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La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et de coordonner une action 

humanitaire effective en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux 
La coordination sauve des vies 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA): 
Rapport de situation No. 31 (au 29 novembre 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 8 au 29 novembre. Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 13 décembre 2013. 

Points saillants  
 

 La crise en RCA commence à toucher d’autres pays de la 
région suite à une attaque récente dans la région de l’est du 
Cameroun. 

 La France renforce la présence de ses troupes dans la 
perspective du  déploiement imminent de la  Mission de 
soutien à la Centrafrique sous conduite africaine. 

 OCHA renforce son mécanisme de coordination civilo-
militaire. 

 Les personnes déplacées à Bossangoa ont maintenant accès 
à 7.5 litres d’eau par personne et par jour.  

 Presque la ville entière de Bouca (préfecture de l'Ouham) 
déplacées suite aux affrontements violents. 

 Les survivants de viol bénéficient du traitement adéquate. 

 Une recrudescence de la violence par la LRA dans le sud-est 
du pays.   

 Le Processus d’Appel Consolidé demeure sous financé avec 
44 pour cent de fonds reçus. 

Aperçu de la situation 

La situation sécuritaire reste volatile et imprévisible dans le pays avec l'insécurité et les conflits entre les éléments 
de l'ex-Seleka et les groupes d'auto-défense (connu localement comme les Anti-Balaka). Des incidents violences 
sont enregistrés dans la préfecture de l’Ombella Mpoko y compris des tueries arbitraires et dans la préfecture de 
l’Ouham qui a connu des conflits entre les éléments de l'ex - Séléka et les groupes Anti- Balaka. 100 personnes 
ont été tuées à Bouca pendant les récents affrontements le 23 novembre, et plus de 700 maisons ont été 
incendiées. La crise en RCA commence à toucher d’autres pays de la région suite à une attaque récente par des 
éléments ex-Séléka sur le village de Gbiti dans la région de l’est du Cameroun. Une recrudescence de la violence 
a également été enregistrée dans la préfecture du Haut Mboumou suite aux activités de l'Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA). Ces incidents concernent des tueries, pillages et enlèvements. La LRA a été inactive dans la 
région au cours des deux derniers mois. Les attaques contre les agences humanitaires continuent d'affecter le 
fonctionnement et la capacité logistique des organisations concernées. 
 
Suite aux attaques dans la préfecture de l'Ouham, le 25 novembre 2013, l'équipe du HCR à Bossangoa a rapporté 
2.583 incidents de protection perpétrés lors des attaques contre les villages, y compris: 86 cas de violence 
physique, 94 cas d'arrestations arbitraires et de détentions illégales, 220 cas de meurtres et de tueries, 1.169 
maisons incendiés et détruites, 47 cas de vols à main armée et la destruction de 967 champs. 
 
Au cours de la présentation du Vice-Secrétaire général de l’ONU M. Jan Eliasson, au Conseil de Sécurité sur la 
détérioration rapide de la situation en RCA le 25 Novembre 2013, il a présenté les conclusions de la Mission 
d'Assistance Technique en  RCA qui contiennent l’absence de l’état de droit et une augmentation préoccupante 
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des violences intercommunautaires. L'Union Africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique 
centrale (CEEAC) reconnaissent qu'il y a un besoin urgent pour la communauté internationale d'agir et que le 
mandat de l’opération de maintien de la paix des Nations Unies avec un mandat robuste est nécessaire. Le 
déploiement d'une force efficace et impartiale pour protéger les civils, prévenir les violations des droits de l’homme, 
rétablir la sécurité et prévenir la violence de masse est crucial. Le déploiement et la transformation probable de la 
Mission de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), en opération de maintien de la paix des 
Nations Unies, avec une force d'environ 6.000 soldats et 1.700 membres de la police, contribuerait à l’édification 
des fondations pour des institutions transparentes et régies par l’état de droit. Le rétablissement de l’ordre et la 
sécurité, est une condition préalable pour aborder les questions politiques, de droits de l'homme et humanitaires 
dans le pays. La France prévoit également de déployer des troupes supplémentaires dans le pays. 

Financement 
En date du 29 novembre, FTS a enregistré 44 pour cent de contributions pour le Processus d'Appel Consolidé 
(CAP) 2013, pour un besoin total de 195 millions de dollars américains. Près de 85 millions de dollars américains 
ont été alloués aux différents secteurs. Le solde de 110 millions de dollars américains est essentiel pour continuer 
à sauver des vies. 44 millions de dollars américains ont été alloués aux organisations et projets en dehors du CAP. 

 

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 

Réponses humanitaires 
Dans le cadre de son mandat de coordination, et dans la perspective d’une multiplication encore plus importante 
des acteurs militaires en RCA, OCHA développe et renforce des mécanismes de coordination civilo-militaire. Il 
s’agit principalement d’établir un cadre cohérent d’interaction avec les forces armées afin de préserver 
l’impartialité, la neutralité et l’indépendance opérationnelle de l’action humanitaire, mais aussi de renforcer  l’accès 
humanitaire, la sécurité des personnels et activités humanitaires, et la protection des civils. Le chargé de 
coordination civilo-militaire qui vient de rejoindre l’équipe pays d’OCHA a pour tâche de sensibiliser  les différents 
acteurs, militaires et humanitaires  sur ces problématiques. Il agit comme interface entre la communauté 
humanitaire et les forces armées. 
 
Suite aux incidents violents dans le village de Selim, préfecture de Mbomou, ACTED et Mercy Corps ont effectué 
une évaluation dans la région à travers le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) du 28 octobre au 2 novembre 
2013. Selon les conclusions de la mission, environ 1.500 personnes sont directement touchées par la violence et 
ont besoin d'une assistance immédiate. Les besoins identifiés: articles non alimentaires (NFI ) dont des bâches 
pour 100 maisons incendiées; l’assistance sanitaire y compris l’approvisionnement du centre de santé en 
médicaments, l’appui pour le retour du personnel médical et rendre les soins gratuits pour une période déterminée, 
l’instauration d'une Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) dans le centre; l’assistance en sécurité alimentaire 
consistant en la distribution de vivres, des semences, des outils agricoles et du bétail; l’appui à l'éducation par la 
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dotation en fournitures scolaires et du matériel didactiques; l'assistance en protection constitué d'un appui  
psychosocial aux femmes enlevées et enfants recrutés dans les groupes armés. En réponse, ACTED distribue: 
278 articles non alimentaires constitués de savon, jerrycan, aquatabs, des kits d'hygiène, des kits de cuisine, des 
couvertures, des nattes, des moustiquaires et des bâches à 200 ménages affectés. 
 

 Education 

Besoins:  

Les résultats l'évaluation rapide du Cluster Education réalisée en août ont révélé que: 

 Environ 50 pour cent de toutes les écoles visitées étaient toujours fermées. 

 Presque la moitié de l'année scolaire 2012-2013 a été perdue (5,5 mois en 
moyenne). 

 Sept élèves sur dix  de l’école primaire n'ont toujours pas repris les cours. 

 La peur de la violence est la principale raison pour laquelle les enfants ne sont pas revenus à l'école. 

 Un total de 39 pour cent de tous les enseignants des écoles évaluées sont encore absents. 
 
Réponses: 

 Le Cluster Education appui  le retour à l'école de 68.788 enfants dans 116 écoles situés dans les 
préfectures de l'Ombella M'Poko, Lobaye, Basse-Kotto, l’Ouaka, Kémo et de l'Ouham Pendé. Les activités 
de soutient comprennent la mobilisation sociale et le plaidoyer, la distribution des kits des écoles en boîte 
et recreationelles, l’organisation des cours de rattrapage, et l’appui pour le retour des enseignants à leurs 
lieu d'affectation. 

 Plus de partenariats seront bientôt établis afin d’étendre la portée du programme. Sans un système de  
collecte et l'analyse des données fonctionnelles, l'état actuel du secteur de l'éducation reste inconnu. Selon 
les rapports reçus des partenaires de l'éducation, la majorité des écoles n'ont toujours pas repris les cours 
de façon éfficace. On estime que seulement 30 pour cent des 662,000 enfants qui fréquentaient à l'école 
primaire avant la crise sont retournés à l'école. 
 

Besoins non couverts & contraintes:  

 Le retour des élèves et des enseignants dans les écoles dépend du retour des autorités locaux et à travers 
eux le retour d’un état de droit. 
 

Abris d’urgence, Eau hygiène et assainissement (EHA) et NFI 

Besoins:  

 Bien que le nombre de déplacés augmente sur le site de l'Évêché de 
Bossangoa, le site manque la capacité de les accueillir. Environ 37.000 
personnes déplacées campent dans une zone de cinq hectares au diocèse 
catholique qui offre une espace de 1,2 mètre carré par personne contre la 
norme de 4,5 mètres carrés recommandé. Cela pose un risque sanitaire et de la violence basée sur le 
genre (VBG). 

 Les personnes déplacées à Bossangoa ont besoin des services d'eau et d'assainissement sur les sites de 
déplacés. 

 
Réponses: 

 L’équipe de planification et abris d’urgence du HCR du site de Bossangoa a finalisé la planification du site 
de 4.5 hectares fournis par l’évêché. La répartition des parcelles a commencé pour la relocation sur le 
nouveau site de 211 familles déplacées, occupant la partie la plus congestionnée de l'évêché. Une parcelle 
supplémentaire de 2.9 hectares a également été identifiée derrière l'évêché et préparée pour la relocation 
d’environ 1.000 personnes. Le HCR et d’autres acteurs humanitaires entreprennent des plaidoyers pour 
obtenir de l'espace supplémentaire pour les familles déplacées. 

 L'UNICEF et ses partenaires continuent de fournir des interventions pour sauver des vies des  personnes 
déplacées à Bossangoa en fournissant de l'eau potable et l'assainissement pour les personnes vivant dans 
les sites de déplacés. Au cours des deux dernières semaines, l'UNICEF a augmenté la capacité de l'eau 
fourni aux personnes déplaces à 60 mètres cubes, l’équivalent de 7.5 litres par personne et par jour. Bien 
que cela soit une augmentation de 5.5 litres, l'UNICEF continue de travailler avec MSF pour augmenter 
d’avantage la capacité de l'eau produite vu que des gens continuent d'arriver sur le site tous les jours. 
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 La construction de 660 latrines a commencé pour servir 100 personnes chacune. Quelques 10 latrines ont 
déjà été réalisées alors que l'UNICEF cible la construction de 270 latrines. 

 
Besoins non couverts & contraintes:  

 Le manque d'espace supplémentaire à l'évêché  pour désencombrer le site.  

 Le Cluster WASH a reçu seulement 18 pour cent pour la couverture des besoins du secteur. Un 
financement d'urgence est crucial. 

Sécurité alimentaire 

Besoins:  

 La récente Evaluation de la Sécurité Alimentaire en Situation d'Urgence (EFSA) 
a révélé que 30 pour cent de la population en dehors de Bangui (environ 1,1 
million de personnes) est estimé d’être en situation insécurité alimentaire 
modérée ou sévère.  
 

Réponses: 

 Depuis janvier 2013, le PAM a assisté 350.000 personnes et vise à atteindre un demi-million de personnes 
d'ici la fin de 2013. 

 Le PAM a continué de fournir l’assistance alimentaire d'urgence aux personnes déplacées car la majorité 
d’entre elles reste incapable de retourner dans leurs villages. Etant donné que le nombre des personnes 
déplacés augmente de jour en jour avec de nouveaux conflits armés, le PAM prévoit en outre d’intensifier 
la réponse pour pourvoir répondre aux besoins supplémentaires dans le pays. 

 
Besoins non couverts & contraintes: 

 Une enquête de suivi et d’évaluation normalisés des phases de secours et de transition (SMART) est 
prévue  au cours des prochains mois pour évaluer la situation nutritionnelle de la population. 
 

Santé 

Besoins:  

 Les personnes déplacées à Bossangoa ont besoin de services de soins de 
santé sur les sites. 

 Le Cluster Santé répond à une épidémie de rougeole qui a été rapporté un peu 
partout dans le pays en octobre, avec au moins 600 cas de rougeole confirmés. 
Le Cluster a averti qu’il y a une épidémie de la rougeole dans 15 districts 
sanitaires sur 22. 

 Apres une déclaration de l’épidémie de la Fièvre Jaune dans la préfecture de la Ouaka; 3 nouveaux cas 
d’hépatite ont été signalés à Batangafo (préfecture de l’Ouham), et les échantillons ont été acheminés a 
l’institut Pasteur de Bangui pour confirmation. L’OMS craint une généralisation de l’épidémie alors que les 
préparatifs de la riposte s’organisent. 
 

Réponses: 

 En plus de l'hôpital régional, l'UNICEF a appuyé le dispensaire de Bossangoa qui fournit des services de 
santé d'urgence et soins à plus de 170 patients par jour. Le dispensaire comprend une maternité où 19 
enfants sont nés le mois dernier. Le 11 novembre un dispensaire a été ouvert sur le site de L’Ecole de la 
Liberté offrant les soins gratuits et des médicaments aux personnes déplacées. 

 Une campagne de vaccination contre la rougeole pour les enfants de 6 à 59 mois dans la région sanitaire 4 
est en cours du 26 novembre au 2 décembre. A ce jour, l'UNICEF et ses partenaires, dont le Ministère de 
la Santé et l'OMS, ont déjà vacciné plus de 500.000 enfants âgés de 6 à 59 mois, 68 pour cent du nombre 
ciblé (740.000), contre la rougeole, la polio, et les enfants ont reçu des médicaments de déparasitage et 
suppléments  en vitamine A au cours des six derniers mois. Les districts de santé 1, 2, 3 et 7 ont été 
couverts pendant le premier passage alors que la deuxième phase, à partir du 26 novembre jusqu’au 2 
décembre couvrira les districts 4, 5 et 6. 
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Besoins non couverts & contraintes: 

 La rupture en antipaludéens persiste dans tous les 22 districts sanitaires entravant le traitement du 
paludisme. Le paludisme est la principale cause de mortalité et de morbidité dans le pays et la première 
cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans. 

 Selon COOPI, en raison du départ de MSF de Mboki (sud-est) on constate une défaillance dans la prise en 
charge médicale. La structure de santé de Mboki est dépourvue des médicaments y compris de Kit PEP et 
de personnel formé sur place.  

 Le Cluster Sante n'a reçu que 44 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est nécessaire 
pour améliorer l'accès aux services de santé dans le pays. 

 Nutrition 

Besoins: 

 Le nombre des enfants à traiter pour la malnutrition a augmenté dans certaines 
zones affectés par les conflits et les mouvements de population. 

 Les besoins et le volume des intrants nutritionnels se sont  accrus. 

 Développement  de  capacités de collecte, centralisation et gestion des données 
nutritionnelles désagrégées  par catégorie de sévérité et  par genre. 

Réponses: 

 Sur base des statistiques disponibles, le total cumulé de nouvelles admissions au niveau des unités de 
prise en charge nutritionnelle dans les Unités Nutritionnelles Thérapeutiques (UNT) et des Unités 
Nutritionnelles de Traitements Ambulatoire (UNTA) sont estimés  au 25 novembre 2013  à 12,447 cas.   

 Environ 37 MT  dont  33 MT  de Plumpynut et 4 MT de laits thérapeutiques (F-100  et F-75) ont été 
distribués aux unités de prise en charge des préfectures de Bangui, Ouham, Ouham Pende, Bamingui-
Bangoran, Ouaka, Nana Gribizi et Vakaga, Haute Kotto et Basse Kotto. 

 
Besoins non couverts & contraintes: 

 Le Cluster Nutrition a reçu seulement 46 pour cent de la somme nécessaire. 

 
Logistique et telecommunication d’urgence 

Besoins:  

 UNHAS rapporte près de 100 pour cent de capacité pour les vols vers la plupart 
des destinations avec une augmentation de la demande pour les passagers et 
de fret. Plus de 65 organisations dépendent sur UNHAS. 
 

Réponses: 

 UNHAS a transporté 8.000 passagers jusqu'à présent cette année.  

 Du 1
er

 au 21 octobre UNHAS a transporté 1670 passagers et 10 tonnes de fret. Les destinations 
fréquemment parcourues comprennent Bangassou, Kaga-Bandoro et Zemio. L’entretien des pistes 
d'atterrissage est prévu pour une dizaine de destinations. 
 

Besoins non couverts & contraintes: 

 UNHAS est financé jusqu'en décembre 2013 et aura besoin de  plus 9 millions de dollars américains de 
financement afin de pouvoir poursuivre ses opérations en 2014. 

Protection  

Besoins:  

 Les mouvements de retour des personnes déplacées sont rapportés dans la 
préfecture de l'Ouham Pende nécessitant une assistance immédiate. 

 La réconciliation et la cohésion sociale est cruciale pour les communautés 
touchées par le conflit. 

 Le 23 novembre, une attaque de la LRA à Mboki a conduit à l'enlèvement et la 
libération de la population locale, suite à l'intervention de groupes d'auto-défenses dans la région. Les 
survivants avaient besoin de l’appui psychosocial immédiat. 
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Réponses: 

 En réponse aux besoins de protection des personnes touchées par la violence à Bossangoa et des 
retournées, le Cluster Protection se focalise sur les activités suivants: l'identification, la réduction des 
conflits et les effets de la violence armée sur la population civile. D'autres activités incluent la réconciliation 
de la communauté, la cohésion sociale et l’appui aux déplacés retournées.  

 L’équipe de l'HCR à Bossangoa a organisé plusieurs réunions de sensibilisations et des discussions de 
groupes sur la réconciliation de la communauté, la cohésion sociale ciblant les leaders religieux et 
communautaires, des personnes déplacées et des groupes armés. Pendant des discussions, les 
personnes déplacées ont indiqué que la première condition pour leur retour dans leurs maisons et villages 
est l'amélioration de la situation sécuritaire à travers des patrouilles conjointes menées par la Force 
multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC), la police nationale et la gendarmerie. 

 Plaidoyer en cours ciblant les groupes armés, les leaders communautaires et religieux sur la protection des 
personnes déplacées sur les sites et leur rôle dans la cohésion sociale.  

 L’équipe du HCR à Paoua dirige le suivi des retours de personnes déplacées dans la préfecture de 
l'Ouham Pende. L'équipe a signalé le retour de milliers de personnes déplacées dans certaines localités 
telles que Nana Barya, Bah Bessar et Mbimbi. Les besoins de ces déplacés retournées seront compilées 
et partagées avec les différentes partenaires afin d’assurer une réponse appropriée. 

 A Bossangoa, l'UNICEF continue d’appuyer les communautés touchées par les conflits en renforçant leurs 
capacités. En novembre, une série de formations sur la santé, la protection, et la communication pour le 
développement a été suivi par 32 personnes, y compris les personnes déplacées et les personnes 
travaillant dans les sites de déplacés à Bossangoa. 

 L'UNICEF continue de soutenir deux Espaces Amis des Enfants à Bossangoa où 600 garçons et filles 
bénéficient d'un lieu sûr où ils peuvent jouer, reprendre les activités d'éducation non formelle et obtenir des 
soins psychosociaux. 

 Six kits récréatifs sont arrivés à Bossangoa pour la mise en place d'un troisième Espace Ami des Enfants 
sur le site. 

 L'UNICEF continue de soutenir les efforts de consolidation de la paix à Bossangoa au niveau 
communautaire par la participation au comité de Dialogue et la Réconciliation. Le plaidoyer mené auprès 
des chefs de districts et les villages, les jeunes et les dirigeants de groupes de femmes, a conduit à une 
augmentation de la participation de 12 à 40 personnes depuis la première réunion. Ces efforts visent à 
mobiliser les communautés pour identifier les problèmes et proposer des solutions avec l'objectif global de 
permettre aux individus et aux communautés de prendre des mesures pour améliorer leur vie. 

 En réponse aux besoins suivants l’attaque de la LRA à Mboki, à travers le financement de l'UNICEF, 
COOPI a fourni une assistance de protection a  92 rescapés, dont 19 hommes, 42 femmes, 18 filles et 13 
garçons. Parmi les victimes on signale un cas de viol ainsi que des cas d’agression physique et pillage. 
Tous les rescapés ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale d’urgence à travers des séances 
d’écoute individuelles, tenues par une psychologue expérimentée et collectives, tenues par l’équipe 
psychosociale. Le cas échéant, les victimes ont été référées à la structure de santé pour la prise en charge 
médicale. Il y avait parmi les rescapés des cas de blessure ainsi qu’une intervention d’urgence post viol.  
Une famille de victimes originaire de Bangassou a été orientée vers une famille d’accueil. Les victimes ont 
bénéficié de la dotation de vêtements et de nourriture 

 
Besoins non couverts & contraintes: 

 L'augmentation de la violence à Bouca et Bossangoa, dans la préfecture de l'Ouham empêche l'équipe du 
HCR et d'autres acteurs humanitaires d'avoir accès à certaines régions touchées, principalement dans les 
localités en dehors de Bossangoa, et ainsi, limite la protection par la présence. 

 

Pour plus d’informations:  

Amy Martin, Cheffe de Bureau, martin23@un.org, Cell: +236 70 55 41 41/+236 75 55 41 41 

Laura Fultang, Chargée d’Information, fultangl@un.org, Cell: +236 70 18 80 64 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.unocha.org or reliefweb.int 
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