
* Données du 1er semestre

FINANCES RECUS PRH (US$)

FINANCES (PRH + HORS PRH) RECUS HORS PRH (US$)

CHIFFRES CLES

• Au cours du 3ème trimestre 2017, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Elle demeure caractérisée par la 

poursuite des violences dans un grand nombre de localités. 

• De nouveaux foyers de tension sont apparus entraînant une augmentation des besoins humanitaires.

• Le nombre de déplacés internes a augmenté de 2% passant de 592 554 au 30 juin à 600 250 au 30 septembre 2017 (soit 

une augmentation de 47,3% depuis janvier 2017). Le nombre de personnes réfugiées a atteint 481 577 personnes.

•Environ 1 005 041 personnes ont bénéficié de l’assistance humanitaire à la fin du 3ème trimestre.

2,4 millions

35 millions

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                    
(Troisième trimestre)

Présence des partenaires

REQUIS (US$)

APERCU DE LA SITUATION

137

600 250 481 57713% 10%
Population totale 4,6 M

Personnes dans le besoin Déplacements Réfugiés

FINANCEMENT: PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2017

497,3 millions

Partenaires

de la population totale

Financements

de la population totaledans 4 pays

Top 10 bailleurs  

30%

37%

148 millions

Personnes atteintes

        Date de mise a jour: 9 octobre 2017        Contact: ochacar@un.org            www.unocha.org      www.reliefweb.int      http://fts.unocha.org

        Sources: 1.Plan de Reponse Humanitaire, 2.,3. http://data.unhcr.org/car/regional.php, 4. clusters et OCHA, 5.,6,7 OCHA FTS au 3 octobre 2017.
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Clusters (fonds requis & financés) Déficit

Sécurité  Alimentaire 174,8  45,1 129,7   

MSSC* 55,1    -   55,1     

Abris/NFI/CCCM** 48,8    2 46,8     

Protection 46 3,4   42,6     

Santé 40,3    9,6   30,7     

EHA*** 37,3    6,7   30,6     

Education 34,8    1,4   33,4     

Logistique 22 9,1   12,9     

Nutrition 20,5    2,3   18,2     

Télécom Urgence 0,5      -   0,5       

Cluster non Spécifié **** -      57,4 -       

Multi-Secteur pour Réfugiés 9,2      1,1   8,1       

Coordination 8 3,4   4,6       
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*MSSC: Moyens de subsistance et de stabilisation des communautés                             ***EHA: Eau, Hygiène et assainissement

**NFI: Non Food Item   **CCCM: Camp coordination and camp management               **** Cluster non spécifié: Cluster not yet specified
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Environ 90% des personnes ciblées par le cluster ont 

été assistées depuis juin 2017.

* Chef de ménage

HRP 2017 - OBJECTIFS STRATEGIQUES

# 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

# 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 et à risque ont accès à des services sociaux de base et leurs mécanismes de subsistance 

essentiels sont rétablis. 

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

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

préservant leur dignité

37 703 ménages, dont 52% de femmes chefs de 

ménage, ont bénéficié d'articles non alimentaires de 

base depuis juin 2017.

* Chef de ménage

17 885 ménages vivant sur les sites en RCA ont eu 

accès à l'eau, aux soins de santé, et bénéficié de 

services de protection depuis janvier 2017.  

* Chef de ménage

• Ralentissement des distributions et prépositionnement des kits NFIs dans les zones de 

choc humanitaire à cause de l'insécurité sur les axes.

• Difficultés d'identification des déplacés en famille d'accueil ne permettant pas de 

fournir une assistance en NFI pour cette catégorie de déplacés.

• Mobiliser davantage les fonds pour répondre aux besoins en abris des nouveaux 

déplacés sur les sites et des retournés vulnérables .

• Effectuer des évaluations afin d'identifier les besoins en NFIs/abris et de faire les 

référencements aux partenaires d'intervention. 

Eau, Hygiène et Assainissement
# 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

Couverture de tous les sites et amélioration des quantité et 

qualité de l'eau fournie. Réhabilitation et construction des 

nouveaux points d'eau sur les axes de retour : 45 puits, 48 

sources et 302 forages depuis janvier

• Construction/réhabilitation des structures 

d'assainissement dans les sites des déplacés 

• Gestion des déchets ménagers, entretien et vidange 

des latrines. 

Distribution de 85 867 kits d'hygiène aux nouveaux 

déplacés depuis janvier 2017.

• Destruction des infrastructures d'assainissement d'urgence sur plusieurs sites des 

déplacés entraînant l'abandon de ces infrastructures

• Inaccesibilité des zones de grande vulnérabilité à cause de l'insécurité mais aussi du 

mauvais état des routes et des infrastructures. 

• Financement nécessaire pour répondre aux besoins de survie et interventions d’urgence.

• Maintenir et améliorer la qualité des services EHA dans les sites de déplacés.

• Assurer une veille humanitaire dans les zones de choc humanitaire à travers le cluster.

CCCM / Abris / Articles Non Alimentaires 

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
(Troisième trimestre)
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# d’apprenants (désagrégé par sexe) bénéficiant de 

matériel scolaire distribués par des partenaires 

humanitaires

Education
# de filles et garçons bénéficiant d’activités éducatives dans 

les espaces temporaires d’apprentissage dans les sites de 

déplacement et les communautes hôtes

# d’enseignants/maitres-parents femmes et hommes 

formés sur le soutien psychosocial 

47 813 enfants ont reçu du matériel scolaire, soit 24% de 

la cible annuelle. Le résultat est le même que pour le 2ème 

trimestre.

52 539 enfants ont bénéficié d'activités dans les 

espaces temporaires d'apprentissage depuis le début de 

l'année, soit 56% de la cible.

691 enseignants, soit 23% de la cible, ont été formés sur le 

soutien psychosocial depuis le début de l'année.

• Les attaques contre les écoles, les enseignants, les élèves et les occupations d'écoles 

empêchent l’accès des enfants aux espaces d’apprentissage sains et sécurisés.  

• L’accès et l'insécurité rendent les parents réticents à envoyer leurs enfants à l'école.

• La rentrée scolaire n'a pas pu avoir lieu sur toute l'étendue du territoire.

• Acteurs capables d´installer les ETAPEs et d'assurer la qualité dans les zones les plus 

affectées.

• Financement additionnel pour achat de matériels d'enseignement et de manuels 

scolaires dans les interventions d'urgence 

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

L'augmentation des résultats est due au service de 

transport gratuit proposé par la plateforme logistique de 

Bambari vers les préfectures de la Ouaka et la Haute 

Kotto.

Ce faible résultat peut s'expliquer par le manque de 

financement ainsi que de nombreux problèmes 

d'accessibilité aux ouvrages à réhabiliter en raison de 

l'insécurité. 

L'activité de transport de passagers par UNHAS est 

constante et régulière. 

• La multiplication des zones de choc humanitaire complique l'acheminement de l'aide               

• La volatilité du contexte sécuritaire empêche la pérennisation et le développement des 

travaux de réhabilitation

• L’acheminement de l’aide par le cargo aérien est contraint par la difficulté de 

redéploiement humanitaire dans les zones concernées 

• Renforcer l'acheminement par cargo aérien dans les foyers de tension.                                                           

• Déployer des hubs logistiques dans les préfectures identifiées afin que la contingence 

soit au plus près des besoins.

Moyens de subsistance et stabilisation des communautés
# de jeunes filles et garçons impliqués dans les projets 

de THIMO

# de personnes qui ont reçu des appuis pour préserver 

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

Au T3, 3 579 personnes, ont participé aux activités THIMO 

mis en oeuvre dans 3 préfectures. La participation des 

femmes aux activités a considérablement baissé.

Au cours de ce trimestre, 963 personnes ont bénéficié 

d'un appui pour reconstituer leurs moyens de 

subsistance à travers des AGR/AVEC dans 6 

préfectures. 

Activité transversale dans les projets, 2 111 personnes 

ont été atteintes durant le 3ème trimestre dans 2 

préfectures. 

• La détérioration de la situation sécuritaire ralentit la mise en oeuvre des activités. 

• Réorientation des activités dans de nouvelles localités à cause de l'insécurité et de la 

fermeture des bases de plusieurs partenaires 

• Faible niveau de contribution des partenaires

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

bénéficiaires;  

• Financement des activités de relèvement dans les localités où la situation sécuritaire 

le permet.

      LOGISTIQUE
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# ouvrages réhabilités
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Santé

339 kits d'urgence déployés sur le terrain au T3: 50% pour 

les urgences  et autres pathologies, 45% pour les 

accouchements normaux et urgences gynéco-obstétricales 

et 5% pour les urgences chirurgicales. 

La complétude moyenne  au cours du T3 est de 95% 

pour l'ensemble des sites, ce qui permet de réagir sur la 

plupart  des principaux problèmes de santé survenant 

dans les zones sous surveillance

Au T3, 818 malades ont été référés pour des soins 

appropriés. Le taux d'atteinte de la cible pour la période 

est de 64,2%. Le niveau de rapportage demeure encore 

faible (14% auT3) 

• Le goulot d'étranglement reste le rapportage de l'information par les partenaires, Cette 

même contrainte a déjà été signalé aux 1er et 2ème trimestres.

• Intensification des actions de  plaidoyer à un très haut niveau afin d'encourager les 

partenaires à s'impliquer davantage dans le rapportage de l'information. 

• L'harmonisation des outils et la coordination des sous clusters dans la collecte et 

l'analyse des données

• Faible complétude des données VBG. Seules les données rapportées à travers le 

GBVIMS sont prises en compte. 

• Besoin de financement pour les activités de PE

# d’accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères 

avec complications médicales assistés en UNT

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-

communautaire

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

charge médicale et psychosociale

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
(Troisième trimestre)

# 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

Nutrition

16 569 enfants souffrant de MAS (soit 54% de la cible 

annuelle) ont pu accéder à une prise en charge 

nutritionnelle adéquate depuis le début de l'année.

11 787 enfants souffrant de la MAM (soit plus de 100% 

de la cible annuelle) ont pu accéder à une prise en 

charge nutritionnelle adéquate depuis le debut de 

l'année.

1 555 (16%) accompagnants des patients souffrant de 

malnutrition aiguë sévère dans les formations sanitaires 

ont été assistés depuis le début de l'année.

• Insécurité et accès • Fonds pour augmenter la couverture des structures de prise en charge de la 

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

nutritionnelle en RCA

Protection

1 942 incidents ont été enregistrés, ce qui porte à 3 934 

incidents rapportés depuis le début de l'année, soit 66% de 

la cible annuelle

2 194 garçons et 1 306 filles, soit 3 500 enfants, ont bénéficié 

de ces programmes à travers tout le pays. 

# 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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84 911 ménages sur 88 609 ciblés (soit 96%) ont pu 

bénéficier d'un rétablissement de leur capital depuis le 

début de l'année. Les performances ont été bonnes au 

cours de ce trimestre.

• Contraintes logistiques et sécuritaires obligeant l'utilisation de la voie aérienne pour 

transporter des vivres dans les zones de crise.

• Absence de transporteurs sur certains axes. 

• Retrait de la plupart des partenaires à Bocaranga et à Batangafo.

Les besoins en maraîchage, activités de résilience et assistance alimentaire restent à 

couvrir pour respectivement 6 000, 3 779 et 26 707 ménages.

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                    
(Troisième trimestre)

Nombre  de personnes ayant bénéficié d’une aide 

alimentaire d’urgence

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un appui 

d’urgence pour la campagne vivrière 2017

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 

rétablissement de leur capital productif et d’un 

renforcement de la résilience

Sécurité alimentaire

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une assistance 

alimentaire identique au trimestre dernier, soit 528 543 

personnes (95% de la cible annuelle).

Nombre de ménages ayant bénéficié d'un appui 

d'urgence pour la campagne vivrière identique au 2ème 

trimestre, soit 72 600 (76% de la cible annuelle).

Cible: 555 250 Cible: 95 000 Cible: 88 690
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