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ACCOMPLISSEMENTS EN BREF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
OS1 : Sauver des vies :  
 

13 922 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère (dont 7 239 filles et 6 683 garçons) sur 
27 961 ont été pris en charge. 
 

 

741 253 personnes (dont 378 039 femmes) sur 1 004 133 ont bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence 
 
 

36 225 ménages (dont 18 837 gérés par des femmes) sur 52 000 ont bénéficié d’abris d’urgence 
 
 

488 200 (dont 249 000 femmes et filles) personnes sur 1 700 000 ont bénéficié d’un approvisionnement en 
eau potable d'urgence selon les standards SPHERE 
 

 

             1573 patients dans les zones de crise ont été référés en urgence vers des structures médicales 
 
 

            62 291 d’élèves (dont 48% de filles) ont bénéficié d’activités éducatives dans les espaces  
            temporaires d’apprentissage 

 
 

OS2 : Promotion du respect des droits fondamentaux : 
 

24 cas d'attaques d’écoles suivis et documentés 
163 mineurs non accompagnés sur 2 000 ont été réunifiés avec leurs familles biologiques. 
30 sous-préfectures ont été couvertes par le monitoring de protection sur les 42 ciblées. 
 

 

OS3 : Préserver la dignité humaine : 
 

22 225 des 118 589 bénéficiaires ciblés ont eu accès aux activités génératrices de revenus (AGR), soit 19% 
de la cible. 
 

874 sur 33 000 ménages ciblés ont bénéficié d’une assistance dans la reconstruction de leurs maisons, soit 
3% du total ciblé 

 

*Les clusters Logistiques et ETC continuent à fournir des 
servidces communs aux partenaires humanitaires 

En million 

Résultats Cible Atteints 

1,0                    0,7 

1,9                     

1,0                    0,2 

1,1                    0,4 

1,2                    0,09 

1,7                    0,4 

0,3                   0,1 

0,5                   0,1 
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ÉVOLUTION DU CONTEXTE 

Contexte humanitaire 

La situation sécuritaire en République centrafricaine a continué à se détériorer pendant le premier semestre de 
l’année 2018. Elle a été marquée par la recrudescence de la violence, avec l’émergence de nouveaux foyers de 
tension et la résurgence de conflits dans plusierus régions. Cette instabilité chronique a continué de susciter de 
multiples mouvements de populations. Ainsi, à la fin du mois de juin 2018, 608 028 personnes étaient encore des 
déplacées internes.  

Ce chiffre marque une diminution de 12% des déplacements par rapport à décembre 20171 mais les atteintes à la 
liberté de mouvement restent encore un défi majeur à la protection des civils. Plus de 60% de personnes déplacées 
internes (PDI) sont hébergées dans des familles d’accueil dont les capacités ont été entamées par l’impact de la crise 
et souvent ayant un accès très limité aux biens et aux services de base. L’assistance ciblant les ménages de PDI en 
raison de l’insuffisance des financements, a été, dans plusieurs cas, à l’origine des tensions entre les familles hôtes et 
les déplacés et ont engendré plusieurs problèmes de protection. Des populations à risque se trouvent encore dans 
certains sites, y compris à Ippy, à Alindao et à Tagbara, avec une liberté de mouvement très limitée et un accès très 
réduit aux services de base. Les déplacés du site de Bangassou bénéficient d’une plus grande liberté de mouvement 
et d’accès aux services depuis le déploiement des Forces armées centrafricaines (FACA) au début du mois de juin.  

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à la fin du mois de juin, 573 357 
Centrafricains étaient réfugiés dans les pays limitrophes. Cela représente une augmentation de 6% depuis le début de 
l’année2.  

 
 

 

CARTE DE 
MOUVEMENT DE 
POPULATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La population civile continue de payer le prix de la violence et elle reste confrontée à une crise de protection 
complexe. Entre janvier et juin 2018, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a 
recensé 1 674 cas de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire (DIH), dont 2 821 
victimes (1 643 hommes, 394 femmes, 507 enfants et 128 filles et 299 autres victimes non identifiées).  

                                                      
 
1 Rapport CMP du 30 juin 2018. 
2 http://data2.unhcr.org/en/situations/car 
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Les groupes armés ont commis 57% de ces violations tandis que les forces de sécurité nationales en ont commis 
43%. Le nombre de violations enregistrées au premier semestre 2018 représente 59% du nombre de violations 
documentées en 2017. Des cas d’attaques ciblant la population ont été signalés, en particulier dans les zones de 
Paoua, Bangassou, Ippy, Bria, Alindao, Rafai et Zemio.  

Les civils font entre autres face à des violations des droits de l'homme et du DIH, y compris des attaques ciblées 
contre les travailleurs humanitaires, leurs biens et infrastructures. En outre, dans certaines parties du pays, la violence 
est perpétrée sur des bases ethniques et religieuses. Les attaques répétées contre des établissements de santé (y 
compris la mort de patients) sont très préoccupantes. Ces dernières ont été perpétrées dans des localités telles que 
Ippy, Bangassou, Gambo, Alindao, Zemio et Bangui. 

Dans le premier semestre de l’année 2018, le monitoring de protection a rapporté 6 629 incidents de protection, en 
moyenne 917 par mois, dans les zones affectées par l’insécurité et la violence. A ce jour, douze sous-préfectures ne 
sont pas couvertes par le monitoring de protection faute de financement.  

En ce qui concerne la problématique des violences basées sur le genre (VBG), de janvier à mai 2018, le Gender-
based Violence Information Management System (GBVIMS) a enregistré 3 920 cas, ce qui représente une 
augmentation de 22% par rapport aux 5 derniers mois de 2017. Ces données ne traduisent pas une tendance, mais 
elles interpellent sur l’importance de continuer à renforcer les efforts de prévention et de réponse. Les acteurs de VBG 
ont noté, par ailleurs, une recrudescence des cas de mutilations génitales féminines (MGF) dans la sous-préfecture 
de Bakala, préfecture de la Ouaka. 

Dans le cadre de la sécurité alimentaire, le faible capital productif au niveau national a entrainé un manque de 
capacité d’investissement limitant ainsi la reprise et le développement des activités agricoles et économiques. En 
effet, plus d’un tiers des ménages (33%) n’ont pas cultivé cette année (contre 30% en 2016) en raison principalement 
du manque des semences, de l’insécurité et du manque d’outils et matériels agricoles (ENSA3 ICASEES4/PAM 2017). 

Selon les résultats projetés de l’analyse IPC, 2 millions de personne, soit 43% de la population totale de la RCA, sont 
en insécurité alimentaire aigue (IPC Phase 3&4). Ce rapport IPC indique que les populations les plus vulnérables se 
trouvent dans les villes principales des préfectures touchées par le conflit (Alindao, Obo, Bria, Rafai/Bangassou, 
Kaga-Bandoro, Bambari, Batangafo et Paoua). Ces centres urbains regroupent de fortes proportions de populations 
déplacées, réparties pour un tiers dans des sites d’accueil et pour deux tiers dans des familles hôtes. 

La persistance des conflits continue d’aggraver les difficultés auxquelles les populations étaient confrontées dans des 
zones où les indicateurs Eau, hygiène et assainissement (EHA) étaient déjà très bas. En effet, dans ces sous-
préfectures, le taux moyen de couverture en eau potable est inférieur à 50% avec un taux de défécation à l’air libre 
estimé à plus de 48%. La conjugaison de ces facteurs met à risque les populations dans la mesure où les problèmes 
de santé sont très souvent causés par un manque d’hygiène dû à un approvisionnement insuffisant en eau et à 
l’utilisation d’eau impropre à la consommation. 

Le besoin d’assistance en éducation d’urgence s’est aggravé par la recrudescence des conflits dans plusieurs 
localités des préfectures du Haut-Mbomou, du Mbomou, de la Ouaka, de l’Ouham et de l’Ouham Pendé. Ces conflits 
ont entrainé le déplacement d’environ 270 000 enfants en âge préscolaire et scolaire dont près de 116 000 seraient 
en rupture scolaire5. 315 écoles seraient actuellement fermées dont 24 attaquées/occupées. Ce qui porte à 85 le 
nombre total des cas d’attaques rapportés contre le système éducatif depuis 20176.  

La dégradation accrue de la situation sécuritaire, a ajouté une contrainte supplémentaire à la problématique de 
l’accès aux populations affectées par les violences en RCA. L’accès physique à ces populations est particulièrement 
préoccupant. Le réseau routier de la République centrafricaine est fortement dégradé avec des centaines de ponts et 
bacs endommagés voire impraticables. Cette situation est exacerbée par les inondations provoquées par des 
infrastructures défaillantes lors de la saison des pluies. L’accès des acteurs humanitaires aux zones affectées est 
également limité par les actes de banditisme et les activités des groupes armés. Les obstacles à la libre circulation 
des personnes et des biens se sont intensifiés avec l'augmentation des barrières illégales sur les routes. 

Sur le plan sanitaire, deux flambées épidémiques de Monkeypox ont été observées à Ippy (mars 2018) et à Rafaï 
(avril 2018). Le bilan est respectivement de 6 cas confirmés par le laboratoire et 0 décès à Ippy et 3 cas confirmés et 
1 décès à Rafaï. Ces épidémies ont été contrôlées grâce aux efforts conjoints des partenaires du Ministère de la 
santé. Un plan de contingence a été élaboré pour prévenir la surveue de l’épidémie à fièvre hémorragique Ebola.  

                                                      
 
3 Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire 

4 Institut Centrafricain des Statistiques, des Etudes Economiques et Sociales  
5 Analyse des données secondaires conduite par le COS du cluster Education, Mars 2018 
6 Mécanisme d’élaboration de rapportset de suivi des cas de violation grave contre le droit des enfants mis en place et fonctionnel en RCA.  
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La Centrafrique reste l’un des pays les plus dangereux au monde pour les humanitaires : Les violences perpétrées 
par les groupes armées sont aussi dirigées contre les acteurs humanitaires et leurs installations. Des missions 
humanitaires continuent d’être interceptées et attaquées lorsqu’elles se dirigent vers les populations qui ont besoin 
d’assistance. Les actes de violence et pillages des organisations humanitaires ainsi que les agressions du personnel 
sont survenus systématiquement dans les dernières vagues de violence qui ont touchées certaines zones du pays.  

Depuis 2017, 18 installations médicales ont été attaquées et sept membres du personnel médical tués. Malgré un 
niveau d’insécurité inédit depuis 2015, les acteurs humanitaires continuent à répondre aux urgences et à sauver des 
vies dans l’esprit du « Stay and delivery » parfois au détriment de leur vie. 

181 incidents affectant directement les personnels et biens humanitaires ont été enregistrés dans le premier 
semestre, comparé à 123 à la même période en 2017. Une accéleration des actes de violence contre les acteurs 
humanitaires a été rapporté entre avril et juin 2018, avec 118 incidents comparé à 63 durant le 1er trimestre 2018. 
Depuis le début de l’année 2018, 3 personnels humanitaires ont perdu la vie dans le cadre de leur mission et deux ont 
été bléssés. 

 

REPARTITION DES INCIDENTS PAR SOUS PREFECTURE 
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ANALYSE DES INCIDENTS SECURITAIRES AFFECTANT DIRECTEMENT LES PERSONNELS ET BIEN 
HUMANITAIRES 

 

 
 
 
 
 
Apercu des zones  
Zone Centre (préfectures de Bamingui-Bangoran, Kémo, 
Ouham et Nana-Gribizi) : La persistance des incidents 
sécuritaires liés aux affrontements entre groupes armés 
ainsi que des intimidations, exactions et incidents de 
protection contre les civils ont occasionné des mouvements 
répétitifs de population, y compris des déplacements, 
retours et mouvements pendulaires, sur les axes de Kaga-
Bandoro-Ouandago, Kaga-Bandoro-Grevai, Kaga-Bandoro-
Ndometé, Kaga-Bandoro-Kabo, Ndomete-Mbres, 
Batangafo – Kambakota. Au mois de juin 2018, 64 842 
déplacés ont été enregistrés dans l’Ouham, 22 536 dans la 
Nana Gribizi, 6 437 dans la Bamingui-Bangoran et 6 276 
dans la Kémo. Au mois de janvier, 25 685 personnes sont 
retournées à Kaga Bandoro et à Mbrès. Toutefois, les 
besoins humanitaires restent importants, pour les déplacés 
autant que pour les retournés car l’insécurité souvent 
empêche la provision d’assistance humanitaire et la mise 
en place d’activités de relèvement. Par ailleurs, la présence des hommes armés sur les sites continue de menacer 
leur caractère humanitaire et civil. La dégradation de la situation sécuritaire a aussi affecté le personnel humanitaire, 
qui a souvent été victime de plusieurs braquages et cambriolages entre Kaga-Bandoro, Batangafo, Mbrès, Kabo et 
Moyenne Sido. Au mois de mai dernier, dans la Nana Gribizi l’insécurité a entrainé la suspension temporaire de la 
totalité des activités humanitaires sur les axes et près de 60% dans la ville de Kaga-Bandoro. Cela a exacerbé la 
vulnérabilité de milliers de personnes dont la survie dépend fortement de l’assistance humanitaire. L’insécurité a aussi 
privé la Moyenne Sido de deux mois d’assistance alimentaireentre avril et mai. Au total dans la zone Centre,61 
incidents sécuritaires contre les humanitaires ont été enregistrés au cours du premier semestre 2018.  

 

 



RCA RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING De janvier à juin 2018 
 
 
 

 7 

 
 

 

 

Zone Est (Préfectures de Vakaga, Haute Kotto, Ouaka, 

Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou) : Malgré une 

accalmie dans plusieurs villes de la Ouaka (notamment 

Kouango, Ngakobo, Grimari, Bakala, Ndassima, …) plusieurs 

incidents ont éclaté et ont eut des conséquences 

humanitaires. Cela a été le cas entre autres de l’éclosion ou 

de la poursuite en avril des violences à Tagbara et Seko en 

même temps que les incidents de Bambari, Bria, du Haut 

Mbomou et du Mbomou qui ont provoqué plusieurs 

mouvements de populations. On estime à plus de 143 000 le 

nombre de déplacés internes dans ces villes suite aux 

différentes vagues de violences à la fin du mois de juin. 

La succession des braquages des bases des ONG et le vol d’un véhicule d’un acteur humanitaire à Bangassou ont 
contraint presque toutes les organisations humanitaires à relocaliser temporairement leurs employés à Bangui et / ou 
à suspendre leurs activités.  

L’alerte sur la variole des singes (Monkey Pox) à Ippy (6 cas confirmés et 0 décès en mars et avril 2018) et Rafaï (3 
cas confirmés et 1 décès au mois d’avril 2018). Tous 
les cas confirmés ont été pris en charge. 

 

Zone Ouest (préfectures de la Sangha Mbaeré, 
Mambéré Kadei, Nana Mambéré, Ouham Pende) : 
des affrontements dans la sous-préfecture (SP de 
Paoua (Ouham Pende) ont éclaté à la fin du mois de 
décembre 2017 et au début de l’année 2018 ont 
causé le déplacement de plus de 70 000 personnes 
vers la ville de Paoua. Ces incidents ont été suivis par 
le pillage et l’occupation des infrastructures sanitaires 
et scolaires dans les axes environnants, l’incendie 
et/ou la destruction des maisons, ainsi que la perte 
des récoltes et des réserves des agriculteurs dans 
une zone connue comme le « Grenier de la RCA ». 
Ces nouveaux besoins ont conduit la communauté 
humanitaire à débloquer une allocation de réserve du Fonds humanitaire de 1,6 millions de dollars américains en 
février. L’amélioration du climat sécuritaire a permis le retour des populations dans leurs villages à partir du mois de 
mai, après plus de 5 mois de déplacement. Des tensions ont également été rapportées dans la sous-préfectures de 
Ngaoundaye et Bocaranga (Ouham Pendé). Des exactions des groupes armés envers les populations civiles ont été 
signalées dans la Mambéré-Kadéï. Elles ont provoqué des déplacements préventifs qui se poursuivent encore dans 
les sous-préfectures d’Amada-Gaza et de Gamboula.   

 

Capacité de réponse 

La communauté humanitaire en RCA est composée de 137 organisations. Elles étaient 134 en 2017. Deux nouvelles 
ONG se sont ajoutées ainsi qu’une organisation internationale (OIM). Malgré la présence des acteurs humanitaires 
dans toutes les préfectures, les interventions humanitaires ne couvrent pas l’ensemble des localités où il y a des 
besoins à cause de l’insécurité, et des contraintes logistiques et d’acces.  

La capacité du gouvernement demeure encore extrêmement insuffisante pour répondre aux besoins des populations 
vulnérables. 
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# DE PARTENAIRES 
HUMANITAIRES 

137 
Catégorie Nbre 

ONG nationales 68 

ONG internationales 54 

Agences NU 10 

CR 3 

Organisation régionale 1 

Gouvernement 1 
 

Performances des clusters 

En termes de ressources humaines, un effort considérable a été consenti. En effet, sur les 10 clusters activés en 
RCA, au 30 juin tous disposent d’un coordonnateur dont 9 sont totalement dédiés, 8 ont un co-facilitateur et 7 
disposent d’un gestionnaire de l’information.  

Les réunions des clusters se déroulent régulièrement avec un taux de participation assez élevé. Plusieurs clusters ont 
augmenté leurs appuis aux clusters régionaux, améliorant ainsi le flux d’information entre les niveaux national et 
régional. Toutefois, des efforts restent encore à faire dans ce domaine.  

Plan de préparation aux urgences 

Des plans de contingence régionaux ont été mis à jour au mois de mai pour les zones Centre, Est et Ouest. Un plan 
de contingence inter agence national a été produit à Bangui par le groupe intersectorielle de coordination pour une 
période de 3 mois, de juin à septembre 2018. 

Toujours dans le cadre de la préparation aux urgences, un effort continu de mise à jour des stocks de contingence se 
poursuit également. 

Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM)7 est un outil mis à la disposition de la communauté humanitaire pour 
garantir une veille humanitaire, réaliser des évaluations multisectorielles, des distributions de biens non alimentaires 
(NFI) et des interventions en eau, hygiène et assainissment (EHA) d’urgence lorsque les capacités nécessaires ne 
sont pas disponibles sur place.  

Au cours du 1er semestre, le RRM, à travers ses partenaires, a reçu ou émis 48 alertes dont 25% au mois d’avril 
uniquement. 

En matière de services d’entreposage, les Unités de Stockage Mobiles (MSU) mises en place dans plusieurs villes 
(Bangui, Bambari, Kaga Bandoro, Bossangoa) du pays ont permis d’améliorer la réponse humanitaire en augmentant 
de manière significative les capacités de stockage et pre-positionnement d’entrantes au benefit des organisations 
humanitaires. La mise en place d’un espace en température contrôlée au sein de l’entrepôt de Première Urgence 
Internationale permet à présent l’entreposage de médicaments et autres intrants médicaux dans des conditions 
optimales. 

                                                      
 
7 Mécanisme de Réponse Rapide : RCA, Bulletin mensuel n°6 
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 Alertes reçues ou émises par le RRM en 2018 

 

Défis 

 Capacités limitées pour pouvoir répondre de manière rapide et efficiente aux nouvelles urgences : 
l’absence de stock de contingence dans la quasi-totalité des clusters est un réel frein pour répondre aux 
urgences soudaines surtout si elles interviennent dans des zones où il n’y a pas ou peu d’acteurs 
opérationnels. 

 Réduction de l’espace humanitaire et difficulté d’accéder aux populations dans le besoin 
d’assistance du fait de : 

o L’expansion des zones de conflits et la multiplication des foyers de tensions ; 
o L’augmentation, la recomposition et la fragmentation des groupes armés ; 
o La recrudescence des exactions commises à l’encontre des populations civiles et des violences 

intercommunautaires ; 
o L’insécurité, les menaces et les attaques contre les humanitaires  

 Accès physique : le mauvais état des routes, des ponts et des pistes d’atterrissage pose d’importantes 
difficultés d’accessibilité aux populations dans le besoin.  

 Disponibilité de financement : l’insuffisance des ressources financières disponibles rend difficile une 
réponse d’urgence appropriée aux besoins identifiés. 

Nombre d’alertes par mois de janvier à juin 2018 
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 Gestion de l’information : difficultés pour recevoir des données désagrégées (âge et sexe), ainsi que pour la 
collecte et le partage de l’information. Par ailleurs, le manque d’outils d’évaluation harmonisés rend difficile 
l’analyse conjointe en vue d’une réponse holistique. 

 Thèmes transversaux : la prise en compte de la protection transversale et le renforcement des mécanismes 
de redevabilité doivent être renforcés. 
 

Recommandations 

 Poursuivre le plaidoyer et l’engagement auprès des parties au conflit, des autorités et de la mission 
onusienne afin de créer des conditions de sécurité propices à l’action humanitaire et faciliter l’accès 
humanitaire aux populations dans le besoin. (HC/SRSG, HCT). 

 Améliorer/renforcer les outils de collecte et analyse des données ainsi que le partage de l’information 
(OCHA/clusters).  

 Maintenir les efforts pour l’amélioration de la collecte et de la documentation des données désagrégées (sexe 
et âge), notamment sur les indicateurs de suivi des objectifs globaux et sectoriels (OCHA/Clusters). 

 Poursuivre les initiatives et actions nécessaires pour assurer l’intégration de la protection transversale dans 
l’ensemble de la réponse humanitaire (ICC, HCT, cluster protection). 

 Mettre en place des mécanismes de redevabilité renforcés, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de 
la politique contre l’abus et l’exploitation sexuels (HCT, cluster protection). 

 Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières (HC, HCT). 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES : RÉALISATIONS À CE 
JOUR 

Objectif stratégique 1 :  

OS1 : Sauver des vies : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d’urgence intégrée 
assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité 

 
 

Indicateur Besoin Baseline Cible Résultats Statut8 

# d'enfants (désagrégé par sexe) de 6 à 59 
mois atteints de malnutrition aiguë sévère 
(MAS) admis dans les programmes 
nutritionnels thérapeutiques 

0 37 281 27 961 

13922 (7239 
filles/6683 

garçons) 

50% 
 

# de personnes (désagrégé par sexe et âge) 
ayant bénéficié d’une assistance alimentaire 
d’urgence en vivres  

528 543 1 004 133 726 881 

 
741 253 

102% 
 

# de ménages affectés (désagrégé par sexe du 
chef de ménage) ayant bénéficié d’abris 
d’urgence 

37 000 53.001 52 000 
 

36 225 
 

70% 
 

# de personnes affectées (désagrégé par sexe 
et âge) ayant bénéficié temporairement de 
l’eau potable pour répondre à leur(s) 
vulnérabilité(s)* 

300 000   900 000   900 000 

422 000 47% 
 

# de consultations curatives réalisées dans les 
zones affectées par un choc humanitaire 

ND 589 000  589 000  0,8cc/pers/an 

 

# d’élèves affectés (désagrégé par sexe) ayant 
bénéficié d’activités éducatives  

47 813 290 832 94 400 62 291 
66 % 

 

          *pour la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle 
 
 

 

Objectif stratégique 2 

OS2 : Respecter les droits fondamentaux : La protection des populationss affectées et à risque de violation des 
droits humains est renforcée 

Indicateur Besoin Baseline Cible Résultats Statut 

# d'attaques d'écoles documentées par le Cluster 45 ND ND 24 
 

% des cas LTB enregistrés résolus  6% 100% 15% ND 
Données non 

disponibles 

% de survivants de VBG (désagrégé par sexe) ayant 
bénéficié de services d’aide juridique et judiciaire  

ND ND 20% 

 
14% 

 
70% 

 

                                                      
 
8 Signification des couleurs : 
Vert : performance > à 50% 
Orange : performance > à 50% 
Rouge : données non disponibles 
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# de mineurs non accompagnés (désagrégé par sexe) 
réunifiés avec leurs familles biologiques 

0 ND 2 000 

163 8% 
 

# de sous-préfectures et arrondissements de Bangui 
affectés par le conflit couverts par le monitoring de 
protection 

31 60 42 

30 71% 
 

 
 

 

Objectif stratégique 3 

OS3 : Préserver la dignité : Les populations affectées et à risques ont accès à des services sociaux de base et 
leurs mécanismes de subsistance essentiels sont rétablis 

 

Indicateur Besoin Baseline Cible Résultats Statut 

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) 
ayant été assistés dans la reconstruction ou la 
réhabilitation de leur abris, ventilé par type d’assistance 

10 750 51 086 33 000 

 
 

874 

 
 

3% 
 

% de formations sanitaires opérationnelles dans les 
zones de crise chronique ou de retour  

ND 100% 90% 42%*** 42% 

 # d’adolescents (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de 
cours d'alphabétisation et compétences de vie 

25 000 ND 31 000 7 140 
23 % 

 

# de personnes (désagrégé par sexe) engagées dans 
des activités génératrices de revenus  

70 751 138 752 118 589 

 
 

22225 

 
 

19% 
 

***6 fosa sur 14 dans la sous-préfecture de Paoua 
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                      USA

Union Européenne

                  Canada

                    Suède

       Royaume-Unis

               Danemark

Allemagne

                Pays-Bas

                    Irlande

                    France

 Sécurité allimentaire

Protection

Abris/ NFI*/ CCCM*

 Santé

 MSSC***

EHA****

Education

Logistique

Nutrition

Réponse pour les réfugiés

ETC*****

Coordination

Cluster non spécifié

Multiple Secteurs

19,8%

10,3%

0,7%

13,9%

0%

5,2%

6,2%

13,6%

5,5%

33,6%

0%

100%

 Clusters %Financés
Requis Financés    Déficit
US$  US$            US$

42,5  2,1            40,3

184,6 36,5            148

52,0 5,3             46,6

49,7  0,3           49,3

48,4  6,7           43,0

43,0 0,0           49,3

27,5 1,7             25,7

22, 0 3,0            19,0

19,9 1,1          18,7

40,3           ----

15,6 5,2            10,3

8,9  9,5          ---

10,4           ----

1,5 0,0            1,5

Analyse du financement  

Au 22 juillet 2018, le financement global du Plan de réponse humanitaire (PRH) pour 2018 s’élèvait à 122,7 millions 
de dollars, soit de 23,8% des financements requis selon le Financial Tracking Service (FTS).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds humanitaire de la RCA (FH RCA) 

Au 30 juin 2018, le FH RCA a reçu des contributions estimées à 14,1 millions de dollars. Ce montant est supérieur 
aux contributions reçues en 2017 sur la même période estimées à 9,41 millions et correspond à une augmentation de 
33%.  

Dans le premier semestre, le Fonds humanitaire a alloué un montant de 13,3 millions de dollars à 42 projets 
humanitaires en faveur de 26 organisations (15 ONG internationales, 4 ONG nationales et 7 agences des Nations 
Unies) à travers une allocation standard et une allocation de réserve selon les détails ci-dessous : 

Allocation de réserve - Paoua : 

Le 14 février 2018, suite à la recrudescence de la violence armée à la fin de l’année 2017 dans la préfecture de 
l’Ouham-Pendé, une allocation sur la réserve a permis d’allouer un montant de 1,6 millions de dollars à 7 projets de 
réponse humanitaire d’urgence en faveur des populations déplacées et familles hôtes de la ville de Paoua.  

Première allocation standard : 

Lancée le 17 mai 2018, la première allocation standard d’un montant global de 11,7 millions de dollars a permis de 
lancer les activités les plus critiques et vitales en réponse aux besoins identifiés à travers le PRH 2018. 

515,6 Millions 
Requis en (US$)                      

122,7 Millions 
Reçus en (US$)                      

TOP 10 Bailleurs                      

706 229  
CIBLES                      

25,4 

21,3 

11,2 

9,8 

9,0 

6,4 

6,3 

5,6 

4,6 

2,4 
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Le processus de priorisation des projets a été mené de manière conjointe avec l’ensemble des clusters et a permis de 
dégager les axes/zones d’interventions prioritaires dans les zones d-urgence et ouù les besoins sont les plus aigüs.  
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RÉALISATIONS DES CLUSTERS 

Progrès dans la réalisation des objectifs du Cluster Abris/NFI/CCCM9  

 
Au cours du 1er semestre de l’année 2018, le cluster a 
répondu aux urgences liées aux déplacements de la 
population, ainsi il a facilité le retour et la réinstallation de 
personnes retournées et de rapatriés spontanés.  
 
Le cluster a atteint les résultats suivants : 

 46 431 ménages, dont 52% sont tenus par des 
femmes, ont bénéficié d’articles non alimentaires de 
base dans 12 préfectures (Ouaka, Haute kotto, Haut 
Mbomou, Basse Kotto, Ouham, Ouham Pende, 
Nana Grizibi, Mbomou, Nana Mambere, Mambere 
Kadei, Kemo, Bamingui Bongoron), soit 45% de la 
cible. 

 36 225 ménages (18 837 tenus par des femmes et 
17 388 par des hommes) soit 43% des 52 000 
ménages ciblés en 2018 ont reçu des abris 
d’urgence. 

 438 ménages pour 1 076 déplacés ont été assistés pour leur retour dans les quartiers à Kaga Bandoro à 
travers les transferts monétaires. Au travers des mécanismes de coordination et de gestion des sites mis 
en place, le cluster a pu fournir de l’assistance et mener des activités de protection sur les sites à Bambari, 
Bria, Batangafo, Kaga-Bandoro, Zemio et Bangassou. Les évaluations ont été menées sur ces sites et les 
référencements des besoins faits aux partenaires intervenants.  

 6443 ménages ont participé aux enquêtes relatives au retour.  

 34 668 ménages (18 027 gérés par des femmes et 16 641 gérés par des hommes) ont eu accès aux 
services minimum de base sur les 75 sites gérés par le CCCM.  

 50 personnes (28 femmes et 22 hommes) ont été formées en CCCM au mois de mai 2018.  

 874 ménages ont reçu un appui à la construction et la réhabilitation de leurs abris. 

Évolution du contexte 

La violence entre les groupes armés et les attaques contre la population dans les zones ciblées continuent de 
déclencher des mouvements de population qui cherche refuge dans les sites ou dans les communautés d'accueil. 
Des mouvements timides de retour ont été observés dans certaines localités mais les retournés vivent dans des 
situations plus précaires qu’avant leur déplacement, sans abris et n’ayant pas accès à des produits de première 
nécessité (Nord de Paoua, Kaga Bandoro, Bria). Des missions d’évaluation multisectorielle dans les zones de 
retour sont en cours de planification. 

Performances du Cluster   

Une amélioration a été observée dans les programmations des partenaires grâce aux orientations et priorisations 
stratégiques apportées par le cluster depuis 2017 et à travers une coordination efficace. Ceci a permis aux 
partenaires de mieux apprécier les nouvelles zones d’intervention, d’apporter les réponses et d’identifier les 
lacunes à couvrir. 
La coordination du cluster est de plus en plus présente au niveau régional. Cette présence a également amélioré la 
coordination et l’échange régulier avec les sous-clusters dans les préfectures sur la planification et l’harmonisation. 

Défis 

 L’accès humanitaire : de nouveaux déplacés sont sans assistance pendant plusieurs semaines en raison 
de la situation sécuritaire délétère sur les axes. Dans certaines localités, les routes sont dans un état de 

                                                      
 
9 CCCM : Camp Coordination et camp management 

      Abris/NFI/CCCM 

Coordinateur 
 
Co-facilitateur                                         

Kenneth CHULLEY 
(HCR) 

Julie Laroche (OIM) 

Interlocuteur 
gouvernemental 

MAHRN, Ministère de 
l’Habitat et de Logement 

Populations ciblées 1 000 000 

Populations couvertes 231562 

FINANCEMENT 

Demandé  
 
49,7M 

Reçu 
 
1, 8M (0,7 M en fts) 

Pourcentage 
financé    
4% (0,7 % rapporté 
en FTS) 
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dégradation très avancée et les axes sont toujours sous le contrôle des groupes armés. L’acheminement 
des articles non alimentaires (NFI) ou des bâches pour les abris d’urgence sur ces axes est très difficile.  

 Le pré-positionnement du stock d’urgence dans les zones où il n’y a pas de présence de partenaires et/ou 
des moyens logistiques (transports, entrepôts, bureaux) n’est pas disponible.  

 La mise à jour des données sur les sites reste difficile dans ceux qui sont difficiles d’accès sur plusieurs 
axes contrôlés par les groupes armés. 

 Les déplacés qui souhaitent retourner dans leurs localités d’origine sont confrontés à deux problèmes 
principaux : l’insécurité dans leur zone de retour et la destruction de leurs maisons.  

 Les abris durables construits ou réhabilités dans les zones rurales sont de qualités médiocres en raison 
d’une faible capacité technique de certains partenaires intervenants dans les abris.   

 Les moyens financiers pour répondre promptement aux besoins en NFI et en abris d’urgence sont 
insuffisants.  

Priorités pour le prochain semestre 

 Continuer à promouvoir le partenariat entre ONG nationales et internationales ainsi que les agences des 
Nations Unies afin d’atténuer les risques dans la mise en œuvre des projets, mais aussi pour la 
pérennisation et l’appropriation des projets.   

 Continuer à renforcer la capacité des ONG nationales à travers le « coaching et le monitoring » ; organiser 
les ateliers de formation sur la gestion des projets humanitaires afin qu’elles soient en mesure de mieux les 
gérer.   

 Pré-positionner des NFI dans les nouvelles zones de chocs (hotspots) sur la base des plans de 
contingence.  

 Encourager les partenaires vers les potentielles zones de retour.  

 Promouvoir la participation des artisans locaux dans la construction ou réhabilitation des abris durables en 
fonction des pratiques et des coutumes locales. 

 Effectuer un plaidoyer pour des financements additionnels des projets NFI et Abris.  
 

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

 
Abris/NFI/CCCM Objectif 1 : Assurer que la population affectée et vulnérable ait accès aux articles non 
alimentaires de base tout en faisant la promotion de l’autosuffisance et des stratégies d’adaptation 
existantes 

  

 

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant bénéficié 
d’articles non alimentaires de base, ventilé par type de distribution 

30 703 91 226 70 000 

 
46 431 

 
66% 

t 
 

          

 
Abris/NFI/CCCM Objectif 2 : Assurer à la population affectée un abri les protégeant des 
intempéries et contribuant à assurer leur sécurité, leur dignité et leur bien-être 
 
 

  

Appuie l’OS1 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de ménages affectés (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant 
bénéficié d’abris d’urgence 

37 000 53 001 52 000 

 
36 225 

 
70% 
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Abris/NFI/CCCM Objectif 3 : Assurer la protection et l’assistance à la population affectée dans les sites et en 
familles d’accueil à travers les mécanismes et outils appropriés du CCCM 
 

Appuie l’OS3 
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de ménages vivant dans les sites de déplacés (désagrégé par sexe du 
chef de ménage) qui ont accès à des services de base minimums (EHA, 
santé et protection) 

 
30 703 

 
91 226 

 
70 000 

 
 
34 668 

 
 

49% 
 

# de personnes (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de formations en 
coordination et gestion de sites (CCCM) 

175 300 250 
 

50 
 

20% 
 

# de ménages sur les sites de déplacés et en familles d’accueil (désagrégé 
par sexe du chef de ménage) ayant bénéficié d’un profilage permettant de 
cibler le type d’aide à leur apporter (aide au retour, à la relocalisation ou 
l’intégration locale) 

89 00 27 531 15 000 

 
 

6 443 

 
 

43% 
 

Abris/NFI/CCCM Objectif 4 : Assurer que la population affectée ait accès aux solutions d’abris 
adéquats 

 

  

Appuie l’OS3 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant été assistés 
dans la reconstruction ou la réhabilitation de leur abris, ventilé par type 
d’assistance 

 
10 750 

 
51 086 

 
33 000 

 
 
874 

 
 

3% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Au cours du premier semestre, les membres du cluster Eau 
Hygiène et Assainissement (EHA), ont fourni  de multiples 
réponses articulées autour de la fourniture de service sociaux 
de base pour répondre aux besoins des populations 
vulnérables : fourniture d'eau potable de façon temporaire ou 
durable, construction, réhabilitation et/ou vidange de latrines, 
gestion des déchets solides de la collecte primaire à la 
décharge finale, sensibilisation sur les règles d'hygiène de 
base, distribution de kit d’hygiène notamment aux femmes. 

Conformément à son premier objectif stratégique, les 
membres du cluster ont apporté l’assistance EHA d’urgence 
aux populations affectées par des conflits mais et aussi aux 
victimes des inondations notamment à Bangui. Les activités 
ont été menées avec l’implication des bénéficiaires sur les 
sites de déplacés, dans les centres de santé, les écoles et les 
communautés, en collaboration avec les institutions 
fonctionnelles (DRH, élus, leaders communautaires, etc.). 

En préparation à l’épidémie de la maladie à virus EBOLA survenue en mai 2018 en République démocratique du 
Congo, le cluster a apporté un appui technique au ministère de la Santé pour l’élaboration du plan de contingence 
et aussi dans la formation de son personnel notamment pour la préparation de solutions chlorées et des 
techniques de lavage de main. 

A mi-parcours, environ 31% de la cible, soit plus de 488 200 personnes dont 249 000 femmes et filles ont bénéficié 
des activités mise en œuvre par les organisations intervenant dans le secteur. Ces réalisations ont été rapportées 
par 12 organisations sur 16 intervenants dans 14 préfectures.  

Les trois indicateurs clés du cluster que sont la fourniture d’eau, la distribution de kits d’hygiène et l’assainissement 
du cadre de vie des populations ont des taux de réalisations respectifs de 52%, 57% et 37%. 

Ces chiffres montrent un taux de réalisation relativement satisfaisant pour le secteur. Toutefois, il convient de noter 
que la majorité des activités mise en œuvre par les membres du cluster sont des activités d’urgence et temporaire 
qui nécessitent d’être poursuivi tant que la crise perdurera. Autrement dit, les toilettes d’urgence qui ont plus de 6 
mois doivent être réhabilitées. La fourniture d’eau, la gestion des déchets solides, la distribution de kits, la 
sensibilisation des populations doivent se poursuivre sur les sites de déplacés et aussi au niveau des 
communautés. 

Évolution du contexte 

La persistance des conflits continue d’aggraver la situation des populations en ce qui concerne l’accès à l’eau 
potable à des des infrastructures d’hygiène adéquates.  

Performances du Cluster  

La période a été marquée par l’arrivée d’un nouveau coordinateur et d’un gestionnaire de l’information dédiés au 
cluster. L’arrivée de la nouvelle équipe a permis : 

 La redynamisation du comité d’orientation stratégique (COS) du cluster qui s’est réuni à trois reprises au cours 
des mois de juin et de juillet pour statuer sur des décisions stratégiques.  

 La tenue régulière de réunions entre le cluster national et les quatre sous clusters à Bambari, Kaga Bandoro, 
Bossagoa et Bouar. 

 La mise en place des outils de coordination dont : le tableau de bord du cluster, la carte/matrice de présence 
opérationnelle, les outils de suivi des indicateurs du cluster, le calendrier des réunions, etc. 

 La tenue régulière des réunions de coordination en collaboration avec la partie nationale en tant que co-lead. 

                                                      
 
10 Représente le nombre de personnes couvertes par l’approvisionnement en eau. 

      EHA 

Coordinateur 
 
 
Co-facilitateur 
 

Amadou Ba 
UNICEF 

 
Francis NAKWAFIO 

ACF 

Interlocuteur 
gouvernemental 

ANEA, DGH, SODECA 

Populations ciblées 1 700 000 

Populations couvertes10 488 200 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

42,5M   2.2 M USD 
 

5.2% 
(FTS, 17 juil 2018) 



RCA RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING Janvier à juin 2018 
 
 
 

19 

 

 Le renforcement du partenariat avec d’autres clusters notamment CCM, Nutrition, Santé pour une meilleure 
coordination des analyses et des réponses. 

 La participation au renforcement de capacité des membres du clusters et aussi des partenaires étatiques. 

Défis 

Le cluster EHA, à l’instar des autres groupes, est confronté à des problèmes d’accès dans certaines localités dans 
les sous-préfectures d’Alindao, Paoua et Bambari en raison de l’insécurité qui y règne. A cela s’ajoute le faible taux 
de financement du cluster qui est de 5,2% à mi-parcours alors que les besoins continuent ’d’augmenter sur le 
terrain. 

Défis spécifiques :  

 Gestion des déchets solides sur les sites de déplacés, notamment ceux qui accueillent plus de 10 000 
personnes. 

 Fermeture systématique des toilettes sur les sites fermés pour éviter les problèmes de santé publique. 

 Déploiement des points focaux de l’Agence nationale de l’eau et l’assainissement (ANEA) pour pérenniser les 
réalisations des acteurs humanitaires. 

 Réparation systématique des ouvrages hydrauliques et mise à disposition de pièces de rechange. 

 Manque de partage des données relatives aux réalisations par certains partenaires. 

Priorités pour le prochain semestre 

 La pérennisation des acquis en partenariat avec les structures de l’Etat dont l’ANEA et les Directions 
régionales de l’hydraulique (DRH) ; 

 La poursuite des activités d’urgence menées dans le cadre du mécanisme de réponse rapide (RRM) par les 
partenaires humanitaires ; 

 La poursuite de la fourniture d’eau d’urgence sur les sites de déplacés et communautés d’accueil ; 

 La distribution de kits d’hygiène suivi des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène ; 

 La gestion des déchets solides sur les sites de déplacé en collaboration avec le cluster CCCM 

 Le renforcement de capacité des partenaires pour la mise en œuvre des stratégies du cluster en matière de 
gestion de déchets solides, de WASH in nut, WASH in health, WASH in school ; 

 La capacité de gestion et de réparation des pompes et autres équipements hydrauliques. 

   

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

EHA Objectif 1 : Apporter une assistance EHA d’urgence à la population vulnérable suite à un 
choc humanitaire 

  

Appuie l’OS1 
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié 
temporairement de l’eau potable pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s)* 

300 000   900 000   900 000 
 

206 000 
23% 

 

# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié d'un 
assainissement adéquat pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s) 

411 412  1 700 000 600 000 
 

342 000 
57% 

 

# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié de 
kits d’hygiène selon les standards du Cluster EHA accompagné de 
sensibilisation  

85 867  1 700 000 600 000 
 

221 000 
37% 

 

# de femmes et filles affectées ayant bénéficié de conditions pour la gestion 
de l’hygiène menstruelle  

0 170 000 60 000 
 

5 000 
8% 

 

# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant été 
sensibilisées sur les notions d'hygiène de base (y compris le lavage des 
mains avec désinfectant aux moments-clés) 

88 000 1 700 000 1 700 000 

 
204 000 

12% 
 

*pour la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle         
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EHA Objectif 2 : Assurer un accès sécurisé aux services EHA en respectant les 5 engagements 
du cluster sur la sécurité et la dignité de la population affectée et renforcer la cohésion sociale  
 

Appuie l’OS2  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié 
durablement de l’eau potable pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s)* 

700 000   900 000  800 000 
 

324 000 
41% 

 

% de gestionnaires de site CCCM formés en EHA qui assurent une 
surveillance régulière des infrastructures EHA 

0 100% 100% 
 

80% 
80% 

 

% d’infrastructures EHA dont l’emplacement a été validé par les femmes 
consultées au préalable  

0  100%  100%  
 

ND 
 

# de points d’eau équipés d’un abreuvoir pour animaux dans les zones de 
transhumance ou à tension/pression autour de la ressource en eau 

0 100 100 
 

ND 
 

*pour la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle         

 
        

EHA Objectif 3 : Restaurer un accès sécurisé et équitable aux services EHA dans les 
institutions fonctionnelles dans les zones les plus vulnérables pour relever et maintenir les 
services essentiels de base 

Appuie l’OS3  
 

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de FOSA intégrant les unités de prise en charge nutritionnelle (UNTA) en 
ambulatoire bénéficiant du paquet minimum EHA selon les standards du 
cluster 

435  807 550  
 

ND 
 

# d'hôpitaux intégrant les unités de prise en charge nutritionnelle (UNT) 
bénéficiant du paquet minimum EHA selon les standards du cluster 

46 60 50 
 

ND 
 

 # de FOSA rendues fonctionnelles dans les zones de vulnérabilité 
chronique et de retour bénéficiant du paquet minimum EHA selon les 
standards du cluster 

40  60 48  
 

ND 
 

# d'enfants scolarisés bénéficiant du paquet minimum EHA en 
écoles/espaces d’apprentissage selon les standards du cluster 

11 400  24 000 23 400 
 

7 000 
 

30% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Education  
 
L’éducation en urgence en République centrafricaine vise à 
offrir aux enfants affectés par la crise des opportunités 
d’apprentissage dans des espaces sûrs, sécurisés qui 
protègent ces enfants et assurent leur bien-être.   

Le cluster Education s’est fixé trois objectifs spécifiques en 
appui à la réponse humanitaire : 

 Assurer la survie des filles et des garçons (3-18 ans) 
affectés par la crise au travers d’un accès équitable à 
des environnements d’apprentissage sains et sécurisés.  

 Renforcer la protection des filles et des garçons (3-18 
ans) déscolarisés suite à la crise à travers l’accès à une 
éducation alternative de qualité adaptée aux besoins. 

 Protéger les droits des filles et des garçons affectés par 
la crise contre les menaces immédiates et futures, par 
l’accès à l’éducation à la paix et le renforcement de 
l’adaptation psychosociale. 

 
Au cours du premier semestre 2018, les partenaires du cluster éducation ont principalement mis en œuvre des 
activités avec des reliquats des financements reçus en 2017. Voici les principaux résultats atteints :  
 

 62 291 (48% des filles) enfants affectés par la crise ont bénéficié des activités éducatives parmi lesquels 61 
529 dans 240 ETAPEs 11  dotés en kits récréatifs. Seulement 2 553 enfants ont bénéficié des cours de 
rattrapage.   

 105 678 kits scolaires ont été distribués aux enfants directement affectés par la crise y compris ceux des 
communautés d’accueil.  

 8 290 jeunes ont bénéficié des programmes alternatifs principalement la formation professionnelle, 
l’alphabétisation et des renforcements des compétences de vie. 

 803 enseignants (y compris les maitres parents) ont été formés en appui psychosocial dans les différentes 
zones d’intervention en faveur de près de 60 200 élèves.  

Évolution du contexte 

Le système éducatif en Centrafrique continue de subir les conséquences de la crise politico-militaire de 2013, ainsi 
que de la recrudescence des violences dans la plupart de ses préfectures. Ces violences entrainent la destruction 
et/ou perte des matériels scolaires et pédagogiques, la détérioration des infrastructures scolaires, les 
déplacements/abandons des enseignants qualifiés, etc. Les enfants affectés n’ont plus accès à ces espaces 
structurés de protection (écoles) et sont exposés à l’exploitation des belligérants et autres opportunistes.   
En effet, les problèmes d’accès et de qualité de l’éducation, couplés à la situation socioéconomique précaire et aux 
fréquents déplacements de population sont la cause majeure d’abandon scolaire au niveau primaire (seulement 
49% d’enfant achève le cycle primaire)12 et de faible taux au niveau du Fondamental 2 et secondaire général (11% 
et 6%) alors que les enfants de 13-18 ans constituent environ 20% de la population totale du pays. Le système 
éducatif national est composé de 55% de maitres-parents, peu formés, qui dans la plupart des cas, restent 
présents dans les zones de crise et assurent, à la mesure de leurs compétences, l’encadrement des enfants.  
 
L’analyse conjointe des besoins humanitaires en éducation d’urgence a révélé en 2017qu’environ 500 000 enfants 

et adolescents (3-18 ans) étaient en besoin d’assistance13.  
 

                                                      
 
11 Espaces Temporaires d’Apprentissage et de Protection de l’Enfant 
12 Annuaire statistique 2016/2017 
13 Analyse conjointe des besoins Humanitaires Education (HNO Aout 2017) 

   Éducation 

Coordinateur 
 
IM 

Amani Bwami Passy 
UNICEF 

Fiston ARUNA Kakule 
UNICEF 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de 
l'Enseignement Primaire, 

Secondaire, Technique et 
de l’Alphabétisation 

Populations ciblées 300 000 

Populations couvertes 106 828 

FINANCEMENT 

Demandé    Reçu  
Pourcentage 
financé         

27,5M       1,7M 6,2%  
(FTS, 17 juil 2018) 
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Performances du cluster  

L’équipe de coordination du cluster Education est composé d’un coordinateur et d’un gestionnaire d’information 
entièrement dédiés. Durant ce premier semestre, les efforts de l’équipe de coordination et du Comité d’Orientation 
Stratégique ont permis la redynamisation du cluster par la validation des termes de références du cluster et de son 
plan d’action. Les termes de références des groupes de travail éducation basés sur le terrain et la mise en place 
de 4 groupes de thématiques ont été validés. Directement gérés par les partenaires, ils traitent de : (1) L’Education 
en Urgence et Contingence, (2) Education alternative, (3) l’Evaluation des besoins et statistiques et (4) Activités 
intersectorielles et nexus urgence-développement.  

L’équipe de coordination du cluster a travaillé en étroite collaboration avec la cellule d’urgence du ministère de 

l’Education14  afin de renforcer son implication dans la prise en main des activités d’éducation en urgence.  La 

cellule a ainsi organisé des réunions de coordination, assuré la surveillance de la situation éducative et des 
missions de supervision/monitoring dans les Inspections d’Académie (IA), participé activement à la réponse à 
l’urgence Paoua (Février 2018), ainsi qu’une mission d’évaluation de l’intégration des enfants déplacés dans les 
écoles de l’IA Est.    

Les réunions de coordination et de partage d’information se sont tenues tous les mois à Bangui et dans les 
préfectures. Des réunions ad hoc ont été organisées selon les besoins, afin de renforcer la coordination locale des 
activités d’urgence. Sur la demande des partenaires, chaque mardi est dédié à un appui technique sur l’utilisation 
les outils d’élaboration de rapport (Matrice 5W, présence opérationnelle/capacités et suivi du stock de 
contingence).   

Face au sous financement du secteur, plusieurs rencontres bilatérales avec certains donateurs ont été organisées 
dans le but d’accroître le portfolio du secteur de l’éducation. Les discussions ont porté sur la pertinence et 
l’importance des activités d’éducation en urgence face à la volatilité du contexte sécuritaire et ses importantes 
conséquences sur l’éducation.  

Défis 

 Le sous-financement qui ne permet pas disposer des stocks de contingence.  

 L’absence de groupes locaux de travail dans certaines préfectures ne facilite pas la coordination et le 

monitoring des activités. 

 La multiplication des zones des conflits (Crises) qui vont au-delà des zones ciblées dans la stratégie annuelle 

ou par les projets déjà financés. 

Priorités pour le prochain semestre 

 Renforcer le plaidoyer auprès des différents donateurs pour une priorisation du secteur de l’éducation en 
urgence comme un programme prioritaire et qui « sauve des vies ». 

 Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement des capacités de contingence à pré positionner 

dans les foyers de tension. 

 Mettre en place, des groupes sectoriels Education dans toutes les préfectures touchées par la crise en se 

basant sur les acteurs disponibles. 

 

 

 

 

 

                                                      
 
14 Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l’Alphabétisation (MEPSTA) 
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RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

Education Objectif 1 : Assurer la survie des filles et des garçons (3-18 ans) affectés par la crise 
au travers d’un accès équitable à des environnements d'apprentissage sains et sécurisés 
 

  

Appuie l’OS1  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d’élèves affectés (désagrégé par sexe) ayant bénéficié d’activités éducatives  47 813 290 832 94 400 62 291 
66 % 

 

# d’apprenants (% filles et garçons) ayant bénéficié de matériel scolaire 
distribué par des acteurs humanitaires 

56 188 500 000 204 600 105 678 
51 % 

 

# d'écoles / espaces temporaires d'apprentissage dotés de kits récréatifs 315 1 326 796 
241 30 % 

 

 
Education Objectif 2 : Renforcer la protection des filles et des garçons (3-18 ans) 
déscolarisés suite à la crise par l’accès à une éducation alternative de qualité adaptée aux 
besoins 
 

  

Appuie l’OS3  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

 # d’adolescents (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de cours 
d'alphabétisation et compétences de vie 

25 000 50 000 31 000 7 140 
23 % 

 

# d'adolescents (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de formations 
professionnelles 

725 8 000 2 400 1 150 
48 % 

 

Education Objectif 3 : Protéger les droits des filles et des garçons affectés par la crise contre les 
menaces immédiates et futures, par l’accès à l’éducation à la paix et le renforcement de 
l’adaptation psychosociale 
 

  

Appuie l’OS3  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d'attaques d'écoles documentées par le Cluster 45 ND ND 24  

# d'apprenants (%filles et garçons) bénéficiant d'un enseignement adapté aux 
besoins psychosociaux 

51 734 500 000 195 000 60 200 
31 % 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Logistique 
Le cluster Logistique appuie la réponse humanitaire à travers 
3 objectifs spécifiques : 

 Le renforcement du transport aérien pour la communauté
humanitaire.

 Amélioration des opérations logistiques de la
communauté humanitaire à travers des services de
transport et de stockage communs.

 Facilitation de l’accès physique à travers des projets de
réhabilitation des infrastructures et d’ouvrages d’art
(ponts, bacs, pistes).

Pour la période couverte par le présent rapport, les résultats 
suivants ont été atteints : 

 8 172 mètres cubes d’aide humanitaire ont été stockés dans le cadre du service d’entreposage commun fourni par
Première Urgence Internationale.

 1 043 tonnes de cargo ont été acheminées par le service de transport routier commun d’Humanité & Inclusion.
Depuis mars 2018, un service de transport gratuit à Paoua est devenu disponible pour l’ensemble de la
communauté humanitaire. Ce service est également proposé par Humanité & Inclusion.

 189 tonnes de cargo ont été acheminées dans le cadre du service de fret aérien facilité par le Cluster Logistique au
bénéfice de 19 organisations humanitaires.

 10 807 passagers ont pu bénéficier du service de transport aérien proposé par UNHAS, permettant ainsi à la
communauté humanitaire d’accéder à des zones difficiles d’accès.

 5 Unités de Stockage Mobile sont actuellement utilisées par la communauté humanitaire dans quatre localités
différentes : Bossangoa, Kaga Bandoro, Bambari, Bangui.

 Plusieurs réhabilitations ont été réalisées dont 9 pistes d’aviation.

 10 réunions de coordination logistique ont été conduites par le cluster. Un total de 57 organisations humanitaires a
participé aux réunions depuis de début de l’année. 24 documents relatifs à l’information logistique ont été produits
et partagés à travers la liste de distribution et le site web du cluster Logistique.

Évolution du contexte 

La situation sécuritaire contraignante a affecté gravement le développement des activités logistiques et a posé des 
contraintes pour l’acheminement de l’aide humanitaire dans les zones de choc humanitaire. Les actes criminels 
des groupes armés ont souvent rendu impossible l’acheminement de l’aide par les routes, ajoutant ainsi une 
pression supplémentaire sur les besoins en transport aérien.  

Performances du Cluster 

Le Cluster Logistique a su répondre rapidement aux crises successives qui ont traversé le pays depuis le début de 
l’année en renforçant la mise à disposition de services logistiques communs proposés par les organisations 
partenaires. 

En réponse aux besoins urgents en matière d’acheminement aérien, le Cluster Logistique a facilité la continuité du 
transport aérien gratuit desservant les zones de choc humanitaire sur la base des besoins sectoriels identifiés par 
le groupe intersectoriel (ICC). 

Le service de transport routier a été renforcé par des hubs de Bambari et de Bossangoa. Ce service offert en 
recouvrement partiel de coût à l’ensemble de la communauté humanitaire à Bangui, Bambari et Bossangoa a 
permis de renforcer la réponse dans les zones fortement affectées par la recrudescence de la violence. 

En matière de services d’entreposage, les Unités de Stockage Mobiles (MSU) mises en place dans plusieurs villes 
(Bangui, Bambari, Kaga Bandoro, Bossangoa) du pays ont permis d’améliorer la réponse humanitaire en 
augmentant de manière significative les capacités de stockage des organisations humanitaires. La mise en place 
d’un espace en température contrôlée au sein de l’entrepôt de Première Urgence Internationale permet à présent 
l’entreposage de médicaments et autres intrants médicaux dans des conditions optimales. 

Logistique 

Coordinateur 

Co-facilitateur 

Gaston Sebujogori 
PAM 

Matthieu Lacourt 
PUI 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministères des 
Infrastructures et des 

transports 

Organisation ciblées 137 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

22M 3M 13,6% 
(FTS, 17 juil 2018)



RCA RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING Janvier à juin 2018 
 
 
 

25 

 

A travers ses réunions de coordination régulières et ad hoc le Cluster Logistique a coordonné les activités 
logistiques des partenaires, a facilité la réponse opérationnelle de la communauté humanitaire et a optimisé 
l’utilisation des ressources logistiques disponibles dans le pays. 

Défis 

Du fait de la détérioration de la situation sécuritaire dans de nombreuses zones du pays ainsi que du sous-
financement, le cluster Logistique a rencontré un certain nombre de défis qui ont affecté le travail humanitaire dans 
son ensemble, notamment :  

 

 Les contraintes sécuritaires ont restreint la capacité du cluster logistique à réhabiliter le peu d’ouvrages 
financés et la pérennisation des ouvrages réparés. Certains ouvrages ont été détruits quelques jours après leur 
réparation. 

 Les problèmes d’accessibilité à cause des conditions sécuritaires qui ont empêché l’acheminement de l’aide 
dans les zones de choc humanitaire.   

 La centralisation et la monopolisation du marché de biens et services au niveau de Bangui a engendré des 
coûts de supports additionnels pour le transport vers les zones d’interventions. 

Priorités pour le prochain semestre 

 

 Renforcer la sécurisation des axes identifiés pour la réhabilitation des ouvrages de franchissement puis la libre 
circulation des biens et des personnes. 

 Explorer la possibilité de mutualisation des ressources existantes avec d’autres partenaires sur le terrain  

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

Logistique Objectif 1 : Renforcer le transport aérien de passager et du fret aérien pour la 
communauté humanitaire 

  

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de passagers ayant été transportés par aéronefs humanitaires par an 30 000 35 000 32 000 
10 807 34% 

 

# de MT de cargo transporté par voie aérienne par an 500 1 000 700 
189 27% 

 

 
   

  

Logistique Objectif 2 : Améliorer les opérations logistiques de la communauté humanitaire 
via des services communs 

  

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# MT de cargo acheminés 3 000 6 000 5 000 
1 043 21% 

 

# m3 d'intrants entreposés 10 500 20 000 15 000 
8 172 54% 

 

    
  

Logistique Objectif 3 : Faciliter l’accès physique à travers des projets de réhabilitation des 
infrastructures et ouvrages d’art  

  

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d'ouvrages ayant été réhabilités 42 200 70   
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Moyens de Subsistance et Stabilisation des  
Communautés (MSSC)  
 
Les objectifs spécifiques suivants : 

 Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en 
faveur des populations affectées et à risques. 

 Renforcer l’autonomisation socio-économique des 
populations affectées et à risques. 

 Redynamiser et renforcer les mécanismes chargés de la 
prévention et de la gestion des conflits communautaires. 

Les activités exécutées sont regroupées en quatre grandes 
thématiques : renforcement des capacités, cohésion sociale, 
Activités génératrices de revenus (AGR) et les Travaux à 
haute intensité de main d’œuvre (THIMO).  

Évolution du contexte 

L’installation de tous les préfets a pu être possible grâce au 
soutien de tous acteurs impliqués. Sur le plan sécuritaire, 
trois faits majeurs doivent être relevé dans les zones où le 
cluster est actif : (i) intervention de la MINUSCA contre des bandes criminelles dans le quartier du Km5 à Bangui; 
(ii) Tuerie à l’église de Fatima dans le 6ème arrondissement de Bangui et (iii) Retour des groupes armés à Bambari. 
La ville de Bambari qui était jusque-là considérée comme un exemple de réussite de la mise en œuvre de la 
synergie entre les acteurs du maintien de la paix, de l’humanitaire et du développement, a vu les efforts de la 
RESA anéantis. Plusieurs exactions perpétrées par les groupes armés et les milices dites d’auto-défense sur les 
populations résidentes ont été relevées. Les partenaires du cluster poursuivent leurs interventions à l’échelle du 
pays et selon l’accessibilité de leur zone d’intervention. Les besoins en relèvement et revitalisation des 
communautés dans le pays ne cessent de croître au rythme des mouvements de retour et rapatriements 
spontanés des populations dans certaines poches en voie de stabilisation du pays.  

Performances du Cluster  

Les réunions de coordination et de partage d’informations se tiennent à Bangui toutes les deux semaines pour une 
moyenne de présence de 25 participants. A Bambari, les activités du cluster ont véritablement démarré depuis le 
début de l’année. Les réunions du cluster devraient commencer à Bossangoa sous peu. Un gestionnaire de 
l’information dédié a été recruté par le PNUD (Lead du Cluster) pour assurer la gestion et la collecte efficace des 
données. Sur le plan opérationnel, le cluster s’est lancé dans une communication autour des activités des 
partenaires.  

 

Un Groupe Consultatif Stratégique (SAG) est opérationnel et est chargé de débattre des questions liées au cadre 
stratégique, à l’identification et à la priorisation des interventions. Au-delà du groupe consultatif, 4 groupes de 
travail sur les thématiques discutées au sein de ce cluster sont disponibles et fonctionnels. Les acquis ont pu être 
pérennisés par le dynamisme et la volonté de l’équipe en place. Un créneau de communication est offert lors des 
réunions aux partenaires pour présenter leurs activités et réalisations en cours dans le pays. Ceci a conduit à la 
diversification des espaces de partage d’informations sur les activités des partenaires. Au-delà des réunions, un 
suivi particulier est mis en place pour répondre aux préoccupations et orienter les partenaires. Le cluster ne 
dispose plus d’un co-lead depuis avril 2017 mais des discussions sont en cours afin de combler ce vide. Tous ces 
acquis nécessitent d’être préservés par le maintien d’une forte coordination avec un coordonnateur et un 
gestionnaire de l’information dédiés. 

 

 

 

 

        Moyens de subsistance et 
stabilisation des communautés 

Coordinateur 
Co-facilitateur 

Oumar OUATTARA/PNUD 
 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère du Plan et  
Ministère des affaires 

sociales et de la 
réconciliation 

Populations ciblées 1 200 000 

Populations couvertes 95 301 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

43M 0 0% 
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Défis 

 Manque de financement pour la poursuite des activités de relèvement à Bangui et dans les régions. Une 
présence dans la partie Est du pays (zone de choc humanitaire) s’avère nécessaire afin de répondre aux 
besoinx qui y ont été. Cela devrait complémenter les fonds de la première allocation standard du Fonds 
humanitaire qui a ciblé certains axes ; 

 Les faibles capacités des partenaires surtout les ONG nationales. Pour tenter d’y remédier, le cluster organise 
des activités de formation des acteurs sur les thèmes clés relevés lors de l’évaluation des performances du 
cluster ; 

 L’insuffisance du partage d’information par les partenaires  

 L’acceptance du cluster comme cluster humanitaire. 

Prioritéspour le prochain semestre 

 Maintenir le plaidoyer auprès des bailleurs pour le financement  

 Maintenir les efforts de redynamisation de la coordination et la gestion de l’information au niveau du cluster et 
de ses membres, y inclut le SAG, afin de consolider les acquis par la nomination d’un coordonnateur et d’un 
gestionnaire de l’information notamment, en cette forte période de relèvement. Poursuivre les discussions pour 
le renouvellement du co-lead du cluster 

 Elaboration de rapports sur la réponse  
 

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

MSSC Objectif 1 : Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en faveur des populations affectées et 
à risque 

Appuie l’OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible 
Résultat
s 

Statu
t 

# de personnes (désagrégé par sexe) ayant accès au THIMO 65 803  277 503 237 178 
23588 10% 

 

# de personnes (désagrégé par sexe) engagées dans des activités 
génératrices de revenus  

70 751 138 752 118 589 
22225 19% 

 

 
   

  

MSSC Objectif 2 : Renforcer l’autonomisation socio-économique des populations affectées et à risque  

Appuie l’OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible 
Résultat
s 

Statu
t 

 # d'associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) crées ou 
appuyées     

51  6 938  5 929  265 
4% 

 

# de personnes (désagrégé par sexe) ayant finalisé une formation 
professionnelle  

47 863   208 127  177 883 4622 
3% 

 

# de personnes (désagrégé par sexe) ayant accès à des initiatives 
d'assistance intégrée qui utilisent les transferts monétaires/coupons   

ND  69 376  59 294  7574 
13% 

 

 
   

  

MSSC Objectif 3 : Redynamiser et renforcer les mécanismes en charge de la prévention et la 
gestion des conflits communautaires  
 

  

Appuie l’OS2  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible 
Résultat
s 

Statu
t 

# de mécanismes d'appui à la gestion des conflits au niveau communautaire 
ayant été redynamisés 

14  410  350  36 
10% 
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# de campagnes d'information ou sensibilisation sur la gestion des conflits au 
niveau communautaire 

 58 144  60  21 
35% 

 

          

 
Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Nutrition  

 
Au cours du premier semestre 2018, avec l’appui des 
partenaires du cluster, plus de 199 000 personnes dans le 
besoin d’assistance nutritionnelle curative et préventive ont 
été atteintes. Cela représente 39% des 518 655 personnes 
ciblées dans le PRH. En outre, 136 531 enfants (70 996 
filles et 65 535 garçons) ont été dépistés. 1 999 enfants (1 
039 filles et 960 garçons) ont été référés pour une prise en 
charge dans les centres de stabilisation (UNT) et 4 874 
enfants (2 534 filles et 2340 garçons) dans les centres 
ambulatoires (UNTA). 

 

Entre janvier et juin 2018, plus de 13 922 nouveaux cas d’enfants (7 239 filles et 6 683 garçons) souffrant de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) ont reçu un traitement selon le protocole national à travers le pays, soit 50% de 
l'objectif du Plan de réponse humanitaire de 27 961 enfants. Avec un taux de complétude de 87% au 1er trimestre 
2018, l’effectif des admissions pour la MAS (13 922 enfants) est plus élevé que celui de 2017 (10 643 enfants) à la 
même période.   

Les indicateurs globaux de performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère restent dans les 
normes avec un taux de guérison de 89,78%, un taux de décès de 2,05%, un taux de non-répondant de 1,42% et 
un taux d’abandon de 6,75%.  

1 369 nouveaux cas d’enfants (712 filles et 657 garçons) souffrant de malnutrition modérée ont également reçu un 
traitement, soit 34% de la cible du Plan de réponse humanitaire.  

1 297 personnes vivant avec le VIH /SIDA sous traitement antirétroviral (ARV) et 836 accompagnants de MAS 
dans les formations sanitaires ont été assistés.  

La mise en place des cliniques mobiles dans les zones d’intervention à accès difficile ont permis de rechercher et 
récupérer les enfants malnutris vivants dans la brousse, les champs et d’accroître le nombre d’enfants pris en 
charge (1 127 nouveaux cas ont été admis dans le programme à travers les cliniques mobiles).  

Depuis janvier 2018, plus de 154 895 enfants ont bénéficié d’une supplémentation en vitamine A et 129 971 
enfants ont été déparasités dans les foyers de tension. En moyenne et par mois, 10 559 enfants de 6 à 23 mois 
ont été admis au programme d’alimentation complémentaire pour la prévention contre la malnutrition aigüe et 
chronique. Plus de 28 000 (33%) femmes enceintes et allaitantes, mères et accompagnants d’enfants âgé de 6 à 
23 mois ont été sensibilisés à l’Alimentation du nourrission et du jeune enfant (ANJE). 

 
Évolution du contexte 
 
L’insécurité qui perdure et entrave l’intervention humanitaire en limitant l’accès à l’eau portable et aux soins de 
santé primaire y compris les services de prise en charge nutritionnelle de base. En effet, les affrontements entre 
les groupes armés se poursuivent dans les localités du Nord-Ouest, Centre et Sud-Est forçant régulièrement les 
populations à se déplacer.  La crise économique (hausse des prix des denrées alimentaires de base sur le 
marché) et l’insécurité alimentaire contribuent aussi à la détérioration de la situation nutritionnelle. Les enfants de 
moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes sont les plus exposés. Il est urgent de réaliser une enquête 
nutritionnelle SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) à l’échelle nationale au 
cours du deuxième trimestre. 

 

Performances du Cluster  
 

           Nutrition 

Coordinateur 
 
Co-facilitateur 

Yves Nzigndo/UNICEF 
 

Dr Arsène Biringanine/MDA 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de la Sante/DSC 

Populations ciblées 518 655 

Populations couvertes 199 823 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

19,9M 4,5M 23% 
(FTS,) 



RCA RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING Janvier à juin 2018 
 
 
 

29 

 

Les réunions de coordination et de partage d’informations se tiennent à Bangui toutes les deux semaines pour une 
moyenne de présence de 30 participants. Au niveau du sous cluster national, la coordination est assurée par le 
groupe sectoriel Santé et nutrition. Il existe trois groupes Santé et nutrition (Bambari, Bouar et Bossangoa). Un 
travail remarquable a été accompli au cours de cette période et des progrès significatifs ont été réalisés depuis la 
dernière évaluation en 2017. Cependant, des efforts sont encore nécessaires pour permettre au cluster d’atteindre 
les objectifs fixés dans le Plan de réponse humanitaire 2018. Le cluster Nutrition fonctionne pleinement avec des 
outils de gestion pertinents. Le cluster a développé de meilleures pratiques de partage des documents clés avec 
les membres du cluster. Il a continué de renforcer l’engagement et l’implication des partenaires de la nutrition dans 
l’identification des zones prioritaires, l’analyse des gaps et réponses. En outre, le cluster a continué à motiver les 
partenaires à participer activement aux réunions sur la nutrition, discuter des défis liés aux interventions et 
proposer des solutions. 

 
La prochaine évaluation des performances du cluster nutrition est planifiée pour le mois de novembre 2018.  

 

Défis 
 

 Le secteur de la nutrition reste sous financé : 40% des projets des ONG partenaires du cluster nutrition 
pourraient prendre fin d’ici la fin du mois de septembre ; une partie des achats des intrants nutritionnels et 
médicaments essentiels à la prise en charge ne seront plus assurés. 

 La coordination et les réponses multisectorielles (Nutrition, WASH, Sécurité alimentaire et Santé) commence à 
être effective mais ont besoin d’être renforcées sur le terrain. 

 Le système de surveillance nutritionnelle et alerte précoce demeure faible. 

 
Priorités pour le prochain semestre 
 

 Procéder à une mobilisation active de ressources financières en vue de combler les lacunes en intrants 
nutritionnels et médicaments essentiels. 

 Améliorer la coordination et les réponses multisectorielles à travers le renforcement des capacités des acteurs. 

 Etendre la capacité des formations sanitaires à la prise en charge de la malnutrition aigue. 

 Prioriser les préventions (ANJE). 

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

Nutrition Objectif 1 : Fournir un accès équitable à des interventions permettant de 
sauver des vies en traitant la malnutrition aiguë auprès d’au moins 75 % des cas 
attendus 

  

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d’enfants de 0 à 59 mois (désagrégé par sexe) ayant été dépistés 200 000 263 319 210 655 
136531 (70996 

filles/65535 
garçons) 

20% 
s 

# d'enfants (désagrégé par sexe) de 6 à 59 mois ciblés atteints de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes nutritionnels 
thérapeutiques 

0 37 281 27 961 
13922 (7239 

filles/6683 
garçons) 

50% 
 

# d'enfants (désagrégé par sexe) de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 
aiguë modérée (MAM) admis dans des programmes d'alimentation 
thérapeutique et complémentaire 

0 50 414 4 000 

1369 (712 
filles/657 
garçons) 

34% 
 

# d'accompagnants (désagrégé par sexe) d’enfants malnutris aigus sévères 
avec complications médicales en UNT ayant été assistés  

0 5 592 5 592 
 

836 
 

Nutrition Objectif 2 : Prévenir la détérioration de l'état nutritionnel auprès d’au moins 
80% des cas attendus 

  

Appuie l’OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 
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# d'enfants de 6 à 23 mois (désagrégé par sexe) ayant été admis dans le 
BSFP (Programme d’alimentation complémentaire de couverture) 

22 300 31 250 25 000 

 
10,559 (5491 

filles/5068 
garçons 

 
 

42% 
 

# de femmes enceintes/femmes allaitantes ayant été sensibilisées à 
l’alimentation du nourrisson et des jeunes enfants (ANJE) 

0 108 276 85 000 
 

28011 
 

33% 
 

#  de relais communautaires (désagrégé par sexe) ayant été formés sur les 
pratiques appropriées ANJE 

71 1 300 200 
 

231 
 

100% 
 

# d'agents de santé (désagrégé par sexe) ayant été formés sur les pratiques 
appropriées ANJE 

230 780 500 
302  

60% 
 

# d’enfants de 6 à 59 mois (désagrégé par sexe) ayant bénéficié d'une 
supplémentation en vitamine A lors d'une campagne intégrée  

0 263 319 210 655 
154895 (74106 

filles/80282 
garçons) 

 
73% 

 

# de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) assistées (désagrégé par sexe) 0 10 000 5 000 1297  

Nutrition Objectif 3 : Améliorer la prise en charge des enfants malnutris aigus à travers l’appui 
au fonctionnement des unités nutritionnelles 
 

  

Appuie l’OS3  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de formations sanitaires fonctionnelles intégrant les unités de prise en 
charge nutritionnelle en ambulatoire (UNTA) 

435 807 550 
 

440 
80% 

 

#  d'hôpitaux ayant des unités thérapeutiques fonctionnelles (UNT) 46 60 50 
45 90% 

 

#  de prestataires de santé (désagrégé par sexe) ayant été formés à la prise 
en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PECIMA) au niveau des districts 

230 1 300 780 

 
            271 

35% 
 

#  d'évaluations nutritionnelles ou SMART rapides réalisées 138 71 71 
18 25% 

 

 
        

Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Protection 

Les déplacements de de population ont diminué de 12% par 
rapport à décembre 2017 mais les atteintes à la liberté de 
mouvement constituent encore un défi à la protection en RCA, 
avec plus de 600 000 PDI. Plus de 60% de PDI se trouvent 
dans des familles d’accueil, elles-mêmes affectées par la 
violence avec un accès très limité aux services et aux biens 
de base. Dans plusieurs cas, l’assistance ciblant les ménages 
déplacés en raison de l’insuffisance des financements, a été à 
l’origine des tensions entre les familles hôtes et les PDI et ont 
engendré des problèmes de protection. Des populations à 
risques se trouvent encore dans certains sites, y compris à 
Ippy, à Alindao et à Tagbara, avec une liberté de mouvement 
très limitée et un accès très réduit aux services de base. Les 
déplacés du site de Bangassou bénéficient d’une plus grande 
liberté de mouvement et d’accès aux services depuis le 
déploiement des FACA en début juin. De janvier à juin, le 
monitoring de protection a recensé en moyenne 917 incidents de protection par mois dans les zones affectées. 12 
sous-préfectures affectées par la violence ne sont toujours pas couvertes par le monitoring de protection, faute de 
financement. 

Les retours en cours, dans certaines localités relativement stables, posent de sérieux défis eu égard à la 
problématique Logements, Terres et Biens (LTB). Ils pourraient devenir encore plus importants au second 
semestre avec la perspective de retours plus conséquents de PDI et de réfugiés. Le groupe de travail LTB a 

           Protection 

Coordinateur 
 
Co-facilitateur 

Jacques Ajaruvwa, UNHCR 
 

Stève Ndikumwenayo, NRC  

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministere des Affaires 
Sociales et de la 
Reconciliation Nationale 

Populations ciblées 1 900 000 

Populations couvertes ND 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

52M 5,3M 10% 
(FTS, 17 juil 2018) 
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appuyé les autorités dans la mise en place d’une attestation de témoignage, validée par le ministère de 
l’Urbanisme, de la ville et de l’habitat, afin de permettre de sécuriser les droits LTB des personnes qui auraient 
perdu ou qui n’ont aucune preuve de propriété.  Au cours du semestre, des attestations de témoignage ont été 
délivrées à 525 personnes dont 305 femmes, et 19 LTB incluant une mosquée et 18 maisons ont été restitués à 
leurs propriétaires parmi lesquels quatre personnes de sexe féminin, dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï. Le 
groupe de travail LTB apporte également un appui technique aux organisations qui travaillent dans le secteur abris 
et au groupe de travail solutions durables afin de prévenir d’éventuels conflits LTB liés à la mise en œuvre de leurs 
projets et de renforcer la sécurité des bénéficiaires ciblés. 

Quant à l’amélioration de l’accès des personnes survivantes des VBG aux services de prise en charge 
multisectoriels et à la prévention et la réduction des risques, 5 154 personnes survivantes dont 94% de sexe 
féminin ont bénéficié de la prise en charge suivant l’approche multisectorielle (médicale, psychosociale, réinsertion 
socio-économique, juridique)15 de janvier à juin 2018. Cela inclut 1 075 cas de violence sexuelle.11 421 personnes 
ont été informées et sensibilisées sur les VBG et les services de prise en charge disponibles. 141 cas de VBG ont 
été signalés et référés à travers la ligne verte 4040 pour une prise en charge adéquate. Le sous-cluster VBG a 
renforcé la disponibilité des kits post viol dans 10 préfectures (Ouaka, Nana Gribizi, Ouham Pendé, Mambéré 
Kadéïi, Kemo, Basse Kotto, Haute Kotto, Mbomou, Haut Mbomou, Ombella Mpoko), avec 44 kits pour la prise en 
charge de 2 200 survivants de viol. Il a aussi organisé plusieurs séances de renforcement des capacités des 
acteurs sur la prise en charge multisectorielle des cas.  

S’agissant des objectifs relatifs à l’environnement protecteur de l’enfant, 375 enfants dont 207 garçons et 168 filles 
soit 7,69% de la cible 4 874 enfants, ont bénéficié de programmes de réintégration socio-communautaire. Par 
ailleurs, 163 mineurs comprenant 45 garçons et 118 filles, sur les 2 000 enfants planifiés, soit 8,15 % de la cible, 
ont été réunifiés avec leurs familles biologiques. Enfin, 31 949 enfants comprenant 17 757 garçons et 14 192 filles 
soit 15,97 % de la cible de 200 000 enfants, ont bénéficié d’un soutien psychosocial à travers les espaces d’amis 
et clubs d’enfants. 

 

La lutte anti-mines, au courant du premier semestre, n’a pas eu beaucoup de projets, bien qu’il reste une priorité 
en raison de l’étendue de la zone d’activités des groupes armés, de leur présence sur plusieurs sites de PDI ou de 
l’occupation temporaire des écoles ou d’autres édifices publics. 

Évolution du contexte 

La dégradation de la situation sécuritaire dans les zones de choc humanitaire multiples a eu un impact direct sur la 
protection de la population affectée, y compris sur les VBG, sur l’accès des personnes survivantes aux services de 
prise en charge et les droits de l’enfant. La perception de la proximité de certaines populations à des groupes 
armés a conduit au fait que des milliers de personnes sont à risques dans des localités où il y a des conflits à 
tendance intercommunautaire, souvent isolées dans des sites et avec un accès très limité aux services de base. 
La précarité des conditions de vie sur plusieurs sites et la forte dépendance à l’aide humanitaire constituent des 
risques majeurs de VBG, en particulier d’exploitation et d’abus sexuels.  

La présence des armes ou des hommes armés sur plusieurs sites de PDI ou dans leurs périphéries reste un risque 
majeur de protection et continue expose les PDI aux risques d’attaques armées ou des effets collatéraux des 
attaques sur les sites. Pour les sites se trouvant dans l’enceintes d’hôpitaux et d’écoles, le risque est encore plus 
grand pour que les malades et le personnel soignant soient pris pour cibles ou subissent les effets des attaques 
des hommes armés. Des hommes armés sont présents dans plusieurs sites de déplacés et des armes y circulent 
en dépit des efforts collectifs de la communauté humanitaire, de la MINUSCA et des autorités pour préserver leur 
caractère civil et humanitaire.  De janvier à juin 2018, plusieurs attaques sur des sites ou sur des structures 
sanitaires ont été signalés par des acteurs de protection notamment à Ippy, à Alindao, à Tgabara et à Bangassou. 

Les déplacements à répétition de la population, la multiplication des groupes armés, la transhumance et 
l’apparition des nouvelles zones de choc humanitaire dans les régions qui étaient jusque-là stables sont des 
risques majeurs pour la protection de l’enfance et ont été à l’origine de plusieurs violations graves des droits de 
l’enfant. Les risques et les problèmes de protection majeurs incluent l’enrôlement ou re-enrôlement des enfants qui 
étaient déjà démobilisés, des atteintes au droit à la vie (des cas de meurtre), des atteintes à l’intégrité physique et 

                                                      
 
15 Données GBVIMS (Gender Based Violence Information Management System). 
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morale (blessures, enlèvements, violences sexuelles, exploitations sexuelles), la séparation familiale et des 
pratiques néfastes tels que la sorcellerie, le mariage précoce et le mariage forcé. 

Au-delà des déplacements successifs, les acteurs de protection ont constaté également des retours volontaires 
dans certaines localités où il y a une amélioration des conditions sécuritaires, notamment sur les axes de Paoua, 
dans les sous-préfectures de Koui, de Bocaranga et de Markounda. Selon les statistiques de la Commission des 
mouvements de population (CMP), plus de 167 000 PDI sont retournés dans leurs localités d’origine au courant du 
premier semestre. Des questions légitimes peuvent être posées sur la durabilité de ces retours et sur les conditions 
de vie dans les zones de retour mais ils constituent une opportunité pour les PDI de retrouver leur dignité. Les 
acteurs poursuivent le monitoring afin de mieux suivre la situation de protection des retournés et pour avoir des 
mécanismes permettant d’alerter rapidement en cas de menaces avérées. Le cluster protection continue son 
plaidoyer pour avoir des financements afin qu’un projet de monitoring soit positionné dans toutes les zones où il y a 
des retours importants.       

Performances du Cluster  

 Plan d’action : revue du plan d’action 2017 du cluster, y compris des sous-clusters, et adoption de celui de 
2018 dont la mise en œuvre est en cours ; 

 Rapport – fiche d’information mensuel : le cluster protection, y compris les sous-clusters, produit une fiche 
d’information mensuel depuis janvier 2018 sur la situation de protection et les principales réponses de 
protection ; 

 Présentation d’un point protection aux réunions de l’Equipe humanitaire pays (EHP) : La protection 
figure au programme de chaque réunion de l’EHP, en vue d’un plaidoyer proactif sur la centralité de la 
protection sur des sujets divers ; 

 Partage d’information du GBVIMS : signature du nouveau protocole de partage d’information du GBVIMS et 
de son protocole additionnel, devant faciliter le partage d’information sur les cas de violence sexuelle liée au 
conflit. Une nouvelle organisation y a adhéré en tant que nouveau membre.  

 Mise à jour des circuits de reférencement des cas de VBG : circuits de référencement mis à jour, et rendus 
disponibles à Bangui, Bria, Alindao, Zemio, Bambari, Paoua, Kaga Bandoro et Berberati ; 

 Renforcement de la coordination au niveau régional : Elaboration dans le cadre de l’orientation générale 
pour le renforcement des coordinations régionales, les coordinateurs nationaux (cluster et sous-clusters) d’un 
plan de missions conjointes d’appui, dont la mise en œuvre a débuté par Paoua (préfecture de l’Ouham-
Pendé) et Bambari (préfecture de l’Ouaka). D’autres missions individuelles de formation et de renforcement 
des capacités ont eu lieu à Kaga-Bandoro, à Berberati, à Bouar et à Bossangoa. 

 Lignes directrices sur le travail avec les familles d’accueil transitoires des enfants : Porjet de lignes 
directrices sur le travail avec les familles d’accueil transitoires et la prise en charge des enfants non 
accompagnés et séparés soumis à la validation du ministère des affaires sociales par le sous-cluster protection 
de l’enfance 

 Plan d’action Task force EAS : lPlan d’action 2018-2019 de la task force approuvé par l’Equipe humanitaire 
pays, et en cours de mise en œuvre. 

Défis 

 Elaboration tardive ou limitée de rapports sur les cas de VBG : en raison des conditions sécuritaires, de la peur 
de représailles ou de stigmatisation des personnes survivantes et des barrières culturelles, l’élaboration des 
rapports sur les cas est tardive ou limité. Sur le total des cas recensés, seuls 36% ont fait l’object de rapport 
dans les 72 heures, période déterminante pour une prise en charge médicale de qualité en cas de viol ; 

 La restriction de l’accès humanitaire a un impact sur la prise en charge : Les menaces et agressions à l’égard 
des acteurs humanitaires ont contraint certaines organisations à suspendre ou réduire leurs activités.   

 Réponse limitée en matière légale pour les cas de VBG : plusieurs défis institutionnels, aggravés par la crise, 
limitent la réponse en matière légale (juridique et judiciaire) aux personnes survivantes. 

 Baisse du degré d’engagement dans les structures communautaires de protection : en raison des menaces 
des groupes armés, des membres des structures communautaires de protection dans plusieurs localités 
affectées se sont montrés réticents à établir des rapports sur des incidents de protection sur les sites ou dans 
leurs communautés. Cela diminue les capacités à suivre la situation de protection. 

 L’assistance ciblant uniquement les PDI, souvent à l’origine de tensions avec leurs familles d’accueil : 
l’insuffisance de financement oblige à ne couvrir dans certains secteurs que les ménages déplacés au 
détriment des familles d’accueil qui ont souvent aussi un accès très limité aux biens et aux services. Cela a 
entrainé des tensions entre les PDI et leurs familles d’accueil dans certaines zones. Cela a entrainé, des 
risques importants de protection sur les PDI dans plusieurs cas. 
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 Faible complétude des données : la complétude des données est assez faible sur plusieurs indicateurs, en 
raison notamment de la difficulté de transmission d’information à partir du terrain pour certains acteurs, ou du 
processus de validation pour d’autres.        

Priorités pour le prochain semestre 

 Prévention et communication sur les services : renforcer les activités de prévention dans les communautés, à 
tous les niveaux, y compris la communication sur les services existants de prise en charge et de réponse de 
protection. 

 Renforcement des capacités des acteurs locaux et des structures communautaires de protection. 

 Relancer le groupe de travail protection transversale au sein de l’ICC. 

 Renforcer les interventions de la protection dans le cadre des stratégies locales solutions durables.  

 Renforcer la mobilisation des financements pour couvrir les gaps prioritaires. 
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RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

Protection Objectif 1 : Renforcer la protection des populations affectées par le conflit à traverss la 
réduction des facteurs aggravants notamment les atteintes à la liberté de mouvement et à 
l’intégrité physique et morale 
 

  

Appuie l’OS1  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de sous-préfectures et arrondissements de Bangui affectés par le 
conflit couverts par le monitoring de protection 

31 60 42 
30 71% 

 

% de personnes (désagrégé par âge et sexe) à besoins spécifiques 
identifiées par le monitoring protection dans les zones affectées qui ont 
reçu une prise en charge 

60% 100% 75% 

ND  

# de rapports et d'analyses de protection dans les zones affectées 
produits sur la base des données du monitoring protection et partagés 
avec la communauté humanitaire 

5 12 12 

6 50% 
 

Protection Objectif 2 : Assurer l'accès des populations affectées à une assistance d’urgence intégrée 
assurant leur survie et préservant leur sureté et leur dignité 
 

  

Appuie l’OS 2  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de réseaux et mécanismes d'alerte précoce fonctionnels dans les 
zones affectées 

93 180 126 
ND  

# d’incidents de violence armée et/ou de victimes d'accident par restes 
d’explosifs de guerre répertoriés dans la base de données des incidents 
de protection 

694 ND ND 

ND  

# de cas de logement, terres et biens (LTB) enregistrés par des 
mécanismes communautaires ou par des officiels (cadastre/chef de 
quartier/comité LTB/mécanisme communautaire)  

258 ND 500 49 

10% 
 

% des cas LTB enregistrés résolus  6% 100% 15% ND  

Protection Objectif 3 : Renforcer les mécanismes de protection à base 
communautaire et l'accès aux services essentiels de base 

  

Appuie l’OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d’actions de plaidoyer menées pour l’assouplissement de la procédure 
légale d’obtention du titre foncier  

1 5 3 En cours 
En cours 

# de personnes (désagrégé par âge et sexe) ayant été sensibilisées sur 
la cohabitation pacifique dans les zones de retour 

ND 600 000 200 000 ND 
 

          

Protection SCPE : Objectif 1 : Les enfants affectés par la crise ont accès à des services 
d'assistance d'urgence   
 

  

Appuie l’OS1  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d’enfants (désagrégé par sexe) sortis des groupes armés ayant 
bénéficié de programmes de réintégration sociocommunautaires 

0 ND 4 874 
375 8% 

 

Protection SCPE Objectif 2 : La protection des enfants affectés et à risque de 
violation de leurs droits fondamentaux est assurée        
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Appuie l’OS 2  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de mineurs non accompagnés (désagrégé par sexe) ayant été 
réunifiés avec leurs familles biologiques 

0 ND 2 000 
163 8% 

 

Protection SCPE Objectif 3 : Les mécanismes communautaires et étatiques de protection de 
l'enfance sont renforcés et assurent des services de qualité respectant la dignité humaine et 
renforçant la résilience des enfants et de leurs communautés 
 

  

Appuie l’OS3  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d’enfants (désagrégé par sexe) bénéficiant de soutien psychosocial au 
travers des espaces amis des enfants/clubs d'enfants 

0 ND 200 000 
31 949 16% 

 

 
Protection SC VBG Objectif 1 : Améliorer l'accès aux services multisectoriels de 
qualité pour la prise en charge des VBG 

  

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de services médicaux disposant de kits PEP 0 ND 100 
41 41% 

 

# de services médicaux disposant de staff formés à la prise en charge 
médicale du viol selon le nouveau protocole national 

0 ND 100 
44 41% 

 

Protection SC VBG Objectif 2 : Améliorer l'accès aux services juridiques et judiciaires 
 

  

Appuie l’OS 2  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

% de survivants de VBG (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de 
services d’aide juridique et judiciaire  

ND ND 20% 
14% 70% 

 

Protection SC VBG Objectif 3 : Intégrer des actions et concepts VBG dans les 
interventions humanitaires en RCA y compris l'opérationnalisation du mécanisme 
EAS 

  

Appuie l’OS2  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# d'acteurs (désagrégé par sexe) ayant été formés sur le rapportage et 
la prise en charge des cas d’exploitation d’abus sexuels (EAS) selon les 
protocoles de l'EHP 

ND ND 200 

NA Activité 
prévue au 

second 
semestre 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Santé  

En dépit du contexte sécuritaire difficile, les partenaires du 
cluster santé ont pu poursuivre leurs activités dans certaines 
zones de crise aigüe et chroniques à Bangui comme à 
l’intérieur du pays permettant ainsi d’atteindre plus de 40% de 
la cible annuelle à la fin du semestre (soit 450781 sur 
1124316 attendus). Par ailleurs, des efforts ont été déployés 
en collaboration avec le Ministère de la santé et les 
partenaires santé dehors du PRH (ie.MSF) pour parvenir à 
investiguer dans les délais plus de la moitié des alertes 
épidémiques reçues et réussir à organiser une campagne de 
vaccination multi antigène dans une des zones de crise 
aigüe. Des ressources supplémentaires ont été mobilisées à 
travers 7 projets dans le cadre des fonds humanitaires pour 
permettre aux partenaires de couvrir les gaps dans l’ouest, le centre et le sud-est du pays. 

Évolution du contexte 

Sur le plan épidémiologique, le pays a enregistré plusieurs situations d’alertes et deux (02) flambées épidémiques 
de Monkeypox dont celle de la sous-préfecture d’Ippy qui a été la plus importante avec 06 cas confirmés par le 
laboratoire et 0 décès. La deuxième est celle survenue à Rafaï depuis le 07 avril 2018. Le bilan fait état de 3 cas 
confirmés qui ont   tous été pris en charge avec succès et 1 décès. Ces épidémies ont été contrôlées grâce aux 
efforts conjoints des partenaires venus en appui au Ministère de la santé.   

Performances du Cluster  

A travers les réunions tenues de manière bimensuelle, et qui connais la participation de tous les partenaires 
constitués des ONG national et internationales ainsi que les points focaux des agences de nation unies (OMS, 
UNICEF, UNFPA). 

Au cours de cette période le cluster santé, avec l’aide de ses partenaires, a pu atteindre 40% de la cible annuelle 
et cela en dépit de la recrudescence des incidents sécuritaires et des attaqu 

es directes et pillages dont les acteurs humanitaires ont fait l’objet. Le niveau d’atteinte de certains indicateurs 
varie entre 50 et 60% et d’autres en dessous de 50%. Cette contre-performance pourrait s’expliquer par le faible 
niveau de rapportage des partenaires sur les activités réalisées, les interruptions récurrentes des activités sur le 
terrain pour des raisons de sécurité, la fermeture de certaines structures de santé, les ruptures fréquentes en 
médicament et/ou la faiblesse de la coordination sectorielle santé au niveau décentralisé dû au retrait temporaire 
des équipes de l’OMS au niveau des sous-bureaux.  

Défis 

Les principaux défis sont : 

 L’accès des partenaires opérationnels aux bénéficiaires dans certaines zones de crise aigüe en raison des 
contraintes sécuritaires et logistique ; 

 La mobilisation des ressources (humaines, logistiques et financières) suffisantes pour répondre de manière 
efficace aux nombreux besoins des populations les plus vulnérables. 

 L’approvisionnement en médicaments, des structures de santé non appuyées par les partenaires humanitaires  

 L’intégration de la santé mentale dans la réponse aux urgences dans toutes les localités.. 

                                                      
 
16 Le taux de financement n’inclut pas les fonds reçus par des partenaires du cluster santé clés tel que le CICR 
et MSF (dehors PRH 2018) 

               Santé  

Coordinateur 
Co-facilitateur 

Dr RICHARD FOTSING 
Dr Arsène Biringanine/MDA 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Dr BOUA BERNARD 

Populations ciblées 1 100 000 

Populations couvertes 450 781  

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

48,4 M 
 

6,7 M16 13,9% (FTS au 17 juil 

2018) 
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 Certains projets de développement, mis en œuvre dans les zones d’urgence ont du mal à s’adapter au 
contexte d’urgence ; 

 Le faible rapportage des partenaires sur les activités menées sur le terrain. 

Actions requises pour le prochain semestre 

 Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour les partenaires du secteur santé 

 Renforcer la coordination civilo-militaire. 

 Renforcer le plaidoyer pour la mise en place d’une centrale nationale d’approvisionnement en médicaments et 
consommables médicaux. 

 Renforcer le plaidoyer pour le partage d’information sur les activités des partenaires afin mieux évaluer la 
performance du cluster santé. 

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

Santé Objectif 1 : Offrir les soins de santé d’urgence aux populations affectées par un 
choc humanitaire  

  

Appuie l’OS1  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible  Résultats Statut 

% d'enfants (désagrégé par sexe) de 6 mois à 14 ans vaccinés contre la 
rougeole dans les nouveaux sites de déplacés  

ND 100% 95% 63%*  

# de consultations curatives réalisées dans les zones affectées par un choc 
humanitaire 

ND 512158  512158 0,8cc/pers/an  

% d'accouchements assistés par un personnel qualifié dans les zones 
affectées par un choc humanitaire 

ND 100%  ≥ 60% 11%  

*Campagne de vaccination multi antigène organisée sur le site de déplacés à Ippy au cours de laquelle 63% des enfants déplacés de 6mois à 14 ans ont été 
vaccinés contre la rougeole. Cette faible performance est liée à l’incident sécuritaire ayant affecté le site de déplacés le 13 juin qui provoquent un déplacement des 
populations hors du site.   

 

Santé Objectif 2: Détecter précocement les flambées épidémiques et organiser la riposte   
 

Appuie les OS1 et OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

% de rapports du système d'alerte précoce reçus à temps 80% 100% 90% 61,3%  

% d’alertes épidémiques investiguées dans les 72 heures ND 100% 90% 54%  

Au total 9 situations d’alerte épidémiologiques ont été signalées au cours de cette période notamment les suspicions de : Diarrhée aigüe aqueuse à 
Mingala, grippe à Boda, Monkeypox à Bangandou, fièvre hémorragiques à Bria et à Batalimo, Ictère fébrile à Alindao, Méningite dans le Bamingui 
Bangoran Rougeole à Kaga Bandoro, Maloum, et Pladama, parmi lesquelles 6 ont été investiguées dans les 72heures 

 
Santé Objectif 3: Améliorer l’accès des populations les plus vulnérables aux soins de santé primaires 
et secondaires de qualité y compris la prise en charge des maladies chroniques dans les zones de 
retour ou en situation de crise prolongée  

 

 

Appuie les OS1 et OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

% de formations sanitaires appuyées pour appliquer la gratuité des soins 
dans les zones de crise prolongée ou de retour  

ND 100% 80% ND 
 

% de formations sanitaires rendues opérationnelles dans les zones de crise 
prolongée ou de retour  

ND 100% 90% 42%*** 
 

***6 fosa sur 14 dans la sous-préfecture de Paoua. 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du 
cluster Sécurité alimentaire 

Le cluster Sécurité alimentaire 2018 s’était fixé pour objectif 
d’apporter une assistance auprès de 1 004 133 de 
personnes en insécurité alimentaire aigue, soit 10,5% de 
plus qu’en 2017, en priorisant les femmes et les jeunes 
filles comme bénéficiaires principales, conformémént à 
l’Aperçu des besoins humanitaires réalisé en fin 2017 et 
dans le cadre du Plan de réponse humanitaire (HRP). Face 
aux défis des déplacements des populations à cause de la 
persistance des conflicts armés ainsi qu’aux contraintes de 
sécurité et d’accès dans certaines zones du pays en raison 
de défis logistiques, et en l’absence de perspective 
d’amélioration significative de la situation humanitaire,  
Le Cluster Sécurité alimentaire a pour principaux objectifs 
de fournir une assistance alimentaire d’urgence aux 
personnes affectées et et de renforcer l’accès des 
partenaires à l’information sur l’insécurité alimentaire.   
Ainsi, entre janvier et juin 2018, le cluster Sécurité alimentaire a atteint les résultats suivants : 
 
- 741 253 personnes (378 039 femmes et 363 214 hommes) ont bénéficié d’une assistance alimentaire dont 520 

493 personnes à travers les distributions directes des vivres et 220 760 personnes à travers des bons 

d’achats/coupons monétaires qui leur ont permis d’acheter des vivres sur les marchés locaux. 

- 38 485 ménages (55% des femmes) ont reçu une assistance en production vivrière. 95 % des intrants 

agricoles distribués ont été achetés localement. 

- 5 869 personnes ont été appuyés à travers les activités de pêche et d’élevage. 

- 138 groupements (3 450 personnes) dont 60% des femmes ont bénéficié d’un accompagnement technique 

dans la mise en place et/ou la gestion des caisses de résilience. 

- 11 378 personnes ont bénéficié d’une injection de capital à travers une approche FFA (Food For Assets) en 

distribuant des vivres afin que les semences ne soient pas consommées. 

- En mars 2018, l’analyse du Cadre de classification intégrée de l’insécurité alimentaire aigue (IPC) a été 

réalisée avec l’appui du Cluster Sécurité alimentaire, du Gouvernement de la RCA et de l’Unité de Support 

Global (IPC-GSU). 

- 3 Bulletins Méteo-Alerte précoce et 3 bulletins d’information ont été publiés avec l’appui du cluster Sécurité 

alimentaire.  

Évolution du contexte 

La violence est l’une des principales causes de l’insécurité alimentaire dans le pays : le conflit, qui a commencé en 
2013 provoque des mouvements des populations vers les sites de déplacés, principalement situés dans les chefs 
lieux des préfectures concernés. Entre mars et juillet 2018, les conditions humanitaires et sécuritaires ne se sont 
pas améliorées dans plusieurs prefectures. Les populations retournées restent confrontées à une situation socio-
économique difficile suite à l’abscence d’emploi, des moyens de production, de services sociaux de base et à une 
situation sécuritaire precaire aggravée par l’activisme des groupes armés.    

Performances du Cluster  

Le cluster a quatre gGroupes de travail (GT) dédiés à la ranshumance, à la production agricole, au suivi et à 
l’évaluation et enfin aux transferts monétaires. Il y a aussi un groupe de travail technique IPC sous le lead du 
ministère de l’Agriculture. Des systèmes de collecte des données ont été mis au service du cluster Sécurité 
alimentaire tels que l’Enquête nationale de sécurité alimentaire (ENSA) et le système mobile de collecte des 
données mVAM sous le lead du Programme alimentaire mondiale (PAM) et de l’Institut centrafricain des 
statistiques et des études économiques et sociales (ICASEES). L’IPC et Crop and Food Security Assesment 
Mission (CFSAM) sous le lead del’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du ministère de 
l’Agriculture sont d’autres outils qui fournissent également des informations 
 

                Sécurité alimentaire 

Coordinateur 
 
Co-facilitateur 

Ernest MUSHEKURU/ 
FAO 

Sarka VLCKOVA/ACTED 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de 
l’Agriculture/ACDA 
Ministère de l’élevage 
(ANDE, FNEC) 

Populations ciblées                             990 000 

Populations couvertes                             528 543  

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

184,6M 41M (dont 36 M sur fts) 23,5% (dont 

18,5 sur FTS) 
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101 partenaires dont 59 ONG nationales et 42 ONG nternationales participent activement aux activités du cluster. 
Le PAM et la FAO assure le leadership du cluster et la co-facilitation est assurée par l’ONG ACTED. 
L’équipe de coordination du cluster Sécurité alimentaire est composée d’un coordinateur (100 %), d’une co-
facilitatrice (100%) et d’un gestionnaire de l’Information (50%). Les sous-clusters régionaux sont opérationnels à 
Bouar, Paoua, Bambari, Kagabandoro et Bossangoa. Le Cluster national apporte son appui aux sous-clusters 
régionaux à travers le rôle d’un expert mobile positionné par ACTED au sein de l’équipe de Coordination nationale 
du cluster. 4 réunions régulières de coordination et de partage d’information sont organisées par le Cluster au 
niveau de Bangui alors que les réunions ad-hoc sont organisées par les groupes de travail technique.  

Défis 

Au niveau programmatique : 

 Absence d’un système de surveillance et d’alerte précoce qui permettrait de renforcer l’accès à l’information 

sur l’état de l’insécurité alimentaire. 

 Les difficultés d’accès physique aux bénéficiaires, dans certaines zones, pour leur apporter l’assistance, et 

défis logistiques entrainant des coûts additionnels de transport. Cela a conduit dans certains cas à la 

relocalisation des projets notamment pour des activités de campagne vivrière. 

 Absence ou insuffisance des programmes conjoints entre les acteurs des différents secteurs afin de 

promouvoir une récupération rapide des communautés via des interventions visant à sauver des vies et des 

programmes orientés sur une amélioration rapide de la production agricole (utilisation de semences améliorées 

et réhabilitation des infrastructures agricoles). 

 Malgré les efforts des différents donateurs, le cluster Sécurité alimentaire en RCA reste sous-financé alors que 

l’insécurité alimentaire augmente et affecte environ 43% de la population en besoin immédiat d’assistance.  

 
Au niveau de la coordination du cluster : 

 Manque du personnel dédié pour assurer la coordination des sous-clusters régionaux de Bambari, Kaga-

Bandoro, Bouar, Paoua, Bossangoa qui fonctionne avec l’appui du personnel du PAM ou de la FAO. Ils 

dédientenviron 20% de leur temps aux activités de coordination. 

 Le faible niveau de participation et de partage d’information de certains partenaires ne permet pas de 

présenter la situation réelle de la réponse du cluster. 

 Le faible niveau de financement des activités de coordination du cluster empêche et/ou limite certaines 

initiatives notamment dans la collecte d’information, la surveillance de la situation ainsi que le renforcement 

des capacités des partenaires du cluster.  

Priorités pour le prochain semestre 

 Plaidoyer auprès des bailleurs afin de mettre en place un système de rurveillance et d’alerte précoce en vue de 

renforcer l’accès à l’information sur la sécurité alimentaire et de faciliter la prise des décisions. 

 Renforcer les capacités du Gouvernement et des partenaires dans les domaines d’analyse de la sécurité 

alimentaire, et l’intégration des thèmes transversaux, et permettre ainsi une meilleure utilisation des résultats. 

 Travailler conjointement avec l’EHP, OCHA et les autres partenaires afin de continuer le plaidoyer en faveur de 

l’accès aux populations affectées par les conflits et d’apporter de l’aide en toute indépendance. 

 Mobiliser des ressources manquantes afin de renforcer la réponse face aux multiples besoins dans le domaine 

de la sécurité alimentaire, principalement pour les populations déplacées et l’appui aux zones de retour.  
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RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

 
Sécurité Alimentaire Objectif 1 : Fournir une assistance alimentaire d'urgence aux 
personnes affectées et les autonomiser immédiatement 
 

  

Appuie l’OS1  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de personnes (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié d’une assistance 
alimentaire d’urgence en vivres  

528 543 1 004 133 726 881 
 

741 253 
102% 

 

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) affectés ayant reçu 
des intrants agricoles (Vivrier) 

13 000 119 000 85 000 
 

38 485 
45% 

 

Sécurité Alimentaire Objectif 2 :  Renforcer l'accès des partenaires à l’information en 
sécurité alimentaire  

  

Appuie l’OS3  
 

   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

#  de membres d’organisations de la société civile, agriculteurs, éleveurs 
(désagrégé par sexe) ayant bénéficié d’une formation pour le renforcement des 
capacités en sécurité alimentaire. 

ND ND 240 

 
 

183 
 

76% 
 

# des bulletins d’alerte précoce sur la sécurité alimentaire ayant été publiés 0 4 4 
0 0% 

 

Sécurité Alimentaire Objectif 3 : Restaurer l’accès et la disponibilité d’une alimentation de qualité par la 
sauvegarde des moyens de subsistance 
 

Appuie l’OS3  
   

  

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) affectés ayant reçu 
des intrants agricoles pour la relance de leur production (Maraicher) 

13 400 100 000 90 000 
 

N/A 
 

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant bénéficié des 
kits d'animaux  

31 937 56 000 40 000 
 

1000 
3% 

 

# des personnes (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant bénéficié 
d'une injection de capital à travers une approche de transfert monétaire 

12 790 140 000 100 000 
 

220 760 
221% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Télécommunications d’Urgence  
 
Le cluster des Télécommunications d’urgence (ETC) appuie 
la réponse humanitaire à travers 3 objectifs spécifiques : 
 
1. Mettre à la disposition des acteurs humanitaires des 

services de communication d’urgence (HF/VHF) pour leur 
sécurité et communication opérationnelle. 

2. Mettre à la disposition des acteurs humanitaires des 
services communs d’accès à l’Internet. 

3. Assurer la formation des acteurs humanitaires à la bonne 
utilisation des radios HF/VHF 

 
Ainsi, au cours du premier semestre, en partenariat avec 
l'UNICEF, le PAM, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR), l'Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM), OCHA, MINUSCA, International Medical Corp (IMC), CORDAID et UNDSS, le cluster 
des Télécommunications d’urgence (ETC) a pu obtenir les résultats suivants : 

 

 Les acteurs humanitaires dans 8 localités (Bossangoa, Kaga-bandoro, Ndele, Paoua, Bambari, Bouar, Zemio, 
Bria) ont bénéficié des services de communication d'urgence (HF/VHF) 

 Les acteurs humanitaires dans 7 localités (Bossangoa, Kaga-bandoro, N’dele, Paoua, Bambari, Bouar et Bria) 
ont bénéficié des services communs d’accès à l’internet.  

 15 ONG ont reçu des radios programmées et installées. 

 34 participants venant de 25 organisations différentes (Ministères, organisations nationales et internationales) 
ont été formés sur la préparation et la réponse d’urgence dans le secteur des télécommunications (ICT4Gov) 
au mois de janvier 2018.  

 
En outre, l’ETC a continué à fournir et à maintenir des centres de communications opérationnels (COMCEN) dans 
des endroits cruciaux pour la sûreté et la sécurité des personnels et des biens humanitaires, notamment à Bangui, 
Bambari, Bossangoa, Bouar, Kaga-Bandoro, N'Dele, Paoua et Bria. Le cluster a également augmenté la capacité 
des télécommunications à Bria où des communications de sécurité utilisant la haute fréquence (HF) et la très haute 
fréquence (VHF) ont été établies. 

 

L’ETC a également mis en place une couverture totale du réseau téléphonique satellitaire appelé communément 
« Push to Talk ». A travers toute la RCA, les humanitaires disposant d’appareils satellitaires (Push to Talk) peuvent 
communiquer avec les bases installées à Bangui et à Bria dans les salles radios communes de UNDSS. 

Évolution du contexte 

L’augmentation de la violence en République centrafricaine continuent d'avoir un impact sur les réseaux de 
télécommunications nationaux et la mise en place de télécommunications d’urgence dans les zones humanitaires 
prioritaires. Les dommages qui affectent les infrastructures de télécommunications et les réseaux téléphoniques 
sont exacerbés par le manque d'accès aux zones prioritaires. Cela prive les acteurs humanitaires de moyens 
adéquats de communication pour faciliter l’assistance humanitaire. 

Performances du Cluster  

Au cours du semestre, l’ETC a déployé un coordinateur à plein temps en RCA. Ce dernier a été appuyé à distance 
par un responsable de la gestion de l'information basé à Dubai et chargé de partager des informations et des 
produits opérationnels réguliers et précis avec les partenaires. Une variété de produits d'information, y compris des 
cartes, des rapports de situation et des comptes rendus de réunions, ont été régulièrement produits et diffusés, et 
sont disponibles sur la plateforme du l’ETC (www.ETCluster.org) et ses réseaux sociaux officiels de communication 
facilement accessibles par la communauté humanitaire. 

 

           Télécommunications d’urgence 

Coordinateur 
Co-facilitateur 

Mohamedou NDIATH 
PAM RCA 

Suzanne FENTON PAM Dubai 

Interlocuteur 
gouvernemental 

 

Populations ciblées  

Populations couvertes  

FINANCEMENT 

Demandé Reçu 
Pourcentage 
financé 

1,5 M 
 

USD 0 0%  
 

http://www.etcluster.org/
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Défis 

En raison d’un faible niveau de financement et d'une insécurité accrue, la couverture des télécommunications de 
sécurité n'a pas pu être étendue à Bangassou et Alindao, comme prévu. Pour atténuer cela, l'ETC a déployé des 
services dans des endroits alternatifs, comme Zemio et Bria, pour soutenir les opérations humanitaires dans ces 
zones. Les défis liés à l’acheminement des équipements de télécommunication par voie terrestre ont commencé à 
être surmontés dès le début du 2ème trimestre. Les installations des infrastructures de télécommunication d’urgence 
et de l’internet sont en cours à Alindao et Bangassou. 

Priorités pour le prochain semestre 

En raison du sous-financement et des besoins à long terme des services TIC dans les zones d'opérations 
communes, l’ETC a commencé à modifier ses activités et mettre en œuvre un système de partage des coûts à 
long terme pour les organisations humanitaires utilisant ces services au quotidien. Dans le cadre de ce plan de 
transition, l'équipe de l'ETC a transféré les services de télécommunications de sécurité au Département de la 
sûreté et de la sécurité à Bria, Paoua et Bouar de janvier en mars 2018. 

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 

Télécom Objectif 1 : Offrir des services de télécommunications et de data aux 
organisations humanitaires 

Appuie l’OS1
 

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de zones d’opérations communes couvertes par le réseau de 
télécommunication sécuritaire 

7 11 11 
8 73% 

# de zones d’opérations communes couvertes par le réseau Internet 6 8 8 
7 88% 

% des utilisateurs (désagrégé par sexe) satisfaits des services ND ND 80% 

Télécom Objectif 2 : Assurer la pérennisation des services de télécommunications 

Appuie l’OS3

Indicateur Baseline Besoin Cible Résultats Statut 

# de zones d’opérations communes dont la gestion des services ETC est 
transférée à l’agence hôte 

3 7 7 
2 29% 




