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CHIFFRES CLES

• Au cours du 4ème trimestre 2017, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Elle demeure caractérisée par la 

poursuite des violences dans un grand nombre de localités.

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

• Le nombre de déplacés internes a augmenté de 12% passant de 600 250 à 688 700 au 31 décembre 2017 (soit une 

augmentation de 71% depuis janvier 2017). Le nombre de personnes réfugiées a atteint 542 577 personnes.

• Environ 1 381 018 personnes ont bénéficié de l’assistance humanitaire à la fin de l'année. 

2,4 millions

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                    
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Présence des partenaires

REQUIS (US$)

APERCU DE LA SITUATION
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688 700 542 12415% 12%

Population totale 4,6 M

Personnes dans le besoin Déplacements Réfugiés

FINANCEMENT: PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2017

70 millions

38%

52%
497,3 millions

Partenaires

de la population totale

Financements

de la population totaledans 6 pays

187 millions

Personnes atteintes
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        Sources: 1.Plan de Reponse Humanitaire, 2.,3. http://data.unhcr.org/car/regional.php, 4. clusters et OCHA, 5.,6,7 OCHA FTS au 30 janvier 2018.
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Clusters (fonds requis & financés) Déficit

Sécurité  Alimentaire 174,8  51,3 123,5  

MSSC* 55,1    0,5   54,6    

Abris/NFI/CCCM** 48,8    5,9   42,9    

Protection 46,0    7,8   38,2    

Santé 40,3    10,2 30,1    

EHA*** 37,3    7,7   29,6    

Education 34,8    12,5 22,3    

Logistique 22,0    19,9 2,1      

Nutrition 20,5    4,3   16,2    

Télécom Urgence 0,5      -   0,5      

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

Coordination 8,0      3,6   4,4      
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55 311 ménages (126% de la cible) ont été assistés en 

abris d'urgence. Cette performance se justifie par la 

recrudescence de la violence avec son corrolaire de 

nouveaux déplacés.

HRP 2017 - OBJECTIFS STRATEGIQUES

# de ménages bénéficiaires (par sexe de chef de 

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

en programmes de transfert monétaire

# de ménages (par sexe de chef de ménage) 

bénéficiaires d’abris d’urgence

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

sites de déplacés qui ont accès à des services de base 

minimums (EHA, santé et protection)

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

essentiels sont rétablis

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

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

préservant leur sécurité et leur dignité

51 522 ménages, dont 50% sont dirigés par des 

femmes, ont bénéficié d'articles non alimentaires de 

base. Ce résultat représente 79% de la cible annuelle.

19 868 ménages vivant sur les sites de déplacés en 

RCA ont pu avoir accès à l'eau, aux soins de santé et 

bénéficier de la protection.  Ce resultat représente 99% 

de la cible du cluster.

• Sécuriser les axes pour assurer l'acheminement et la distribution des NFIs aux 

personnes affectées dans les zones de choc humanitaire. 

• Mobiliser des fonds pour répondre aux besoins en abris des nouveaux déplacés et des 

retournés vulnérables. 

• Mener des évaluations afin d'identifier les besoins et les référencer aux partenaires. 

Eau, Hygiène et Assainissement
# de personnes affectées ayant bénéficié d'un 

approvisionnement en eau potable d'urgence selon les 

standards définis par le Cluster EHA

# de personnes affectées ayant bénéficié d'une aide en 

assainissement d'urgence selon les standards définis 

par le Cluster EHA

# de personnes affectées ayant bénéficié d'une 

distribution de kit d'hygiène d'urgence selon les 

standards définis par le Cluster EHA

1 381 018 personnes, y compris les déplacés dans les 

camps, ont bénéficié d'une couverture en eau potable 

selon les standards en terme de quantité et qualité de l'eau 

fournie.

447 486 personnes ont bénéficié d'une aide en 

assainissement dans les sites des déplacés. 

Distribution de 46 182 kits d'hygiène aux nouveaux 

déplacés au cours du T4 soit, 132 049 kits distribués 

depuis le début de l'année. 

• Les acteurs EHA sont tributaires de la capacité des gestionnaires de site pour assurer 

une mobilisation et une appropriation communautaires des installations (vandalisme, 

espace assainissement).

• Le mouvement des personnels (départ ou renouvellement des contrats) créé un écart 

dans la coordination du cluster et compromet la collecte et l'analyse des données.

• Former les gestionnaires de site en surveillance des installations EHA. 

• Plaidoyer pour avoir un IMO soutenant le cluster EHA.

CCCM / Abris / Articles Non Alimentaires 

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
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• L'insécurité sur les axes ralentit les distributions et le prépositionnement des kits NFIs 

dans les zones de choc humantaire.

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

fournir une assistance en NFI pour cette catégorie de déplacés.
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# d’apprenants (désagrégé par sexe) bénéficiant de 

matériel scolaire distribué par des partenaires 

humanitaires

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

les espaces temporaires d’apprentissage dans les sites de 

déplacement et les communautés hôtes

# d’enseignants/maîtres-parents femmes et hommes 

formés sur le soutien psychosocial 

Au T4, 18 401 enfants ont reçu du matériel scolaire. Cela 

porte à 66 214 le nombre d'enfants qui ont bénéficié de 

cette assistance, soit 32% de la cible annuelle. 

Au T4, 8 368 enfants (4 835 filles et 3 533 garçons) ont 

bénéficié d'activités dans les espaces temporaires 

d'apprentissage. Au total, 60 907 enfants, soit 65% de la 

cible, qui ont bénéficié de cette activité en 2017.

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

empêchent l’accès des enfants aux espaces d’apprentissage.

• L’insécurité rend les parents réticents à envoyer leurs enfants à l'école.

• Acteurs capables d´installer les ETAPEs et d'assurer la qualité des serivces dans les 

zones les plus affectées.

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

scolaires dans les interventions d'urgence.

 Au T4, 75 enseignants (7 femmes et 68 hommes) ont été 

formés sur le soutien psychosocial; ce qui porte à 766 (366 

femmes et 400 hommes) le nombre de personnes formées 

depuis le début de l'année (26% de la cible annuelle).

MT cargo acheminé (route + air) # passagers transportés par aéronefs humanitaires 

Tout au long de l'année, 8 800 tonnes de cargo ont été 

acheminées à travers le pays (48% de la cible). Le service 

de transport routier à été renforcé grâce à la mise en place 

du service de transport géré par HI.

37 ouvrages sur 200 attendus ont été réhabilités au 

cours de l'année, soit 19% de la cible. Les résultats 

s'expliquent par le manque de financement et la 

persistance de nombreux problèmes d'accessibilité.  

32 565 passagers ont été transportés cette année (93% de 

la cible). L'activité de transport de passagers par UNHAS 

est plutôt constante et régulière. mais la situation 

sécuritaire a fortement limité les services auT4.

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

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

travaux de réhabilitation.

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

maintenance de l'avion.

• Renforcer l'acheminement par cargo aérien dans les zones de choc humantaire.

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

soit au plus près des besoins.

Moyens de Subsistance et Stabilisation des Communautés
# de jeunes filles et garçons impliqués dans les projets 

de THIMO

# de personnes qui ont reçu des appuis pour préserver 

et reconstituer leur activité génératrice de revenus de 

manière individuelle ou collective

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

dans la gestion des conflits au niveau communautaire

Au T4, 6 004 nouveaux bénéficiaires, dont 39% de 

femmes, ont participé aux activités THIMO mis en oeuvre 

dans tout le pays. Le total annuel de personnes qui ont 

participé à cette activité est de 44 262.

Au T4, 11 422 personnes, dont 74% de femmes, ont 

bénéficié d'un appui pour reconstituer leurs moyens de 

subsistance à travers des AGR dans 13 préfectures. Le 

total annuel s'élève à 56 629. 

Les actions en faveur de la sensibilisation au niveau 

communautaire sur la gestion des conflits ont couvert au 

T4 près de 21 746 personnes dans 15 préfectures, soit 

162 295 depuis le début de l'année. 

•  La situation sécuritaire au cours des derniers mois a freiné la reprise des activités de 

relèvement. Il a été plus question de sensibilisation pour le retour au calme afin de jeter 

les bases des actions de relèvement.

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

le permet.

      LOGISTIQUE
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Santé

207 kits d'urgence ont été déployés sur le terrain au T4, ce 

qui porte à 760 le nombre total de kits déployés en 2017, 

soit 84,4% de la cible annuelle.

Durant les 4 trimestres, les taux de complétude ont été 

satisfaisants dans la quasi-totalité des sites sous 

surveillance permettant ainsi de répondre aux situations 

sanitaires majeures détectées dans les sites.

Au T4, 266 malades (140 hommes et 126 femmes) ont 

été référés dans les structures sanitaires de  niveau 

supérieur pour y recevoir des soins appropriés. Au total, 

2 657 malades ont été référés en 2017.

Le  niveau de  rapportage de l'information par les partenaires est demeuré faible.  Intensification des actions de plaidoyer à un très haut niveau afin d'encourager les

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

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

l'analyse des données.

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

GBVIMS sont prises en compte.

• Financement pour les activités de protection de l'enfant.

# d’accompagnants d’enfants malnutris aigus sévères 

avec complications médicales assistés en UNT

# d’incidents de protection collectés et vérifiés 

désagrégés par typologie et genre/âge des victimes

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

ayant bénéficié de programmes de réintégration socio-

communautaires

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

charge médicale et psychosociale

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                     
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# de kits médicaux d'urgence et santé de la reproduction 

distribués

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

urgence

Nutrition

26 812 enfants souffrant de MAS (soit 88% de la cible 

annuelle) ont pu accéder à une prise en charge 

nutritionnelle adéquate en 2017.

23 147 enfants souffrant de la MAM ont pu accéder à 

une prise en charge nutritionnelle adéquate en 2017.

2 670 (28%) accompagnants de malnutrition aiguë 

sévère dans les formations sanitaires ont été assistés.

• Insecurité et accès aux structures de prise en charge nutritionnelle. • Fonds pour augmenter la couverture des structures de prise en charge de la

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

en RCA.

Protection

Au T4, 1 613 incidents ont été collectés, ce qui porte à  5 

547 le nombre total des incidents rapportés en 2017. 

L'inaccessibilité et le retrait temporaire des acteurs dans 

certaines zones ont limité le rapportage des incidents.

2 201 garçons et 865 filles, soit 3 066 enfants, ont bénéficié 

des programmes de réintégration socio-communautaires à 

travers tout le pays depuis le début de l'année. 

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

sévère (MAS) admis dans les programmes  nutritionnels 

thérapeutiques

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

modérée (MAM) admis dans des programmes 

d’alimentation thérapeutique et supplémentaire
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12 280 ménages sur les 16 230 ciblés ont pu bénéficier 

d'un rétablissement de leur capital tout au long de 

l'année, ce qui équivaut à 76% de la cible.

• Absence de transporteurs sur certains axes et coût élevé de transport terrestre dans 

les zones occupées par les groupes armés/Voie aérienne comme principal moyen de 

transport des vivres dans les zones de choc humantaire.  

• Absence des services déconcentrés de l'Etat et des institutions de microfinance à 

l'intérieur du pays pour soutenir les activité de résilience.

637 365 personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire 

d'urgence depuis le début de l'année, soit plus de 100% de 

la cible. Ce résultat peut s'expliquer par la réduction de la 

quantité des rations distribuées aux personnes affectées 

pour couvrir de nouveaux besoins.

République centrafricaine: Tableau de bord humanitaire                                    
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#  de personnes ayant bénéficié d’une aide alimentaire 

d’urgence

# de ménages ayant bénéficié d’un appui d’urgence pour 

la campagne vivrière 2017

# de ménages ayant bénéficié d’un rétablissement de 

leur capital productif et d’un renforcement de la 

résilience

Sécurité alimentaire

Tout au long de l'année, 72 600 ménages ont pu 

bénéficier d'un appui d'urgence pour la campagne 

vivrière, soit 76% de la cible annuelle.
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