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Points saillants 

 Les résultats  de l’évaluation du Mécanisme 
Rapide de Réponse (MRR) menée par 
ACTED du 18 au 30 mai 2013 dans les 
Préfectures de la Kemo, Ouaka, Basse Kotto 
et Mbomou, ont révélé des besoins 
humanitaires dans les secteurs suivants: 
santé, eau et l’assainissement (WASH), la 
protection, l'éducation et la sécurité 
alimentaire.  

 15.902 personnes ont reçu l’assistance en 
WASH.  

 141 enfants, dont 15 filles ont été libérés 
suite à des discussions en cours entre les 
Nations Unis et le gouvernement de 
transition de la RCA. 

 Un nouveau gouvernement de transition a 
été nommé. 

 1.3 millions de dollars américains ont été 
alloués à la réponse  multi-sectorielle . 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aperçu de la situation 
 
La situation sécuritaire dans le pays demeure instable et imprévisible, ce qui rend l'accès humanitaire difficile à 
certaines localités du pays. Cela continue d'entraver les organisations humanitaires de reprendre pleinement leurs 
activités. Malgré cela, de nombreuses organisations ont repris leurs activités et déploient aussi des équipes et du 
personnel dans les régions où la sécurité le permet. L'Organisation des Nations Unies facilite les négociations 
d'accès avec les autorités Seleka dans les régions en dehors de Bangui, permettant aux acteurs humanitaires de 
fournir l’assistance aux personnes touchées par la crise et de se redéployer graduellement sur le terrain. 
 
Les résultats  de l’évaluation du Mécanisme Rapide de Réponse (MRR) menées par ACTED du 18 au 30 mai 2013  
dans les Préfectures de la Kemo, Ouaka, Basse Kotto et Mbomou, ont révélé des besoins humanitaires dans les 
secteurs suivants: santé, eau et l’assainissement (WASH), la protection, l'éducation et la sécurité alimentaire. En 
ce qui concerne la santé, sur les 11 structures de santé dans ces régions, sept ont été touchées par la crise. Les 
réfrigérateurs, les équipements et des médicaments (en particulier les médicaments antirétroviraux-ARV) pour les 
personnes vivants avec le VIH ont été pillés. La structure de santé la plus touchée est l'hôpital de Mobaye qui a été 
complètement pillé le rendant  non-opérationnel. Selon le personnel de santé, le nombre de visites à l'hôpital a 
diminué par rapport à la période avant la crise. Cela est probablement dû au déplacement de la population. Les 
besoins en WASH incluent  le faible accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les résidents sont confrontés à un 

206,000 
Déplacés internes 
en RCA (du 24 
mars 2013) 
 

54,987 
Refugiés 
centrafricains dans 
les pays voisin y 
compris 42,663 en 
RDC 
 

43 pour 
cent 
Financement CAP  
(requête actuelle de 
139,2 millions de 
dollars, révision à 
mi-parcours du CAP 
en cours) 

4,6 millions 
Population de la 
RCA 
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risque élevé de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, les problèmes intestinaux, la fièvre typhoïde et le 
choléra. Les populations sont particulièrement vulnérables à ces maladies dues à une mauvaise nutrition. En outre, 
l'eau stagnante dans les villes augmente les risques de paludisme. Les questions de protections identifiées 
incluent des cas de violence physique et sexuelle. Les enfants de moins de 18 ans ont volontairement rejoint les 
rangs de la Seleka dans ces régions. En ce qui concerne l'éducation, la seule école ouverte était celle de la 
mission catholique à Bangassou. Pendant l'évaluation, les écoles n’avaient pas été occupées par le Seleka. Les 
besoins en sécurité alimentaire, inclut notamment le manque de réserves alimentaires. La plupart des ménages se 
nourrissent de fruits et légumes. A Ouango où les réserves alimentaires et les greniers ont été pillés et incendiés, il 
y a un risque d'insécurité alimentaire si l'aide n'est pas fournie. 
 
Suite à l’atelier de la revue à mi-parcours du CAP 2013  tenue à Bangui le 04 Juin 2013, les partenaires 
humanitaires sont en train de finaliser la stratégie. Il a été convenu de mettre l’accent sur l’approche intégrée et 
multi – sectorielle de la réponse humanitaire et la complémentarité des acteurs afin de  maximiser l’impact de 
l’action humanitaire sur la vie des populations affectées. Aussi les aspects de résilience doivent y être incorporés 
selon les contextes et le type d’assistance. Le processus devrait être finalisé à la mi-juin. 
 
Un nouveau gouvernement de transition a été nommé avec un nouveau Ministère des Droits de l’Homme chargé 
de la Coordination de l’Action Humanitaire ce qui pourrait être une opportunité pour les actions de plaidoyer sur les 
questions humanitaires dans le pays. 
 

Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
En mai, les partenaires de la santé ont ciblés 680,275 enfants de moins de cinq ans dans tout 
le pays pour la vaccination contre la rougeole et 122,869 ou 18 pour cent ont été vaccinés. 
 
Les résultats des évaluations RRM dans les préfectures de la Basse Kotto, Kemo, Mbomou et 
Ouaka Provinces publiés le 09 juin 2013 a révélé que certains établissements de santé dans 
ces régions sont en rupture de stock médicale. Les structures sanitaires des préfectures de 
Mbomou et Ouaka ont besoin  des fournitures médicales supplémentaires. Les résultats ont 
également révélé que les régions de la Mobaye, Mala et Ouango n'ont pas des services de 
prévention du VIH, et des services de gestion du VIH / tuberculose et les ARV. 
 
Les partenaires d'exécution de la santé vont distribuer 20 MT de produits  sanitaire d'urgence et des produits 
nutritionnels aux services sanitaires à Berberati et Kaga Bandoro. Depuis la prise du pouvoir par la Seleka le 24 
Mars, 164,000 personnes ont bénéficiés  de la distribution de kits sanitaires d'urgence inter-agences qui ont été 
distribués dans les préfectures du Haut Mbomou, Nana Gribrizi, Ombella M'Poko et Ouaka, entre autres. 
 

 Nutrition 

 
Les résultats des évaluations RRM dans les préfectures de la Basse Kotto, Kemo, Mbomou et Ouaka publié le 09 
juin 2013 révèlent que les seules unités nutritionnelles thérapeutiques étaient identifiées à Mobaye, Bambari et 
Grimari. 
 
 

Protection 

 
Les membres du cluster Protection ont ciblée 500 enfants à libérés des groupes armés. 
Depuis le 27 mai 2013, 28 pour cent ou 141 enfants, dont 15 filles ont été libérés suite à des 
discussions en cours entre les Nations Unis et le gouvernement de la RCA. Les enfants sont 
maintenant dans un centre de transit et d'orientation soutenue par l'ONU qui fournit une 
éducation de base, les sports, les compétences professionnelles et le soutien psychosocial 
pendant que les familles des enfants sont identifiés et la réintégration est préparée. Jusqu'à 
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28 pour 
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présent, 16 enfants, dont trois filles, originaires de Ndélé et Sikikédé ont été réunis avec leur famille par le CICR, 
entre le 30 mai et le 01 Juin 2013. 

  

 Education 

Sur la base des visites effectuées dans les écoles par les membres du Cluster Education, de 
nombreuses écoles publiques à Bangui restent toujours fermées. Alors que certaines écoles 
privées et confessionnelles sont ouverts à Bangui avec les enseignants et les administrateurs 
présents, la plupart des parents ont peur d’envoyer leurs enfants à l'école en raison de la 
présence continue d'éléments armés. Selon l'inspecteur académique national à Bangui, 78 sur 
151 (52 pour cent) écoles publiques ont repris les cours à Bangui.  
 
Les résultats des évaluations RRM dans les préfectures de la Basse Kotto, Kemo, Mbomou et 
Ouaka publié le 09 juin 2013 a révélé que les établissements scolaires ont été pillés dans environ 80% des régions 
évaluées à l'exception de Bema et Mala. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

 
Le cluster WASH cible 250.000 personnes affectées par la crise pour l’assistance en 
traitement d'eau, matériel de stockage et fournitures d'hygiène. Jusqu'à présent, 15.902 
personnes soit 6 pour cent ont reçu l’assistance en WASH. 
 
Les résultats des évaluations RRM à la Basse Kotto, Kemo, Mbomou et Ouaka publies le 09 
juin 2013 révèlent que les régions de Gambo, Bema, Alindao, Kembe, Mala et Ouango 
présentent une situation catastrophique dans les régions évaluées. La plupart des services 
WASH ne sont pas fonctionnels particulièrement dans les écoles et les structures de santé. 
 
Les membres du Cluster ont préparé des projets pour  répondre aux besoins en WASH et gestion des déchets 
solides des personnes affectées par la crise.  
 
Le cluster WASH est l’un des clusters les moins financés dans l’Appel Consolidé 2013 (CAP) avec un taux de 
financement de 11 pour cent. Une aide financière d'urgence est nécessaire pour permettre l’assistance immédiate. 
 

Financement 
 
En date du 14 juin 2013, 43% de la contribution demandée a été enregistrée dans FTS pour le Processus d'Appel 
Consolidé (CAP) 2013 pour un montant requis de 139,2 million de dollars américains. 59,4 millions de dollars 
américains ont été alloués au Clusters suivants : Coordination, Education, Télécommunication d’urgence, la 
Sécurité Alimentaire, Sante, Logistique, Assistance Multi-sectorielle aux réfugiés, Nutrition, Protection, Eau et 
l’Assainissement (dont 16,9 millions de dollars américains de reliquat de 2012). Les principaux bailleurs de fonds à 
ce jour comprennent ECHO, le Japon, la Suède, les États-Unis, le Canada et le CERF. Un montant supplémentaire 
de 19,5 millions de dollars américains a été fourni aux acteurs humanitaires en dehors du CAP (CICR, MSF et 
d’autres).  
 
La Coordinatrice Humanitaire a activé le Fonds Humanitaire Commun (CHF) afin de fournir un financement pour 
répondre aux besoins critiques. A la date du 07 Juin,  le fonds a reçu une contribution total de US$ 4,250,600 de la 
République d' Irlande (IrishAid)  et de  l'Agence Suédoise pour le Développement  Internationale (SIDA). 
 
 
 
 
 
 
 

52 pour 
cent  
Des écoles publiques 
ont repris les cours à 
Bangui  

6 pour 
cent  
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affectées ont reçu   
l’assistance en 
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La Coordinatrice Humanitaire a approuvé 4 projets pour un montant globale 1,310,108  de dollars américains 
d’urgence du CHF pour financer une assistance d’urgence dans les secteurs de la santé, nutrition, sécurité 
alimentaire et eau, l’hygiène et assainissement.  
 

Liste des projets approuvés de la réserve d’urgence du CHF 
ACF Multi-secteur (Sécurité alimentaire – Nutrition-

Eau Hygiène Assainissement) 
777 000,00 US$ 

ACF Eau Hygiène Assainissement 171 000,00 US$ 

EMERGENCY Santé 300 000,00 US$ 

PNUD Eau Hygiène Assainissement – Relèvement 
précoce 

62 108,00 US$ 

 Total 1 310 108,00 US$ 

 
 
 

CAP 2013: Statut du financement 
  

Source: FTS 
 
 
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 
 

FONDS REQUIS:

NON COUVERT:

FINANCEMENTS:

43%

139,2$   

79,8$      

59,4$      

Financement par secteur

Santé 

Education 

Logistique 

Nutrition 

Abris d'urgence 

Relèvement Précoce 

Services communs et coordination 

Télécommunications d'urgence 

-                     4,80                  4,80 -                 

Multi-Secteurs (Réfugiés) 

Cluster pas encore précisé 

% Financé Fonds Requis Financement Non Couvert

2,12                  0,74                  1,39                  

Sécurité alimentaire 6,87                  

17,32                

13,58                Protection 

(en million de $US)

78%

15%

23%

11%

24,39                

4,04                  

1,77                  Eau, hygiène et assainissement 

31,26                

20,50                

17,62                

16,13                

2,35                  

4,57                  

0,88                  

11,71                

10,39                

7,96                  

5,76                  

14,36                

2,60                  

8,03                  

3,40                  

5,33                  

0%

5,19                  5,19                  

2,60                  1,53                  1,07                  

35%

77%

43%

85%

0%

0%

59%

4,88                  

-                     

-                     

5,33                  

18% 14,31                

3,18                  

Pour plus d’informations veuillez contacter:  

Amy Martin, Cheffe de Bureau, martin23@un.org, +236 7055 4141 

Laura Fultang, Chargée de l’information, fultangl@un.org, +237 7009 5210 

Pour plus d’informations, visitez: www.unocha.org, www.reliefweb.int 
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