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Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera disponible aux alentours du 
31 mai. 

Points saillants 

 Environ 125.000 enfants âgés de 6 à 59 mois 
sont ciblés pour une campagne de vaccination 
d'urgence contre la rougeole à Bangui du 22 au 
26 mai, après que huit enfants ont été testés 
positifs pour la maladie en avril. 

 Solidarités International estime qu’environ 64 
pour cent des ménages n’ont pas de réserves 
alimentaires tandis que 77 pour cent manquent 
des semences. Plus de la moitié des ménages 
consomment entre 0 et 1 repas par jour. 

 Les résultats d’une évaluation multisectorielle à 
Kaga Bandoro, Mbrés et Dekoa révèlent trois 
problématiques prioritaires: la dégradation des 
conditions sanitaires et hygiéniques, la 
perspective d’une faible productivité agricole liée 
au manque de semences car celles-ci ayant été 
pillées et une année blanche pour les enfants scolarisés. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aperçu de la situation 
 
Les résultats de l’évaluation multisectorielle du Mécanisme Rapide de Réponse (MRR) menée par Solidarités 
International du 29 avril au 01 mai à Kaga Bandoro et Mbrés (préfecture de Nana-Grebizi) et Dekoa (préfecture de 
Kemo) ont révélé que la présence d'hommes armés dans la région continue d'avoir un impact négatif sur les 
conditions de vie des habitants. Environ 20 pour cent de la population est encore cachés dans la forêt. Les trois 
problématiques prioritaires suivants ont été identifiés: la dégradation des conditions sanitaires et hygiéniques, la 
perspective d’une faible productivité agricole liée au manque de semences car celles-ci ayant été pillées et une 
année blanche pour les enfants scolarisés. 
 
Le 17 mai, une mission conjointe Nations Unies/ONG a été organisé à Bambari (préfecture de la Ouaka) pour 
évaluer la situation humanitaire des personnes déplacées internes (PDI) et des réfugiés dans la région. Lors de la 
visite, les autorités Seleka ont exprimé leur engagement à assurer la paix, la sécurité et la protection des civils. Ils 
ont demandé à la communauté humanitaire de fournir l’assistance d’urgence à la population, tout en précisant 
qu'une campagne de sensibilisation a été menée sur l’axe Bambari-Bangassou pour encourager les personnes 
déplacées à retourner dans leurs maisons. Selon ces autorités locales, la situation reste précaire, avec un accès 
difficile aux soins médicaux en raison du manque de médicaments à l'hôpital de Bambari. Bien que l’essentiel du 
personnel médical soit en place, il n’y a aucun médecin en poste depuis le début de cette crise en Mars. Les 
résidents n'ont pas accès à l'eau potable, les obligeant à consommer l’eau contaminée des puits souvent non 
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entretenus ou des rivières. Le risque d'insécurité alimentaire est élevé étant donné que la plupart des ménages ont 
soit consommé leurs réserves de nourriture ou perdu leur stock au pillage. La mission a visité le camp de réfugiés 
soudanais à Pladama (préfecture de la Ouaka), situé à 10 km de Bambari ou vivent 2.000 réfugiés depuis leur 
arrivée en novembre 2010. International Medical Corps continue d’offrir des services médicaux gratuits aux 
réfugiés, à la communauté hôte et aux populations autochtones des villages environnants. Les réfugiés ont 
récemment reçu une aide alimentaire et n’expriment aucune intention de retour dans leur pays d’origine dans un 
proche avenir, en raison de l'insécurité persistante. La mission a discuté avec une PDI qui a révélé que la plupart 
des gens qui sont actuellement dans la forêt voudraient rentrer chez eux mais restent préoccupés par la situation 
de sécurité instable et volatile. 
 
La situation sécuritaire reste imprévisible avec des cas de violences, y compris des meurtres arbitraires et des 
braquages. Malgré cela, la communauté humanitaire continue d’apporter assistance aux populations affectées 
dans la ville de Bangui et dans d’autres localités à l’intérieur du pays, là où la sécurité le permet. Les missions de 
prise de contact avec les autorités sur le terrain sont positives et pourraient entrevoir la reprise graduelle des 
activités humanitaires dans certaines localités du pays.   

 
Réponses humanitaires 
 

Santé 

 
Environ 125.000 enfants âgés de 6 à 59 mois sont ciblés pour une campagne de vaccination d'urgence contre la 
rougeole à Bangui du 22 au 26 mai, après que huit enfants ont été testés positifs pour la maladie en avril. En plus 
du vaccin, ils recevront également des suppléments de vitamine A et Abendezole. En préparation pour la 
campagne contre la rougeole, 246.500 ont été importés à Bangui le 15 mai, dont 100.000 vaccins achetés pour 
renforcer la vaccination de routine. Les vaccins seront utilisés pour répondre à l'épidémie de rougeole à Bangui et 
à améliorer la vaccination systématique contre la rougeole dans les régions à haut risque du pays. 
 
Le 17 mai, la maternité du Camp Henry Izamo à Bangui a bénéficié d’un lot de matériels et kits de Santé de la 
Reproduction, composés de kits d'accouchement, des médicaments, des condoms et un réfrigérateur suite aux 
pillages pendant la crise. L’assistance a pour but d’assurer l’accouchement sécurisé d’au moins 600 femmes qui 
fréquentent la maternité. 
 
MSF assurera la distribution de routine de 28.000 moustiquaires imprégnées à Kabo, Bantangafo et Ndélé aux 
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. 
 
Des fournitures de santé ont été distribuées à la clinique d'urgence pédiatrique et à l'hôpital pédiatrique de Bangui. 
 

Sécurité alimentaire 

 
Selon Solidarités International, en raison de la crise actuelle et des inondations du mois d’août et septembre 2012, 
les habitants de Kabo (nord), y compris les PDI de Béhili et Moyenne-Sido ont subi des pertes agricoles. Environ 
64 pour cent des ménages n’ont pas de réserves alimentaires tandis que 77 pour cent manquent des semences. 
Plus de la moitié des ménages consomment entre 0 et 1 repas par jour, et les prix des denrées de base continuent 
d’augmenter sur le marché. Grâce à l'aide financière et matérielle des partenaires, Solidarités International a 
distribué 319.975 kg de semences (l'arachide et le maïs) et une ration de protection des semences d'un mois 
(composé de sel, farine de maïs, l'huile et les petits pois) à 2.874 ménages à Kabo, y compris 1.419 ménages 
déplacés. Deux autres distributions mensuelles de vivres sont planifiées. L'accès à Kabo a été particulièrement 
difficile en raison des  mauvaises infrastructures routières et le début de la saison des pluies rendant le voyage par 
la route encore plus difficile. 
 
Au mois de mai, 984 MT d'aide alimentaire est prévue pour environ 60.000 bénéficiaires, principalement pour des 
distributions de la période de soudure, d'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées et des rations de 
protection des semences. Les zones ciblées sont: Bambari, Kabo-Batangafo, Batalimo, Zemio et Sibut. Sur la base 
des  résultats de l'évaluation initiale et des niveaux d’insécurités alimentaires connues dans le pays, environ  
65.000 personnes supplémentaires font face à une situation d'insécurité alimentaire sévère suite à la récente crise. 
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Dans les prochaines semaines, 1.600 MT de vivres seront distribuées dans tout le pays à: 8.000 PDI, 2.000 
réfugiés soudanais à Bambari (centre), 3.500 réfugiés congolais à Batalimo (sud-ouest), 5.000 réfugiés congolais à 
Zemio (sud-est), 8.000 PDI à Kabo (nord) et 32.800 personnes vulnérables à travers le pays, y compris Bangui. Au 
cours des premières semaines de mai, 191 MT d'aide alimentaire a été distribuée à environ 12.500 bénéficiaires. 
 

Logistique 

 
UNHAS assure des vols sur 27 destinations à travers le pays. C'est le seul moyen de transport pour se rendre 
dans la plupart des régions en RCA qui sont inaccessibles en raison des mauvaises infrastructures et conditions 
routières. Les requêtes de la communauté humanitaire sont élevées au regard de la crise actuelle surtout pour les 
missions d’évaluations. UNHAS offre aussi un service de fret dans les zones inaccessibles par la route. 
 
L'Opération spéciale d’UNHAS est confrontée à un déficit de 48%, nécessitant 3.64 millions de dollars sur le 
besoin total de 7.64 millions de dollars américains.  
 
 

Type d’assistance  
 

Total requiert Financement 
disponible  

Gap 

Transport aérien 
 

US$7.64 million US$3.64 million 48% 

 

Télécommunications d’urgence 

La disponibilité de services de télécommunications d'urgence est essentielle pour améliorer la capacité de la 
communauté humanitaire à coordonner le processus de réponse, et à mener ses opérations en RCA.  
 
Une contribution CERF de 735,983 dollars américains a été approuvée pour l’exécution immédiate des activités 
visant à rétablir la connectivité à internet dans les régions suivantes: Bambari, Zemio, Ndélé et Kaga Bandoro.Le 
Cluster Télécommunications d'urgence travaillera en collaboration avec l'UNDSS pour garantir une infrastructure 
de communication sécurisée et la redynamisation des centres de communication (COMCEN). 

 

 Eau, hygiène et assainissement  

 
La société nationale des eaux (SODECA) et l'Agence Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANEA) planifie 
une  évaluation en vue d’installer 12 réservoirs d'eau avec les kits de distribution afin de garantir la fourniture d'eau 
dans les principaux hôpitaux et centres de santé à Bangui.  
 

Protection 

 
A Bangui, une évaluation effectué le 17 mai à « Voix de cœur », l'un des principaux centres pour les enfants de la 
rue encore opérationnels a révélé que le nombre d'enfants a presque doublé en mars. Alors que les chiffres ont 
chuté en mai, il y a beaucoup plus d'enfants qui visitent le centre chaque jour qu'avant la crise, avec une moyenne 
de 190 visites par jour. Les membres du Cluster Protection continuent à travailler avec les communautés et les 
familles qui ont accueilli des enfants anciennement associés aux groupes armés. Ils soutiennent aussi la 
réunification et la réintégration de ces enfants dans leurs familles et communautés d'origine. 
 
Le 15 mai, l'Agence Lead du Cluster Protection a rencontré le Ministre de l'Administration Publique, M. Aristide 
Sokambi à sa demande afin de comprendre d’avantage la situation dans le pays. L'agence a présenté la situation 
humanitaire, en soulignant trois aspects principaux: la population civile dans les régions, y compris les personnes 
déplacées, continuent à vivre dans la peur et généralement ils se méfient des nouvelles autorités locales; il y a une 
absence de services de l'état et du personnel, particulièrement en dehors de Bangui; les braquages, les barrières 
et les taxes illégales continuent et doivent être surveillés. En réponse, le Ministre a expliqué que le gouvernement 
attend l’arrivée de plus de troupes FOMAC qui travaillerons avec l'armée nationale (FACA) afin d'assurer la 
sécurité dans l'ensemble du pays. 
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 Education 

 
Les membres du Cluster Education envisagent la possibilité d’apporter un soutien immédiat en engagent des 
enfants dans des jeux et l'éducation de base, à travers des écoles existantes. Les membres prévoient aussi le 
renforcement de la capacité des parents, des enseignants et les membres de la communauté de commencer à 
réengager des enfants dans les activités jusqu'à la réouverture des écoles suite à des conditions sécuritaires 
favorables.  
 
 

Financement 
 
En date du 24 mai, 31% de la contribution demandée a été enregistrée dans FTS pour le Processus d'Appel 
Consolidé (CAP) 2013 pour un montant requis de 136,2 million de dollars américains. 42 millions de dollars 
américains ont été alloués au Clusters suivants : Coordination, Education, Télécommunication d’urgence, la 
Sécurité Alimentaire, Sante, Logistique, Assistance Multi-sectoriel aux réfugiés, Nutrition, Protection, Eau et 
l’Assainissement (dont 12 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 17,6 millions de dollars américains a été fourni aux acteurs humanitaires en dehors du CAP (CICR, MSF). La 
communauté humanitaire a commencé le processus de la Revue à Mi-Parcours du CAP 2013 afin de revoir les 
priorités humanitaires suite aux développements récents dans le pays. 
 
 Le Coordonnateur Humanitaire a activé le Fonds Humanitaire Commun (CHF) afin de fournir un financement pour 
répondre aux besoins critiques. A ce jour, le fonds a reçu une contribution de la République d' Irlande (IrishAid) de 
US$ 1,272,000 et US$ 2,978,600 de  l'Agence Suédoise pour le Développement  Internationale (SIDA). 
 
CERF a approuvé 11 projets des agences des Nations Unies couvrant les Clusters suivants: Sécurité Alimentaire, 
la Protection, la Protection de l’enfance, la Santé, la Nutrition, l’Eau et l’Assainissement, la Télécommunication 
d’urgence, la Logistique et le Relèvement Immédiate. 
 

pour le financement CERF 

Liste des projets approuvées pour le financement CERF  
UNFPA Santé        279 792,00    

WHO Santé-Nutrition        875 000,00    

UNICEF Santé -Nutrition     1 599 929,00    

FAO Sécurité Alimentaire        806 215,00    

WFP Sécurité Alimentaire        680 510,00    

WFP ETC        735 983,00    

UNHCR Protection        375 014,00    

UNICEF Protection        362 730,00    

UNICEF WASH        250 344,00    

UNDP 
WASH/Relèvement 
Immédiat        167 562,00    

UNHAS Logistique     1 000 001,00    

Total     7 133 080,00    
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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 
 
 
 
 
  

CAP 2013: Statut du financement 
 

 

 

Sources: FTS 
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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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