urgence (TCU)  
 
Réponse: 
• TCU planifie une mission à Bambari et a Bouar à la mi-avril. Les objectifs de la mission sont les suivants: 1) 

mettre à jour les services de solution de données de la TCU offerts; 2) mener des activités de maintenance 
préventive des équipements et de l'infrastructure des services de données de la TCU; 3) consolider et 
actualiser l’inventaire des actifs de la TCU déployés; 4) Faire le suivi avec la communauté humanitaire sur le 
terrain concernant les besoins en TCU; et 5) Former sur le tas le point focal IT sur la façon d'administrer 
l'infrastructure déployée. 

• TCU étudie la possibilité d’organiser à Bambari une formation radio pour les utilisateurs de radio HF/VHF. 
• TCU continue d’assurer la programmation de radios et l’assistance en informatique pour la communauté 

humanitaire. 
• Toutes les informations TCU sont disponibles à l'adresse: 

http://ictemergency.wfp.org/web/ictepr/emergencies2013/central-african-republic 
 
Besoins non couverts et contraintes:    
• En dehors de Bangui, le manque d'opérateurs radio et la situation sécuritaire entravent le respect des 

exigences C-Moss pour les Comcens. Des recrutements prévus sont retardés en raison de contraintes de 
financement. 
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 Sécurité alimentaire   
 
Besoins: 
• Selon la Phase de Classification Intégrée (IPC) du mois de novembre 2014, environ 

1,5 millions de personnes sont en phase humanitaire 3 (phases de crise et 
d'urgence), dont 1,3 millions sont dans les zones rurales et 210 000 à Bangui. 

• En raison de l'insécurité généralisée, le pillage et l'abattage, la production agricole en 2014 était de 58 pour 
cent inférieure à la moyenne d'avant la crise. Le nombre d'animaux a diminué jusqu'à 77 pour cent et l’apport 
en poissons, d'environ 40 pour cent. Les réserves alimentaires dans les zones rurales sont de 40 à 50 pour 
cent inférieures à la moyenne, et 264 000 ménages touchés par la crise (agriculteurs,  retournés et familles 
d'accueil) nécessitent une assistance immédiate. 

• L’assistance aux personnes en situation d’insécurité alimentaire sera un élément important dans les prochains 
mois pour soutenir les ménages avant la période de soudure qui, au lieu du mois d'août, devrait commencer 
les prochaines semaines.  

• Assister à relancer l'agriculture et la production alimentaire d'urgence (jardinage, le petit-élevage et la 
pisciculture) sera essentiel pour sauver les moyens d'existence et réduire la dépendance des familles 
vulnérables sur l’aide humanitaire. 
 

Réponse : 
• Du 1er au 12 avril, le PAM a distribué 339 tonnes de vivres à 62 019 personnes. 
• La deuxième distribution de coupons à Yaloke est prévue débuter le 21 avril. 
• Le PAM a rencontré les partenaires pour une session de priorisation afin de discuter et cartographier les zones 

d'intervention dans le cadre du programme de protection des semences. 
• La FAO, le PAM et leurs partenaires d'exécution continuent à planifier la campagne agricole. La FAO a obtenu 

des fonds supplémentaires pour soutenir 2800 ménages supplémentaires, atteignant maintenant un total de 89 
200 ménages ciblés pour la prochaine campagne agricole en avril / mai. Cependant, il y a encore un écart de 
plus de 60 000 ménages afin d’atteindre la cible totale de 150 000 ménages.  
 
Besoins non couverts et contraintes:   

• L'insécurité le long des routes et dans les sites de distribution représente la principale contrainte. Le pillage des 
camions, en particulier le long de certaines routes principales, entrave l'accès humanitaire aux personnes dans 
le besoin. 

 

 Santé  
 
Réponse  : 
• Avec le soutien de MSF, une campagne de prévention contre la rougeole a été 

organisée du 24 février au 7 mars sur le site de PDI de Batangafo et dans les 
quartiers de la ville. Plus de 12 540 enfants âgés de 9 mois à 15 ans ont été 
vaccinés. La campagne a ciblé 17 897 enfants, atteignant 70 pour cent. 

• Environ 407 cas de rougeole ont été identifiés à Bakouma (préfecture de Mbomou) avec 7 décès. En réponse, 
une surveillance épidémiologique a été renforcée. Une campagne de réponse est en cours de préparation en 
collaboration avec MSF Belgique, le Ministère de la Santé et l'OMS. 

• Le 13 avril, COHEB, l'UNICEF et l'OMS soutiennent et s’assurent de la situation sanitaire dans la région en 
réponse aux besoins de milliers de PDI à Kouango. Ils offrent la gratuité des soins au centre de santé de 
Kouango et dans les régions de Bangao et Goussiema. COHEB prend également en charge les soins de santé 
dans les régions de Zoukou et Gadja. MSF a déployé 15 membres du personnel (médecins et logisticiens) à 
Kouango pour gérer des cliniques mobiles sur l'axe et s'assurer de l’assistance aux personnes hospitalisées au 
centre de santé de Kouango. L'intervention des différents partenaires se focalise sur la fourniture de soins de 
santé primaires; le dépistage et le soutien pour les cas de malnutrition, et le soutien aux urgences médico-
chirurgicales. 

• Depuis le début du mois d’avril, environ 78 victimes de violences sexuelles à Kaga Bandoro sur 133 cas 
identifiés au cours de cette période, ont reçu des soins médicaux d'urgence. 
 

Besoins non couverts et contraintes:   
• L’accès de la population locale à Mbrés aux services de soins de santé, est entravée par l'insécurité 

grandissante. Les incidents signalés comprennent la mort d'un agent de santé au centre de santé de Blakadja, 

1,2 million 
Personnes vulnérables 
ciblées en  2015 

1,4 million  
Personnes ciblées en  
2015 
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conduisant à la fermeture de cinq structures sanitaires et la suspension de toutes les activités de vaccination 
dans la région. 

• En moins d’une semaine, les équipes médicales de Cap Anamur et MSF ont été prises à partie dans des 
attaques sur l'axe Bangui-Boali. La recrudescence des vols à main armée affecte les activités de santé. La 
nécessité d'assurer la protection des travailleurs de la santé et de leur libre et inconditionnel accès à la 
population est primordiale. 

• L'assistance humanitaire d'urgence y compris le soutien dans le domaine de la santé est nécessaire dans la  
région de Kouango. 

 

Logistique 
 
Réponse  : 
• Plusieurs projets d’études de marché sont en cours dans les entreprises de travaux publics et les entreprises 

de transport par voie fluviale. Cela permettra de potentielles évaluations de terrain, et de fournir les 
informations nécessaires pour mettre à jour la capacité logistique interne et actualiser les pièces de rechange 
pour la  gestion de la flotte. 

• Un projet conjoint de réhabilitation avec ACTED est en cours, et les ponts sont en cours de réhabilitation. Deux 
accords pour la réhabilitation des ponts, ont été signés. Le cluster réhabilitera deux ponts dans la préfecture de 
l'Ouham Pendé. Les ressources du Fonds central des secours d'urgence seront utilisées pour réhabiliter les 
ponts sur l'axe Bambari-Grimari-Kouango. 

• Le 1er avril, le cluster s’est réuni pour discuter des problèmes et des solutions pour les escortes des cargos, le 
transport de carburant, le stockage commun, les diverses réhabilitations et le partage de l'information. 

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

 
Besoins non couverts et contraintes:  
• La faiblesse des infrastructures et l'insécurité sur les routes principales entravent la chaine logistique 

humanitaire. 
• L’accès aux fournisseurs locaux de services nationaux reste un souci à Bangui et dans les préfectures. 

 

 Nutrition 
 
Besoins:  
• Environ 32 348 enfants seront touchés par la malnutrition aiguë sévère (MAS) en 2015, et 78 335 enfants 

seront touchés de la malnutrition aiguë modérée (MAM). Ces chiffres pourraient augmenter en raison de 
facteurs aggravants en vigueur (déplacement, insécurité alimentaire, faible accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, augmentation de la morbidité et le manque de services de santé). 

• Environ 22 700 enfants souffrant de MAS et 47,000 enfants souffrant de MAM sont ciblés pour suivre un 
traitement en 2015. 
 

Réponse: 

• Depuis le 1er janvier 2015, 4 129 enfants ont été admis pour le traitement contre la MAS dans le pays. Cela 
représente 18 pour cent de l’objectif du SRP de 22 700 enfants souffrant de MAS. Les indicateurs de 
performance globale restent dans les normes mondiales, avec un taux de guérison moyen de 90,81 pour cent 
(> = 75 pour cent), un taux de mortalité de 2,45 pour cent (<10 pour cent). 

• Depuis le 1er Janvier 2015, 8 833 nouveaux bénéficiaires ont été admis au programme de nutrition du PAM, 
dont 2 346 enfants âgés entre 6 et 59 mois, 4787 femmes enceintes et allaitantes, 680 personnes souffrant de 
malnutrition vivant avec le VIH  sous traitement ARV et 1020 personnes soignantes de celles souffrant de MAS 
dans les structures sanitaires. Pour éviter les pics de la malnutrition, le PAM procède à une intervention de 
large distribution alimentaire. Le PAM distribue les Plumpy'Sup nutritifs pour un enfant de moins de 5 ans par 
ménage. 

• Le 6 avril, l'ONG AHA a dépisté 513 enfants de moins de 5 ans à Lambi (préfecture de Ombella Mpoko. Les 
résultats ont révélé 65 cas de MAM et 63 cas de MAS. 

• Environ 13 agents de santé ont reçu une formation à Berberati (préfecture de Mambere-Kadei) sur les 
protocoles révisés de la gestion intégrée de la malnutrition aiguë, y compris les questions relatives au VIH / 
SIDA. 
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• Le projet d’INTERSOS pour traiter les enfants souffrant de malnutrition dans la préfecture de l’Ouham Pendé a 
été approuvé pour un financement CHF. 

 
Besoins non couverts et contraintes : 

• Faible couverture de la gestion communautaire des services de malnutrition aiguë en dehors de Bangui en 
raison des contraintes sécuritaires et des établissements de santé détruits. 

• Renforcement de l'intégration de la gestion de la nutrition aiguë dans le système national de santé. 
• Lacune dans la fourniture d'activités pour appuyer le nourrisson et le jeune enfant en alimentation appropriée. 
 

Coordination Générale 
 
Les résultats d'une mission conjointe conduite par OCHA du 26 au 28 mars, à Kouango dans la préfecture de la 
Ouaka, ont révélé la présence d’environ 6 200 PDI, et 58 villages brûlés sur les axes Pende, Lioto, Bianga, d'où 
tous les habitants ont fui. Plus de 30 000 personnes ont fui vers la RDC. Les  besoins les plus critiques notés pour 
les PDI et les retournés spontanés, sont la malnutrition, l’eau, hygiène et assainissement, les articles non 
alimentaires, l’accès à la santé et à la nourriture. Le mauvais état des routes et des ponts endommagés sont un 
obstacle majeur à l'accès humanitaire. Suite à cette mission, l'assistance est progressivement fournie aux 
personnes affectées. OCHA envisage d'ouvrir un sous-bureau à Kouango pour assurer un suivi et une coordination 
efficace de la situation humanitaire. 
 
Du 7 au 10 avril, une évaluation organisée par OCHA a été entreprise avec tous les acteurs humanitaires 
concernés à Kaga Bandoro (préfecture Nana-Gribizi), y compris les ONG nationales et internationales, les agences 
des Nations Unies, les acteurs militaires et civils, dans le but d'établir un cadre de coordination civil-militaire. 
 
Du 9 au 11 avril, OCHA a conduit une mission conjointe d'évaluation inter-agence a Markounda (préfecture de 
l’Ouham). Les principales conclusions ont révélé qu'en raison de la présence de groupes armés, l'insécurité 
persiste dans la région. Environ 3 355 retournés n’ont pas accès aux services de soins de santé ou à de l'eau 
potable et seulement 11 écoles sur 43 sont opérationnelles. UNICEF a distribué à la population locale des kits 
scolaires et des kits de réhabilitation pour les points d'eau endommagés. Un plan d’intervention est en cours de 
préparation pour la région. 
 
De récurrents affrontements entre groupes armés à Bria (préfecture de Haute Kotto) ont conduit à des 
déplacements de population et ont paralysé les activités économiques. OCHA a effectué une mission dans la 
région du 9 au 11 avril pour suivre la situation humanitaire. Les conclusions de la mission ont révélé que les 
activités économiques, sanitaires et celles de l'éducation, ont repris. La communauté humanitaire à Bria a mis en 
place un forum de coordination avec les autorités locales pour assurer la coordination efficace des activités 
humanitaires. UNICEF a distribué des kits scolaires et d'hygiène dans les écoles situées sur l'axe Bambari et Bria. 
 
Le 7 avril, OCHA a organisé le premier forum de coordination mensuelle avec les autorités locales à Kaga Bandoro 
(préfecture de Nana Gribizi). Lors de la réunion, une brève présentation a été faite sur le mécanisme de 
coordination et de réponse humanitaire dans la région. Lors d'une réunion qui a eu lieu le 9 avril, les questions 
relatives à la coordination civil-militaires et le respect des principes humanitaires ont été discuté 

Contexte de la crise 

Le coup d'Etat organisé par la coalition connue sous le nom Séléka au mois de mars 2013, qui a renversé le président François 
Bozizé après un règne de 10 ans, a plongé la RCA dans un cycle de violence progressive. En avril 2013, Michel Djotodia a été 
reconnu comme le Chef du Gouvernement transitoire lors d'un sommet régional à N'Djamena. Il a démissionné en janvier 2014 
et a été remplacé par Catherine Samba-Panza, mais le conflit se poursuit. Les conditions sécuritaires en RCA se sont 
détériorées après le 5 décembre 2013, lorsque des affrontements ont éclaté entre les militants associés aux groupes Séléka 
maintenant dissouts et ceux d’anti-Balaka, composés de combattants armés s’opposant aux forces ex-Séléka. Le conflit 
alimenté par les deux groupes, a pris une dimension inter communautaires et sectaire. 

En 2015, la situation sécuritaire dans toute la RCA demeure volatile, avec des attaques persistantes contre les civils et les 
travailleurs humanitaires. Les organisations humanitaires travaillent pour assister les personnes touchées par le conflit, mais 
l'insécurité et les contraintes logistiques en cours entravent les opérations humanitaires à Bangui et dans les zones les plus 
reculées de la RCA, entravant sérieusement la fourniture de l'assistance. Les élections prévues à la mi-2015 pourraient être 
accompagnées de troubles sociaux et de violence, incitant ainsi encore à un plus grand nombre de déplacements de population. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
François Goemans,  Chef du bureau, goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 
Gemma Cortes, Chef de l’Unité Information publique, cortesg@un.org, Tel: +236 70 08 75 65 
Laura Fultang,  Chargee de l’information publique/Reporting, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 
Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites: www.unocha.org/car ou reliefweb.int/country/caf 


