
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA): 
Rapport de situation No. 30 (au 8 novembre 2013) 

 
Ce rapport est produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 25 octobre au 8 novembre. Le 
prochain rapport sera disponible aux alentours du 22 novembre 2013. 

Points saillants  
 

• Environ 500 000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole,  
68 pour cent du nombre ciblé.  
 

• 30 pour cent de la population en dehors de Bangui est estimé  
être en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère, 
(Evaluation de la Sécurité Alimentaire en Situation d'Urgence 
– EFSA dans le pays). 
 

• 11 684 enfants souffrant de malnutrition sévères  reçoivent 
un traitement. 
 

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

 

Aperçu de la situation 
La situation sécuritaire reste imprévisible à l'intérieur du pays où l'insécurité et les conflits entre les éléments de 
l'ex-Seleka et les groupes d'auto-défense (connu localement comme Anti-Balaka) continue d'aggraver la situation 
humanitaire. Des incidents sporadiques de violence sont enregistrés dans cinq provinces: Nana Mambere, Ouham, 
Ouham Pende, Ombella Mpoko, Lobaye et Haut Mbomou. 
 
Suite à la violence entre les éléments de l'ex-Seleka et les groupes d'auto-défense (connu localement comme anti-
Balaka) à Bouar (prefecture de Nana Mambere) le 26 Octobre, des milliers d'habitants ont fui leurs maisons pour 
se réfugier dans l'église catholique locale. À la suite de cet incident, certaines organisations humanitaires, y 
compris les agences des Nations Unies et les ONGs internationales ont transféré leur personnel de Bouar à 
Bangui. Avec l'appui technique de l'UNICEF, Cordaid et Mercy Corps ont effectué une évaluation du Mécanisme de 
Réponse Rapide (MRR) du 31 octobre au 1 novembre 2013 à Bouar. Selon les résultats, des milliers de personnes 
déplacées ont occupé trois sites principaux: la cathédrale de Bouar, les séminaires du St Laurent et de Yole. 
L’assistance composé de: soins de santé,  vivres, articles non alimentaires, protection, eau, assainissement et 
hygiène ont été fournis par les autorités locales et les chefs religieux. 
 
Certains de ces articles ont été fournis par le Premier Ministre de la République centrafricaine. Par la suite, une 
mission conjointe inter-agences des Nations Unies s’est rendue à Bouar du 3 au 5 novembre pour évaluer la 
situation en matière de sécurité, les besoins humanitaires et la réponse nécessaire. La délégation a rencontré les 
autorités locales et les communautés affectées. La conclusion la plus importante est que 24 heures après 
l'évaluation MRR, presque toutes les personnes déplacées dans les trois sites sont retournées soit à leur domicile 
ou dans des familles d'accueil. L'OMS, l’UNFPA et Merlin ont remis des kits médicales à l'hôpital et des structures 
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sanitaires à Bouar. Une évaluation multisectorielle est prévue pour évaluer les besoins et la vulnérabilité des 
familles d'accueil et les personnes déplacées de Bohong. 
 
Dans la capitale, Bangui, il y a une augmentation des attaques et de vols de véhicules 4x4 appartenant à des 
organisations humanitaires par des hommes armés. Cela affecte le fonctionnement des agences humanitaires et la 
capacité logistique des organisations concernées. 

Financement 
En date du 8 novembre, FTS a enregistré 42 pour cent des contributions pour le Processus d'Appel Consolidé 
(CAP) 2013, pour un besoin total de 195 millions de dollars américains. Près de 82 millions de dollars américains 
ont été alloués aux différents secteurs. Le solde de 113 millions de dollars américains est essentiel pour continuer 
à sauver des vies. 

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 

 
Au cours du troisième trimestre de 2013, le comité consultatif du Fonds Humanitaire Commun (CHF) a donné son 
avis favorable sur neuf projets qui ont été tous approuvés par la Coordinatrice Humanitaire. Les neuf projets 
représentent une valeur de plus de 3 millions de dollars américains. Les fonds CHF disponibles s’élèvent 
actuellement à 1 080 000 million de dollar américains. Les bailleurs principaux sont la Suède et l’Irelande. Les 
ONGs ont été financées à 87 pour cent contre les agences des Nations Unies à 13 pour cent. Depuis janvier 2013, 
5 millions de dollars américains ont été alloués pour couvrir les activités humanitaires dans les préfectures de 
l'Ombella M'poko et Kemo. Un apercu sur le financement CHF est disponible en français et en anglais ici. 

Réponses humanitaires 
A la fin d’une visite de trois jours effectuée par les Directeurs chargés des secours d’urgence de plusieurs agences 
onusiennes et d’ONG internationales, du 17 au 19 octobre 2013, Le Directeur des Opérations d’OCHA, John Ging, 
a déclaré aujourd’hui qu’il était très préoccupé par la situation en RCA, qu’il a qualifiée de “véritable poudrière.” “La 
moitié de la population de la République centrafricaine a besoin d’aide humanitaire,” a déclaré M. Ging. “Il y a une 
détérioration complète de l’ordre public et notre toute première priorité est la restauration de la sécurité et de la 
stabilité. Les atrocités commises à l’encontre de la population civile sont indescriptibles.” L’objectif principal de 
cette mission était de faire le bilan de la crise humanitaire et de la réponse en RCA. La délégation a rencontrédes 
représentants du gouvernement à Bangui, et lors d'une visite sur le terrain à Bossangoa et Kaga Bandoro, elle a 
rencontré les autorités locales, les chefs des groupes religieux chrétiens et musulmans, des anciens rebelles 
Seleka et la population locale, y inclut les personnes déplacées. 
 
La communauté humanitaire continue de fournir l’assistance multi-sectorielle aux milliers de personnes déplacées 
à Bossangoa (préfecture de l’Ouham) suite aux affrontements entre les anciens rebelles Seleka, les groupes 
d'autodéfense et des groupes armés non identifiés en septembre. Les personnes touchées par ces violences ont 
fui leurs villages pour se réfugier dans la forêt et la ville de Bossangoa. La communauté humanitaire fournit 
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l’assistance multi-sectorielle aux milliers de personnes déplacées à Bossangoa. La plupart des déplacés ont trouvé 
refuge dans l’enceinte du diocèse de Bossangoa ou chez  l’Imam. Plus de 170 000 personnes, dont la moitié sont 
des enfants, ont fui leurs maisons dans la préfecture de l'Ouham à cause de la violence 
 
MSF-Hollande fournit des soins de santé aux personnes touchées. Il y a cependant une pénurie de médicaments à 
Bossangoa. Le CHF a approuvé un projet d’urgence soumis par ACF pour répondre aux besoins en eau et 
assainissement des déplacés de Bossangoa. En ce qui concerne l'assistance en protection, l'identification des 
familles est en cours. L'éducation continue d'être entravée en raison de l'occupation des écoles par les personnes 
déplacées et les hommes armés. Les Espaces Amis des Enfants ont cependant été ouvertes sur les sites de 
déplacés. 
 

 Education 
Besoins:  

• Les résultats de l'évaluation du Cluster Education sur l'impact de la crise sur le 
secteur de l'éducation ont été publiés. Le rapport est disponible en français et 
en anglais ici. Toutes les conclusions et recommandations faites par le Cluster 
Education sont disponibles dans le rapport. 

• Le Cluster Education estime que 450 000 élèves ne vont pas à l'école à cause de la crise (sept élèves sur 
dix n'avaient toujours pas repris les cours à la fin de l'année scolaire 2012-2013, ceci avant que de 
nouvelles violences ont éclaté dans l'Ouham, Ouham-Pendé, Mbomou et d'autres préfectures). 

• L'interruption de l'éducation aura des conséquences à long terme pour la stabilité et le développement de 
la RCA: une génération entière est à risque de grandir analphabètes et incapables d'atteindre leur 
potentiel, cela n’aura pas seulement un impact sur les enfants individuels, mais aussi sur les familles, les 
communautés et les pays dans son ensemble. La crise de l'éducation risque de renforcer la pauvreté, ce 
qui compromettra la croissance économique, et alimentera de nouveaux conflits dans la région. 

• Il est urgent de soutenir la reprise des activités éducatives à travers la réhabilitation des écoles et des 
cantines qui ont été endommagées ou détruites pendant la crise, le remplacement du mobilier dans les 
établissements qui ont été pillés, la fourniture de matériels d’enseignement et d’apprentissage aux 
communautés les plus vulnérables et aux écoles où le taux de scolarisation est faible. 

 
Réponses: 
 

• Environ 68 730 enfants ont bénéficié d'interventions visant leurs retour à l’école: la réhabilitation des 
bâtiments scolaires, la distribution de meubles, la fourniture de matériel scolaire, des cours de rattrapage, 
des séances de formation sur les questions civiques et la prévention des conflits, le renforcement des 
capacités du personnel de l'éducation à travers le financement basé sur la performance. 

• À Bangui, le retour à l'école de 10 080 étudiants a été soutenu par les cantines scolaires mise en place par 
JRS. 100.000 élèves supplémentaires dans les préfectures les plus touchées bénéficieront des cantines 
scolaires d’urgence dans les prochaines semaines, fournis par le PAM. 

• 1350 enseignants ont été transportés vers leurs écoles avec l’appui du Ministère de l’Education, l'UNICEF 
et Cordaid. 

• L'UNICEF prévoit d’appuyer 105 000 enfants de plus d'ici la fin de l'année 2013 à travers des cours de 
rattrapage, la distribution des écoles en boîte, le soutien psychosocial, la formation des enseignants et des 
activités récréatives. 

• IRC est à 60 pour cent d’achèvement de quatre écoles construites dans le cadre du projet Kekereke à 
Gazao, Bayiri, Massengue et Doukouma dans les préfectures de Kemo Nana Gribizi. 
 

Besoins non couverts & contraintes:  

• En raison de la situation sécuritaire instable, de nombreuses écoles qui ont rouvert au cours des derniers 
mois, ont une fois de plus été fermées, notamment dans les préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé et la 
Ouaka. 

• Alors qu’en moyenne ce sont six mois d’éducation qui ont été perdus sur l’année scolaire 2012-2013, la 
détérioration de la situation sécuritaire risque d’entraîner une deuxième année où l’éducation aura été 
perdue. 

• Les violences et déplacements de population dans l’Ouham, l’Ouham-Pendé, Mbomou et le nord de Nana-
Mambéré renderont la réouverture des écoles dans ces préfectures plus difficile. Certaine écoles ont été 
occupées par des groupes armés et d’autres par les populations civiles. 

70% 
Des élèves ne sont pas de 

retour dans les écoles  
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• Les déplacements de population dans la région de l’ouest, particulièrement à Bouca, (préfecture de 
l'Ouham-Pende) commence à avoir un impact sur les autres préfectures (fermetures d'écoles renouvelée 
sur la route de Damara - Bogangolo dans la province Ombella Mpoko). 

• Tant que les succursales des banques ne seront pas rouvertes dans les chefs-lieux des préfectures, les 
enseignants-fonctionnaires seront toujours obligés de venir à Bangui pour percevoir leur salaire, ce qui 
peut représenter jusqu’à 20 pour cent de leur salaire mensuel en frais de transport et jusqu’à une semaine 
d’absence. 

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

• Le nombre de personnes déplacées a augmenté de 40000 à Bossangoa 
(UNHCR). La ville a été vidée en raison de craintes de nouvelles violences. 
L'UNICEF et ses partenaires continuent à fournir l’assistance  avec pour but de 
sauver des vies qui consistent en eau potable et en assainissement aux 
personnes déplacées dans les sites à Bossangoa.  

 
Réponses: 

• Un camion de l'UNICEF en provenance de Bangui est arrivé à Bossangoa le 2 novembre rempli de 
fournitures d'urgence, de pompes de pulvérisation pour distribuer des insecticides et de produits du MRR 
soutenues par l'UE/ECHO, y compris les réservoirs d'eau et d'autres équipements pour la fourniture de 
l'eau potable. 

• A Bossangoa, MSF-Holland fourni 140 M3/jour d’eau tandis que l’UNICEF fourni 82m3/jour.  
• Avec le soutien d’UNICEF, la société de distribution d'eau en Centrafrique (SODECA), prévoir d’évaluer et 

réhabiliter sa station de traitement d’eau. Quand la réhabilitation sera terminée, les 40 000 déplacés à 
Bossangoa auront 500 m3/jour d’eau supplémentaire.  

• Sur les sites de Bossangoa, plus de 165 latrines sont actuellement utilisées. UNICEF terminera bientôt la 
construction de 270 latrines et 270 douches. Tandis que MSF construira 300 latrines et 300 douches. Ce 
qui portera le total des latrines a 735 et le nombre de douches à 570.  

• Le projet CHF d’ACF débutera bientôt et répondra aux besoins d’assainissement de 25 000 personnes 
déplacées  

• IRC a réhabilité 17 points d'eau dans la préfecture de Gribizi Nana. 
 
Besoins non couverts & contraintes:  

• Malgré une pénurie de bâches en plastique et en bois, la construction de toilettes a commencé. 
• Le Cluster WASH a reçu seulement 18 pour cent de la somme nécessaire. 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. Les personnes déplacées ont été les plus touchées et la moitié d'entre eux souffrent 
d’’insécurité alimentaire sévère ou modérée. 
 

Réponses: 
• Malgré les contraintes de sécurités persistantes, le PAM a atteint 250 000 personnes jusqu'ici cette année 

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. 

• Les programmes d'alimentation scolaire d'urgence devraient commencer au début de novembre à 
Bambari, Kaga-Bandoro, Bria et Sibut et prévoit d’atteindre 10 000 écoliers dans les prochaines semaines. 

• La sensibilisation des communautés et des écoles sur la gestion des cantines scolaires et la préparation 
des repas a eu lieu. Dès que l'ouverture des écoles est confirmée, le PAM fournira des vivres. 

 

8% 
Fonds reçus par le cluster 

abris d’urgence  

1.1 million 
Personnes affectées par 
l’insécurité alimentaire 
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Besoins non couverts & contraintes: 

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

Santé 
Besoins:  

• Les neuf derniers mois de l'anarchie et l'insécurité ont été désastreuses pour les 
enfants en RCA. Des flambées de rougeole sont signalées presque partout 
dans le pays, avec au moins 600 cas de rougeole confirmés. Selon le Cluster 
Santé, il y a une épidémie de la rougeole dans 15 districts sanitaires sur 22. 

• Plus de 60 pour cent de formations sanitaires et bureaux des districts sanitaires 
ont été vandalisés, pillés ou détruits. 

• Plus de 80 pour cent des médecins ont été déplacés des préfectures à la capitale, Bangui. 
 
Réponses: 

• Les données préliminaires indiquent qu’en octobre, près de 300 000 enfants ont été vaccinés au cours de 
la première phase de cette campagne intégrée dans quatre régions sanitaires, y compris Bangui. Au total, 
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 poliomyélite et 
ont reçus des médicaments de déparasitage et de supplémentation en vitamine A au cours des six 
derniers mois. 

• Un dispensaire soutenu par l'UNICEF à Bossangoa continue de fournir des services de santé d'urgence 
pour répondre aux besoins sanitaires des personnes sur le site de l'Évêché à Bossangoa. Ce dispensaire 
traite plus de 170 patients par jour. Le dispensaire comprend aussi maternité où 15 enfants sont déjà nés 
depuis son ouverture. 

• IRC a commencé la réhabilitation de huit postes de santé dans la préfecture de Gribizi Nana. 
 
Besoins non couverts & contraintes: 

• Rupture en antipaludéens dans tous les 22 districts sanitaires. 
• Rupture en anti-rétroviraux et anti-tuberculeux pour les malades sous traitement. 
• Absence du personnel de santé qualifié à l'arrière-pays. 
• Le cluster n'a reçu que 25 pour cent du montant requis. Un financement d'urgence est nécessaire pour 

améliorer l'accès aux services de santé dans le pays. 

 Nutrition 
Besoins:  

• Mise à jour de l’analyse de vulnérabilité nutritionnelle et l’identification des 
besoins prioritaires pour une bonne continuation de la réponse d’urgence. 

• Besoin de renforcer l’accès au niveau communautaire des zones affectée par 
les déplacés en matière de dépistage et référence des cas de malnutrition aiguë 
sévère pour prise en charge intégrée.  

• Continuation de la plaidoirie pour la systématisation de l’approche à base communautaire (CMAM) 
intégrant aussi les cas de malnutrition aigüe modéré. 

• Maintien de la qualité des soins et capacité de réponse et appui à l’intégration de la prise en charge de la 
malnutrition dans le paquet minimum de santé dans les zones affectées. 

• Besoin de renforcer et rouvrir les structures de prises en charge dans les zones affectées 
• Nécessité de maintenir la disponibilité, la collecte et le partage/ et gestion de données de prise en charge 

analyser les besoins sur base des indicateurs de vulnérabilité. 
 
Réponses: 

• Conduite de l’évaluation rapide de la situation nutritionnelle dans les zones les plus récemment affectées : 
Bossangoa, Bouar et Bozoum. Les résultats donnent une situation moins alarmante mais qui nécessite un 
suivi particulier. 

• Appui par UNICEF de l’ouverture et renforcement de fonctionnement de 2 Unités nutritionnelles 
thérapeutiques (UNT) et 8 Unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) de la préfecture de la 
Lobaye (formation de 24 agents de sante des 8 FOSA ayant des unités de prise en charge nutritionnelle) 

550 000  
Enfants vaccinés contre la 

rougeole  

11,684 
Enfants malnutris sévères 

reçoivent le traitement 
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et mise en place d’un groupe de soutien pour la promotion des pratiques de l’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (u- ANJE) dans le cadre d’urgence. Depuis la réouverture de ces 8 structures 664 enfants 
ont été pris en charge. Seules les UNT de Boda et Bagadou sont fonctionnels. Le processus d’ouverture 
de l’UNT de Mbaiki est en cours. 

• 19 tonnes métrique de Plumpynut et laits thérapeutiques été approvisionnés aux préfectures sanitaires 
d’Ouham, Ouham Pende, Ouaka, Lobaye, Sangha Mbaere, Kemo, Ombella Mpoko et 7 arrondissements 
de Bangui  

• A ce jour, un total de 11,684 enfants malnutris sévères ont été admis et traités dans les 21 UNT et 102 
UNTA fonctionnelles. 

 
Besoins non couverts & contraintes: 

• Le Cluster Nutrition a reçu seulement 41 pour cent de la somme nécessaire. 
 

Logistique et telecommunication d’urgence 

Besoins:  
• La demande pour l’utilisation des vols UNHAS est en hausse et les vols sont 

généralement pleins. Plus de 65 organisations dépendent UNHAS. 
 

Réponses: 

• UNHAS a transporté 8000 passagers jusqu'à présent cette année.  
• Du 1er au 21 octobre UNHAS transporte 1670 passagers et 10 tonnes de fret. Les destinations 

fréquemment parcourues comprennent Bangassou, Kaga-Bandoro et Zemio. L’entretien de la piste 
d'atterrissage est prévu à une dizaine de destinations. 

• L'équipement nécessaire des télécommunications a été obtenu et prépositionné à l'étranger. Ce matériel 
sera expédié au pays après dédouanement. 

 
• 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:  

• L'UNICEF estime qu'il y a maintenant quelque 3500 enfants associés aux 
groupes armés, contre environ 2000 avant le conflit. 
 

Réponses: 
• Au moins 600 garçons et filles âgés de 2 à 10 ans continuent à bénéficier de deux Espaces Amis des 

Enfants mises en place par UNICEF dans deux sites de déplacés à Bossangoa. Dans ces espaces, les 
enfants dessinent, jouent et chantent. L’UNICEF prévoit de mettre en place un troisième centre. 

• L'UNICEF a organisé un atelier de trois jours pour la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC) 
sur la protection des enfants, en ce qui concerne les enfants associés aux groupes armés. 

 
Besoins non couverts & contraintes: 

• Afin d'accélérer la réintégration des enfants associés aux groupes armés, un meilleur accès aux sites de 
cantonnement est nécessaire. 

• Le Cluster Protection a reçu seulement 22 pour cent de la somme nécessaire. Un financement d'urgence 
est crucial. 

8 000 
Passagers transportés 

3 500  
Enfants associés aux 

groupes armés  

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.orgwww ou reliefweb.int 
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