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Personnes dans le besoins Déplacements Réfugiés

2,2 millions

399,5 millions

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                    
(Premier trimestre)

CHIFFRES CLES

Présence des partenaires

REQUIS (US$)

APERCU DE LA SITUATION
La situation humanitaire au cours du 1er trimestre de l’année 2017 en République centrafricaine a été caractérisée par de nouvelles flambées de violence 

notamment dans les sous-préfectures de Bambari, Ippy, Bria, Bocaranga, Kaga-Bandoro et Bakouma. Ce regain de violence a entrainé de nouveaux 

mouvements de population des localités situées sur les axes routiers vers les centres urbains et au sein des villes, créant ainsi de nouvelles « enclaves». 

Selon la Commission chargée des mouvements de population (CMP, mars 2017), près de 426 100 personnes restent déplacées à l’intérieur du pays. Parmi 

elles, 115 094 personnes vivraient dans des sites, 306 000 seraient hébergées par des familles d’accueil et 5 000 se seraient réfugiées en brousse.  

Dans ce contexte, l’augmentation des besoins est une source de préoccupation car le financement de l’action humanitaire est à son niveau le plus bas 

depuis 2014. A la fin du 1er trimestre, le Plan de réponse humanitaire était financé à moins de 6% contre 10% en 2016. Un autre défi de taille auquel la 

communauté humanitaire a été confrontée au cours de cette période est la restriction de l’espace humanitaire en raison de la présence des groupes armés. 

Les humanitaires n’ont pas eu accès à un grand nombre de personnes dont la vulnérabilité a été exacerbée par l’isolement.
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FINANCEMENT: PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE 2017
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(en million $US)

Clusters (fonds requis & financés) Gap

Sécurité  Alimentaire 128,5  -   128,5  

MSSC* 49,0    -   49,0    

Abris/NFI/CCCM** 39,7    -   39,7    

Protection 39,0    0,8   38,2    

EHA*** 29,3    -   29,3    

Santé 28,0    1,1   26,9    

Logistique 22,0    -   22,0    

Education 22,0    -   22,0    

Nutrition 20,0    1,1   18,9    

Cluster non Spécifié **** - 33,9 -

Multi-Secteur pour Refugies 14,0    8,5   5,5      

Coordination 8,0      -   8,0      
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*MSSC: Moyens de Subsistance et de stabilisation de communautés                             *** EHA: Eau, Hygiene et assainissement

**NFI: Non Food Item   **CCCM: Camp coordination and camp management               **** Cluster non specifie: Cluster not yet specified
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Au cours de ce trimestre, 678 513  personnes réparties dans 

tous les sites des déplacés, soit 52% de la cible, ont bénéficié 

d'un approvisionnement en eau potable. Par ailleurs, 457 

nouveaux points d'eau ont été reconstruits ou réhabilités sur les 

axes de retour.

312 524 personnes dont 52% sont des femmes, ont bénéficié 

d'une aide en assainissement d'urgence. Ce total représente 

78% de la cible annuelle.

Seulement 5% du nombre de personnes ciblées ont pu 

bénéficier de kit d'hygiène d'urgence au cours de ce trimestre.

• Difficulté d'accès dans certaines zones à forte vulnérabilité WASH suite à l'insécurité.

• Insuffisance des fonds pour apporter la réponse WASH dans les zones de retour.

• Certains partenaires du cluster ne partagent pas leurs données 3W.

• Besoins de financement pour appuyer le retour par une fourniture en eau/ construction des points 

d'eau.

• Nécessité d'assurer une veille humanitaire dans les Hotspots à travers les clusters national et 

sous nationaux.

• Suivi de la composante WASH pour la prémière allocation standard CHF 2017.

# de personnes affectés ayant bénéficié d'un 

approvisionnement en eau potable d'urgence selon les 

standards définis par le Cluster EHA

# de personnes affectés ayant bénéficié d'une aide en 

assainissement d'urgence selon les standards définis 

par le Cluster EHA

# de personnes affectés ayant bénéficié d'une 

distribution de kit d'hygiène d'urgence selon les 

standards définis par le Cluster EHA

Eau, Hygiène et Assainissement

• Difficultés d'accès dans certaines zones reculées. L'insécurité sur les axes ralentie les 

distributions et prépositionnement des kits NFIs dans les zones de choc (hotspots). 

• Les difficultés de l'identification des déplacés en famille d'acceuil ne permet pas de fournir une 

assistance totale en NFI pour cette catégorie de déplacés.

• Le manque de ressources financières reste une contrainte pour apporter les services adequats 

sur les sites.

• Accentuer le monitoring de protection en utlisant des outils standardisés sur les sites et selon les 

groupes cibles ( femmes, enfants, personnes de 3ieme age, handicapes phiques et mentaux).

• Besoin de financement pour permettre des activités de reconstruction/rehabilitation.

• Besoin de sécurisation des zones de retour et axes afin de permettre l'assistance en NFI pour les 

déplacés en familles d'acceuil et le prépositionnement des kits NFIs dans les zones de choc 

(hotspots).

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
(Premier trimestre)

# de ménages bénéficiaires (par sexe de chef de 

ménage) d’aide en articles non alimentaires de base ou 

en programmes de transfert monétaire

# de ménages (par sexe de chef de ménage) 

bénéficiaires d’abris d’urgence

Au cours de ce trimestre, 1 306 ménages ont bénéficié d'AME 

en distribution direct. 51% des bénéficiaires ménages sont 

dirigés par des femmes.

Ce trimestre, 2 604 ménages ont reçu des abris d'urgence, ce 

qui équivaut à seulement 7% de la cible annuelle. Un effort est 

réalisé pour garantir l'équilibre genre dans les distributions.

Au cours de ce trimestre, parmi les ménages déplacés vivant 

dans les sites seulement 2 357 ménages ou équivalent à 10% 

de la cible annuelle ont eu accès à des services de base 

minimums.

La protection des populations affectées  et à risque de violations des droits humains est renforcée

Les populations affectées  et à risque ont accès à des services sociaux de base et leurs mécanismes de subsistance essentiels sont 

rétablis. 

CCCM / Abris / Articles Non Alimentaires 

HRP 2017 - OBJECTIFS STRATEGIQUES

# de ménages (par sexe de chef de ménage) vivant dans les 

sites de déplacés qui ont accès à des services de base 

minimums (EHA, santé et protection)

Les populations affectées par  des chocs  ont accès à une  assistance d’urgence intégrée assurant leur sécurité et leur dignité1

2

3

Cible: 45 000 Cible: 35 000 Cible: 23 000

Réalisation Réalisation Réalisation

Q1= Trimestre 1    Q2= Trimestre 2    Q3= Trimestre 3      Q4= Trimestre 4

25000

1306

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

3%
9450

2604

0

10 000

20 000

30 000

40 000

7%

11,481

2,357

0

10

20

30

10%

baseline    Q1        Q2         Q3          Q4

en milliers

baseline    Q1        Q2         Q3          Q4

en milliers

baseline    Q1       Q2         Q3       Q4

en milliers

Hommes: 640

Femmes: 666

Hommes: 1 276

Femmes: 1 328

Hommes: 1 155

Femmes: 1 202

Résultats Résultats Résultats

Contraintes Besoins

Cible: 1 300 000 Cible: 400 000 Cible: 400 000

Réalisation Réalisation Réalisation

Résultats Résultats Résultats

Contraintes Besoins

52% 78% 5%

baseline    Q1        Q2         Q3          Q4

en milliers

baseline    Q1        Q2         Q3          Q4

en milliers
baseline    Q1       Q2         Q3       Q4

en milliers

0

679

0

500

1 000

1 500
Hommes: 325 690

Femmes: 352 823

0

313

0

100

200

300

400

Hommes: 150 004

Femmes: 162 520

0 18

0

100

200

300

400
Hommes: 8 666

Femmes: 9 390



• Faible activité de transport routier & aérien au cours des mois de janvier et février dû à des 

difficultés de financement. Les activités ont bien repris en mars, le cluster s'attend à un 

rattrapage du retard si les fonds arrivent.

• Absence de partenaire identifié pour la réhabilitation des pistes d'aviation.

• Les fonds propres limités du Cluster Logistique ont permis à ACTED de réparer 10 ponts lors 

du premier trimestre.

LOGISTIQUE

• Les attaques contre les écoles, les enseignants et les élèves ainsi que les occupations des 

écoles constituent une contrainte majeure à l’accès des enfants à des espaces d’apprentissage 

sains et sécurisés.  Environ une dizaine d'écoles attaquées et/ou occupées ainsi qu'une 

cinquantaine d'écoles fermées sont identifiées dans les zones accessibles privant ainsi plus de 

16 500 filles et garçons de leur droit à l’éducation.

• Difficultés d’accès et la réticence des parents d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de 

l’insécurité dans les zones victimes de la résurgence de violences intergroupes armés et les 

attaques contre les écoles.

• Insuffisance d’espace et d’encadreurs pour la prise en charge adéquate des enfants 

déscolarisés suite à la crise.

• Renforcer le plaidoyer pour la libération des écoles occupées.

• Préparation des enfants aux examens et tests de fin d’année.

• Mis à disposition d’enseignants qualifiés.

• Nécessité d'obtenir 500 000 USD pour permettre à Handicap International de mener à bien ses 

activités.

• Identification d'un partenaire pour la réhabilitation des pistes d'aviation.

• Identification de bailleurs de fonds pour la réhabilitation d'ouvrages de franchissement en RCA 

(Banque Mondiale, DFID, autre).

• Maintenir le plaidoyer pour combler le gap financier de UNHAS (gap de 55% à combler).
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Education

# de filles et de garçons (déscolarisés suite à la crise) 

bénéficiant d’activités d’éducation alternative

# de filles et garçons bénéficiant d’activités éducatives 

dans les espaces temporaires d’apprentissage dans 

les sites de déplacement et les communautes hotes

# d’enseignants/maitres-parents femmes et hommes 

formés sur le soutien psychosocial 

Au cours de ce trimestre, environ 2 620 enfants (filles et 

garçons) déscolarisés suite à la crise ont bénéficié d’activités 

d’éducation alternative.

Avec la mise en place d'espaces temporaires et de Protection 

des Enfants, environ 44 434 filles et garçons ont bénéficié 

d’activités éducatives et d'apprentissage dans les sites de 

déplacement et les communautés hôtes.

Environ 491 enseignants, y compris des enseignants titulaires 

comme des maitres parents ont été formés sur l'intégration de 

l'appui psychosocial dans les méthodologies d'enseignement.

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
(Premier trimestre)

MT cargo acheminé (route + air) # ouvrages réhabilités # passagers (UNHAS)

Au courant du 1er trimestre, 384 mt de cargo ont été transportés 

: 326 mt par route et 58 mt par voie aérienne, ce qui représente 

6% de la cible.

Au cours de ce trimestre, 10 ponts sur 170 prévus ont été 

réhabilités ainsi que 3 pistes d'aviation sur 30 prévues, ce qui 

représente respectivement 6% et 10% des ciblées identifiées.

Au cours du trimestre, 8 400 passagers ont été transportés 

sur les 35000 prévus, soit 24% de la cible, ce qui est une 

progression normale.

Cible: 60 000 Cible: 54 000 Cible: 5 000
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4623 enfants souffrant de MAS (soit 16% de la cible annuelle) 

ont pu accéder à une prise en charge nutritionnelle adéquate au 

premier trimestre.

836 enfants souffrant de la MAM (soit 9% de la cible annuelle) 

ont pu accéder à une prise en charge nutritionnelle adéquate 

au premier trimestre. 

500 (5%) accompagnants de malnutrition aiguë sévère dans 

les formations sanitaires ont été assistés.

• Faible intégration de la prise en charge de la malnutrition dans les formations sanitaires 

existant dans les districts sanitaires hors Bangui.

• Le secteur de la nutrition, qui mène des activités visant à sauver des vies, reste drastiquement 

sous financé en RCA. Le gap pourrait impacter le scaling up de la réponse nutritionnelle en 

RCA.

• Une assistance beaucoup plus intégrée lors des interventions pour répondre aux besoins des 

bénéficiaires.

• Les ONGs souhaitent faire partie du processus lors des interventions directes aux 

bénéficiaires.

Nécessité de plus de fonds pour augmenter la couverture des structures de prise en charge de 

la malnutrition dans les districts sanitaires hors Bangui et augmenter le niveau de la réponse 

nutritionnelle en RCA.

# de jeunes filles et garçons impliqués dans les projets 

de THIMO

# de personnes qui ont reçu des appuis pour preserver 

et reconstituer leur AGR de manière individuelle ou 

collective

# d’hommes et de femmes qui bénéficient d’un appui 

dans la gestion des conflits au niveau communautaire

Moyens de Subsistance et Stabilisation des Communautés

Au cours de ce trimestre, 38 611 personnes, soit 16% des 

bénéficiares ciblés, ont participé aux activités THIMO mise en 

oeuvre dans 11 préfectures. On observe des efforts 

considérables des organisations dans la prise en compte du 

genre dans les projets.

Au cours de ce trimestre, 50 047 personnes dont 71% sont 

des femmes, ont bénéficié d'un appui pour reconstituer leurs 

moyens de subsistance à travers des AGR/AVEC dans 9 

préfectures. Ce résultat représente 42% de bénéficiaires 

ciblés.

Activité transversale dans les projets, 188 885 personnes ont 

été atteintes sur le trimestre dans 9 préfectures. Un 

apaisement des tensions liées à la cohésion sociale est 

observé sur l'ensemble du pays en dépit du problème de 

transhumance (agriculteurs-éléveurs) qui demeure.

• Obligation d'aller sur les sites de cantonnement pour fournir l'appui aux bénéficiaires.

• Faible collaboration des acteurs sur le terrain. 

• Prise en compte des besoins spécifiques des communautés lors des interventions.

Nutrition

# d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 

aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes  

nutritionnels thérapeutiques

# d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 

aiguë modérée (MAM) admis dans des programmes 

d’alimentation thérapeutique et supplémentaire
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République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
(Premier trimestre)

# d’accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères 

avec complications médicales assistés en UNT

Hommes: 92 554
Cible: 237 051 Cible: 118 524 Cible: 296 471
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• Le rapportage de l'information reste l'un des goulots d'étraglement ainsi que les difficultés 

d'accès à certaines zones d'urgence n'a pas permis de mettre en place le système de 

surveillance  maladies. 

• L'inssufisance de financement n'a pas permis le déploiement des partenaires dans certaines 

zones d'urgence.

• Besoin d'un plaidoyer à un très haut niveau afin de contraindre les partenaires à s'impliquer 

davantage dans le rapportage de l'information. 

• Besoin de mobiliser davantage de ressources financières pour garantir le déploiement des 

partenaires dans les zones d'urgence.

Indicateur1 Indicateur2 Indicateur3

Sécurité alimentaire Données non disponibles

Les 2 852 enfants réintégrés au cours de ce trimestre font 

partie des 9 000 enfants qui ont été séparés des groupes 

armés en 2016. En effet, en 2016, faute de financement, 

seulement 50% de ces enfants avaient bénéficié d'une 

réintégration sur le plan socio-economique et communautaire. 

Sur les 164 survivants de viols pris en charge, 99,4 % sont de 

sexe féminin, 59% des mineurs. Parmi ces cas, 66%  ont été 

pris en charge dans les 72h.  La performance du Sous Cluster 

ciblait 60%. 11% des survivants ont été pris en charge entre 

72h et 120 h; les 24% autres survivants restants, au-delà des 

120h.

Le demarrage tardif des activités des organisations humanitaires oeuvrant dans la protection  

est l'une des causes de cette faible performance en T1.

Il existe un grand gap en terme de financement pour assurer la réintégration de tous ces 

enfants.

# de kits médicaux d'urgence et santé de la 

reproduction distribués

% de rapports du système d'alerte précoce complétés # de malades dans les zones de crise référés en 

urgence

Santé

Au cours de ce trimestre, 59 kits d’urgence et de santé de 

reproduction ont été déployés pour appuyer 15 partenaires 

opérationnels et approvisionner directement 12 structures de 

santé. Ce résultats ne représente que  26% des attentes au 1er 

trimestre.

Le taux de complétude moyen réalisé au cours de cette 

période reste du moins  acceptable (93%). Certains sites de 

notification ont eu du mal à transmettre leurs rapports pour 

des raisons évoquées ci-dessous.

Au total, 950 malades ont été référés par les partenaires du 

secteur santé  dans les structures de santé de niveau 

supérieur pour recevoir des soins plus appropriés. Ce qui 

représente 75% des cas de référence attendus pour la 

période.
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Protection

Nombre d’incidents de protection collectés et vérifiés 

désagrégés par typologie et genre/âge des victimes.

# d’enfants (filles, garçons) sortis (des groupes armés) 

ayant bénéficié de programmes de réintégration socio-

communautaires

# de survivants de viols ayant bénéficié d'une prise en 

charge médicale et psychosociale

Le deploiement du mécanisme systématique de collecte de 

données sur mobile aidera à la compilation des incidents 

désagrégés par typologie et genre pour le mois d'avril et une 

meilleure vue du monitoring de protection par les acteurs de 

protection.
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