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30,2 %  des besoins totaux 
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Rapport Périodique de Monitoring  
Plan de Réponse Humanitaire 2017– Centrafrique  

 

De janvier à juin 2017 Préparé par le groupe de Coordination inter-clusters à l’attention de l’Equipe Humanitaire Pays 

APERÇU 
 
Réalisations clés des objectifs stratégiques de janvier à juin 
 
OS1 : Sauver des vies :  
 9 814 enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère (dont 

5103 filles et 4711 garçons) sur 30 521 ont été pris en charge, soit 32% de 
la cible.  

 528 543 personnes sur 990 000 ont bénéficié d’une aide alimentaire 
d’urgence, soit 53% de la cible. 

 27 723 ménages sur 44 000 ont bénéficié d’abris d’urgence, soit 63% de la 
cible. 

 749 078 (dont 382 030 femmes) personnes sur 1 600 000 ont bénéficié d’un 
approvisionnement en eau potable d'urgence selon les standards SPHERE, 
soit 47% de la cible.  

 1573 malades dans les zones de crise ont été référés en urgence, soit 31% 
de la cible. 

 47813 d’élèves ont bénéficié d’activités éducatives dans les espaces 
temporaires d’apprentissage, soit 64% de la cible. 

 
OS2 : Promotion du respect des droits fondamentaux :  
 19 cas d'attaques d’écoles suivis et documentés 
 228 mineurs non accompagnés (42 filles et 186 garçons) sur 2 000 ont été 

réunifiés avec leurs familles biologiques, ce qui représente 11% de la cible. 
 31 sous-préfectures ont été couverts par le monitoring de protection alors 

que seulement 24 sous-préfectures étaient initialement ciblées.  
 
OS3 : Préserver la dignité humaine :  
 24 087 des 118 524 des bénéficiaires ont eu accès aux activités 

génératrices de revenus (AGR), soit 20% de la cible.  
 744 sur 31 000 personnes ciblées ont bénéficié d’une assistance dans la 

reconstruction de leurs maisons, soit 2,4% du total ciblé.  
  

Défis 
• Réduction de l’espace humanitaire et difficulté d’accéder aux 

populations dans le besoin d’assistance à cause de nombreux foyers de 
tension ou de conflict, l’augmentation et la fragmentation des groupes 
armés, le nombre croissant de la violence envers les acteurs humanitaires.   

• Suivi difficile de la réponse de l’ensemble des foyers de crise du fait de 
leur augmentation. L’attention des acteurs humanitaires doivent se porter 
vers les nouveaux foyers de crise au détriment parfois des plus anciens. 

• Accès physique du fait du mauvais état des routes, des ponts et des 
pistes d’atterissage. 

• Disponibilité rapide de financement pour répondre à tous les besoins 
humanitaires 

• Gestion de l’information : difficultés pour collecter des données 
désagrégées (âge et sexe). Le manque d’outils d’évaluation harmonisésà 
ce stade rend aussi plus difficile l’analyse conjointe en vue d’une réponse 
holistique. 

• Thèmes transversaux : améliorer la prise en compte de la protection 
transversale, du genre et le renforcement des mécanismes de redevabilité 
envers les populations. 

 
Recommandations 
La communauté humanitaire doit continuer ses efforts de plaidoyer pour la 
mobilisation des ressources financières et pour améliorer l’accès et la réponse 
humanitaire afin d’augmenter la couverture des besoins des populations 
vulnérables. 
La communauté humanitaire doit poursuivre ses efforts d’amélioration de collecte 
et d’analyse des données à travers le développement d’outils harmonisés ainsi 
que le partage d’information pour permettre une réponse rapide et efficiente 
aux besoins des populations. 
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ÉVOLUTION DU CONTEXTE 
Contexte humanitaire 
 
Le 1er semestre de l’année 2017 a été marqué par la poursuite de la recrudescence de la violence, observée au 
dernier trimestre 2016, et l’émergence de nouveaux foyers de tension et de conflits en République centrafricaine. 
Cette instabilité persistante a causé de multiples mouvements de populations. Entre janvier et juin 2017, le nombre de 
personnes déplacées internes est passé de 402 240 à 534 000 personnes déplacées, soit une augmentation de 32%. 
Parmi ces populations déplacées, 30% vivent dans des sites, 69% en famille d’accueil et 1% en brousse1. 

Ce nouvel afflux est la conséquence des dernières crises survenues dans les préfectures de Basse Kotto, Mbomou, 
Ouham, Nana Mambéré, Haut Mbomou, Haute Kotto et Mambéré Kadei. Le nombre de réfugiés a également 
augmenté. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au mois de juin, 484 
234 Centrafricains étaient réfugiés dans les pays limitrophes. Cela représente une augmentation de 2,2% depuis le 
début de l’année. Toutefois, en raison d’un climat d’accalmie relative constatée dans certaines localités des déplacés 
sont retournés dans leurs préfectures d’origine. Ces cas ont été observés dans l’Ouham, l’Ouham Pendé, la Kemo, la 
Bamingui Bangoran et la ville de Bangui.   

Par ailleurs, il a été observé ces six derniers mois un nombre élevé d’attaques ou autres actes de ont affecté les 
acteurs et opérations humanitaires. 235 incidents sécuritaires ont été enregistrées au cours de cette période. Cette 
dégradation a conduit plusieurs organisations à retirer certains ou tous leurs personnels de certaines localités et à 
suspendre provisoirement leurs activités. Cela a notamment été le cas dans les sous-préfectures de Kabo et de Kaga 
Bandoro. 

 
Analyse des besoins 
 
La détérioration de la situation sécuritaire au cours de ce semestre a engendré de nouveaux besoins. De ce fait, en 
juin, l’Equipe humanitaire pays (EHP) a demandé à la communauté humanitaire de procéder à la révision du Plan de 
réponse humanitaire afin de prendre en compte les nouveaux besoins et anticiper les évolutions d’ici la fin de l’année 
2017.Le nombre total des personnes dans le besoin et des personnes ciblées est passé respectivement de 2,2 à 2,4 
millions et de 1,6 à 1,8 millions de personnes. Il s’agit d’une augmentation de près de 10%. Les besoins de 
financement se montent à 497,3 millions de dollars. 

L’augmentation des besoins suite à la recrudescence des conflits a particulièrement touché les secteurs de la 
protection, sécurité alimentaire, abris, santé et eau de l’hygiène et de l’assainissement (EHA).   

Ces besoins sont essentiellement dictés par : 

- Le nombre de nouveaux déplacés 
- Le taux élevé des incidents de protection 
- Le besoin de création de sites abritant les personnes déplacées (actuellement 76 selon le rapport CMP du 30 

juin 2017) 
- La précarité de la situation des retournés 
- La faible capacité de résilience de la population 
- La destruction ou l’interruption des structures chargées de pourvoir aux services sociaux de base. 
 
 

                                                      
 
1 Rapport CMP du 30 juin 2017. 
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Tableau n°1 : Evolution du nombre de personnes dans le besoin par cluster (PRH révisé juin 2017) 
 

Cluster 

Nombre de personnes 
dans le besoin (en 
million)  
Document initial 

Nombre de personnes 
dans le besoin (en million)  
Document révisé 

Variation (arrondis) 

Abris / NFI / CCCM 0,8 1,2                 50% 
Eau, Hygiène et Assainissement 2,2 2,4                   9% 
Education 0,4 0,49                 23% 
MSSC 1,3 1,3                   0% 
Nutrition 0,19 0,2                   5% 
 Protection 2 2,4                 20% 
    Protection de l’enfance 1,4 1,7                 21% 
    Violences basées sur le genre 1,6 1,9                 19% 
Santé 1,3 2,2                 69% 
Sécurité alimentaire 2 2                   0% 

 : Augmentation 
 : Inchangé     

 
Capacité de Réponse 
 

Malgré la détérioration de la situaiton sécuritaire dans le pays, la capacité de réponse n’a pas changé. En effet, 
depuis 2016, La communauté humanitaire se compose de 134 organisations oeuvrant dans le pays.  

Malgré la présence des acteurs humanitaires dans toutes les préfectures, les interventions humanitaires ne peuvent 
couvrir l’ensemble des localités en besoin d’assistance du fait des problèmes sécuritaires et logistiques.  

La capacité du gouvernement demeure également encore extrêmement insuffisante pour répondre aux besoins des 
populations vulnérables. 

 

 

# DE PARTENAIRES 
HUMANITAIRES 

134 
Catégorie Nbre 

ONG nationales 66 

ONG internationales 54 

Agences NU 10 

CR 3 

Gouvernement 1 
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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 

 
Progrès dans la réalisation de l’objectif stratégique 
 
Le 1er objectif du plan de réponse humanitaire qui vise à sauver des vies a été atteint d’une manière relativement 
satisfaisante. En effet, plus de la moitié de la population ciblée a pu bénéficier d’une alimentation d’urgence, d’abris 
d’urgence et d’activités éducatives. Des efforts supplémentaires restent à faire dans le domaine de la santé, de 
l’accès à l’eau potable et de la malnutrition. Seulement 31% nombre de malades dans les zones de crise ont pu être 
référés en urgence, 47% des personnes ciblées ont eu accès à l’eau potable d’urgence selon les standards et 32% 
des enfants malnutris ciblés ont bénéficié d’une prise en charge. 
 

Indicateurs : objectifs et résultats à ce jour 
 
Objectif Stratégique 1 (OS1) : Sauver des vies 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

# d'enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition 
aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes 
nutritionnels thérapeutiques (filles et garçons) 

39 446 26 200 30521 
9814 (5103 
filles, 4711 
garçons) 

Lacunes  
32 % 

  

# personnes par sexe ayant bénéficié d’une aide 
alimentaire d’urgence   0 990000 528543 

Satisfaisant  
53% 

  

# de ménages bénéficiaires d’abris d’urgence  71 000 23 625 44 000 27 723 
Satisfaisant 
63 % 

  

# de personnes affectées bénéficiant d’un 
approvisionnement en eau potable d'urgence selon 
les standards SPHERE  

2 400 000 747 072 1 600 000 

749078 
(dont 382 
030 
femmes)  

Lacunes  
 47 % 

  

# nombre de malades dans les zones de crise 
référés en urgence   0 5 093 1 573 Lacunes  

31 % 

  

# d’élèves bénéficiant d’activités éducatives dans 
les espaces temporaires d’apprentissage (% filles 
et garçons par cycle scolaire) 

220 100 47 813 74 400 47 813 
Satisfaisant  
64 % 
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Objectif stratégique 2 

OS2 : Respecter les droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque de violation 

des droits humains est renforcée 

Progrès dans la réalisation de l’objectif stratégique 
 
Les résultats relatifs à la promotion et au respect des droits fondamentaux sont mitigés. Sur les cinq indicateurs pour 
cet objectif stratégique, deux ont réalisé des performances satisfaisantes. Il s’agit de cas d’attaques d’écoles suivies 
et documentés et du nombre de sous-préfecture couverts par le monitoring de protection. Des efforts conséquents 
doivent être fournis en ce qui concerne la réunification des mineurs non acompagnés. Les données relatives aux 
problématiques concernant les logements, terres et biens doivent faire l’objet d’un meilleur suivi et documentation. Il 
manque par ailleurs les données quant aux mécanismes d’appui à la gestion des conflits au niveau communautaire. 
 

Indicateurs : objectifs et résultats à ce jour 
 
Objectif Stratégique 2 (OS2) : Promotion du respect des droits fondamentaux  
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

#  de cas d'attaques d’écoles suivis et 
documentés  NA NA NA 19 

 

  

# d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une 
aide pour exercer leurs droits d’accès aux 
services concernant les Logements, Terres et 
Biens (LTB) 

  34 198 39 000  ND Données non 
disponibles 

  

#  de mécanismes d’appui à la gestion des 
conflits au niveau communautaire redynamisé et 
intégrant équitablement hommes et femmes 

500 0 350 ND Données non 
disponibles 

  

# de mineurs non accompagnés (filles/garçons) 
réunifiés avec leurs familles biologiques 40 000 1 738 2000 

228 (42 
filles et 
186 
garçons)  

Lacunes  
11 % 

  

# de sous-préfectures et d’arrondissements de 
Bangui affectés par le conflit qui sont couverts 
par le monitoring de protection ou les systèmes 
d’alerte précoce 

70   24 31 
Satisfaisant  
129% 
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Objectif stratégique 3 

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

Progrès dans la réalisation de l’objectif stratégique 

Pour ce qui est de l’accès aux biens et services de base, seulement 20% des bénéficiaires ont pu accéder aux AGR 
et 2,4% bénéficier d’une assistance dans la reconstruction de leurs maisons. Cette performance peut s’expliquer par 
le manque de financement des activités dans le secteur du relèvement. 
 
Objectif Stratégique 3 (OS3) : Préserver la dignité humaine  
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

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

ND 50 000 25 000   Donées non 
disponibles 

 

Bangui; Kémo; Lobaye; 
Mambéré Kadéi; Nana 
Gribizi; Nana Mambéré; 
Ombella Mpoko; Ouham; 
Ouham Pendé 

# de personnes participant à des activités 
génératrices de revenus (% 
hommes/femmes) 

273 315 44 000 118524 24087 Lacunes 
20% 

  

# de ménages (par sexe du chef de 
ménage) qui ont accès à des services 
sociaux de base et qui sont assistés dans 
la reconstruction ou la réhabilitation de leur 
maison 

55 920 10 750 31 000 744 Lacunes  
2,4 % 

 

ANALYSE 
Analyse du financement  
Au 14 juillet 2017, le financement global du HRP s’élevait à 118 millions de dollars, ce qui représente 23,7% du 
montant total sollicité2.  
 
Les principaux contributeurs restent l’Union Européenne (16,4 M°US$), les Etats-Unis (15,1 M°US$), le Royaume-Uni 
(12,8 M°US$) et l’Allemagne (9,4 M°US$) qui représentent plus de 45% du montant total reçu. 
L’analyse de la couverture sectorielle reste difficile à réaliser puisque plus de 36% de l’aide financière n’ont pas été 
spécifiés, tel que le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

                                                      
 
2 Le HRP a été révisé le 04 juillet 2017 
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Tableau 1 : Financement institutionnel du HRP 2017 au 14 juillet 2017 

 

Cluster/Sector 

Financement requis 
Document Original 
 (US$) 
A 

Financement requis 
Document Révisé 
 (US$) 
B 

Financement reçu 
 (US$) 
  
C 

% Couverture des 
secteurs 
 
C/B 

Abris / NFI / CCCM 39 700 000 48 800 000 2 009 411 4,12% 

Eau, Hygiène et Assainissement 29 300 000 37 300 000 6 303 667 16,90% 

Education 22 000 000 34 800 000 793 456 2,28% 

Logistique 22 000 000 22 000 000 7 956 506 36,17% 

MSSC 49 000 000 55 100 000 0 0,00% 

Nutrition 20 000 000 20 500 000 1 127 820 5,50% 

Protection 39 000 000 46 000 000 4 161 206 9,05% 

Santé 28 000 000 40 300 000 7 391 622 18,34% 

Sécurité alimentaire 128 500 000 174 800 000 41 070 496 23,50% 

Télecommunication d'urgence   500 000 0 0,00% 

Réponse non-sectorielle pour les réfugiés 14 000 000 9 200 000 1 097 680 11,93% 

Coordination et service de soutien 8 000 000 8 000 000 2 420 095 30,25% 

Not specified     43 551 504   

TOTAL 399 500 000 497 300 000 117 883 463   

 
 
LE FONDS HUMANITAIRE ET LE CERF 
 
Au 30 juin 2017, le Fond Humanitaire en RCA (FH RCA) a reçu une contribution financière de 9,3 millions de dollars 
US. Ce montant, égal à celui reçu à la même période en 2016, équivaut à près de 8 pour cent du montant total du 
financement dont a bénéficié la RCA depuis le début de l’année et positionne le FH RCA comme une des principales 
sources de financement du PRH (données FTS). 
 
A ces contributions s’ajoute un transfert de 9 millions de dollars US qui correspond aux contributions faites au mois de 
décembre 2016. Ces contributions à la fin de l’année dernière ont permis de financer la réponse dès le mois de 
janvier des nouvelles urgences et le déclenchement par le Coordonnateur humanitaire d’une réserve d’urgence pour 
faire face aux nouveaux besoins à Bambari et Bria. 
 
Les bailleurs du fonds humanitaire qui ont renouvelé leurs contributions en 2017 sont l’Allemagne, la Belgique, le 
Canada, l’Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Même si le niveau de financement 
demeure faible, il est important de souligner la régularité des financements des bailleurs et la confiance des bailleurs 
vis-à-vis du FH RCA comme mécanisme de financement de réponse aux urgences humanitaires. La cible de 
financement en matière de mobilisation de ressources pour le FH RCA a été fixée par le Comité consultatif au 
minimum au même niveau de financement qu’en 2016 qui était de 28,2 millions de dollars US. Le manque de 
prévisibilité sur les contributions au Fonds humanitaire reste une contrainte majeure. 
 
En ce qui concerne les allocations de financement, le Fond Humanitaire a procédé depuis le début de l’année 2017 
aux allocations suivantes : 

- Une allocation d’urgence de la réserve pour un montant de 4 millions de dollars pour répondre à la crise de 
Bambari et Bria, déclenchée au mois de janvier. 

- Une allocation standard de 9 millions de dollars. Le processus qui a démarré en avril 2017 pour répondre aux 
crises dans les ‘points chauds’ est en cours de finalisation. 

 
En juin 2017, le Coordonnateur humanitaire avec le soutien du Comité consultatif du FH RCA a décidé de lancer une 
nouvelle allocation d’urgence pour répondre aux besoins dans les nouvelles zones de crise humanitaires dans le sud-
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est du pays (Alindao, Bangassou, Bria, Mobaye et Zemio) d’un montant total de 3 millions de dollars US. Cette 
nouvelle allocation porte à 17 millions le montant du financement du FH RCA au PRH. 
 
Ces allocations ont été réalisées en collaboration avec les autres bailleurs de fonds qui interviennent en RCA pour 
permettre une coordination des financements et une couverture maximale des besoins dans un contexte de sous-
financement critique et d’aggravation des besoins, ainsi que du retard dans la concrétisation des financement liés au 
relèvement rapide dans le cadre du RCPCA. 
 
Plus d’informations sur les activités du FH sont disponibles sur le Business Intelligence du GMS de OCHA : 
https://gms.unocha.org/content/cbpf-contributions  
 
En parallèle, une contribution CERF d’un montant de 6 milions de dollars a été octroyée à la RCA au début de l’année 
2017 pour soutenir la réponse d’urgence en matière d’insécurité alimentaire. 

 

Financements : demandés et reçus au 14 juillet 2017 (millions $US)  

497,3 millions 
($US)  

117,8 millions ($US) 
 

23,7 % 

Total demandé Total reçu 
CERF : 6 millions 
CHF : 9,3 millions 

Total financé 
Non financé : 251,5 millions 
($US) 
 

  
Source : Financial Tracking Service (FTS) au 14 juillet 2017 

 
 
 

https://gms.unocha.org/content/cbpf-contributions
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Performances des clusters 
A la fin de l’année 2016, 9 clusters et sous clusters, sur les 11 qui sont actifs en RCA, ont réalisé leurs évaluations de 
performance avec un taux de participation des organisations allant de 37% (MSSC) à 76% pour le cluster EHA et 90% 
pour le sous cluster protection de l’enfance. 

Bien que près de 90% des coordonnateurs des clusters occupaient ce poste depuis plus de 6 mois, près de 70% des 
clusters ne disposent pas d’un IM, ce qui a une incidence réelle sur leur perfomance. 

Les réunions des Clusters se déroulent régulièrement avec un taux de participation très élevé. Le partage 
d’information entre les membres du Cluster fonctionne bien. Cependant, les échanges d’information et l’engagement 
entre Clusters national et régional doivent être renforcés.  

L’évaluation de l’ICC a montré un besoin d’harmonisation des outils d’évaluation et d’analyse conjointe des 
évaluations mais également de renforcer le suivi des initatives de plaidoyer. 

Défis 
• Réduction de l’espace humanitaire et difficulté d’accéder auc 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  

• Suivi de foyers de tension et de la réponse : la croissance du nombre de foyers de tension ces derniers 
mois rend difficile leur suivi en temps réel ainsi que la qualité de la réponse apportée et la gestion des 
lacunes. La communauté humanitaire doit se porter sur de nouvelles zones ce qui a pour effet de diminuer 
l’attention portée aux crises localisées moins récentes mais pourtant persistantes. 

• Accès physique : le mauvais état de route, 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. 

• 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 redevabilite doivent être renforcés. 

Plan de préparation aux urgences 
La situation humanitaire préoccupante en RCA due à la recrudescence des conflits nécessite un suivi continu de la 
situation pour cerner les seuils d’évolution et maintenir des capacités de réponses efficaces. C’est ainsi que des plans 
de contingence régionaux ont été produits et mis à jour à la fin du mois de juin pour les zones Centre, Est et Ouest. 
Ces plans couvrent la période de juillet à décembre 2017. La ville de Bangui sera prise en compte dans le plan 
national de contingence qui est en cours d’actualisation. 
Dans ce cadre, un effort continu de mise à jour des stocks de contingence se poursuit également. 
 

Recommandations 
1. Améliorer/renforcer les outils pour une meilleure collecte et analyse des données ainsi que le partage de 

l’information (ICC).  

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

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

4. 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 (ICC, cluster protection).  
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5. Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières (HC, HCT). 

6. Poursuivre e 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). 
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RÉALISATIONS DES CLUSTERS 
Progrès dans la réalisation des objectifs du Cluster Abris/NFI/CCCM 
 
Au cours du 1er semestre, le Cluster a répondu aux urgences 
liées aux déplacements de la population et a facilité le retour 
et la réinstallation de personnes retournées et de rapatriés 
spontanés.  
 
Le cluster a atteint les résultats suivants : 
- 31 392 ménages (16 324 femmes et 15 068 hommes 

chefs de ménages) ont été assistés en NFI dans 9 
préfectures (Ouaka, Haute et Basse Kotto, Ouham et 
Ouham Pende, Nana Grizibi, Mbomou, Nana Mambere et 
Mambere Kadei), soit 48,3% de la cible 

- 27 723 ménages (14 416 femmes et 13 307 hommes 
chefs de ménages) soit 63% des 44 000 ménages ciblés 
en 2017 ont reçu des abris d’urgence à Bria, Alindao, 
Bangassou, Ippy, Bakala et Grimari et sur les sites de 
Kaga-Bandoro et Bambari. 

-  42 546 déplacés ont été assistés pour leur retour dans 
les quartiers de Bangui à travers les transferts 
monétaires. Au 30 juin 2017, 14 des 15 sites de 
personnes déplacées qui étaient encore ouverts à Bangui 
en début d’année ont été fermés. Au travers des mécanismes de coordination et de gestion des sites mise en 
place, le Cluster a pu fournir de l’assistance et mener des activités de protection sur les sites en province 
(Bambari, Bria, Batangafo, Kaga-Bandoro, Kabo/Moyen Sido, Bangassou, et Alindao). Les évaluations ont été 
menées sur ces sites et les référencements des besoins faits aux partenaires intervenants.  

- 19 959 ménages ont participé aux enquêtes relatives au retour.  
- 9 201 ménages (4 785 femmes et 4 416 hommes chefs de ménages) ont eu accès aux services minimum de 

base sur les 52 sites gérés par le CCCM, soit 46% des 20 000 ménages ciblés.  
- 317 personnes (95 femmes et 222 hommes) ont été formées en CCCM  
- 744 ménages dans les zones de retour telles que Bangui, Ombella Mpoko, Nana Mambere, Mambere Kadei et 

Ouham Pende ont reçu un appui à la construction et la réhabilitation de leurs abris et ont bénéficié également 
d’accès aux infrastructures sociocommunautaires de base (écoles, centre sociale, mairie, abattoir) construites 
ou réhabilitées dans leurs localités. Faute de financement, la réponse aux abris durables est inférieure a 5% 
des besoins identifiés. 
 

Évolution du contexte 
 
La recrudescence de la violence ces derniers mois dans les provinces a ralenti les mouvements de retour des 
personnes déplacées observé dans la plupart des préfectures. De nouveaux sites spontanés se sont créés à Bria, 
Alindao, Bangassou, Mobaye, Grimari, Ippy et Bouca. Au total, 73 sites sont encore ouverts dans l’ensemble du 
pays et il est possible que ces sites augmentent en raison de la violence déclenchée par les groupes armés ces 
dernières mois.  

Performances du Cluster  
Suite à l’auto-évaluation de la performance du Cluster en mars 2017, la programmation des partenaires s’est 
améliorée avec une coordination plus efficace grâce aux orientations et priorisations stratégiques apportées par le 
Cluster. Cela a permis aux partenaires de mieux apprécier les nouvelles zones d’intervention, d’apporter les 
réponses et d’identifier les lacunes à couvrir. Le nombre croissant d’ONG nationales qui participent à la réponse 
humanitaire dans les domaines d’interventions du cluster est une indication du renforcement progressif de leurs 
capacités.  
 
Le Cluster est de plus en plus présent au niveau régional. Cette présence a également amélioré la coordination et 
l’échange régulier avec les sous-clusters en province sur la planification et l’harmonisation des outils ou des 
approches d’interventions. Les efforts de collaboration avec le gouvernement, notamment le ministère des affaires 

Abris/NFI/CCCM 
Coordinateur Kenneth Chulley 

Interlocuteur 
gouvernemental 

MASAH, Ministère de 
l’Habitat et de Logement 

Populations ciblées 900 000 

Populations couvertes 385 251 

FINANCEMENT 

Demandé  
 
48,8M 

Reçu 
 
2M 

Pourcentage 
financé    
4,1% 
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sociales et de la réconciliation nationale a permis au Cluster de contribuer à la fermeture des sites à Bangui. Le 
Cluster a mobilisé des ressources auprès du fond humanitaire, des bailleurs traditionnels et des agences 
internationales ainsi que des membres observateurs du Cluster pour répondre aux nouvelles urgences. 
Cependant, au vu des besoins croissants, des efforts supplémentaires doivent être menés en termes de 
mobilisation de ressources. 

Défis 
Les principaux défis auxquels font face les organisations membres du cluster sont : 
 

- L’accès humanitaire : de nouveaux déplacés restent plusieurs semaines sans recevoir une assistance en 
raison de la situation sécuritaire sur les axes. Dans certaines localités, les ponts sont détruits et les axes 
sont sous le contrôle des groupes armés. L’acheminement des NFI ou des bâches pour les abris d’urgence 
sur ces axes est rrès précaire.  

- 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) ne sont pas disponibles. Lorsque des ONG 
nationales sont présentes, le plus souvent elles n’ont pas de capacités pour répondre aux besoins urgents. 
Les nouveaux sites créés n’ont pas de gestionnaires dédiés et parfois, compte tenu de la taille du site, la 
capacité du partenaire en matière de gestion des sites est insuffisante.  

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

- Faute de moyen financier suffisant pour répondre aux besoins d’abris durables, les réalisations du volet 
d’appui à la reconstruction du Cluster sont largement en dessous des objectifs fixés.  

Actions requises 
- Promouvoir le partenariat entre ONG nationales et internationales ainsi que les agences des Nations 

Unies.   
- Continuer à renforcer la capacité des ONG nationales à travers le « coaching et le mentoring » ; organiser 

les ateliers de formation sur la gestion des projets humanitaires.   
- Redynamiser les comités des déplacés et la formation continue des représentants des déplacés ainsi que 

des responsables des sites.  
- Réviser le plan de contingence NFI afin de pré-positionner des NFI dans les nouvelles zones de chocs 

(hotspots).  
- Cibler davantage les familles d’accueil pour l’assistance en NFI. 
- Redoubler les efforts de plaidoyer pour des financements additionnels. Cela permettra la gestion des 

nouveaux sites et l’appui à la réinstallation des retournés vulnérables.  
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Abris/NFI/CCCM Objectif 1: Assurer que la population affectée et vulnérable a  accès aux articles non alimentaires 
de base tout en faisant la promotion de l’autosuffisance et des stratégies d’adaptation existantes 

 

Activités Sites  Indicateur Besoin Baseline  Cible Résultats Statut 

    

# de ménages bénéficiaires (par sexe de chef de ménage) d’aide 
en articles non alimentaires de base ou en programmes de transfert 
monétaire 

81 226 45 000 65 000 31 392 
Satisfaisant 
48,3 % 

  
      

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 
Activités Sites  Indicateur Besoin Baseline Cible Résultats Statut 

    
# de ménages (par sexe de chef de ménage) bénéficiaires d’abris 
d’urgence 71 000 23 625 44 000 27 723 Satisfaisant 63 % 

  
 

     Abris/NFI/CCCM Objectif 3: Evaluer et coordonner l’assistance à la population affectée dans les sites et en 
familles d’accueil afin d’assurer une réponse adéquate 
Activités Sites  Indicateur Besoin Baseline Cible Résultats Statut 

    
# 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)  

31 000 11 481 20 000 9 201 
Satisfaisant 
46 % 

    # de réunions tenues par des comités directeurs et comités 
sectoriels mis en place dans les sites de déplacés   60 120 65 

Satisfaisant 
54 % 

    # d’hommes/femmes bénéficiaires de formations en Coordination et 
gestion de sites (CCCM)   60 200 317 Satisfaisant 

159 % 

    

# de ménages sur les sites de déplacés et en familles d’accueil qui 
ont bénéficié d’un profilage permettant de cibler le type d’aide à leur 
apporter (aide au retour, à la relocalisation ou l’intégration locale) 

49 000 13 000 20 000 13 323 Satisfaisant 
67 % 

  
 

     Abris/NFI/CCCM Objectif 4: Assurer à la population affectée un accès à des solutions d’abris adéquats et aux 
services sociaux de base 
Activités Sites  Indicateur Besoin Baseline Cible Résultats Statut 

    

# de ménages (par sexe du chef de ménage) qui ont accès à des 
services sociaux de base et qui sont assistés dans la reconstruction 
ou la réhabilitation de leur maison. 

55 920 10 750 31 000 744 2,4% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster Eau, 
Hygiène et Assainissement (EHA) 
   
Le cluster appuie la réponse humanitaire à travers les 3 objectifs 
spécifiques suivants : 

1. Couvrir les besoins de survie EHA 

2. Apporter une assistance d’urgence en EHA dans les 3 
premiers mois d’un choc humanitaire  

3. Améliorer la résilience de la population la plus vulnérable                                                                                         

Les principaux résultats se présentent comme suit : 
- 749 078 personnes (dont 382 030 femmes) ont eu accès à 

l’eau selon les standards (soit 47% de la cible) dans tous les 
sites des déplacés et sur certains axes de retour.  

- 345 518 personnes (soit 77% de la cible) ont accès à des 
douches et latrines séparées par sexe. L’entretien de ces 
installations sanitaires est régulièrement assuré par les 
comités locaux avec l’appui des partenaires du cluster. 

- 30 982 personnes ont bénéficié des distributions des kits d’hygiène et les activités de sensibilisations sur 
l’hygiène de base ont touché 228 037 personnes y compris les femmes et les enfants   

- 25 780 personnes ont bénéficié d’un paquet EHA complet dans le cadre du RRM. 
- 383 FOSA intégrant les unités UNTA en ambulatoire, 41 hôpitaux intégrant des UNT et 19 écoles ont 

bénéficiés d’un paquet minimum EHA selon les standards du cluster. 7 FOSA rendues fonctionnelles ont 
également bénéficié du paquet minimum EHA. 

 
Il est important de signaler que les financements qui apparaissent sur OPS sont largement sous-représentatifs des 
financements reçus par le secteur dans son ensemble. Ainsi, les partenaires rapportent sur leurs activités et 
augmentent les indicateurs/réalisations, mais les financements paraissent petits (pour cause de sous-rapportage). 
 
Évolution du contexte 
 
Le premier semestre 2017 a été caractérisé par une récurrence de conflits armés dans les préfectures de la Nana 
Gribizi, Ouaka, Haute Kotto, Basse Kotto, Mbomou et Haut Mbomou. Le rapport de la CMP de Juin recense 534 
000 déplacés répartis sur 73 sites, un accroissement de 131 760 (32%) par rapport au mois de Janvier 2017. Cette 
situation crée un besoin important et immédiat en assistance EHA (production et distribution d’eau par water-
trucking ou par pompage direct des forages, construction, maintenance et entretien des latrines et douches 
d’urgence, distribution de kit d’hygiène, animation des séances de sensibilisation à l’hygiène…) sur les différents 
sites des déplacés (pour ceux qui sont accessibles à ce jour) ainsi que la réhabilitation et construction des points 
d’eau dans les villages et quartiers d’accueil. 
 
Les activités des groupes armés dans les Préfectures sus-mentionnées constituent affectent les activités 
d’assistance à ces populations éparpillées sur les différents axes entraînant une plus faible couverture en 
interventions EHA que la cible envisagée et une augmentation de tensions autours des infrastructures encore 
fonctionnelles.  
 
 
Performances du cluster 
 
Les réunions de coordination et de partage d’information se sont tenues mensuellement à Bangui et dans les sous-
préfectures avec un total de 40 réunions formelles. La coordination avec le RRM et les sous-clusters permet de 

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

EHA 

Coordinateur 
 
 
IMO 
 

UNICEF – Geert Kroon 
(geertkroon@hotmail.com

) 
UNICEF – Fiston ARUNA 

(faruna@unicef.org) 
Interlocuteur 
gouvernemental 

ANEA, DGH, SODECA 

Populations ciblées 1 600 000 

Populations couvertes3 749 078 
FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

37,3M   6,3M  16,9% 
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suivre systématiquement les nouveaux chocs humanitaires et évaluer les nouveaux besoins EHA. La participation 
du cluster aux réunions de coordination de la composante EHA du RCPCA (Plan de Relèvement et de 
Consolidation de la Paix en Centre-Afrique) est un moyen d’assurer une bonne planification et une 
complémentarité des actions.  
 
Un atelier du cluster se tiendra début juillet suite à la révision du PRH afin de mettre en oeuvre un cadre 
opérationnel stratégique comprendant une proposition de standards pour le secteur et ses stratégies pour 
répondre aux déplacements, aux retours de population, aux épidémies éventuelles de choléra, la lutte contre la 
malnutrition et le renforcement des services de base. 
 
 
Défis 

- Inaccessibilité des zones de grande vulnérabilité pour des raisons d’insécurité persistante, mais aussi du fait 
du mauvais état des routes et des infrastructures.  

- Sous financement : à ce jour seulement 16,9 % de financement sont couverts. Les besoins prioritaires urgents 
du secteur pour le second semestre s’élèvent à 19,4 millions USD afin de répondre aux besoins de survie, 
interventions d’urgence, ainsi que la préparation à une nouvelle épidémie éventuelle de choléra en cette 
période pluvieuse.  

- Le partage d’information/des données par les partenaires accentue la difficulté d’analyser et informer les 
décisions au niveau national et sous-national.  

- Malgré un effort réalisé par les acteurs humanitaires et les politiques nationales, les activités de résilience à 
l’échelle nationale sont difficiles à mettre en œuvre du fait de la complexité du contexte. 

Actions requises 
- Renforcer les stocks de contingence EHA 
- Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières  
- Appuyer le mouvement de retour par une fourniture des services EHA 
- Assurer un suivi, à travers le cluster national et les sous-cluster nationaux, de la réponse apportée par les 

partenaires dans les Hotspots pour combler les gaps au plus tôt. Une initiative de mapping des Alertes 
EHA est déjà en place, ce qui permet à l’équipe de coordination de pouvoir suivre la situation, poser les 
gaps aux membres du cluster et encourager un positionnement rapide de ces derniers afin de résoudre 
ces gaps dans les meilleurs délais 
 

 

EHA Objectif 1 : Couvrir les besoins de survie relatifs à l’EHA de manière immédiate en respectant 
les 5 engagements minimums du Cluster sur la sécurité et la dignité de la population affectée.  
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    
# de femmes, hommes, filles et garçons affectés ayant 
bénéficié d’un approvisionnement en eau potable 
d'urgence selon les standards définis par le Cluster EHA 

2 400 000 747 072 1 600 000 749 078 
Satisfaisant  
 47 % 

    
# de femmes, hommes, filles et garçons affectés ayant 
bénéficié d’une aide en assainissement d’urgence selon 
les standards définis par le Cluster EHA 

2 200 000 700 000 450 000 345 518 
Satisfaisant  
 77 % 

    
# de femmes, hommes, filles et garçons affectés ayant 
bénéficié d’une distribution de kit d’hygiène d’urgence 
selon les standards définis par le Cluster EHA 

2 200 000 405 210 450 000 30 982 
Lacunes  
7 % 

    

# de personnes (femmes, hommes, filles et garçons) 
affectées ayant bénéficié d’activités de sensibilisation à 
l'hygiène de base 

2 200 000 747 072 1 600 000      228 037 
Lacunes  
14 % 
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EHA Objectif 2: Apporter une assistance d’urgence à la population vulnérable dans les trois premiers mois 
d’un choc humanitaire. 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    # personnes (désagrégées par sexe et âge) ayant reçu 
une assistance rapide par le biais du RRM  60 000 0 60 000 25 780 Lacunes 

43 % 

    

# de femmes, hommes, filles et garçons vulnérable à un 
nouveau choc humanitaire ayant bénéficié d’un paquet 
minimum d’urgence selon les standards définis par le 
Cluster EHA 

540 000   540 000 131 760 Lacunes  
24 % 

    

# de femmes, hommes, filles et garçons vulnérable à 
une nouvelle épidémie de choléra ayant bénéficié d’un 
paquet minimum d’urgence selon les standards définis 
par le Cluster EHA 

205 000   205 000    n/a 

    

# de structures sanitaires vulnérable a une épidémie de 
maladie a virus Ebola ayant bénéficié d’activités de 
préparation aux urgences  

3   3    n/a 

 
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 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline 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 

807 360  480 383  
Satisfaisant  
80 % 

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

60 40 48 41  
Satisfaisant  
85 % 

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

32 0 32 7 Lacunes 21 % 

    
# d'écoles bénéficiant du paquet minimum EHA selon les 
standards du cluster 40  0 40 19 

Satisfaisant  
48 % 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Education  
 
Le cluster Education appuie la répnse humanitaire à travers les 
objectifs spécifiques suivants : 

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 

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

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 

 
Les membres du Cluster ont continué à soutenir la 
programmation Education in Emergencies (EiE) et atteindre 
ainsi les résultats suivants :  

- 47 813 enfants dans 289 ETAP (Espace Temporaire d´Apprentissage et Protection).  
- Un taux de réussite de plus de 89% aux examens de fin d’année dans les espaces d'apprentissage 

temporaires (TLS). Dans certaines régions, (Bambari et Kaga Bandoro) le taux atteint 100% (dernière 
année de l'école primaire). C'est une réussite importante, démontrant le succès et la qualité de 
l'apprentissage dans la programmation Education in Emergencies. 

- 566 enseignants (44% femmes) de Bambari, Kaga Bandoro, Bossangoa et Bozoum ont été formés sur les 
méthodologies participatives pour enfants. Cette formation les aidera à intégrer le soutien psychosocial 
dans les cours en classe pour plus de 17 000 enfants. 

Évolution du contexte 
La recrudescence de la violence dans plusieurs localités a conduit au réajustement des cibles et des zones 
prioritaires dans le plan de réponse. Ainsi, dans le HRP révisé, 500 000 enfants ont été identifiés comme étant 
« dans le besoin ». Selon les critères de la priorisation et capacité de réponse du cluster, 320,000 enfants ont été 
ciblés pour bénéficier d’une assistance en éducation. Un budget total de 34,8 millions d'USD sera nécessaire pour 
atteindre cette cible. 
 
En raison des combats renouvelés dans de nombreuses localités, plus de 94 000 enfants des écoles primaires 
n’ont pas pu passer leurs examens de fin d´année dans la date prévue. Mais compte tenu des améliorations de la 
situation sécuritaire dans certaines zones, spécialement Mbomou, un total de 33 000(35%) de ces enfants ont 
finalement pu passer leurs examens. 
 
Ren que pour le mois de juin, sept écoles ont été attaquées et deux de ces écoles ont été occupées par des 
groupes armés, obligeant ainsi, les enfants à quitter leurs salles de classe et, dans certains cas, des enfants ont 
été blessés lors de ces attaques. Un plaidoyer est en cours auprès des autorités gouvernementales pour obtenir la 
libération de ces écoles. Depuis le début de l’année, il est fait un bilan de 19 écoles qui sont occupées par des 
groupes armés, 8 ont été pillées et 1 incendiée. 

Performances du Cluster  

Le Cluster Education a un coordonnateur dédié et l´UNICEF a libéré partiellement un staff pour renforcer la gestion 
de l´information, au sein du Cluster Education. Les partenaires ont été formés sur une plateforme digitale (Kobo) 
pour le suivi et information des attaques contre les écoles ainsi que le suivi mensuel avec des outils actualisés du 
Cluster (4W). 

Le Ministère de l’Education Nationale (MEN) a établi un Comité d’Education en Urgence par arrêté ministériel pour 
renforcer son rôle dans la réponse et la préparation aux urgences. 

Éducation 

Coordinateur 
Co-facilitateur 

UNICEF 
 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de l’Education 
Nationale, de 

l’Enseignement 
Supérieure et de la 

Recherche Scientifique 
Populations ciblées 320 000 

Populations couvertes 47 813 
FINANCEMENT 

Demandé    Reçu  Pourcentage 
financé         

34,8M     7,9M 2.3% 
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Afin de répondre aux conflits dans de nombreux points chauds, l'UNICEF, War Child, COOPI et ESF ont reçu ou 
recevront très prochainement un montant total de 1 100 000 USD de financement du Fond Humanitaire afin que 
des enfants affectés aient accès à un environnement d'apprentissage sûr, protecteur et de qualité dans des zones 
qui continuent d'être fortement touchées par les combats en cours. De plus, le Secrétariat de « Education Cannot 
Wait » a alloué 6 000 000 USD de financement pour la programmation EiE, la coordination du cluster scolaire et 
les évaluations en RCA. Ce financement sera essentiel pour offrir des solutions éducatifves aux enfants dans les 
régions où la violence se poursuit ou, en fait, augmente. 
 
 
Défis 
- Les attaques contre les écoles, les enseignants et les élèves ainsi que les occupations des écoles  
- Les difficultés d’accès et réticences des parents d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de l’insécurité dans 

les zones sujettes à la violence. 
 
Actions requises 
 
- Identification des stratégies pour répondre aux attaques des groupes armés contre les écoles ; 
- Harmonisation des approches pour le soutien aux Maitre-parents dans les zones affectées pour assurer la 

durabilité des interventions  
- Développement des stratégies de sortie pour les bénéficiaires des ETAP vers l´intégration dans le système 

éducative formel. 
- Adaptation des standards INEE à la réalité de la RCA, vulgarisation et promotion. 
- Renforcement du Comité d’Education en Situation d´Urgence mis en place par le MEN.  
 
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.  
Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

# d’élèves (désagrégé par sexe) bénéficiant d’activités éducatives dans 
des espaces temporaires d’apprentissage  220 100 47 813 74 400  47 813 Satisfaisant 

64% 

# d’apprenants (désagrégé par sexe) bénéficiant de matériel scolaire 
distribués par des partenaires humanitaires 409 200 47 813 204 600  47 813 Lacunes 

23% 

# d'écoles / espaces temporaires d'apprentissage dotés de kits 
récréatifs 620 294 350  294 Satisfaisant 

84% 

 
     Education Objectif 2 : Renforcer la protection des filles et des garçons (3-18 ans) déscolarisés 

suite à la crise au travers de l’accès à une éducation alternative de qualité adaptée aux besoins. 

Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

 # d’adolescents (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de cours 
d'alphabétisation et compétences de vie ND   31 000  ND 

Données 
non 
disponibles4 

# d'adolescents (désagrégé par sexe) ayant bénéficié de formations 
professionnelles ND 725 2 480  725 Lacunes 

29% 

# d'enfants et adolescents déscolarisés (désagrégé par sexe) réinsérés 
dans l'éducation formelle suite aux classes passerelles N/A N/A 1 860  N/A 

Données 
non 
disponibles5 

                                                      
 
4 L’activité vient d’être redynamisée, les données ne sont pas encore disponibles 
5 Les donnees seront mise à dispiosition lors de la réalisation du MICS 
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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. 
 

Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

# d'attaques documentées par le Cluster   N/A N/A  0 
 Données 
non 
disponibles6 

# d’enseignants/maîtres-parents (femmes et hommes) formés sur le 
soutien psychosocial 7 000 460 3 000  460 Lacunes 

15% 

# d'apprenants (filles et garçons) bénéficiant d'un enseignement suivant 
des programmes adaptés à leurs besoins psychosociaux 400 000 20 000 30 000  20 000 Satisfaisant 

67% 

 

                                                      
 
6 L’activité vient d’être redynamisée, les données ne sont pas encore disponibles 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Logistique  
 
Le Cluster Logistique appuie la réponse humanitaire à travers 
4 objectifs spécifiques : 

1. Assurer la coordination et la gestion de l’information 
logistique. 

2. Renforcer le transport aérien pour les utilisateurs de 
la communauté humanitaire. 

3. Améliorer les opérations logistiques de la 
communauté humanitaire à travers des services de 
transport et de stockage communs. 

4. Faciliter l’accès physique à travers des projets de 
réhabilitation des infrastructures et d’ouvrages d’art.  

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

- 10 réunions de coordination logistique ont été conduites par le Cluster avec une moyenne de 18 
participants. Aussi, 21 documents relatifs à l’information logistique ont été produits et partagés via la 
mailing liste et le site du Cluster Logistique, comprenant notamment des cartes, des infographies et des 
comptes rendus de réunions. 

- 3 871 MT de cargo ont été acheminées par le service de transport routier commun de Handicap 
International. Pendant le second trimestre, un hub logistique a été installé à Bambari, proposant un service 
de transport gratuit vers les préfectures de la Ouaka et la Haute Kotto. 110 MT de vivres ont également été 
acheminées par voie aérienne via UNHAS. 

- 16 867 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.   

- 23 réhabilitations ont été réalisées, dont 5 pistes d’aviation, 17 ponts et 1 bac de franchissement  

Évolution du contexte 

Depuis le début de l’année 2017, la situation en République Centrafricaine se caractérise par son extrême volatilité 
et la multiplication des conflits armés dans différentes zones du pays. La violence et l’insécurité se propage par un 
effet de contagion très difficilement prévisible augmentant de façon exponentielle les défis logistiques rencontrés 
par l’ensemble de la communauté humanitaire. 

Cette situation sécuritaire particulièrement contraignante affecte gravement le développement des activités 
logistiques et pose de grandes contraintes pour l’acheminement de l’aide humanitaire dans les « hotspots » 
identifiés. Pour l’ensemble de la zone Est à partir de la ville d’Alindao, les actes criminels des groupes armés 
rendent impossible l’acheminement de l’aide par les routes pour l’ensemble de la région, rajoutant ainsi une 
pression supplémentaire sur les besoins en transport aérien.  

Performances du Cluster  

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

Le service de transport aérien de cargo et de passager proposé par UNHAS a pu maintenir une activité continue et 
fiable dont dépend une partie importante de la communauté humanitaire. Face à une problématique de 
financement, UNHAS et les utilisateurs du service ont su s’adapter par une augmentation rationnelle des tarifs au 
mois de mars pour permettre la poursuite des activités humanitaires aériennes dans le pays.  
 
Le service de transport routier au deuxième trimestre de l’année 2017 a également été renforcé par la mise en 
place du hub de Bambari. Ce service offert en gratuité complète à l’ensemble des acteurs humanitaires a permis 
de renforcer la réponse dans cette zone d’importance cruciale.  

Logistique 
Coordinateur 
 
Co-facilitateur 

Matthieu Lacout 
PAM 

Jason Andjibgbia 
Projet Londo 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministères des 
Infrastructures et des 

transports 
Populations ciblées N/A 

Populations couvertes N/A 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

22M 12,6M 57,3% 
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En matière d’entreposage, 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. Les 
Unités de Stockage Mobiles (MSU) mises en place dans plusieurs villes du pays sont également très utilisées, un 
nouvel MSU a notamment été déployé à Bria et les capacités ont été doublées à Kaga Bandoro.  
 
Défis 
 
Du fait de la situation sécuritaire actuelle dans de nombreuses zones du pays ainsi que des problématiques de 
financement, le Cluster Logistique rencontre un certain nombre de défis qui affectent le travail humanitaire dans 
son ensemble, notamment :  

- l’insuffisance des activités de réhabilitation d’ouvrage de franchissement par rapport aux besoins identifiés. 
Ces difficultés à réaliser les travaux nécessaires à la viabilité des axes s’expliquent par les faibles 
financements alloués à ces activités spécifiques ainsi que par l’insécurité sur les axes à réhabiliter. 

 
- les problèmes d’accessibilité conséquents du fait des conditions sécuritaires qui empêchent 

l’acheminement de l’aide dans les « hot spots ».   
 

- la difficulté à mettre en place des Unités de Stockage Mobiles au plus près des zones de crises, frein 
majeur à l’acheminement rapide et efficace de l’aide de l’ensemble des acteurs humanitaires. 

 
Actions requises 
 
Pour répondre aux défis rencontrés tout en maintenant la qualité et l’efficacité des services logistiques proposés à 
la communauté humanitaire, le Cluster Logistique a identifié certaines actions à mener. Il est important de noter 
que ces actions sont tributaires de l’évolution sécuritaire ainsi que de l’accessibilité des zones identifiées au 
personnel humanitaire. 
 

- mettre en place un transport aérien gratuit desservant les « hot spots » trois fois par semaine et priorisés 
en fonction des besoins sectoriels identifiés par l’Inter Cluster. 

- déployer un hub logistique à Bangassou comprenant un service de transport régulier et un service 
d’entreposage. 

- renforcer les ouvrages de réhabilitation à partir de la sécurisation des axes identifiés.  
 
 
Logistique Objectif 1 : Renforcer le transport aérien pour les utilisateurs de la communauté humanitaire       
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

# de passagers transportés par aéronefs 
humanitaires N/A N/A 35 000 16 867 Satisfaisant 

48% 

    # de MT de cargo transporté par voie aérienne N/A N/A 400 110 Lacunes 
27.5% 

Logistique Objectif 2 : Améliorer les opérations logistiques de la communauté humanitaire à travers des 
services de transport par route et de stockage communs  
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

# de Wiikhall mis à disposition des partenaires 
humanitaires N/A N/A 4 6 Satisfaisant 

150% 

    # de MT de cargo transporté par route N/A N/A 6 000 3 761 Satisfaisant 
62,7% 

Logistique Objectif 3 : Faciliter l’accès physique à travers des projets de réhabilitation des infrastructures et 
ouvrages d’art  
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    # d'ouvrages d’art réhabilités N/A N/A 200 41  Lacunes 
20,5% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Moyens de subsistance et stabilisation des 
communautés (MSSC)  
 
Les activités du Cluster Moyen de Subsistance et 
Stabilisation Communautaire (Relèvement précoce) appuient 
les objectifs stratégiques à travers les objectifs spécifiques 
suivants : 

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

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

3. Redynamiser et renforcer les mécanismes en charge 
de la prévention et la gestion des conflits 
communautaires. 

Le dispositif de réponse du côté du cluster MSSC pour 
l’année 2017 repose sur plusieurs 26 partenaires actifs qui 
sont répartis en trois groupes (Agence onusiennes, ONGs 
nationales et ONGs internationales). Un total de près de 1,1 
million de bénéficiaires sont ciblés par les partenaires du 
cluster. Les activités sont regroupées en quatre thématiques 
et ciblent la proportion suivante : Renforcements des capacités (26%), Cohésion Sociale (24%), Activités 
Génératrices de Revenus (20%) et les Travaux à Haute Intensité de Mains d’œuvre (13%).  
 
Évolution du contexte 
 
La situation sécuritaire s’est beaucoup améliorée à Bangui et ses environs. Par contre, la situation sécuritaire qui, 
au début de l’année, était favorable aux actions de relèvement dans d’autres zones s’est détériorée au cours des 
derniers mois. Des exactions perpétrées par les groupes armés et autres milices sur les populations résidentes ont 
été relevées à Bangassou, Bria, Zémio et Kaga Bandoro. 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 continuent de croître dans certaines poches du pays en voie de stabilisation au 
rythme des mouvements de retours et rapatriements spontanés des populations.  
 
Performances du Cluster  
 
Les réunions de coordination et de partage d’informations sont tenues à Bangui toutes les deux semaines pour une 
moyenne de fréquentation de 25 participants. Des actions sont menées pour le lancement des réunions du cluster 
à Bossangoa et à Bambari. Un Information Management Officer à temps plein a pu être 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 réorganisation profonde de son fonctionnement et de ses activités dès le quatrième trimestre de 
2016. 
 
Un Groupe Consultatif Stratégique (SAG) est opérationnel et chargé de discuter des questions liées au cadre 
stratégique, à l’identification et à la priorisation des interventions. Au delà du groupe consultatif, quatre groupes de 
travail sur les thématiques discutées au sein de ce cluster sont disponibles et fonctionnels. Les précédents acquis 
ont pu être pérennisés par la dynamique et la volonté de l’équipe en place. Au-delà des réunions, un suivi 
particulier est mis en place pour répondre aux préoccupations et donner des conseils aux partenaires. Bien que ne 
disposant pas de co-lead depuis avril 2017, le cluster poursuit ses activités. Tous ces acquis nécessitent d’être 
préservés par le maintien d’une forte coordination avec un coordonnateur et un IMO dédiés. 
 
Défis 

- Le manque de financement pour la poursuite des activités de relèvement à Bangui et à l’intérieur du pays. 

Moyens de subsistance et stabilisation des 
communautés 

Coordinateur 
Co-facilitateur 

Natasha VAN RIJN 
 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère du Plan et  
Ministère des affaires 

sociales et de la 
réconciliation 

Populations ciblées 1 200 000 

Populations couvertes 170 960 
FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

55,1M 0M 0% 
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- Les faibles capacités des partenaires surtout les ONG nationales. Pour tenter d’y remédier, le cluster 
prévoit d’organiser des activités de formation des acteurs sur les thèmes clés relevés lors de l’évaluation 
des performances du cluster. 

- L’insuffisance de partage d’information par les partenaires ne permet pas de capter toutes les interventions 
mises en œuvre. 

Actions requises 
- Maintenir le plaidoyer auprès des bailleurs afin d’obtenir le financement des activités cluster et assurer la 

poursuite des activités en RCA.  
- Maintenir les efforts dynamisés la coordination et gestion de l’information au niveau du cluster et de ses 

membres, afin de consolider les acquis par la nomination d’un coordonnateur et un IMO dédié  
- Renouveler les positions de co-lead du cluster et des co-leads des groupes de travail et des membres du 

groupe consultatif stratégique, par des élections, et poursuivre la mise à jour des données du cluster. 
 
 
MSSC Objectif 1 : Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en faveur de la population affectée et 
à risque 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

Bamingui Bangoran; Bangui; Kémo; 
Lobaye; Mbomou; Nana Gribizi; 
Ombella Mpoko; Ouaka; Ouham; 
Ouham Pendé 

# de personnes (hommes/femmes) 
ayant participé à des travaux à haute 
intensité de main d’œuvre (THIMO)   

478 304 31 530 237 051 30 694 Lacunes  
13% 

  

Bangui; Kémo; Lobaye; Mambéré 
Kadéi; Nana Gribizi; Nana Mambéré; 
Ombella Mpoko; Ouham; Ouham 
Pendé 

# de personnes (hommes/femmes) 
participants à des activités 
génératrices de revenus  

273 315 44 000 118 524 24 087 Lacunes 
20% 

    
# d'acteurs économiques locaux 
sensibilisés aux programmes de 
transferts monétaires 

546 632 0 474 355 NA   

MSSC Objectif 2 : Renforcer l’autonomisation socio-économique de la population affectée et à risque 

Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

Bangui; Basse Kotto; Haut Mbomou; 
Kémo; Lobaye; Mbomou; Nana Gribizi; 
Ombella Mpoko; Ouham; Ouham 
Pendé 

# de personnes (homme/femme) 
ayant finalisé une formation 
professionnelle  

204 987 0 177 884 46 425 Lacunes 
26% 

    

# de personnes (homme/femme) 
ayant accès à des initiatives 
d'assistance intégrées qui utilisent 
des transferts monétaires/coupons   

68 328 0 59 293 N/A   
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MSSC Objectif 2 : Redynamiser et renforcer les mécanismes de prévention et de gestion des conflits 
communautaires           
Activités Sites   

Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

  

Bamingui Bangoran; Bangui; Basse 
Kotto; Haut Mbomou; Haute Kotto; 
Kémo; Lobaye; Nana Gribizi; Nana 
Mambéré; Ombella Mpoko; Ouaka; 
Ouham; Ouham Pendé; Vakaga 

# de campagnes de sensibilisation 
sur la gestion des conflits au niveau 
communautaire 

45 0 30 52 Satisfaisant 
173% 

    

# de mécanismes d'appui à la 
gestion des conflits au niveau 
communautaire redynamisé et 
intégrant équitablement hommes et 
femmes   

500 0 350 N/A   

  

Bamingui Bangoran; Bangui; Kémo; 
Lobaye; Mbomou; Nana Gribizi; 
Ombella Mpoko; Ouaka; Ouham; 
Ouham Pendé 

# de personnes (hommes/femmes) 
bénéficiaires d'une formation sur la 
gestion des conflits au niveau 
communautaire  

341 645 72 900 296 471 69 754 Lacunes  
24% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster Nutrition  
 
Le cluster appuie la réponse humanitaire à travers les 3 
objectifs spécifiques ci-après : 

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 

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

3. Améliorer la prise en charge des enfants malnutris 
aigüe à travers l’appui au fonctionnement des unités 
nutritionnelles 

 
Ainsi, au cours du 1er semestre, le cluster a pu obtenir les 
résultas suivants : 

- Plus de 73 000 personnes nécessitant une 
assistance en nutrition d’urgence ont été prises en 
charge. Cela représente 67% de la cible HRP des 
109 121 personnes. 

- 9 814 nouveaux enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (5 103 filles et 4 711 garçons) ont reçu un 
traitement selon le protocole national, soit 32% des 30 521 enfants ciblés. 

- Plus de 5 900 nouveaux enfants souffrant de malnutrition modérée (3 021 filles et 2 959 garçons) ont été 
pris en charge, soit 54% des 11 000 enfants ciblés.  

- 4 219 (70%) personnes vivant avec le VIH / SIDA sous traitement ARV et 969 (10%) accompagnants de 
malnutrition aiguë sévère dans les formations sanitaires ont été assistés.  

- En moyenne 13 324 enfants de 6 à 23 mois ont été admis par mois au programme d’alimentation 
complémentaire.  

 

La qualité du programme de traitement de la MAS et MAM reste dans les normes avec un taux de guérison de 
91,06% (> = 75 pour cent), un taux de décès de 2,24% (<10 pour cent) et un taux d’abandon de 6,70%. La 
proportion des enfants malnutris sévère ayant une complication médicale et admis dans les Unités Nutritionnelles 
Thérapeutiques (UNT) est de 17%. Cette proportion est supérieure aux normes qui sont de 15%. Ceci serait dû à 
un nombre de facteurs tels que l’augmentation des maladies diarrhéiques, le paludisme, les infections respiratoires 
aigües. Il faut encore noter que la proportion des enfants malnutris sévère sans complications admis dans les 
Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires (UNTA) est de 83%.  

Avec le support des partenaires du cluster, plus de 139 612 enfants de moins de 5 ans (61% de la cible) ont été 
dépistés à ce jour. 53 405 enfants de 6-59 mois ont bénéficié de supplémentation en Vitamine A et 52 000 enfants 
de 12-59 mois ont bénéficié du déparasitage dans les zones affectées.  
 
La mise à échelle des activités nutritionnelles est effective avec une augmentation de la couverture nationale.  A ce 
jour, 117 UNS, 383 UNTA et 40 UNT sont fonctionnelles. Toutefois, ce niveau de couverture reste extrêmement 
faible (56% de formations sanitaires sont couvertes). 
La réponse du cluster reste guidée par l’analyse de l’information nutritionnelle disponible sur la base des 
evaluations et enquetes nutritionnelles et l’information fournie pas les autres secteurs. 5 sur 12 enquêtes 
nutritionnelle SMART rapides ont été réalisées depuis le début de l’année. 
 

Évolution du contexte 
La situation sécuritaire demeure volatile en province. Les besoins nutritionnels à Bangui et à l’intérieur du pays ne 
cessent d’augmenter mais la poursuite des interventions par les partenaires du cluster ne peuvent sont fonction de 
l’accessibilité dans leur zone d’intervention.  

 
 

Nutrition 
Coordinateur 
 
Co-facilitateur 

Yves Nzigndo (UNICEF) 
 

Dr Arsèbe Biringanine Elimu 
MDA 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministère de la Sante/DSC 

Populations ciblées 109 121 

Populations couvertes 73 581 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

20,5M 11,1M 54 % 
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Performances du Cluster  
L’auto-évaluation des performances du cluster nutrition a été faite en février 2017 et a permis de développer un 
plan d’action et cadre de travail pour 2017. La prochaine évaluation est planifiée pour novembre 2017. Les 
réunions de coordination et de partage d’informations sont tenues à Bangui toutes les deux semaines avec la 
participation moyenne de 30 personnes. Au niveau du sous cluster national, la coordination est assurée par le 
groupe sectoriel Santé-Nutrition. Il existe trois groupes santé-nutrition (Bambari, Bouar et Bossangoa). 

Défis 
- La détérioration de la situation humanitaire dans les zones affectées et l’insécurité qui perdure continuent 

de priver une grande partie de la population de l’accès aux services de santé de base y compris la prise en 
charge nutritionnelle. De plus, dans les centres existants, la prise en charge de la malnutrition reste très 
peu intégrée dans le paquet minimum d’activités (PMA) des centres de santé. 

- La faible couverture géographique des services de prise en charge y compris la malnutrition aigüe 
modérée (MAM) continue d’être un défi majeur dans la réponse. Ce niveau de couverture reste 
extrêmement faible (56%). 

- Le secteur de la nutrition reste drastiquement sous financé en RCA en 2017. 

Actions requises 
- Procéder à une mobilisation active de ressources financières 
- Améliorer la couverture de CMAM en dehors de Bangui qui reste faible en raison des contraintes de 

sécurité et des installations de santé détruites.  
- Renforcer la réponse nutritionnelle à travers une approche multisectorielle en complémentarité avec les 

réponses des autres secteurs  
- Renforcer l'intégration de la réponse nutritionnelle dans le système de santé nationale. Prioriser les 

préventions (ANJE). 
- Renforcer l'intégration de la prise en charge dans le PMA. 

 

OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES, RESULTATS ET STATUT 

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.  
Sites Indicateur besoin Baseline cible Resultat statut 

Toutes les 
préfectures  

Nb. d’enfants de 0 à 59 mois dépistés 
(#filles/#garçons)  

 200 000 230 000 139 612 
(72 598 filles ; 67 598 
garçons) 

Satisfaisant 
61%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d’enfants de 6 à 59 mois atteints de 
malnutrition aiguë sévère  (MAS) admis dans les 
programmes nutritionnels  thérapeutiques 
(#filles/#garçons) 

40 694 26 200 30 521 9 814 
(5 103 filles ; 4 711 
garçons) 

Lacunes 
32%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d'enfants de 6 à 59 mois atteints de 
malnutrition aiguë modérée (MAM) admis dans des 
programmes nutritionnels supplémentaires 
(#filles/#garçons) 

72 772 0 11 000 5 900 
(3 021 filles ; 2 959 
garçons) 

Satisfaisant  
54%  
 

Toutes les 
préfectures 

Nb. d'accompagnants d’enfants malnutris aigus 
sévères avec complications médicales en UNT 
assistés (#Hommes/#Femmes)  

10 174 0 9 600 969 
(695 hommes ; 274 
femmes) 

Lacunes 
10%  
 

       

 
 
 
 



De janvier à juin 2017 RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING RCA 
 
 

28 

 

 
Nutrition Objectif 2 : Prévenir la détérioration de l'état nutritionnel auprès  d’au moins 80% des cas 
attendus.          
Sites Indicateur besoin Baseline cible Resultat statut 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d'enfants de 6 à 23 mois admis dans 
le BSFP (Programmes d’alimentation 
complémentaire de couverture) 
(%filles/%garçons) 

60 000 22 300 44 000 13 324 
(6 928 filles ;  
6 396 garçons) 

 Lacunes 
30%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. de personnes sensibilisées à l’ANJE 
(%Hommes/%Femmes) 

25 000 0 25 000 16 179 
(10 000 filles ; 6 179 garçons) 

Satisfaisant 
65%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d'agents de santé et relais 
communautaires formés sur les pratiques 
appropriées de l’ANJE (%Hommes/ 
%Femmes) 

200 71 200 86 
(32 hommes ; 54 femmes) 

Satisfaisant  
43% 
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. de PVVIH assistés 
(#Hommes/#Femmes)  

10 000 0 6 000 4219 
(2 025 hommes ;  
2 194 femmes) 

Satisfaisant  
70%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d’enfants 6 -59mois ayant bénéficiés 
d’une supplémentation en  vitamine A 
(#filles/#garçons) lors d’une campagne 
intégrée 

60 000 0 60 000 53 405 
(27 771 filles ;  25 634 garçons) 

Satisfaisant  
89%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d’enfants 6-59 mois ayant bénéficiés 
d’un déparasitage lors d’une campagne 
intégrée (#filles/#garçons) 

52 000 0 52 000 52 283 
(27 187 filles ; 25 096 garçons) 

Satisfaisant  
101%  
 

 
Nutrition Objectif 3 : Améliorer la prise en charge des enfants malnutris aigue à travers l’appui au 
fonctionnement des unités nutritionnelles     
Sites Indicateur besoin Baseline cible Resultat statut 

Toutes les 
prefectures 

Nb. de FOSA fonctionnelles  intégrant les 
unités de prise en charge nutritionnelle (UNTA) 
en ambulatoire. 

807 360 480 383 Satisfaisant  
80% 
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. d'hôpitaux ayant des unités thérapeutiques 
fonctionnelles (UNT) 

60 40 48 41 satisfaisant 
85%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb. de prestataires de sante formés à la prise 
en charge intégrée de la MAS au niveau des 
districts 

480 152 480 123 Lacunes  
26%  
 

Toutes les 
prefectures 

Nb.  d'agents de santé communautaire formes 
et équipés pour  le CMAM y compris le 
dépistage -référence, la sensibilisation et le 
suivi des abandons 

720 138 720 123 Lacunes  
17% 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du 
cluster 
 
Les 3 objectifs spécifiques du cluster sont les 
suivants : 
 

1. Renforcer la protection de la population 
affectée par le conflit en réduisant les facteurs 
aggravants, notamment les atteintes à la 
liberté de mouvement et à l’intégrité physique 
et morale 

2. Assurer un accès effectif, en sureté et en 
dignité, à des mécanismes de prévention - 
droits LTB compris- et de protection des droits 
fondamentaux à la population affectée par le 
conflit)  

3. Renforcer les mécanismes de protection à base communautaire et l’accès aux services de base essentiels 
:   
 

Au 30 juin 2017, le cluster a pu obtenir les résultats suivants : 
 
- 2700 incidents ont été notifiés par 90 agents moniteurs dans 33 sous-préfectures essentiellement situées 

dans les Préfectures de la Nana Gribizi, la Kemo, l’Ouham, l’Ouham Pende, l’Ouaka, la Nana Mambéré, la 
Mambéré Kadéi, la Lobaye, l’Ombella Mpoko et la Haute Kotto ainsi que dans 5 arrondissements de la ville 
de Bangui. Le monitoring de protection constitue aussi une véritable valeur ajoutée pour le mécanisme 
d’alerte précoce, le suivi et l’analyse des tendances de déplacement par la Commission Mouvement de 
Populations (CMP) ainsi que l’identification et le partage régulier des points chauds (hotspots) en matière 
de protection des civils à travers la réunion CMCoord, le Groupe de Travail Protection de la Minusca qui 
nourrit ensuite et informe les discussions de la réunion S-MGP.   

- Initiatives de plaidoyer pour la protection des populations civiles à risque. Dans ce cadre, par exemple, le 
Cluster Protection a contribué activement à la rédaction de la note de plaidoyer de l’Equipe Humanitaire 
Pays sur l’impact de la nouvelle stratégie opérationnelle de la force MINUSCA sur la protection des civils. 

- 51 personnels des organisations humanitaires ont pu bénéficier de sessions de formation sur la Protection 
Transversale (à Kabo en février 2017 et à Bria en avril 2017). En outre, une formation pratique sur 
l’intégration de la protection transversale dans les projets fonds humanitaires financés sur la première 
allocation standard 2017 a été organisée au mois de mai en collaboration avec OCHA, à l’intention de 
toutes les organisations avant la rédaction de leurs documents de projets.  

- 12 709 appels ont été enregistrés à travers la ligne verte 40/40, avec 9 969 appels pertinents dont la 
majorité provient de Bangui.  

- Activités d’appui :  
o Contribution à la rédaction de la note d’orientation de l’équipe humanitaire pays pour la prise en 

compte des questions Logement, Terres et Biens (LTB) dans les interventions humanitaires, en 
étroite collaboration avec le lead du Groupe de travail LTB.  

o Distribution aux membres du Groupe de Travail LTB et autres partenaires humanitaires dont les 
interventions touchent sur la problématique LTB, des outils développés par le Norwegian Refugee 
Council (NRC) pour faciliter les résolutions pacifiques aux conflits de LTB, y compris une 
attestation de témoignage, un contrat-type de bail et une checklist LTB (pour permettre aux 
partenaires d'intégrer les préoccupations de LTB dans leurs travaux). 

o Contribution du cluster à la nouvelle loi sur le foncier qui inclut des protections spécifiques pour les 
personnes déplacées et les personnes retournées.  

o En outre, le développement des Termes de référence pour l’harmonisation des approches de 
travail et de collaboration entre les acteurs humanitaires et les mécanismes communautaires de 
protection (Comités de protection, RECOPE, familles d’accueil, mécanismes de règlements des 
conflits LTB, etc.) est en cours de discussion au niveau du SAG du Cluster Protection.  

 

 

Protection 

Coordinateur 
Co-facilitateur 

Jacques Ajaruvwa, UNHCR 
Stève Ndikumwenayo, NRC  

Interlocuteur gouvernemental Ministere des Affaires 
Spociales et de la 

Reconciliation Nationale 
Populations ciblées 1 800 000 

Populations couvertes 694 200 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

46M 4.1M 9% 
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Évolution du contexte 
 
Alors que l’installation des institutions démocratiquement élues en début 2016 avait suscité un certain optimisme 
quant à l’amélioration de la protection des personnes affectées, force est de constater que la situation de 
protection s’est généralement détériorée dans beaucoup de localités, et que les besoins humanitaires sont 
devenus de plus en plus importants.  
Au cours de l’année 2016, les violences armées intercommunautaires étaient concentrées à Bangui, au Nord-
Ouest, au Centre et Centre-Est. Depuis 2017, ce type de violences atteint la partie Sud-Est, à savoir les zones de 
Bangassou, Alindao, Zangba, Mobaye, Zemio et Bria. Il est important de noter pour la partie du Sud-Est du pays, 
bien qu’ayant été auparavant épargnée par les affrontements entre les mouvements armés, a toujours été en proie 
aux exactions de la « Lord’s Resistance Army » (LRA). 
 
La crise s'est intensifiée depuis la fin de 2016, créant de nouveaux déplacements et de nouvelles urgences 
humanitaires. Avec la récente vague de violence, un cinquième de la population est déplacée - 534 000 personnes 
étaient déplacées au 30 juin 2017 en comparaison à 400 000 à la fin du 1er semestre 2017, soit une augmentation 
d’environ 33%.  Parmi ces déplacés, on compte 161 595 résidant dans les sites, 366 790 déplacés estimés en 
familles d'accueil et 5 615 estimés dans la brousse (CMP, juin 2017).  
  
Dans ce contexte (plus d’un million de personnes déplacées à l’intérieur et extérieur du pays), de pauvreté, de 
cohésion sociale érodée, de corruption et de lutte pour l’accès aux ressources naturelles, la violence se généralise. 
Les tensions entre agriculteurs et éleveurs se sont accentuées du fait du délitement des structures 
communautaires de gestion des litiges et de définition des couloirs de transhumance. Ces tensions ont mené à un 
clivage sur fond de xénophobie et d’appartenance identitaire. En l’absence de l’autorité de l’Etat, les groupes 
armés se multiplient et se posent à la fois comme auteurs de violations et protecteur des intérêts de leur groupe 
identitaire. Dans les régions où les populations musulmanes sont minoritaires, les violences contre celles-ci ainsi 
que les violations de leurs droits à l’intégrité physique, à la liberté de culte, à la liberté de mouvement affectenet 
leur accès aux services et aux moyens de subsistance et leurs capacités de survie.  

Performances du Cluster  
L’auto-évaluation de la performance de la coordination du Cluster menée en janvier/février 2017, avec la 
participation des acteurs de protection a permis de noter la capacité du cluster à soutenir la fourniture de services 
et sa contribution dans la prise de décisions stratégiques du leadership humanitaire dans le pays. 
Cependant, une amélioration est nécessaire quant à à la capacité du cluster à planifier des mesures 
d'urgence/plan de contingence, à former les partenaires en développant des outils pratiques, et les encourager à 
intégrer les questions de redevabilité dans leurs projets.   
  
Défis 
 

- La détérioration continuelle de la situation sécuritaire due à la recrudescence des conflits sur une bonne 
partie du territoire  

- La faible présence des acteurs de protection dans les zones nouvellement affectées par le conflit et le 
contexte sécuritaire ne permettent pas un déploiement rapide des acteurs humanitaires.  

 
 
Actions requises 

 
- Plaidoyer pour le positionnement des acteurs de protection dans les nouvelles zones affectées 
- Renforcer les capacités techniques des acteurs de protection locaux qui sont présents et ont accès aux 

nouvelles zones affectées. Plaidoyer pour le renforcement de leurs capacités financières. 
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Protection Objectif 1 : Renforcer la protection de la population affectée par le conflit en réduisant les 
facteurs aggravants, notamment les atteintes à la liberté de mouvement et à l’intégrité physique et morale                                                                                                
Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

# de sous-préfectures et d’arrondissements de Bangui affectés par le 
conflit qui sont couverts par le monitoring de protection ou les systèmes 
d’alerte précoce 

79   24  33 Satisfaisant 
137,5% 

# de survivants de viols (hommes, femmes, filles, garçons) ayant bénéficié 
d'une prise en charge médicale et psychosociale 400 000 1 082 8 000  5.143 

Satisfaisant  
64 % 

# de survivants de violences basées sur le genre (VBG), d’exploitation et 
d’abus sexuels (EAS) (hommes, femmes, filles, garçons) ayant été suivis à 
travers un plan de prise en charge individuel  

400 000 5 627 12 000  ND Données non 
disponibles  

#  d’enfants (filles, garçons) sortis (des groupes armés) ayant bénéficié de 
programmes de réintégration socio-communautaires   4 382 2120 Satisfaisant 

48 % 

 
     

Protection Objectif 2 : Assurer un accès effectif, en sureté et en dignité, à des mécanismes de prévention 
(droits LTB compris) et de protection des droits fondamentaux à la population affectée par le conflit. 

Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

# d'hommes et de femmes ayant bénéficié d’une aide pour excercer leurs 
droits d'accès aux services concernant les Logements,Terres et Biens 
(LTB) 

  34 198 39 000  107 034 Satisfaisant 
274% 

% d’hommes et de femmes dans les zones de retour formés sur les droits 
et obligations liés aux LTB      80%    Données non 

disponibles 
# de mineurs non accompagnés (filles, garçons) réunifiés avec leurs 
familles biologiques   2000 228 Lacunes  

 11 % 

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

services de base essentiels.   

Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

# de réseaux communautaires composés d'au moins 25% de femmes et 25% 
de jeunes filles et sous le leadership des maires actifs dans la sensibilisation, 
le référencement et l'activation des systèmes d'alerte 

79 28 50  84 Satisfaisant 
168% 

# de mécanismes communautaires de gestion de litiges LTB établis et 
fonctionnels 79 6 15 8 Satisfaisant 

53,3% 

# d’enfants (filles et garçons) bénéficiant de soutien psychosocial au travers 
des espaces amis des enfants/clubs d'enfants     74000 61 461 Satisfaisant  

83 % 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du sous-
cluster  Protection de l’Enfance (SCPE) 
 
Au cours de ce 1er semetre 2017 : 

- 2 120 enfants (1314 garçons et 806 filles) ont 
bénéficié de programmes de réintégration socio-
communautaires dans toutes les préfectures du pays. 
Ce résultat représente 48,4% de la cible. 

- 228 mineurs (dont 186 garçons et 42 filles) sur les 
2000 prévus, soit 11,4% de la cible, ont été réunifiés 
avec leurs familles biologiques. Beaucou d’efforts 
restent encore à faire dans ce domaine. 

- 61 461 enfants (31 349 garçons et 30 112 filles) sur 
les 74 000 ciblés, soit 83,3% de la cible ont bénéficié 
d’un soutien psychosocial à travers 145 espaces 
d’amis et clubs d’enfants.  

 
Performances du Cluster  
 
La coordination du SCPE travaille régulièrement avec le MAS (Ministère des Affaires Sociales) pour garantir la 
prise en charge des cas de protection de l’enfance.  
Des activités d’échange, collecte et vérification avec les partenaires PE sont faites de manière régulière par le 
gestionnaire de l’information du SCPE afin de garantir une réponse de protection adéquate et la qualité des 
résultats rapportés. 
 
Trois groupes de travail ont été mis en place pour garantir l’analyse et l’harmonisation des approches et des outils 
pour une réponse de protection harmonisée et de qualité des membres du SCPE : 

1) Système de référencement  
2) Psychosocial 
3) DDR 

 
La coordination du SCPE participe de manière régulière aux réunions du Cluster Protection et du SCVBG pour 
garantir le partage d’info et la réponse aux cas de protection mais également d’assurer la prise en compte de la 
protection de l’enfance partout où celle-ci est requise.  
Le SAG du SCPE est fonctionnel et il se réunit de manière régulière une fois le mois.  
 
Pour faciliter et harmoniser les interventions des acteurs de protection de l’enfance, le SCPE a mis à jour les outils 
de protection tels que les guidelines pour les Espaces Amis d’Enfance. Une réunion de recyclage et des activites 
de renforcement de capacités aux niveaux national et régional ont été organisées à l’intention des membres du 
SCPE. 
Une stratégie de protection de l’enfance et son plan d’action ont été développés et partagés avec les acteurs clés. 
Ces deux documents ont été produits avec la participation du MAS.  
 
Évolution du contexte 
 
Bien que la situation sécuritaire dans la ville de Bangui soit relativement calme, les provinces sont encore touchées 
par une sécurité précaire et plusieurs zones comme la Ouaka, Ouham, Ouham Pende, Hatte Mbomou et Mboumo 
voient encore les populations civiles exposées à des risques de protection. Les enfants sont les plus exposés. La 
transhumance, la présence des groupes armés, les pratiques traditionnelles néfastes (MGF, Sorcellerie), le 
recrutement des enfants, les VBG et le déplacement continuent à être parmi les causes de violations subies par les 
enfants en RCA. 
 
Les services sociaux sont en train de se réactiver dans les provinces de la RCA mais la couverture et les capacités 
de l’Etat demeurent encore faibles. La réponse de protection de l’enfance est donc encore en majorité assurée par 
les ONGs, et les agences des Nations Unies.  

SCPE 
Coordinateur Francesca 
Cazzato 
Co-facilitateur Justin 
Keseke 

UNICEF 
 

Plan International 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Ministere des Affaires 
Sociale 

Populations visées 804 000 

Populations couvertes 144 000 

FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

N/A N/A N/A 
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Le SCPE travaille avec le MAS pour assurer une réponse de protection de l’enfance de qualité et rapide. Ainsi, le 
SCPE est en train de renforcer les groupes de travail PE au niveau des provinces. Des groupes de travail PE sont 
actuellement fonctionnels à Bambari, Kagabandoro, Bouar (en coordination avec le Cluster Protection de Bouar) et 
à Bossangoa. 
 
Défis 

- La faible couverture des provinces par les services du MAS  
- Les financements pour la RCA sont à la baisse, ce qui rend de plus en plus difficile une couverture 

adéquate du pays en termes de réponse de protection de l’enfance. 
- La présence des groupes armés dans les provinces constitue un risque élevé de recrutement forcé des 

enfants. 
- La faible capacité des ONG nationales dans le domaine de la protection de l’enfance.  
- La diversité des outils de collecte des données ne permet pas une bonne analyse en vue d’un plaidoyer 

fort pour une réponse de protection à l’intention des enfants. Il est nécessaire de mettre en place un 
système de collecte d’info comme le CiPIMS (mais celui celui-ci est relativement coûteux).  

 
Actions requises 
 

- Mise en place d’un système de collecte d’info comme le CiPIMS. 
- Continuer à renforcer les capacités des acteurs PE surtout des ONGs nationales et du gouvernement pour 

la réponse de protection. 
- Renforcer la prise en compte de la protection de l’enfance dans les autres secteurs d’intervention 

humanitaire. 
 
Protection Objectif 1 : Renforcer la protection de la population affectée par le conflit en réduisant les facteurs aggravants, notamment les atteintes à 
la liberté de mouvement et à l’intégrité physique et morale                                                                                                
Activités Sites Indicateur Sites Cibles Garcons Fille Résultat Statut 

    

#  d’enfants (filles, garçons) sortis (des 
groupes armés) ayant bénéficié de 
programmes de réintégration socio-
communautaires 

Toutes les 
prefectures 4 382 1 314 806 2 120 

Satisfaisant 
48 % 

Protection Objectif 2 : Assurer un accès effectif, en sureté et en dignité, à des mécanismes de prévention (droits LTB compris) et de protection des 
droits fondamentaux à la population affectée par le conflit. 

Activités Sites Indicateur Sites Cibles Garcons Filles Résultat Statut 

    
# de mineurs non accompagnés 
(filles, garçons) réunifiés avec leurs 
familles biologiques 

Toutes les 
prefectures 2 000 186 42 228 Lacunes  

 11 % 

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

Activités Sites Indicateur Sites Cibles   Garcons   Filles Résultat Statut 

    
# d’enfants (filles et garçons) 
bénéficiant de soutien psychosocial 
au travers des espaces amis des 
enfants/clubs d'enfants 

Toutes les 
prefectures 74 000  31 349  30 112 61 461 Satisfaisant  

83 % 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du sous- 
cluster Violence basée sur le Genre (SCVBG) 
 
Dans le plan de réponse humanitaire 2017, le Sous 
Cluster VBG s’est fixé deux objectifs principaux : 
 
1. Les survivants de VBG/EAS identifiés ont accès 

en dignité et sûreté à des services holistiques de 
prise de prise en charge dans le respect de leur 
dignité et en conformité avec les procédures 
opérationnelles standards en vigueur en RCA. 

2. Les mécanismes de prévention et réponse sont 
opérationnels et contribuent à réduire l’incidence 
des GBV/EAS au niveau communautaire. 

 
A la fin du 1er semestre, les résultats suivants ont pu 
être atteints : 
 
- 4 541 survivants ont bénéficié de prise en charge 

psychosociale dont 4071 femmes et 470 hommes 
(premier accueil, counseling individuel).  

- 602 survivants ont bénéficié d’une prise en charge médicale. 
- 1495 Survivants ont bénéficié d’une assistance judiciaire, dont 9 plaintes jugées et 2 auteurs ont été acquittés. 
- 2 personnes ont bénéficié de la formation des formateurs sur la gestion clinique des viols et les capacités de 

24 acteurs du SCVBG ont été renforcées sur le renseignement des outils harmonisés de gestion de cas.  
- Des outils de communication, boîte à images, poster, dépliants et plusieurs activités de sensibilisation de 

violations basées sur le genre et les Exploitations et abus sexuels (EAS) ont été développés.  
- 30 réseaux communautaires composés d’hommes, de femmes de jeunes filles ont été techniquement appuyés 

et accompagnés dans les activités de préventions et de réponse à la violence basée sur le genre et les 
questions d’EAS. Ces réseaux ont mené des sensibilisations sur les VBG en faveur d’au moins 
12 000 personnes. 

 
Par ailleurs il faut noter que les mécanismes de coordination de VBG sont fonctionnels au niveau national et 
régional (Bambari, Bosangoa, Kaga Bandoro, Paoua, Bouar, Berbérati). 

Évolution du contexte 
La dégradation du contexte sécuritaire avec la multiplication des foyers de tension a entraîné des déplacements de 
populations vivant dans des conditions précaires. Elle a engendré une augmentation du volume des besoins 
humanitaires incluant des besoins spécifiques de protection des femmes, des filles, des hommes et des garçons. 
De janvier à Juin 2017, 4 541 cas de VBG ont été enregistrés à travers le GBVIMS.  19% de ces cas relèvent des 
violences sexuelles. En termes d’accès aux services de prise en charge, si l’opérationnalisation de l’Unité Mixe 
d’Intervention Rapide et de Répression contre la violence basée sur le genre (UMIRR) a été saluée par tous les 
acteurs du Sous Cluster VBG, ils déplorent la réduction de la disponibilité des services de prise en charge des 
VBG. La couverture de l’offre de service sur l’ensemble du territoire national, déjà faible auparavant, s’est encore 
réduite avec le retrait de certains acteurs de prise en charge psychosociale. Le calme relatif observé dans la ville 
de Bangui a également occasionné la réduction de l’offre de service. Ainsi, les services de prise en charge clinique 
des viols ne sont plus disponibles dans plusieurs formations sanitaires.  

Performances du Cluster  
Le Sous Cluster VBG est un espace d’échanges et de coordination reconnue qui connait une participation des 
acteurs VBG nationaux et internationaux est très élevée. Les reunions se tiennent régulièrement chaque 2 
semaines et sont documentées. La plupart des outils de coordination sont en place (listes de contacts, 3W, 4W, 
circuit de prise en charge). Le leadeship du Sous Cluster est partagé entre UNFPA comme lead et DRC comme 
co-lead et ceci a permis de développer un systeme efficient de bonne collaboration et partage de responsabilites 
qui permet de maximiser les résultats et la présence régulières aux réunions du Cluster Protection, au SAG 
Protection, et à toutes les autres réunions et rencontres. Une fois par mois, les données statistiques GBVIMS sont 
présentées.   

Protection : Violence Basée sur le 
Genre 

Coordinateur SCVBG :Maria 
SCICCHITANO 
 
Co-facilitateur Fidélia Odjo  

UNFPA  
 

DRC  

Interlocuteur gouvernemental Ministere des Affaires 
Spociales et de la 

Reconciliation Nationale 
Ministère de la Santé  

Populations ciblées 1,5M 

Populations couvertes  

FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

NA NA NA 
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Une auto-évaluation de la performance du SCVBG a été réalisée au mois de février 2017. Il s’est dégagé, outre les 
points forts, quelques points à améliorer, notamment la persistance d’une faible compréhension de l’architecture 
humanitaire et du systeme des clusters ainsi que des obligations conséquentes à la decision d’être un membre 
d’un cluster ou d’un sous cluster. Le renforcement des capacites des acteurs surtout nationaux est également une 
activite essentielle qui devra être renforcée pour assurer un bon fonctionnement du sous cluster.  

Défis 
- La capacité limitée des acteurs du Sous Cluster en ressources financières et humaines de qualité pour 

apporter une réponse efficace aux multiples urgences et étendre la couverture de l’offre de service 
- L’insuffisance d’acteurs nationaux qualifiés dans la gestion des cas d’exploitation et d’abus sexuels 
- La mauvaise compréhension des objectifs du Sous Cluster par les acteurs nationaux 
- Le faible partage des informations de qualité qui affectent le mécanisme de référencement au niveau de 

Bangui.  

Actions requises 
- Faire un plaidoyer auprès de l’EHP pour faire de la question des violences sexuelles une priorité dans les 

stratégies d’allocation des fonds CERF et FH.  
- Effctuer un suivi plus fort et régulier auprès des acteurs du Sous Cluster pour le partage dans les délais 

d’informations de qualité relatives à la mise à jour des 4W et Circuits de référencement. 

 
Protection Objectif 1 : Renforcer la protection de la population affectée par le conflit en réduisant les 
facteurs aggravants, notamment les atteintes à la liberté de mouvement et à l’intégrité physique et 
morale                                                                                                
Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

# de survivants de viols (hommes, femmes, filles, garçons) ayant bénéficié d'une 
prise en charge médicale et psychosociale 400 000 1 082 8 000  5.143 

Satisfaisant  
64 % 

# de survivants de violences basées sur le genre (VBG), d’exploitation et d’abus 
sexuels (EAS) (hommes, femmes, filles, garçons) ayant été suivis à travers un 
plan de prise en charge individuel  

400 000 5 627 12 000  ND 
Donnnées 
non 
disponibles 

 
      



De janvier à juin 2017 RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING RCA 
 
 

36 

 

 
Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster 
Santé  
 
Le cluster santé appuie la réponse humanitaire à travers les 
objectifs spécifiques suivants : 

1. Offrir des soins de santé d’urgence à la population 
affectée par les crises humanitaires et les épidémies 

2. Améliorer l’accès aux services de santé de base de 
la population affectée par une crise chronique et/ou 
en situation de déplacement ou vivant dans des 
zones isolées, y compris la population d’accueil. 

 
Les indicateurs du cluster santé montrent qu’au cours du 
premier semestre 2017 :  

- 51% des kits médicaux d’urgence planifiés ont été 
distribués aux formations sanitaires ou aux 
organisations partenaires du cluster sant.  

- La proportion des rapports du système d’alerte précoce transmis à la coordination du cluster était 
supérieure à 90%.  

- 1 573 patients sur 5 093 attendus au cours de l’année (31%) ont été effectivement référés avec l’appui 
d’un acteur humanitaire du secteur de la santé.  

- Une seule campagne de vaccination préventive contre la rougeole a été réalisée dans le site les déplacés 
de Bria avec une couverture administrative de 92%. 

- Aucune moustiquaire n’a été distribuée par un partenaire du cluster santé dans les sites de déplacés. 
Cependant les moustiquaires faisaient partie du kit NFI distribué par les partenaires du cluster 
CCCM/Abris/NFIs 

- 460 relais communautaires sur 800 planifiés ont été formés et 17 formations sanitaires sur 32 planifiées 
ont été rendues fonctionnelles grâce aux interventions des partenaires du cluster santé 

- Les partenaires du secteur de la santé ont pu se déployer dans presque toutes les localités affectées par 
les crises humanitaires aiguës, hormis certaines sous-préfectures inaccessibles pour des raisons 
sécuritaires (Mobaye et Mingala).  

 

Bien que la plupart des indicateurs montrent un progrès significatif vers la réalisation des objectifs du cluster, les 
résultats de l’appui à la référence des urgences vitales n’est pas à la hauteur des attentes.    

 
Évolution du contexte 
 
Dans l’ensemble, les contextes socio-politique, sécuritaire et humanitaire ont connu une forte dégradation, en 
particulier au cours du deuxième trimestre avec une recrudescence des conflits armés, la prolifération des groupes 
armés, l’augmentation importante du nombre de « hotspots », de déplacés et de réfugiés. Les besoins en santé ont 
donc augmenté tandis que les capacités de réponse des partenaires santé ont diminué avec la baisse des 
financements.  Le secteur santé a connu au cours du premier semestre 2017 le début de la mise en œuvre des 
projets de relèvement/développement, notamment le Projet d’Appui au système de santé (PASS) financé par la 
Banque mondiale qui est venu s’ajouter aux Projets fonds Bêkou, Appui à la gouvernance institutionnelle, et Prise 
charge communautaire des maladies de l’enfant de l’Union Européenne.  
 
Performances du Cluster  
 
Les partenaires du cluster ont mené diverses activités en ligne avec les six fonctions du cluster sous le leadership 
de l’OMS, tant au niveau national que dans les régions, en collaboration avec les Cadres du Ministère de la santé, 
de l’hygiène publique et de la population. Le nombre de structures de coordination du cluster santé au niveau des 
régions est passé de 3 à 5 avec le renforcement des capacités des noyaux de coordination à Bria et Bangassou où 
2 internationaux ont été affectés en mars 2017. L’auto-évaluation des performances de la coordination du cluster 
santé réalisée en novembre 2016 a montré un niveau de performance satisfaisant ou excellent dans l’ensemble. 
Les recommandations formulées à l’issue de cette évaluation sont : la mise en place d’un Groupe d’orientation 

 Santé 

Coordinateur 
Co-facilitateur 

Dr RICHARD FOTSING 

Interlocuteur 
gouvernemental Dr BOUA BERNARD 

Populations ciblées 1 500 000 

Populations couvertes 770 000  

FINANCEMENT 

Demandé Reçu Pourcentage 
financé 

40,3 M 
 

7,4 M 18.3% 
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stratégique, d’un groupe de travail santé communautaire, le renforcement de la coordination décentralisée et le 
recrutement d’un co-faciliteur dédié. Des efforts ont été réalisés dans la mise en œuvre de ces recommandations.  
 
Défis 
 
La mise en œuvre de la réponse sectorielle santé fait face à de nombreuses contraintes et défis dont les principaux 
sont :  

- La mobilisation des ressources (humaines, logistiques et financières) suffisantes pour répondre de manière 
efficace aux nombreux besoins des populations les plus vulnérables. En effet l’insuffisance des ressources 
humaines et logistiques dans le pays, demande qu’elles soient mobilisées à l’extérieur d’où le coût élevé 
des interventions. 

- L’approvisionnement des structures de santé non appuyées par les partenaires humanitaires en 
médicaments. L’absence d’une Centrale nationale d’approvisionnement en médicaments et dispositifs 
médicaux essentiels constitue un frein à la mise en œuvre de la stratégie de sortie des humanitaires du 
secteur de la santé des localités stabilisées et plus ou moins résilientes 

- L’intégration de la santé mentale dans la réponse aux urgences dans toutes les localités affectées par des 
crises humanitaires.  L’insuffisance des partenaires ayant des capacités avérées en santé mentale et de 
financement des projets de santé mentale constituent de véritables défis pour cette intégration. 

- L’intégration de la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles (Hypertension artérielle, 
diabète) dans la réponse aux urgences dans toutes les localités affectées par des crises humanitaires. 
L’OMS est le seul pourvoyeur en ce moment des médicaments pour les maladies chroniques non 
transmissibles.  

- La couverture de toutes les zones affectées par les crises humanitaires. Les interventions des partenaires 
humanitaires du secteur de la santé couvrent pour le moment 86% des zones prioritaires identifiées par le 
cluster santé 

- L’assurance d’une bonne coordination entre les projets d’urgence et de relèvement/développement 

Actions requises 
Renforcer le plaidoyer pour : 

- La mobilisation des ressources pour les partenaires du secteur santé 
- La mise en place d’une structure temporaire d’approvisionnement en médicaments et consommables 

médicaux pour faciliter la transition de l’urgence vers le développement dans les zones en voie de 
stabilisation 

- Le financement des projets de santé mentale et de prise en charge des maladies chroniques non 
transmissibles 

- Le renforcement des capacités techniques des partenaires pour la mise en œuvre des interventions en 
santé mentale 

- La mise en place d’un cadre de coordination entre les acteurs d’urgences et de 
relèvement/développement.  
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Santé Objectif 1 : Offrir des soins de santé d’urgence à la population affectée par les crises humanitaires et les 
épidémies. 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    # de kits médicaux d'urgence et santé de la reproduction 
distribués 1000 100 900  458 Satisfaisant 

51% 

    
% d’enfants de 6 mois à 14 ans vaccinés contre la 
rougeole dans les nouveaux sites de déplacés repartis 
par sexe 

1 0.6 ≥95%  92%  

Satisfaisant 
(Bria, 
Bangassou et 
Alindao) 

    # nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide à 
longue durée d’action distribuées aux ménages 252 000 52 000 200 000  N/A n/a  

cfr cluster NFIs  

    
% de rapports du système d'alerte précoce complétés 100% 80% ≥95% 

92% Lacunes 
 
Santé Objectif 2 : Améliorer l’accès aux services de santé de base de la population affectée par une crise 
chronique et/ou en situation de déplacement ou vivant dans des zones isolées, y compris la population 
d’accueil. 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    # de relais communautaires et d'agents de santé formés 
réparti par sexe 1000 150 850  460 Satisfaisant 

54% 

    # de structures de santé rendues fonctionnelles dans les 
zones de crise chronique 32 0 32  17 Satisfaisant 

53% 

    # de malades dans les zones de crise référés en urgence    0 5093 1573 Lacunes 
31 % 
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Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster  
Sécurité alimentaire 
 
Les activités du Cluster Sécurité Alimentaire appuient 
l’objectif stratégique 1 « Sauver des vies » du plan de 
réponse Humanitaire, à travers les objectifs spécifiques 
suivants : 
 

1. Sauver des vies et contribuer à l’autonomie 
économique de la population. 

2. Renforcer l’information, la sauvegarde et l’accès 
aux ressources ainsi que la libre circulation de 
biens et des personnes  

3. Restaurer l’accès et la disponibilité d’une 
alimentation de qualité par la sauvegarde des 
moyens de subsistance. 

 
Ainsi, au cours de ce 1er semestre :  

-  528 543 individus ont bénéficié d’une assistance 
alimentaire ; 

- 72 600 ménages ont reçu une assistance en 
production vivrière  

- 10 000 910 personnes par sexe ont bénéficié de création d'actifs pour l'amélioration du capital productif 
(cash pour protection de semence) 

-  74 910   personnes (par sexe) ont bénéficié d’une injection de capital à travers une approche FFA (Food 
For Assets) vivre pour protection de semence et P4P 

 
Évolution du contexte 
 
La persistance de la crise et l’émergence de nouvelles zones de conflits ont perturbé les activités mises en œuvre 
par les partenaires du cluster sécurité alimentaire et ont contribué à créer de nouveaux besoins face au manque de 
financement. Le développement du contexte a conduit le cluster à redimensionner ses besoins en ciblant 990 000 
personnes. 

Performances du Cluster  
Les réunions de coordination et de partage d’informations sont tenues à Bangui 2 fois par mois. Les 05 sous 
clusters continuent à fonctionner tant bien que mal (Bambari, Bouar, Paoua, Bossangoa, Kaga-Bandoro) et deux 
groupes de travail à Boda et Paoua. Ces sous clusters n’ont pas de coordinateur dédiés mais sont gérés par les 
chefs des bureaux soit du PAM soit de la FAO. 
Quatre groupes de travail (GT) fonctionnent également au sein du cluster Sécurité Alimentaire (GT Transhumance, 
GT Analyse et Suivi/Evaluation, GT Production agricole, et GT Transfert monétaire). Il y a aussi un groupe de 
travail technique IPC sous le lead du Ministère de l’agriculture. 
 
Différents systèmes de collecte d’information fonctionnent également au niveau du cluster sécurité alimentaire : 
Enquête nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA), IPC, CFSAM et EFSA, mVAM. 
 
Du 14 au 16 mars 2017, le cluster sécurité alimentaire en République Centrafricaine a organisé un atelier 
stratégique en vue de renforcer les connaissances des membres et partenaires sur le système de fonctionnement 
du cluster et de définir des axes concrets et prioritaires pour l’année 2017 et qui a débouché sur un plan d’action et 
la mise en place de quelques standards minima opérationnels ainsi que des termes de référence des groupes de 
travail.  
En marge de cet atelier une auto-évaluation portant sur les fonctions du cluster a été organisée et les résultats ont 
conduit les participants à élaborer un plan d’action qui permettrait de corriger les faiblesses et de maintenir les 
forces pour l’année 2017. 
 

Sécurité alimentaire 

Coordinateur 
 
Co-facilitateur 
 
 

PAM : Guillaume 
Kahomboshi 
ACTED : recrutement en 
cours 
. 

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 

174,8M 41M 23,5% 
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Défis 
- Le faible niveau de financement entrave la mise en œuvre des activités de coordination du cluster sécurité 

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

présenter la situation réelle de la réponse du cluster. 
- L’absence d’un co-facilitateur du cluster depuis mai 2017 handicape les activités du cluster sécurité 

alimentaire. 
- Les difficultés d’accès physique aux bénéficiaires pour leur apporter l’assistance, les coûts additionnels de 

transport. Cela peut conduire également dans certains cas à la relocalisation des projets. 
 

Actions requises 
 

- Entreprendre des actions de plaidoyer auprès des bailleurs afin de pérenniser les activités de coordination 
du cluster sécurité Alimentaire en RCA. 

- Consolider / redynamiser les sous-clusters régionaux à Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, Paoua, 
Boassangoa, Boda et le groupe de travail à Berberati dans la coordination de la réponse et analyse des 
besoins. 

- Relancer ou appuyer les groupes de travail techniques (Transhumance, Production agricole, Analyse/suivi 
évaluation et transfert monétaire).  

- Renforcer la collaboration avec la partie gouvernementale en vue d’une orientation progressive vers un 
groupe sectoriel.  

- Renforcer les capacités des partenaires dans les domaines d’analyse de la sécurité alimentaire, 
l’intégration des thèmes transversaux, et l’identification d’un calendrier approprié pour conduire les 
enquêtes d’envergure nationale en vue de les aligner avc les moments phare de programmation et 
permettre ainsi une meilleure utilisation des résultats.  

- Renforcer la coordination avec les autres clusters (notamment Nutrition, MSSC, Santé, protection). 
 
 
Sécurité Alimentaire Objectif 1 : Sauver des vies et contribuer à l’autonomie économique de la population 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    # de ménages, par sexe du chef de ménage, ayant 
bénéficié de semences et d’outils    13 000  0 

Pas de 
progrès 
0% 

    # personnes par sexe ayant bénéficié d’une aide 
alimentaire d’urgence   810 000  528 543 Satisfaisant 

65% 

    # personnes par sexe ayant bénéficié de création 
d'actifs pour l'amélioration du capital productif   18 000 10 000 Satsfaisant 

55 % 

  
 

     Sécurité Alimentaire Objectif 2 : Renforcer l’information, la sauvegarde et l’accès aux ressources ainsi 
que la libre circulation de biens et des personnes 
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    
# d’organisations de la société civile ayant 
bénéficié d’une formation sur le renforcement des 
capacités   20  12 Satisfaisant 

60% 

    
# de partenaires gouvernementaux impliqués ou 
qui prennent activement part aux activités du 
Cluster   5  5  Satisfaisant 

100% 

    

# de personnes sensibilisées sur la cohésion 
sociale et la bonne utilisation des ressources 
communautaires relatives à la sécurité alimentaire 
(soit 10% de la population totale ciblée) 

  86 315  54378 
 
Satisfaisant 
63% 
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Sécurité Alimentaire Objectif 3 : Restaurer l’accès et la disponibilité d’une alimentation de qualité par la 
sauvegarde des moyens de subsistance                                           
Activités Sites  Indicateur besoin Baseline cible Résultats Statut 

    
# de personnes (par sexe) bénéficiant d’une injection 
de capital à travers une approche FFA (Food For 
Assets) 

  89 250 84 910  Satisfaisant 
95% 

    # de ménages (par sexe du chef de ménage) ayant 
bénéficié de semences vivrières et outils   86 000 72 600  Satisfaisant 

84% 

    # de personnes ayant bénéficiées d’une distribution 
de vivres    382 801  0 

Aucun 
progrès 
0% 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
 
Groupe sectoriel Coordinateur Co-

facilitateur 
Interlocuteur 
gouvernemental 

Organisations Couverture géographique 

Éducation 
Iker DE URRUTIA (UNICEF) 

 

 

Ministère de 
l’Education 
Nationale, de 
l’Enseignement 
Supérieure et de la 
Recherche 
Scientifique 

ACTED, Association des Cadres 
Musulmans de Centrafrique, Bangui sans 
Frontière, CARITAS, COOPI, CORDAID, 
DRC, ESF, ECAC, FCA, IDEAL, JRS, 
JUPUDEC, NDA, NRC, OIM, PNRM, Plan 
International, PAM, REMOD, TGH, 
UNICEF, Vitalité Plus, War Child, WHH, 
Yamacuir 

Toutes les prefectures directement affectées par le 
conflit en RCA 

Sécurité 
alimentaire et 

moyens de 
subsistance 

Guillaume KAHOMBOSHI 
(WFP) 

 

Ministere 
Agriculture & 
Developpement 
Rural, Ministere de 
l’Environnement, 
Ministere des Eaux 
et Forets, Elevage, 
Ministère du Plan, 
Ministere Affaire 
Sociale 

 

PAM, FAO, ACF, ACORD, ACTED, AHA, 
ATDI International, ATEDEC, BAC,CCO, 
CRF, CRS, DRC, IEDA RELIEF, IMC, 
Intersos, IRC, Mercy Corps, COOPI, 
Lutheran World Federation, NRC, Oxfam, 
PLAN INTERNATIONAL, PU-AMI, Rescue 
Team, Solidarités International, Tearfund, 
TGH, VCW, WHH, World Vision 
International, ACDES, ACMSEP, ADAP, 
ADC, ADECPA, ADEM, ADFC, ADSEM, 
ADVN, AECV, AEPA, AFDOM, AFECAD, 
AFPE, AFRBD, AIDE, AIEC-MS, 
AHAPADM, Arbre de vie, ARND, APSUD, 
ATTM, AVECO, AVIDESC, BEOKO, 
CADAPI, CALEBASSE, CAOPP, CARITAS 
CENTRAFRIQUE, CASE DE VIE, CFA, 

Toutes les préfectures directement affectees par le 
conflit en RCA 

Santé Dr Richard FOTSING (OMS) 
 
Dr. Arsène BIRINGANINE  
ELIMU  (MDA) 

Dr Jean Pierre 
BAGAMINGO 
(Ministere de la 
Sante) 

OMS, UNFPA, UNICEF, MSF, Emergency, 
Handicap International, ICRC, IMC, 
Intersos, IRC, JRS, MDM, Médecins 
d’Afrique, Mentor, MSB, MSF Belgique, 
MSF Espagne, MSF Frace, MSF Hollande, 
MSF Suisse. 

L’ensemble de la RCA 



Janvier à juin 2017 RAPPORT PÉRIODIQUE DE MONITORING RCA 
 
 
 

2 

 

 

Groupe sectoriel Coordinateur Co-
facilitateur 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Organisations Couverture géographique 

Logistique 
Matthieu LACOURT (WFP) 

 

Ministère des 
infrastructures et 
des transports. 

ACF, ACTED, AGETIP, AHA, ALIMA, ASF 
France, ARESDI, Cap Anamur, CCO, CHN, 
COHEB, CONCERN, COOPI, CORDAID, 
CRF, CRQ, CRS, Dan Church Aid, DRC, 
ECHO, PASER, FAO, Finn Church Aid, 
FLM, Handicap International, ICRC, IMC, 
INSO, Intersos, IRC, JRS, MDM, Médecins 
d’Afrique, Mentor, Mercy Corps, Minusca, 
MSB, MSF Belgique, MSF Espagne, MSF 
Frace, MSF Hollande, MSF Suisse, NRC, 
OCHA, OIM, OMS, OSRP, OXFAM, Plan 
International, Project Engineerring, PU-AMI, 
UNICEF RRM, Rescue Team, SCI, 
Solidarites, Tearfund, Triangle, UNDP, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS, Walt, 
Warchild UK, WHH, WWI 

L’ensemble de la RCA (fonction des besoins) 

Coordination et 
gestion des camps 

/Produits non alimentaires 
et hébergement d’urgence 

Kenneth CHULLEY 
(UNHCR) 
 
Katia DIPERI (OIM) 
 

MASAH, 
Ministere de 
logement et de 
l’habitat  

UNHCR, UNICEF, IOM, UNDP, 
ACTED, OMS, Intersos, DRC, CRS, 
NRC, JUDEPEC, OXFAM-INTERMON, 
MSF, SOS Village, Triangle, SI, PU-
AMI, WV, GEPAD, Rescue. 

Nationale 

Nutrition Yves Nzigndo (UNICEF) 
(Coordinateur) 
 
Dr Arsène BIRINGANINE 
ELIMU (MDA) 

Ministere de la 
Sante/DSC 

 

UNICEF 

ONG Graines 

Nationale 

Nationale 

Protection Jacques AJARUVWA 
(HCR) 
  
Steve NDIKUMWENAYO 
(NRC) 

 

Ministere des 
Affaires Sociales 
et de la 
Reconciliation 
Nationale 

UNHCR, UNICEF, UNFPA, OCHA, 
OIM, WarChild UK, DRC, NRC, ACF, 
OXFAM, CRS, SFG, ACTED, PU-AMI, 
GEPAD. 

16 Préfectures de la RCA 
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Groupe sectoriel Coordinateur Co-
facilitateur 

Interlocuteur 
gouvernemental 

Organisations Couverture géographique 

Eau, 
assainissement et 

hygiène 

 
Jaïnil DIDARALY (UNICEF)  

 

 

ANEA, DGH, 
SODECA  

ACF, ACTED, ANEA, AHA, APSUD, 
EAA, Concern Worldwide, CORDAID, 
CRF, DRC, FLM, ICDI, IDC, IDEALE, 
Kode Ti Kwa, NRC, OIM, OXFAM, PU-
AMI, Solidarités, TGH, Vision to 
Change the World, World Vision 
International.   

 

Toutes les Préfectures directement affectées 
par le conflit en RCA  

               Moyens 
de subsistance et 
stabilisation des 

communautés 

Natasha VANRIJN (UNDP) 

 

Ministère du Plan 
et Ministère des 
affaires sociales 
et humanitaires 

ACF, ACTED, ACTION VERTE, ADEM, 
AFPE, AIDE, ANOVITA, APDC, APEC, 
APOBE, APSUD, ASA, ASPEC-DC, 
CCO, CRAF-MOD, DCA, DEDD, DRC, 
EBZ-BALE BOBO, ECAC, ECHELLE, 
ECHO-UE, FOCSARENA, GAPAFOT, 
GATID, GEPAD, HPRCA, IRC, 
JUPEDEC, Kaga-Construction, LE 
MEDIATEUR, Le REVEIL, 
MEDIATION, OCHA, OIM, OKTK, 
PROSPERITE, OSRP, OXFAM, 
PNRM, Pôle-V Centrafrique, RJDH, 
UAOEV, UGC, WAR CHILD, WVI, 
YAMACUIR, OJED, ADECPA, ASPEC, 
FEPEC, GOD, ASF, I3D, FIMER-
FEDAPCA, APHAE, ACDES SUISSE, 
ATEDEC, VCW 

L’ensemble de la RCA (fonction des besoins) 

 


