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Appel global 2012 pour la République 
centrafricaine : paramètres clés 

Durée : 12 mois (janvier-décembre 
2012) 

Étapes clés 
en 2012 : 

Récoltes : octobre-
novembre 2012 

Bénéficiaires 
ciblés 

1 900 000 personnes 

Requête de 
financement totale 

Requête de 
financement   par 

bénéficiaire : 

134457 734 $ 
(105 projets) 

71 $ 

 

 

1 Résumé exécutif 
 

Du point de vue de la consolidation de la paix, la République centrafricaine a franchi en 2011 
plusieurs étapes politiques marquantes. Il s’agit en effet du succès des élections présidentielles et 
législatives, de la création d’un nouveau gouvernement, de la signature d’accords de cessez-le-feu 
entre le gouvernement et la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP), et entre la 
CPJP et l’Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR). Le désarmement, 
la démobilisation et la réintégration ont également progressé dans le nord-ouest  du pays. 

Malgré ces progrès, des heurts sporadiques entre groupes armés continuent à se produire dans les 
régions du nord-est et de l’est dont l’état semble être absent et où la prolifération d’armes est en 
hausse. La criminalité et le banditisme minent toujours la majeure partie de la moitié nord du pays. 
Entretemps, les populations du Sud-Esr, parmi 
lesquelles environ 26 000 personnes internes 
déplacées (PDI), restent confinées dans quelques villes 
en raison  de la présence menaçante de l’Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA).   

Le nombre de personnes affectées  par les 
déplacements dans le pays est estimé à  171 751,1 dont 
105 206 sont des personnes déplacées internes et 
66 545 des retournés.2 Environ 22 180 des déplacés 
internes l’ont été pour la première fois en 2011. 
Comparé à 2010, le nombre de personnes déplacées a 
légèrement baissé. Cette baisse pourrait être la 
conséquence des retours progressifs dans les régions 
du nord-ouest et des efforts accrus de la communauté 
humanitaire pour améliorer les données de base sur les 
déplacements.  

L’insécurité et les déplacements font peser une lourde 
charge sur des populations hôtes déjà fragilisées avec une vulnérabilité chronique due à des 
infrastructures défaillantes et au manque de services publics pour subvenir à leurs besoins. En 
conséquence, une partie non négligeable de la population est lourdement tributaires de la 
communauté humanitaire pour des services de base tels que la santé, l’eau, l’assainissement et 
l’éducation, ainsi que pour l’appui aux moyens de subsistance en général, notamment aux activités 
agricoles. La transition vers des programmes de relance et de développement à long terme  continue 
d’être entravée par la fragilité de la paix, de l’absence de sécurité et d’une gouvernance plus forte. 

De manière générale, la situation sécuritaire et humanitaire reste fragile. C’est pourquoi l’action 
humanitaire continue de répondre aux besoins prioritaires d’environ 1,9 millions de personnes (plus 
de 45% de la population totale selon les estimations recentes). Les personnes les plus vulnérables 
sont celles qui vivent dans les régions affectées par les conflits armés et l’insécurité, ainsi que les 
personnes dans les zones de sortie de crise, plus particulièrement les personnes déplacées internes, 
les réfugiés, les retournés et les communautés hôtes. 

La communauté humanitaire se concentrera dès que possible sur les interventions visant à instaurer 
des solutions durables. Elle  insistera progressivement sur l’appui à des programmes conjoints ou 
multisectoriels et sur l’optimisation des maigres ressources disponibles, afin de maximiser l’impact  
de l’assisatnce pour reduire  la dépendance à l’aide et de la vulnérabilité des personnes touchées.  

 

                                                           
1 Données issues de différentes sources compilées par OCHA, octobre 2011. Les chiffres ne sont que des estimations et peuvent ne 
pas inclure les IDP et les retournés dans les zones auxquelles l’accès est limité, voire impossible, notamment dans les régions de l’est 
et du nord-est de la RCA. Pour plus de détails, voir rapport d’octobre 2011 d’OCHA Overview of Displacement in the Central African 
Republic. 
2 Les retournés sont toujours considérés comme déplacés tant que leurs conditions de retour ne sont pas durables. 
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Conformément à cette approche, le Comité Humanitaire Pays (CHP) a identifié des besoins pour un 
montant total de 134 457 734 US3 destinés à soutenir 105 projets nécessaires pour répondre aux 
besoins des personnes les plus vulnérables en République centrafricaine en 2012. 15 % 
(20 313 085 $) sont destinés à des projets identifiés comme étant de priorité immédiate, 60% 
(80 599 110 $) de priorité élevée et 25% (33 545 539 $) de priorité moyenne. Le HCT encourage les 
donateurs à respecter cette hiérarchisation rigoureuse dans leurs décisions de financement.  
Les menaces principales pesant sur la communauté humanitaire mettant en œuvre les programmes 
nécessaires identifiés en République centrafricaine sont de deux ordres : contraintes d’accès dues à 
l’insécurité et à la criminalité montante, et absence des exigences minimales de financement pour 
une planification et une mise en œuvre efficaces des projets. L’équipe humanitaire pays exhorte les 
donateurs à augmenter leur soutien au pays afin d’éviter qu’il ne retombe dans une crise encore plus 
profonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

                                                           
3 Tous les signes $ de ce document font référence au dollar des États-Unis d’Amérique. Les fonds reçus pour cet appel doivent être signalés 
au Service de suivi financier (FTS,  fts@un.org), qui affichera les demandes et les financements correspondants sur la page relative aux 
appels 



1. Executive Summary 

 

 

Sécurité alimentaire et nutrition : potentiel agricole énorme avec de faibles 
rendements, le conflit empêchant l’accès des paysans à leurs terres et aux marchés, 
malnutrition constatée aussi bien dans les zones de conflits que dans les zones non 
touchées. Habitudes alimentaires pauvre en général.  
Santé : manque d’infrastructures et de personnel médical, médicaments insuffisants,  
équipements et dispensaires mal gérés, victimes de  pillages, ce qui rend les populations 
majoritairement tributaires des acteurs humanitaires. Taux de mortalité maternelle 
élévé, taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et prévalence du VIH élevés  
comparé à celui de la région. Le paludisme représente la cause principale de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans, suivi de la pneumonie et de la diarrhée. 
Protection : signalement de nombreux cas de  violations des droits de l’homme. 
Faiblesse des institutions administratives et judiciaires publiques, documentation 
juridique insuffisante. Plus de  171 000 Centrafricains actuellement victimes de 
déplacements à l’intérieur de la RCA vivent dans des conditions précaires et 
représentent un poids  sur les communautés hôtes déjà fragiles. 
Éducation : accès limité à l’école en raison de l’absence ou de la destruction 
d’infrastructures. Lorsque l’accès est possible, la qualité de l’enseignement est faible  et 
liée au manque d’enseignants qualifiés, au nombre élevé d’élèves par enseignant, à la 
précarité des locaux et au manque de matériel. 
WASH : les communautés doivent faire face à un accès limité à l’eau potable et aux 
installations sanitaires améliorées dans tout le pays.  
Relèvement précoce : réhabilitation des infrastructures, soutien à la relance 
économique, à la gouvernance locale et au développement,  renforcement des capacités 
de la communauté, afin d’éviter que la population ne retombre dans une crise 
humanitaire. 

 

 
 

Tableau de bord humanitaire – République centrafricaine (RCA) (Nov. 2011) 

Perspectives : De façon générale, la sécurité générale et la situation 
humanitaire sont fragiles, avec des problématiques clés allant des 
problèmes structurels chroniques aux populations en situation de sortie 
de crise nécessitant une aide au relèvement, en passant par des taux 
élevés de malnutrition et de maladies mortelles, des conflits armés et le 
banditisme existants ou menaçants, le tout sous-tendu par des 
infrastructures sociales quasi absents et un état avec de faibles capacités.  
Groupes les plus touchés : personnes vivant dans les régions affectées 
par les conflits armés et l’insécurité, et personnes en situation de sortie de 
crise ; plus particulièrement PDI, retournés, réfugiés et communautés 
hôtes.  
� Nord et Nord-Est : insécurité chronique due à l’absence de l’état et 

la présence de groupes rebelles provoquant des tensions inter- 
communautaires. Taux élevés de criminalité, heurts sporadiques entre 
groupes armés, prolifération des armes et pays voisins en crise. 

� Triangle Kabo – Batangafo – Kaga-Bandoro : niveaux élevés 
d’insécurité dus aux attaques de bandits et de groupes armés dont 5 
sont actifs dans cette seule région. 

� Sud-Est : les attaques de la LRA ont contraint plus de 26 000 
personnes à se déplacer en RCA entre 2008 et 2011. Les populations 
sont confinées dans les quelques villes dotées d’une présence 
militaire.  

Zones les plus touchées : 
Facteurs principaux de la crise : quasiment 10 groupes armés rebelles 
et forces nationales et internationales opèrent en RCA, banditisme 
endémique et hausse de la criminalité, infrastructures déficientes et 
pauvreté extrême, infrastructures sociales et publiques déjà faibles, 
essentiellement limitées à la capitale. 

 

 

Santé : 85 % des 220 établissements de santé ciblés (643 dans le pays) sont fonctionnels, 45 % des 
accouchements assistés par du personnel formé et 86 % des provinces sanitaires dotées d’un plan 
de réponse d’urgence. 
WASH : 117% des points d’eau ciblés et 84 %  des structures sanitaires construits/réhabilités,  51% 
de la promotion de l’hygiène et 86% de la formation à la gestion des points d’eau des 
communautés atteints. 
Nutrition : 111 UNT/UNTA et 106 UNS opérationnelles, 150 %  des personnels ciblés  sont formés 
aux protocoles de nutrition, 37 % des MAM ont reçu des suppléments alimentaires, 66% des 
Malnutris Aigue Sévère   traitées et 64 % des enfants de 6-59 mois ont reçu un complément de 
vitamine A. 
Sécurité alimentaire : distribution de 25 824 kits agropastoraux, 3 653 personnes formées aux 
bonnes pratiques agricoles et groupes ruraux équipés. 88 790 personnes bénéficient de 
l’assistance alimentaire.  
Relèvement précoce : travail visant à augmenter et à diversifier les sources de revenus, 
renforcement des capacités des groupes communautaires, amélioration des infrastructures et 
renforcement des capacités des acteurs locaux. 
Protection : sensibilisation aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant, programmes 
communautaires de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, consultations d’aide 
juridique, tribunaux mobiles et développement de bases de données de suivi. 
Éducation : 108% des enfants ciblés sont  inscrits, 108% des parents/maîtres ciblés sont formés, 
192 salles de classes sont construites/réhabilitées, et création de 28 établissements temporaires 
d’enseignement.  
Assistance multi-secteurs aux réfugiés : 90% des populations réfugiées sont munies de 
documents officiels, 76% de dossiers de réinstallation soumis, augmentation des capacités des 
autorités locales et assistance aux réfugiés en termes de nourriture, abris, assainissement, 
éducation et moyens de subsistance ; activités d’autosuffisance. 
 

APERÇU DE LA RÉPONSE EN 2011 

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION  BESOINS PRIORITAIRES 

CHIFFRES CLÉS 

� 22 180 nouveaux IDP dus aux violences de 2011 
� Deux enfants sur cinq <5 ans souffrent de 

malnutrition chronique 
� 65% de la population n’utilise pas une installation 

sanitaire améliorée 
� 1 médecin pour 55 000 personnes et 1 

professionnel de santé pour 7 000 
� Taux d’inscription net dans les écoles de 36% en 

2009 
� 5,9% de la population séropositive, avec plus de 

10% dans certaines préfectures 
Sources : OCHA, MiCS IV (préliminaire), Min. de l’Éducation

1,9 million de personnes  
ayant besoin d’aide dans tout le pays 
dont 105 206 sont des IDP, 66 54 5 des 
retournés et 19 865 des réfugiés et 
demandeurs d’asile.  
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� Étapes politiques significatives en 2011, comprenant des élections présidentielles et législatives 
réussies, la mise en place d’un nouveau gouvernement, l’accord de cessez-le-feu entre la CPJP et le 
gouvernement et entre la CPJP et l’UFDR, et processus de DDR en cours. 

� Retours lents et spontanés dans l’Est et le Nord-Ou est, activités de relèvement en cours en certains 
endroits. 

� Menace de vide sécuritaire dans le Nord-Est après le désarmement des groupes rebelles et avec  la 
faible présence de l’état. 

� Poursuite des violences dans le Nord-Est se muant progressivement en un conflit 
intercommunautaire/interethnique.  

� Les communautés touchées par la LRA dans le Sud-Est sont toujours confinées dans les quelques 
villes avec présence militaire ; présence périodique connue d’unités importantes de la LRA en RCA. 

� Incidents contre les travailleurs humanitaires en 2011, y compris kidnappings, détournements et 
pillages des bases humanitaires. 

� Bandits armés et braconniers constituent une menace constante dans tout le pays où de nombreuses 
frontières internationales ne sont pas contrôlées et où la prolifération des armes est en hausse. 

� Effet ricochet potentiel en RCA pendant et après les élections en RDC et la détermination des 
frontières définitives entre Soudan et Sud-Soudan et du statut de la région d’Abiyé. 

ANALYSE DES TENDANCES  

� Insécurité : attaques armées et conflits, notamment dans le Nord, l’Est et le Sud-Est rendent la situation 
souvent trop dangereuse pour que les acteurs humanitaires atteignent les personnes ayant besoin d’aide, et 
l’accès est souvent limité par les autorités militaires. Le banditisme constitue un problème chronique dans toute 
la RCA, en particulier le long des axes principaux où les civils et les acteurs de l’aide sont fréquemment la cible 
d’embuscades armées. Les programmes humanitaires en cours sont régulièrement interrompus en raison de 
l’insécurité. 

� Faiblesse des infrastructures : la RCA fait la taille de la France et compte moins de 700 km de routes 
goudronnées. Pendant la saison des pluies, entre mai et novembre, l’accès par voie terrestre à l’est et au nord-
est du pays est impossible. UNHAS est la seule compagnie aérienne intérieure pour la majorité des 
humanitaires, et les liaisons sont souvent interrompues pendant la saison des pluies à cause des tempêtes. Le 
financement est crucial pour son fonctionnement. 

� Coûts opérationnels élevés : les opérations humanitaires en RCA reviennent très cher, car la plupart des 
équipements et des véhicules doivent être importés, et ceux qui peuvent être achetés localement sont chers et 
de piètre qualité, tandis que la capacité de maintenance dans le pays est faible. La faiblesse des infrastructures 
électriques et de transport raccourcissent la durée de vie des équipements et des véhicules. 

� Capacités : situation tendue pour les organisations en termes de personnel et de financement, ce qui non 
seulement limite leur capacité de réponse immédiate et la mise en œuvre des projets nécessaires, mais entrave 
également le processus d’évaluation des besoins et le suivi et l’évaluation des projets. Le turnover important du 
personnel nuit souvent aux projets et aux connaissances institutionnelles. La faiblesse des institutions 
nationales constitue un défi pour la construction des capacités en RCA. 

� Financement : les projets humanitaires souffrent d’un sous-financement chronique et du peu d’intérêt 
manifesté dans les projets de développement. Le CAP 2011 à hauteur de 139,5 millions d’US$ est 
actuellement financé à hauteur de 43%, soit  approximativement un niveau identique à celui atteint à la 
même période en 2010 (43.5%). Source : FTS. 

CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES  

� Dernier recensement réalisé en 2003 (avant la crise) ; d’où insuffisance des statistiques démographiques 
de référence. Prochain recensement prévu en 2013 (Bureau du recensement). 

� Frontières administratives et localisation des villages mises à jour pour la dernière fois en 2003 (SIGCAF) 
et non-conformes à la situation actuelle sur le terrain, rendant toute analyse géospaciale difficile. 

� Estimation du nombre d’IDP et de retournés mise à jour en novembre 2011  (OCHA), nombre de réfugiés 
mis à jour en octobre 2011 (UNHCR), enregistrement des retours de réfugiés en cours dans le Nord et le 
Nord-Est (UNHCR) et profilage des déplacements réalisé dans la région de Bamingui-Bangoran  en mai 
2011 et prévu dans les régions de Kabo et Markounda en novembre 2011 (DRC/ECHELLE/JIPS). 

� MICS IV (UNICEF), enquête réalisée en 2011 ; seuls les résultats préliminaires ont été publiés.  Voir 
http://cod.humanitarianresponse.info/ pour les informations spécifiques à chaque secteur. 

� Évaluations des besoins réalisées la plupart du temps au niveau local sur une base ad-hoc. 

LACUNES D’INFORMATIONS ET  PLANIFICATION DE S ÉVALUATION S 
PLANNING 

Sauf indication contraire, toutes les informations sont issues du CAP 2012. Tableau de bord créé le 10 novembre 2011 par 
UNOCHA. Pour davantage d’information veuillez consulter le site suivant : http://hdptcar.net ou www.unocha.org.  
Commentaires bienvenus sous info@hdptcar.net. 

Les frontières définies sur cette carte et les désignations utilisées n’impliquent ni leur approbation ni leur acceptance officielle par les Nations unies. Les 
frontières définitives entre la République du Soudan et la Républque du Sud-Soudan n’ont pas encore été définies, non plus que le statut final de la 
region d’Abyéi. Sources cartographiques : FAO GAUL, OCHA, UNCS. 

INDICATEUR DONNÉES LES PLUS RÉCENTES DONNÉES ANTÉRIEURES TTENDANCE 

Population de la RCA 4 401 000 en 2010 (UNDESA 2011) 
3 895 139 en 2003 (Recensement 
RCA) 

N/A 

IDP 
105 206 en  sept. 2011 (différentes 
sources compilées par OCHA) 192 000 IDP et retournés au total en 

juin 2010 (différentes sources 
compilées par OCHA) 

↑ 

Retournés 
66 545 en sept. 2011 (différentes 
sources compilées par OCHA) 

 

Réfugiés en RCA 19 865 en oct. 2011 (UNHCR) 16 832 en mai 2011 (UNHCR) ↓ 

Réfugiés centrafricains à l’étranger 164 905 en janv. 2011 (UNHCR) 161 691 en 2010 (UNHCR) ↓ 

Taux de mortalité maternelle 850 pour 100 000 en2010 (MICS IV) 1 355 pour 100 000 en 2006 (MICS III) ↑ 

Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans  

179 pour 1 000 en 2010 (MICS IV) 176 pour 1 000 en 2006 (MICS III) 
↑ 

Taux de vaccination contre la 
rougeole (enfants 12-23 mois 
vaccinés à 12 mois)  

49,8% en 2010 (MICS IV) 49,9 % en 2006 (MICS III) 
↔ 

Prévention du paludisme (% 
d’enfants dormant sous ITN) 

36.,4% en 2010 (MICS IV) 15,1 % en 2006 (MICS III) 
↑ 

Prévalence de l’insécurité 
alimentaire 

18,93% de juin à oct. 2011 N/A 
N/A 

Prévalence de la malnutrition (% 
sous poids  enfants de moins de 5 
ans) 

23,5% in 2010 (MICS IV) 28,3 % en 2006 (MICS III) 
↑ 

Taux d’alphabétisation des adultes 
69,8% hommes / 47,2% femmes 
en2009 (Min. Éducation) 

66 % hommes / 46 % femmes en 
2006 (Bureau du recensement) 

↑ 

Nombre d’élèves par enseignant 
95 en 2009 (Direction de la 
statistique) 

92 en 2006 (Direction de la 
statistique) 

↑ 

Proportion de la population sans 
accès durable à une source d’eau 
améliorée  

33% en 2008 (OMS/UNICEF JMP 
2010) 

35 % en 2005 (OMS/UNICEF JMP 
2010) 

↑ 

↑en hausse↔stable↓en baisse 
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Indicateurs humanitaires et de développement basiques additionnels pour la République centrafricaine 

  Données les plus récentes 
Données antérieures ou 

niveau de référence 
avant la crise  

Tendance 
* 

Statut économique 

Produit intérieur 
brut par habitant  

457 $ en  2010 (WDI)4 
4)2010) 

459 $ en 2009 
(WDI) 2009) ↔ 

Pourcentage de la 
population vivant 
avec moins 
d’1,25 $ par jour 

62,8% en 2008 (WDI 
2011) 

62% en 2003 (WDI 
2011) 

↔ 

Santé 

Espérance de vie 45,9 entre 2005- 2010 
(44,5 hommes ; 47,3 
femmes) (UNDESA 2010) 

43,6 entre 2000- 
2005 (42,2 hommes ; 
45 femmes) 
(UNDESA 2010) 

↑ 

Nombre de 
personnel médical 
(médecins, 
infirmières, sages-
femmes) pour 
10 000 habitants 

0,18 médecin et 1,4 
infirmière ou sage-femme  
pour 10 000 en  2010  
(Enquête à indicateurs 
Multiples / MICS IV) 

0,16 médecin et 0,5 
infirmière ou sage-
femme  pour 10 000 
en  2003 
(Min. Santé RCA) 

↔ 

VIH/SIDA 

Prévalence du 
VIH (% de la 
population entre 
15 et 49 ans) 

6,3% femmes / 5,4% 
hommes en 2010 
(MICS IV) 

7,8% femmes / 4,3% 
hommes en 2006 
(MICS III) 

↔ 

Sécurité 
alimentaire 

% des ménages 
selon leur profil de 
consommation 
alimentaire  
FCS  (<21, 21-34, 
35+) 

40% considéré comme très 
élevé entre 2005 et 2007 
(FAO SOFI5) 

42% considéré 
comme très élevé 
entre 2000 et 2002 
(FAO SOFI) ↔ 

Éducation 

Inscriptions dans 
les écoles 
primaires (net) 

63% en2009 
(Min. Éducation RCA) 

50% en 2007 
(Annuaire 
statistique de 
l’éducation) 

↑ 

Dépenses 
publiques en 
matière 
d’éducation 

1,5% du PIB en 2009 
(Min. Éducation RCA) 

1,45% du PIB en 
2007 (PRSP) 

↑ 

Autres indices de 
vulnérabilité 

Indice ECHO de 
vulnérabilité et de 
crise  

3/3 EBG (2011-2012) 3/3 EBG (2010- 
2011) ↔ 

Niveau d’Alerte 
précoce-Réponse 
rapide IASC 

Niveau de risque jaune, 
priorité 3 (juil. – oct. 
2011) 

Niveau de risque 
orange, priorité 2 
(mars – juin  2011) 

↑ 

 

↑amélioration de la situation   ↓ aggravation de la situation   ↔ situation plus ou moins stable 

                                                           
4 Indicateurs de développement dans le monde, Banque mondiale 
5 Situation de l’insécurité alimentaire 
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Table I. Besoins par cluster 

Appel consolidé pour la République centrafricaine 2012  
15 November 2011  

http://fts.unocha.org  

Compilé par OCHA sur la base des informations fournies par les Organisations. 

Cluster Beésoins  
($) 

COORDINATION ET SERVICE D’APPUI 5,041,281 

RELEVEMENT PRECOCE 9,035,561 

EDUCATION 9,634,636 

TELECOMMUNICATIONS D’URGENCE 165,404 

SECURITE ALIMENTAIRE 36,693,232 

SANTE 17,237,980 

LOGISTIQUES 7,179,505 

ASSISTANCE MULTI SECTORELLE AUX REFUGIES 17,032,333 

NUTRITION 5,490,424 

PROTECTION 18,684,257 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 8,263,121 

Total 134,457,734  

Table II. Besoins par niveau de priorité 

Appel consolidé pour la République centrafricaine 2012  
15 November 2011  
http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base des informations fournies par les Organisations. 

Priorité Besoins  
($) 

A. IMMEDIAT 20,313,085 

B. HAUTE 80,599,110 

C. MOYENNE 33,545,539 

Total 134,457,734 



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CAP 2012 
 

 9 

Table III. Besoins par organisation 

 Appel consolidé pour la République centrafricaine 2012  
15 November 2011  
http://fts.unocha.org 

Compilé par OCHA sur la base des informations fournies par les Organisations. 

Organisations Besoins  
($) 

ACF 2,295,403 

ACTED 3,221,685 

ADEM 730,168 

CHF - 

COHEB 368,387 

COOPI 3,679,616 

CRS 945,072 

DRC 6,927,320 

ECHELLE 205,857 

FAO 5,020,819 

IDC 260,913 

IMC UK 4,599,995 

IRC 2,594,326 

JRS 1,284,871 

JUPEDEC 409,810 

Mercy Corps 2,040,668 

MERLIN 2,729,030 

MI 1,619,980 

MSB 2,500,000 

NDA 100,000 

OCHA 2,541,281 

PU-AMI 5,440,000 

REMOD 76,794 

Solidarités 4,038,889 

TGH 540,000 

UNDP 1,241,268 

UNFPA 1,084,980 

UNHCR 27,740,778 

UNICEF 10,838,561 

VITALITE PLUS 500,107 

WFP 34,558,173 

WHO 4,322,983 

Grand Total 134,457,734 
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2 Rétrospective 2011  

2.1 Évolutions du contexte 

Quelques jalons importants ont été posés en République centrafricaine (RCA) en 2011. Il s’agit du  
succès du processus des élections présidentielles et législatives tenues au début de l’année, de la 
mise en place d’un nouveau gouvernement, de l’accord de cessez-le-feu signé en juin entre le 
gouvernement et la CPJP (seul groupe rebelle qui n’avait pas encore signé l’accord global de paix 
de Libreville) et des progrès du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration 
(DDR). 

De plus, aucune violence n’a été signalée pendant les événements politiques qui se sont déroulés 
dans les pays voisins (notamment le référendum au Soudan du Sud en janvier et la déclaration 
d’indépendance qui a suivi en juillet, les élections parlementaires et présidentielles au Tchad tenues 
respectivement en février et en avril,  et les élections présidentielles au Cameroun en octobre). 

Cependant, l’indépendance récente du Soudan du Sud et les tensions persistantes qui l’opposent au 
Soudan dans la région contestée d’Abiyé et ailleurs, dont la région pétrolifère, restent des sujets de 
préoccupations importants. Entre le référendum et la déclaration d’indépendance, des pics de 
violence susceptibles de donner lieu à une escalade ont été signalés à la frontière. Une telle 
escalade de violence entre les deux pays pourrait provoquer un afflux de réfugiés en RCA, qui 
affecterait les opérations humanitaires dans le pays. 

Les élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo (RDC) fin 
novembre 2011 et leurs conséquences éventuelles sont également une source d’inquiétude, en ce 
qu’elles peuvent potentiellement influer sur la situation en RCA.  

D’abord retardé, le processus de DDR  a progressé dans le nord-ouest de la RCA en août et 
septembre : plus de 3 000 membres de l’Armée pour la restauration de la république et la 
démocratie (APRD) ont été démobilisés. Cependant, les combattants de l’APRD des zones de 
Kaga-Bandoro n’ont pas encore été démobilisés et le processus est actuellement dans une impasse, 
principalement en raison de problèmes de sécurité dans les régions du nord et du nord-est. 
Cependant deux préoccupations majeures demeurent concernant le processus de DDR : l’absence 
d’une stratégie nationale de réintégration et le vide sécuritaire dans les zones concernées. 

En fin octobre 2011, le nombre de personnes toujours affectées par les déplacements dans le pays 
était estimé à 171 751, dont 105 206 étaient des personnes déplacées internes (PDI) et 66 545 des 
retournés. Parmi lesPDI, environ 22 180 étaient des personnes nouvellement déplacées en 2011. 
Les retournés continuent à être considérés comme des déplacés tant qu’ils ne bénéficient pas d’un 
minimum de condition de vie durable6. Par rapport à 2010, le nombre d’PDI a légèrement baissé, 
cette baisse résultant probablement des retours progressifs dans les régions du nord-ouest et des 
efforts accrus de la communauté humanitaire pour améliorer les données de base sur les 
déplacements. 

De plus, on estime à 164 905 le nombre de réfugiés centrafricains vivant dans des pays limitrophes 
(majoritairement au Cameroun et au Tchad, mais aussi en RDC et au Soudan),7 et à 19 865 les 
réfugiés du Soudan et de RDC ainsi que les demandeurs d’asile d’origines variées résidant en 
RCA.8  

Globalement, la sécurité générale et la situation humanitaire dans le pays restent fragiles et 
complexes et connaissent de grandes variations selon les régions. Trois contextes principaux 
semblent se dégager en RCA : 

                                                           
6 Données d’origines diverses compilées par OCHA, oct. 2011. Les chiffres ne sont que des estimations et peuvent ne pas inclure les IDP et 
retournés des zones dont l’accès est limité ou impossible, plus particulièrement dans les régions de l’est et du nord-est de la RCA. Pour plus 
d’informations, se référer au rapport d’OCHA d’octobre 2011 Overview of Displacement in the Central African Republic 

7 UNHCR, janvier  2011 

8 UNHCR, octobre 2011 
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1. Un contexte en proie à des problèmes structurels chroniques, principalement dans le Sud-
Ouest, et où la mise en œuvre de projets de relèvement précoce (RP) et  de développement est 
particulièrement souhaitable. 

2. Un contexte fragile ou de sortie de crise notamment dans le le nord-ouest de la RCA où il 
existe de grandes attentes en termes de stabilisation de la sécurité, de projets de réintégration pour 
les ex-rebelles, d’opportunités de retour (pour les PDI et les réfugiés) et de développement 
économique. 

3. Un contexte de conflit/d’insécurité dans les zones du nord, de l’est et du sud-est de la RCA, 
caractérisé par un accès humanitaire aux populations civiles limité, et menacé par la criminalité, les 
multiples conflits ou attaques de groupes rebelles et les contraintes logistiques (accès 
limité/difficile au Nord-Est et à l’Est pendant la saison des pluies). 

Au regard des spécificités régionales, l’évolution du contexte en 2011 peut se résumer de la 
manière suivante : 

La région du sud-ouest de la RCA est propice aux activités de relèvement 
malgré une malnutrition aigüe structurelle récurrente et la présence d’un camp 
de réfugiés à proximité de la frontière avec la RDC et la république du Congo. 
La situation est restée calme jusqu’au déclenchement d’une épidémie de choléra 
à la fin du mois de septembre le long du fleuve Oubangui, à la frontière avec la 
RDC. Jusqu’en octobre, l’épidémie était sous contrôle, mais nécessitait toujours 

l’intervention humanitaire. 

 

Dans le Nord-Ouest, un certain nombre de PDI et réfugiés du Cameroun et du 
Tchad ont opté pour un retour volontaire dans leurs villages d’origine après les 
élections dans leur pays. Plus de  3 000 rebelles de l’APRD ont été désarmés, 
mais sont maintenant en attente de projets de réintégration. Une accélération du 

processus de DDR créerait probablement des conditions plus durables pour le retour systématique des 
PDI et des réfugiés dans leurs villages, bien que le vide sécuritaire reste une préoccupation importante  
en raison de l’absence de forces de défense centrafricaines. 

 

2 3 

1 
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Le triangle Kabo – Batangafo – Kaga-Bandoro reste problématique en raison 
des mouvements de groupes nomades, de la présence de bandits et de nombreux 
groupes armés et notamment : le Front démocratique du peuple centrafricain 
(FDPC), l’APRD et le groupe de rebelles tchadien du Front populaire pour la 
reconstruction (FPR). 

Le FPR constitue sans doute la plus grande source de préoccupation dans cette zone : après une 
médiation organisée en juin à Bangui avec les autorités tchadiennes et la signature d’un accord 
spécifiant leur retour au Tchad dans le mois suivant, le FPR a renforcé sa présence en RCA et s’est 
auto-octroyé le mandat de sécuriser la région, en particulier contre le FDPC. 

Au cours de la première moitié de l’année, les acteurs humanitaires ont été victimes de nombreux 
incidents sérieux autour de Kabo, dont l’enlèvement, qui ont provoqué une suspension des activités 
humanitaires sur un axe situé au nord de Kabo. De manière générale, les mouvements humanitaires 
ont été limités dans cette région. 

Le nombre de PDI à Kabo a doublé, passant de 3 000 à plus de 6 000 consécutivement aux heurts 
entre l’APRD et les groupes de transhumants tchadiens en mars. 

Dans le Nord, le Nord-Est et le Centre, la situation a continué à se détériorer 
depuis la fin de l’année 2010 et semble se muer progressivement en un conflit 
intercommunautaire depuis début 2011. La conjonction entre conflits internes 
(CPJP–gouvernement, CPJP–UFDR) et criminalité, favorisée par la faiblesse de 
l’État et la prolifération d’armes dans la région, a rendu le contexte très complexe 

et insécurisant. 

A la suite du conflit entre la CPJP et le gouvernement, les tensions se sont accentuées entre la CPJP 
et l’UFDR . Après des années de respect d’une distance mutuelle entre les deux groupes, de 
multiples attaques et combats ont eu lieu depuis mars 2011 dans l’ouest de la Vakaga et dans le 
nord-est de la région du Bamingui-Bangoran, détruisant des villages et provoquant de nouveaux 
déplacements de populations. Le conflit s’est déplacé vers les villes dans la région de la Haute-
Kotto et en particulier vers le centre de la RCA, avec l’attaque de Bria par la CPJP en septembre. 
L’escalade des conflits se cristallise dans des tensions intercommunautaires entre les populations 
Rounga et Goula, provoquant des actions de représailles contre les civils. 

Ces attaques dans les préfectures de la Vakaga, la Haute-Kotto et la Ouaka ont provoqué de 
nouveaux mouvements de population à l’intérieur des frontières de la RCA ou vers le Tchad. Les 
récents déplacements internes dans ces régions sont estimés à environ 13 000 personnes, sachant 
que l’ouest de la préfecture de Vakaga était particulièrement concerné, mais que le nombre de PDI 
y est inconnu en raison de l’impossibilité d’accéder à cette zone. 

Le conflit a fini par se régler à l’issue d’une médiation organisée entre la CPJP et l’UFDR à 
Bangui, avec la signature d’un accord de cessez-le-feu le 8 octobre 2011. Cet accord ainsi que 
l’accord de cessez-le-feu signé entre la CPJP et le gouvernement en juin et l’engagement de la 
CPJP d’adhérer à l’accord global de paix de Libreville laissent espérer une stabilisation qui doit 
être consolidée. 

Au cours de la première moitié de 2011, les acteurs humanitaires ont également subi de 
nombreuses attaques dans les préfectures de Bamingui-Bangoran et de Vakaga, organisées par des 
groupes armés inconnus en quête de véhicules, de téléphones satellitaires et autres équipements. 

En raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l’accès humanitaire a été limité par les 
autorités militaires autour de Ndélé (hormis les axes en direction du sud-ouest) de janvier à juin 
2011. Depuis, les activités humanitaires ont repris avec prudence sur les axes nord et ouest. 

Cependant, l’accès aux populations de la préfecture de la Vakaga reste compromis par des 
contraintes logistiques et par l’insécurité : la préfecture et ses frontières non contrôlées avec le 
Tchad et le Darfour offrent un environnement propice aux bandits soudanais et idéal pour les 
rebelles tchadiens. 
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Dans le Sud-Est, malgré la diminution des attaques de l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA) par rapport à 2010, la population reste traumatisée et tout nouvel 
incident est immédiatement attribué à la LRA. Le nombre de PDIet de réfugiés 
dans la région est estimé à respectivement 20 460 et 5 047. Les PDI et réfugiés ne 
veulent pas retourner chez eux en raison du climat d’insécurité qui prévaut. 

Conformément à son engagement de soutenir les efforts des partenaires régionaux destinés à mettre 
fin aux atrocités de la LRA, le gouvernement des États-Unis a prévu récemment d’envoyer cent 
conseillers militaires dans la région,9 y compris en RCA, dans l’objectif d’assister les forces 
ougandaises et centrafricaines. Ces conseillers travailleront au renforcement du partage 
de l’information, à l’amélioration de la coordination et de la planification et à 
l’accroissement de l’efficacité générale des opérations militaires. 

Le contexte général est caractérisé par des déplacements internes, un manque de protection et une 
insécurité alimentaire touchant le pays entier, ainsi que des indicateurs sociaux catastrophiques, 
une présence gouvernementale insuffisante et une fragilité économique qui rendent la situation très 
difficile pour la population et qui sont de nombreux défis  pour les opérations humanitaires en 
RCA. 

Malgré la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du nord et de l’est, il existe dans 
un certain nombre de zones (en particulier dans le Nord-Ouest) la possibilité de développer des 
programmes de RP pour soutenir les PDI, les retournés, les communautés hôtes et les personnes 
vivant dans des conditions de sortie de crise. Ces programmes devraient leur permettre de 
recommencer leur vie et d’accroître leur autosuffisance en leur assurant un fonctionnement 
minimal des services sociaux et des infrastructures de base. 

Les besoins sont importants dans tous les secteurs, même dans les régions relativement stables,  et 
pourraient atteindre rapidement un niveau critique. C’est pourquoi le suivi de la situation doit rester 
une priorité. Les taux de mortalité catastrophiques devraient tout particulièrement retenir 
l’attention, car ils ne concernent pas uniquement les zones affectées par les conflits, mais le pays 
dans sa totalité, y compris le Sud-Ouest. En outre, la présence et les interventions des acteurs et 
donateurs dans le domaine du relèvement précoce et du développement devra être renforcée dans 
toutes les zones accessibles. 

2.2. Réalisation des objectifs stratégiques en 2011  

Objectifs stratégiques et réalisations en 2011  
Objectif stratégique 1 : fournir une aide vitale coordonnée en réponse aux besoins des 
personnes affectées par les violences ou autres crises humanitaires, fondée sur une 
évaluation des besoins et  une approche orientée sur les droits de l’homme, tout en 
maintenant une capacité de réponse d’urgence pour le reste du pays. 
 

Indicateur Objectif 2011  Réalisation 
Taux d’utilisation des services de 
santé au sein de la population  

0,5 nouveaux 
contacts/personne/ 
an 

un contact/personne/an 

Nombre de ménages ayant accès aux 
ressources et à la production 
agricole 
 

20 000 ménages 
bénéficiaires 

25 824 kits distribués 

                                                           
9 Ouganda, Sud-Soudan, RCA et RDC. Le déploiement de forces américaines sera soumis à l’approbation de chaque nation 
hôte concernée. 
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Objectif stratégique 1 : fournir une aide vitale coordonnée en réponse aux besoins des 
personnes affectées par les violences ou autres crises humanitaires, fondée sur une 
évaluation des besoins et  une approche orientée sur les droits de l’homme, tout en 
maintenant une capacité de réponse d’urgence pour le reste du pays. 
 

Indicateur Objectif 2011  Réalisation 
Nouvelles constructions ou 
réhabilitations de points d’eau 
institutionnels (écoles, centre de 
santé) ou communautaires (forages, 
puits protégés, système de 
distribution d’eau) 

506 points d’eau 590 points d’eau 

Pourcentage de personnes relevant 
du mandat du HCR (PoCs) ayant 
accès à l’enregistrement, aux 
services de base (produits non 
vivres, eau hygiène et 
assainissement, santé, éducation) et 
à la protection contre les violations 
des droits de l’homme, y compris les 
violences basées sur le genre 
(VBG). 
 

75% des PoC et 
100% des personnes 
ayant des besoins 
spécifiques 

♦ 50% ont accès aux services de 
base et à la protection contre les 
violations des droits de 
l’homme.  

♦ 45 000 IDP soutenus par des 
NFI. 

♦ Centres multiservices contre la 
violence basée sur le genre 
(VBG) opérationnels à Bangui, 
Bouar, Bambari, Bangassou et 
Rafai et proposant une réinsertion 
médicale, psycho-sociale, 
juridique et socio-économique 
aux survivants. 

♦ 26 coordonnateurs en matière de 
violences sexuelles basées sur le 
genre (VSBG) identifiés et 
formés dans les préfectures de 
Haute-Kotto et Vakaga, et 8 984 
sifflets distribués aux femmes. 

♦ 800 victimes soutenues par des 
conseils et des soins médicaux 

Pourcentage de malnutrition aigüe 
sévère (MAS) parmi les enfants de 
moins de 5 ans. 

< 3,5% 2,3% 

Nombre d’enfants inscrits à l’école 136 409 enfants  
(filles et garçons) 

148 215 enfants inscrits (70 441 
filles ; 88 215 garçons) 

Nombre de marchés réhabilités 
 
Nombre d’aires de séchage, 
d’entrepôts, d’ateliers de production 
réhabilités 

143 infrastructures 
sociales ou 
économiques 
fonctionnelles  

♦ 26 entrepôts/magasins construits 
/réhabilités  

♦ 40 poulaillers construits 
/réhabilités 

♦ Un marché de 15 stands 
réhabilité à Ndélé pour 350 
utilisateurs. 

Pourcentage de réfugiés ayant accès 
à une réponse aux violations des 
droits de l’homme et aux services de 
base 

100% des réfugiés 
ont accès à une 
réponse aux 
violations des droits 
de l’homme et aux 
services de base  

90% des réfugiés ont accès à une 
réponse aux violations des droits 
de l’homme et aux services 
sociaux de base. 
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Objectif stratégique 2 : Protéger les personnes affectées par les conflits, en particulier les 
IDP, les réfugiés, les retournés et autres personnes vulnérables dont les droits ont été violés 
et qui ont besoin de protection et de soutien pour défendre leurs droits. Cela implique 
principalement le développement  d’un cadre juridique national pour la protection, la 
promotion de l’État de droit et des droits de l’homme, ainsi que pour le renforcement des 
institutions clés et de la société civile.  

Indicateur Objectif 2011 Réalisation 

Amélioration de la sécurité 
de l’environnement avec une 
meilleure prise de 
conscience des droits de 
l’homme par tous les acteurs 
pertinents et par les PDI  
 

Diminution des violations 
des droits de l’homme et 
amélioration de l’accès à la 
justice. 
 

♦ Apport d’un soutien technique et 
matériel aux autorités locales, à 
l’administration et à la police 
dans les provinces du nord et du 
sud-est.  

♦ Ratification de la Convention de 
Kampala. 

♦ Sensibilisation aux droits de 
l’homme, y compris les droits 
des femmes et des enfants, de 
plus de 30 000 personnes ; 360 
consultations juridiques gratuites 
dans les préfectures de Ouham-
Pendé, Ouham, Bamingui-
Bangoran, Bouar, Bambari et 
Bangassou. Assistance juridique 
individuelle auprès de 415 
survivants aux violences, 
notamment en lien avec des 
accusations de sorcellerie. 

♦ Plaidoyer en cours pour mettre 
fin aux six violations graves 
dont sont victimes les enfants. 

♦ Formation de 26 comités de 
protection opérationnels dans les 
préfectures d’Ouham-Pendé, 
Ouham et Bamingui-Bangoran. 

♦ Formation de 30 comités de 
protection de l’enfance 
opérationnels à Rafai et 
Bangassou. 

♦ Profilage des PDI de Ndélé, de 
la préfecture de Nana-Gribizzi et 
de l’axe Bamingui. 

♦ Campagne de renforcement de la 
paix/de cohésion sociale à Ndélé 
avec 24 événements culturels 
rassemblant 5 000 personnes et 
81 débats de groupes organisés 
sur ces thèmes. 

Nombre de structures mère-
enfant (PTPE) avec du 
personnel formé 

30 structures 15 structures 
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Objectif stratégique 2 : Protéger les personnes affectées par les conflits, en particulier les 
IDP, les réfugiés, les retournés et autres personnes vulnérables dont les droits ont été violés 
et qui ont besoin de protection et de soutien pour défendre leurs droits. Cela implique 
principalement le développement  d’un cadre juridique national pour la protection, la 
promotion de l’État de droit et des droits de l’homme, ainsi que pour le renforcement des 
institutions clés et de la société civile.  

Indicateur Objectif 2011 Réalisation 

Formation sur la protection 
et les droits de l’enfant 
 
Révision des textes 
législatifs sur la protection 
de l’enfant 
 
Adoption de textes sur la  
protection de l’enfant 

Nombre de personnes 
formées 
 
Nombre de textes révisés et 
de nouveaux textes adoptés  

♦ Formation de 244 directeurs 
d’écoles à la protection et aux 
droits de l’enfant. 

♦ Sensibilisation de plus de 6 000 
personnes aux droits de l’enfant 
dans les préfectures d’Ouham- 
Pendé, Ouham et Bamingui-
Bangoran ; formation de 236 
maîtres-parents (MP) à la 
protection de l’enfant dans la 
préfecture d’Ouham ; 
sensibilisation ciblée de 1 400 
parents sur l’importance de la 
scolarisation des filles dans la 
préfecture d’Ouham. 

♦ Identification de 300 enfants 
associés à des groupes d’auto-
défense dans la préfecture 
d’Ouham-Pendé. 

♦ Formation de 50 chefs de 
villages à la protection de 
l’enfant à Bangassou et Rafai ; 
formation de 150 coordonateurs 
de protection de l’enfance. 

Pourcentage de réfugiés 
jouissant de leur liberté de 
mouvement 
 
Pourcentage de réfugiés en 
possession de leurs 
documents officiels 

100% des personnes 
reçoivent leurs documents 
d’état civil  
 
100% des réfugiés jouissent 
de leur liberté de 
mouvement 
 
Diminution des incidents de 
protection liés à la 
méconnaissance des droits 
des réfugiés 

♦ 80% des réfugiés ont reçu leurs 
documents d’identité. 

♦ Formation à la protection de 100 
agents des forces de l’ordre. 
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Objectif stratégique 3 : Aider les PDIs, retournés, communautés hôtes et autres personnes 
vivant dans des environnements post crises  à reconstruire  leur vie en leur assurant un 
minimum d’infrastructures et de services sociaux de base et en favorisant une plus grande 
autonomie. 

Indicateur Objectif 2011 Réalisation 

Nombre de structures sanitaires 
réhabilitées, équipées et 
renforcées pour répondre de 
manière adaptée aux 
catastrophes et aux crises. 

25 30 

Nombre de communautés 
rurales affectées par les conflits 
et autres crises ayant bénéficié 
d’une aide et d’une formation 
adéquate pour gérer les 
ressources communes et 
améliorer leurs capacités de 
production 

20 000 ménages 25 824 ménages 

Création/réactivation/formation 
de comités de gestion des points 
d’eau 

 607 524 

Rétablissement ou 
développement des services 
essentiels, et réhabilitation et 
restitution des propriétés dans 
65 zones touchées par les 
conflits. 

Augmentation de 10% 
des réhabilitations et 
des renforcements de 
structures 
communautaires ou 
intra-communautaires 
 
70% des PoCs adultes 
perçoivent un revenu 
(formel ou informel) 
par genre  

♦ Une structure communautaire 
féminine à Kaga-Bandoro. 

♦ Soutien à 1 500 IDP par l’apport 
de graines et de matériel agricole 
dans la zone de conflit du Nord.  

♦ 23 activités génératrices de 
revenus (AGR) développées dans 
le Nord. 

♦ 95 femmes touchées par la LRA 
identifiées pour une formation 
professionnelle. 

♦ 300 victimes de VBG soutenues 
par des AGR. 

Nombre de structures/bâtiments 
scolaires construits ou 
réhabilités  

65 salles de classe 
construites/réhabilitées 
(3 salles de classe par 
école) 
Formation de 908 
enseignants 

♦ 192 nouvelles salles de classes 
construites/réhabilitées  

♦ Formation de 908 maîtres-parents 
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Km de routes réhabilités  
Ponts construits ou réhabilités 
Augmentation des échanges de 
produits 

125 km de routes 
réhabilités 
33 ponts construits ou 
réhabilités. 

♦ 145 km de routes réhabilités 
♦ Réalisation de deux canalisations, 

trois ponts semi-définitifs, un dalot, 
deux berges, deux dalots multiples et 
aménagement de deux marécages.  

♦ 33 ponts et 68 dalots 
♦ Trois ferrys réhabilités 
♦ Construction ou réhabilitation de 26 

entrepôts 
♦ Construction ou réhabilitation de 40 

poulaillers  
♦ Réhabilitation d’un marché 

comportant 15 étals pour 350 usagers 
à Ndélé. 

Pourcentage de ménages de 
réfugiés en mesure de subvenir à 
leurs besoins fondamentaux sans 
être tributaires de l’aide 
humanitaire 

30% des ménages en 
mesure de subvenir à leurs 
besoins fondamentaux 
Mise en œuvre de 100% 
des mesures destinées à 
faciliter l’intégration 
sociale des réfugiés. 

♦ 30% des ménages sont en mesure de 
subvenir à leurs besoins 
fondamentaux. 

♦ Un plan pour des solutions durables 
axé sur l’intégration locale a été 
adopté par la Commission Nationale 
pour les Réfugiés (CNR) pour les 
réfugiés urbains. 

Nombre d’AGR durables et 
fonctionnelles soutenues  
 
Nombre de sessions de formation 
réalisées  
 
Nombre de réseaux 
(unions, fédérations, etc.) 
créés et soutenus  

2 370 AGR soutenues 
 
 
80% des AGR 
fonctionnelles 
 
 
15 830 personnes formées 

♦ 23 centres de services agricoles 
(entrepôts et unités de transformation 
postproduction) ont été construits ou 
réhabilités dans les préfectures de 
Mambéré-Kadéï, Sangha-Mbaéré et 
Lobaye. 

♦ 40 unités d’élevage de poules 
pondeuses ont été soutenues ou 
construites dans les préfectures de 
Mambéré-Kadéï, Sangha-Mbaéré et 
Lobaye.  

♦ Au moins 90 groupes ruraux et 
urbains soutenus par des AGR 
agricoles dans les préfectures de 
Mambéré-Kadéï, Sangha-Mbaéré et 
Lobaye.  

♦ 263 groupes, comptant 547 hommes 
et 5 341 femmes, sont équipés de kits 
AGR, dont trois groupes du Réseau 
Centrafricain des personnes vivant 
avec le VIH 

♦ Sida (ou RECAPEV), dix 
regroupements d’handicapés, 26 
regroupements d’artisans. 

♦ 87 groupes comptant 2 856 membres 
ont bénéficié de kits AGR. 

♦ 60% des AGR sont fonctionnelles et 
100% d’entre-elles ont un impact 
social et sur la protection.  

♦ Deux sessions de formation 
organisées pour 20 participants de 13 
ONG nationales et sept personnels 
nationaux d’ONG internationales sur 
« la planification opérationnelle et le 
suivi de projets/programmes ». 
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2.4 Revue du financement humanitaire 

Les demandes révisées présentées dans l’appel consolidé pour 2011 (CAP) se montaient à 
141 947 471 $ et sont actuellement financées à hauteur de 45%, ce qui correspond 
approximativement au niveau atteint en 2010 à la même période (43.5%). Comparé à 2009, la 
diminution des fonds reçues sur les deux dernières années constitue une préoccupation importante 
pour la communauté humanitaire en RCA.   En effet, le pays est confronté à une situation dans 
laquelle les besoins humanitaires sont en augmentation alors que les financements diminuent, 
limitant ainsi les activités de réponse humanitaire. Cela est probablement le résultat du manque de 
visibilité de la crise humanitaire en RCA et aussi du peu d’attention qui lui est accordée.  

Compte tenu des financements disponibles limités, le comité humanitaire pays (CHP) s’efforce 
d’optimiser l’usage de façon stratégique des mécanismes de financement tels que le Fonds central 
de sécours d’urgence (CERF) et le Fonds Humanitaire Commun (CHF) en ciblant les projets de 
haute priorité tels qu’identifiés dans le CAP (mis à jour en permanence). La réserve d’urgence du 
CHF a été activée pour soutenir la lutte contre l’épidémie de choléra en octobre 2011. 

En outre, le CHP met l’ accent sur la complémentarité et la synergie entre les fonds communs et 
les autres mécanismes de financement tels que ceux du bueau d’ aide humanitaire de la 
Commission Européeene (ECHO) et le Fonds pour la consolidation de la paix  (PBF), afin 
d’optimiser l’utilisation des fonds disponibles et d’améliorer l’efficacité de la réponse. 

En 2011, le pays a bénéficié de 5 millions de dollars sur le volet des urgences sous financéesdu 
CERF. 13,7 millions de dollars sont passés par le canal du CHF. La majeure partie des 
financements a été allouée à des projets prioritaires afin de permettre aux acteurs humanitaires de 
maintenir leur présence et de fournir l’assistance vitale aux personnes touchées dans les régions du 
sud-est et du nord. 

Les demandes de financement exprimées dans le CAP 2012 s’élèvent à 134 457 734 $ pour 105 
projets, ce qui représente une baisse légère de 5% par rapport aux besoins révisées de 2011. Selon 
la hiérarchisation établie (qui a donné lieu à des débats approfondis lors des ateliers CAP), les 
projets de priorité immédiate représentent 15 % des demandes (20 313 085 $), les projets de 
priorité élevée 60% (80 599 110 $) et les projets de priorité moyenne 25% (33 545 539 $).   
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3 Analyse des besoins 
 
La situation humanitaire en RCA est dominée principalement par les facteurs suivants : 

■ Les hostilités et conflits armés entre groupes rebelles et/ou entre groupes rebelles et troupes 
gouvernementales dans le nord et le nord-est du pays est source d’insécurité générale dans 
ces régions. La criminalité régnant dans les deux régions a également augmenté au cours des 
années précédentes avec la présence de groupes armés non identifiés nationaux et 
internationaux. Cette situation provoque dans la région le déplacement quasi-permanent de 
personnes se réfugiant dans la brousse, loin des services sociaux de base et avec un accès 
limité à l’aide humanitaire ou autre forme d’assistance. 

■ La présence permanente et les attaques de la LRA dans le Sud-Est poussent les populations à 
quitter leurs villages et à chercher refuge dans les grandes agglomérations de la région.  

■ Les effets persistants de la crise économique et la révision du code de l’industrie minière en 
2008 ont affecté l’industrie du bois et des diamants, en particulier dans le Sud-Ouest, avec 
pour conséquences la fermeture de nombreuses entreprises dans les deux filières, une 
augmentation du chômage et du niveau de pauvreté, et une crise de la malnutrition parmi les 
enfants en 2009. Depuis, bien que la crise ait été contenue, les taux de malnutrition restent 
élevés, les activités économiques de la région ont repris timidement et les conditions de vie 
des populations sont précaires. Dans un équilibre aussi précaire, toute urgence pourrait avoir 
des conséquences graves sur la population. 

■ Le manque d’infrastructures sociales de base dans le pays oblige des milliers de personnes à 
vivre sans accès à aucun service de base, augmentant ainsi leur niveau de vulnérabilité. 

Avec le démarrage du processus de DDR dans la partie nord-ouest du pays et la stabilisation espérée 
de la situation sécuritaire, un retour significatif des PDI et le rapatriement des réfugiés de RCA est 
potentiellement envisageable. 

Alimentation et nutrition 

Bien que le pays possède un potentiel agricole très élevé, avec 15 millions d’ha de terres arables et 
l’une des pluviométries les plus élevées de la planète, la production agricole reste faible avec 
seulement 4% des terres arables cultivées chaque année. Cette situation est exacerbée par les 
difficultés liées aux conflits et à la sécurité, de nombreux paysans étant toujours affectés par les 
hostilités et la criminalité dans certaines zones, notamment le Sud-Est où ils ne peuvent pas accéder à 
leurs terres à cause de la menace d’attaques de la LRA. 

La situation nutritionnelle indique que deux enfants sur cinq en dessous de cinq ans souffrent de 
malnutrition et qu’un sur dix est en sous-poids. 10 

Bien que le Sud-Ouest ne soit pas affecté par les conflits, différentes études et évaluations effectuées 
dans la région révèlent que la situation nutritionnelle des enfants reste critique, en particulier à  Bangui, 
et dans les préfectures de Lobaye et Vakaga dans le Nord-Est. 

Malgré une malnutrition structurelle récurrente dans le Sud-Ouest, la région présente un grand potentiel 
pour les activités de relèvement précoce destinées à renforcer l’autonomie et la résilience de la 
population. 

Santé, protection et éducation 

Le secteur santé se caractérise par un déficit d’infrastructures dans tout le pays, une pénurie de 
personnel et en particulier celui du personnel médical qualifié, de graves problèmes 
d’approvisionnement en médicaments et matériel médical, un manque d’équipement etc. L’insécurité 
régnant dans la plus grande partie du pays ne fait qu’aggraver une situation déjà critique : dans les zones 
de conflits, la plupart des structures de santé se sont effondrées parce qu’elles ont été abandonnées ou 
                                                           

10 MICS IV préliminaire (2010), Cluster WASH (2011) 
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pillées et que le personnel médical est parti. C’est pourquoi l’accès à la santé est très limité. En outre, 
deux médecins ont été directement victimes d’incidents tragiques à Birao en 2010 (préfecture de la 
Vakaga) et dans le Sud-Est en 2011, où le personnel de santé hésite maintenant à travailler ou a été 
obligé de quitter son poste pour ne pas mettre sa vie en danger. En conséquence, les systèmes de 
reférrence sont limités ou absents et les survivants aux violences basées sur le genre (VBG) ont peu 
accès à l’aide psycho-sociale lorsqu’ils ont été victimes d’une violence extrême ou y ont assisté. 

Des données sanitaires récentes montrent que le taux de mortalité maternelle  est de 179 pour 1000, 
alors que la moyenne régionale est de 127. En outre, moins de 30% de la population a accès aux 
services de santé et 78% vit à plus de 10 km d’un poste sanitaire. Le taux élevé de prévalence du 
VIH/SIDA (5,9%)11 a certainement un impact direct sur le statut nutritionnel des enfants infectés et 
augmente également la pression sur les faibles ressources familiales.  

Dans une telle situation, l’accès à la santé en RCA repose principalement sur la présence des acteurs 
humanitaires pour qui il est également très compliqué voire impossible d’intervenir dans certaines 
zones d’insécurité où ils ne sont pas en mesure de grandir la sécurité de leurs équipes. 

Le cluster protection a été confronté aux mêmes difficultés, de nombreux problèmes relatifs à la 
protection ont été signalés par différentes organisations, en particulier dans les zones touchées par les 
conflits. Les violations des droits de l’homme signalées comprennent meurtres, arrestations 
arbitraires, déplacements forcés, incendie et pillage de villages, enlèvements, violences sexuelles 
basées sur les sexes (VSBG), violences domestiques, mariages forcés et précoces, et violences liées à 
des accusations de sorcellerie. Le Centre de suivi des déplacements de population (IDMC) et 
WatchList ont rapporté en mai 2011 qu’au moins quatre des six violations envers les enfants suivi de 
près  en vertu de la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l’ONU (2005) sont encore constatées  
en RCA : enlèvement d’enfants, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, attaques contre les 
écoles et refus de laisser les enfants accéder à l’aide humanitaire. 

Les problèmes liés aux droits de l’homme sont amplifiés par la faible capacité de déployement  des 
institutions publiques administratives et judiciaires dans tout le pays et le faible niveau d’éducation de la 
population. 

L’accès à l’éducation est limité partout dans le pays à cause de la grande faiblesse des infrastructures 
éducatives. Il est particulièrement limité dans les régions connaissant un niveau élevé d’insécurité et 
dans les zones affectées par les conflits, et ce en raison du manque d’infrastructures, d’équipements, 
de matériel et d’enseignants formés. En outre, dans les zones où les écoles existent, la qualité de 
l’enseignement est faible avec un grand nombre de postes non pourvus ou pourvus exclusivement par 
des maîtres-parents. 

Eau, assainissement et hygiène 

La situation relative à l’eau et à l’assainissement en RCA constitue une préoccupation importante pour 
les personnes vivant dans les zones affectées par les conflits, en particulier pour les PDI et les réfugiés. 
Les établissements communautaires existants (écoles, dispensaires etc.) ne répondent pas aux besoins de 
base de la population ou ne correspondent pas aux normes acceptables. Les données d’une récente 
mission conjointe de suivi menée par l’OMS et l’UNICEF en 2010  illustrent une situation sanitaire 
déplorable : 

■ 67% de la population (92% dans les zones urbaines et 51% en zones rurales) utilisent des 
sources d’eau potable améliorées. 

■ Seuls 34% de la population (43% dans les zones urbaines et 14% en zones rurales) utilisent des 
installations sanitaires améliorées. 

■ 25% des 4 000 points d’eau dans le pays ne fonctionnent pas actuellement, le niveau de 
sensibilisation et l’expertise technique nécessaires à la maintenance des points d’eau font 
défaut. 

                                                           
11 MICS IV préliminaire, 2010 
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■ La défécation à l’air libre est courante.  

■ Absence de système de gestion des déchets. 

Consécutivement à cette situation, les maladies d’origine hydrique sont fréquentes parmi les IDP, 
réfugiés et autres personnes vulnérables, en particulier les enfants en dessous de cinq ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PDI, Réfugiés et déplacements 

Plus de 300 00012 Centrafricains ont été déplacés entre 2005 et 2006, pendant la période la plus 
intensive des hostilités des dix dernières années. Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts quant 
aux déplacements actuels dans le pays. Les individus et les groupes ont souvent été déplacés 
plusieurs fois. Le niveau des retours reste  très limité et moins durable compte tenu de la fragilité 
du contexte humanitaire. Au cours des six derniers mois,  OCHA a révisé les statistiques de 
déplacements en collaboration étroite avec certaines organisations clés. Une étude récente réalisée 
par OCHA entre avril et octobre 2011 a dénombré 105 206 PDI et 66 656 réfugiés, soit un total de 
171 751 Centrafricains toujours affectés par les déplacements à l’intérieur des frontières de la RCA, 
dont 22 180  nouvellement déplacés en 2011 en raison des conflits internes, du banditisme et des 
attaques de la LRA dans le Sud-Est.13  Les personnes déplacées sont principalement localisées dans les 
régions du nord et de l’est. De plus, 19 86514 réfugiés du Soudan et de la RDC ainsi que des 
demandeurs d’asile de diverses nationalités résident également en RCA, principalement dans la 
zone de Bambari, dans le Sud-Est (Zémio et Obo) et dans le Sud (Batalimo). En RCA, les 
retournés sont traités comme des déplacés et continueront à l’être jusqu’à ce qu’ils bénéficient des 
conditions de vie durables telles que définies dans les  Principes directeurs relatifs au déplacement 
de personnes à l’intérieur de leur propre pays.15  Les PDI en fuite laissent derrière eux de 
nombreux objets d’utilisation courante tout en cherchant refuge dans des zones peu éloignées de 
leurs lieux de résidence originel.  Ou alors, comme c’est le cas dans le Sud-Est, les PDI se 
rassemblent de plus en plus le long des axes des grands centres urbains. Ainsi que cela a été 
indiqué précédemment, cela implique souvent un accès limité aux terres arables et fait monter les 
prix des denrées alimentaires. Ces déplacements et concentrations de populations augmentent 
également la pression sur un accès déjà limité à l’eau potable, à la santé et aux établissements 
scolaires en particulier.  

                                                           
12 IDMC/Watchlist (mai 2011) 
13 Données issues de sources différentes compilées par OCHA, octobre2011. Les chiffres ne sont que des estimations et peuvent ne pas 
inclure les IDP et retournés des zones dont l’accès est limité, voire impossible, en particulier dans les régions de l’est et du nord de la RCA. 
Pour davantage d’informations, voir le rapport d’OCHA d’octobre 2011 : Overview of  Displacement in the Central African Republic. 
14 UNHCR. octobre 2011. 
15 UNHCR.  Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. 1998. 
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Le lancement du programme de DDR en juin 2011 pour les combattants des groupes armés dans le 
Nord-Est , parties prenantes de l’Accord global de paix de Libreville, devrait marquer le début du 
retour et du rapatriement des PDI et des réfugiés. 

L’aide humanitaire en RCA se concentre sur toutes les catégories de personnes et de groupes 
vulnérables dont le nombre est estimé à 1 900 000. Il s’agit d’un nombre important pour un pays dont 
la population dépasse tout juste quatre millions.  Ce chiffre global comprend la population 
considérée comme directement ou indirectement touchée par les conflits, avec une attention 
particulière accordée aux groupes les plus vulnérables tels que les PDI et les réfugiés. 

Comme cela a déjà été exposé, alors qu’il existe un réel potentiel pour les retours et les 
rapatriements, en particulier dans le Nord-Ouest, les principaux enjeux pour la communauté 
humanitaire en 2012 resteront très probablement la poursuite des troubles et de l’insécurité dans 
certaines zones du Nord, en particulier dans le Nord-Est, et la la présence de la LRA dans le Sud-
Est. 

Dans le Sud-Est, seules les villes principales restent accessibles, majoritairement par voie aérienne, 
tandis que la route n’est utilisée que très rarement et avec prudence, en raison d’incidents de 
sécurité récurrents. 
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4 Le plan d’action humanitaire commun pour 2012  

4.1 Scénarios 

Le scénario le plus probable prévoit quelques progrès dans le processus de paix entre le 
gouvernement et les groupes rebelles qui n’ont pas encore signé l’Accord global de paix de Libreville ; 
la poursuite des progrès dans le processus de DDR ; des tensions et des affrontements sporadiques 
entre groupes rebelles dans les régions du nord et de l’est ; le retour possible de réfugiés et de PDIdans 
le Nord-Ouest ; et la persistance des attaques de la LRA dans le Sud-Est. Voici les grandes lignes de ce 
scénario : 

Critères de développement 

� Signature d’un accord de paix entre le gouvernement et les groupes rebelles qui ne l’ont 
pas encore fait. 

� Respect du cessez-le-feu et de l’accord de paix par toutes les parties. 

� Progression du processus de DDR déjà entamé dans le Nord-Ouest. 

� Afflux de retournés dans le Nord-Ouest  

� Reconstitution de groupes de self-défense dans certaines zones . 

� Hausse de la criminalité transfrontalière. 

� Longues tensions entre la CPJP et l’UFDR pour le contrôle des zones stratégiques dans 
le nord et l’est du pays. 

� Troubles sociaux dans la capitale, consécutifs à la détérioration de conditions de vies 
déjà difficiles.  

� Maintien de la présence et des attaques de la LRA dans le Sud-Est. 

� Présence de groupes rebelles étrangers dans le pays. 

� Conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud ou conflit interne au Soudan 
du Sud.  

� Tensions consécutives aux élections en RDC. 

Populations concernées 

� Populations civiles vivant dans les zones affectées par les hostilités et les troubles et dans 
les zones contrôlées par les groupes armés. 

� Retournés du Tchad et du Cameroun ou retournés internes consécutivement aux progrès du 
programme de DDR dans le Nord-Ouest et à la stabilisation de la sécurité. 

� PDI et réfugiés dans les régions déjà 
touchées. 

� Nouveaux réfugiés venus de la RDC ou 
du Soudan. 

� Plus généralement, les personnes vulnérables (enfants et en particulier ceux en dessous 
de 5 ans, femmes enceintes, personnes âgées, personnes handicapées) qui sont 
habituellement les personnes les plus  touchées en cas d’urgence. 

Impact sur la situation humanitaire 

� Poursuite des déplacements de personnes dans les zones touchées par les conflits, y 
compris celles affectées par le LRA. 

� Accès humanitaire limité à certaines zones dans les régions du nord et de l’est, laissant la 
population avec un minimum de protection et d’assistance, voire sans. 
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Résumé de la réponse 

� Approche multisectorielle ou de programme intégré pour la planification de la réponse 
humanitaire. 

� Assistance vitale prioritaire dans les zones de conflits et soutien aux solutions durables 
pour les retournés et les communautés affectées. 

� Approche mobile  afin de venir en aide aux populations situées dans des zones dont 
l’accès est limité en raison de conflits et de problèmes de sécurité ou de logistique. 

� Plaidoyer intensif et négociation de l’accès humanitaire. 

� Suivi des indicateurs principaux (taux de mortalité, taux de malnutrition) pour une meilleure 
prédiction et anticipation des urgences (alerte rapide et préparation), et pour mesurer l’impact 
de l’action humanitaire et l’évolution des besoins. 

Le scénario le pire verrait le processus de paix capoter complètement, avec la résurgence d’hostilités et 
des troubles à grande échelle se propageant au-delà des zones actuellement concernées par les conflits. 
Cette situation pourrait provoquer de nouveaux déplacements aux conséquences humanitaires 
importantes, et notamment des limitations de l’accès humanitaire liées aux conditions de sécurité pour le 
personnel et les partenaires. 

Le scénario le plus optimiste serait que toutes les parties s’engagent dans la poursuite de la mise en œuvre 
de l’accord de paix avec un plan de réalisation clair et réaliste. Les processus de DDR incluant des volets de 
réintégration sont mis en œuvre avec succès ; la mise en œuvre de programmes de soutien à la population 
dans les zones clés et en particulier en matière de gouvernance, santé, éducation bénéficie d’un appui accru 
et les occasions de croissance sont favorisées principalement par l’aide à l’agriculture. 

4.2 La stratégie humanitaire 

La situation reste fragile malgré des années d’action humanitaire dans le pays. La situation humanitaire 
en RCA est loin d’être homogène et présente des enjeux et défis très différents selon les régions (voir 
détail dans le plan de réponse des clusters). Au cours de l’atelier du CAP 2012, après des débats intenses 
et analyse approfondie du contexte humanitaire, les acteurs humanitaires se sont accordés sur les trois 
contextes ci-dessous qui caractérisent la situation humanitaire dans le pays (voir carte, section 2) : 

Zones affectées par les conflits/l’insécurité (Nord, Est et Sud-Est) : ces zones sont affectées en de 
nombreux endroits par des hostilités et des troublesquasi permanents, liés notamment à la présence de 
groupes armés étrangers tels que la LRA. Le banditisme constitue un problème dans tout le pays, mais 
est quasi-permanent dans ces régions en raison de la présence limitée des forces de sécurité et de 
l’absence de contrôle aux frontières avec les pays voisins (Soudan du Sud, Tchad et RDC). L’accès 
humanitaire est limité dans plusieurs zones où les populations concernées ont un grand besoin de 
services sociaux. Ces zones hébergent un grand nombre de PDI et de réfugiés. Le plan d’action 
humanitaire veillera à fournir protection et assistance vitales, et notamment l’accès aux services de 
bases pour les personnes touchées, et leur assurera la protection contre toute violation des droits de 
homme. Ces intervention seront soutenues par un plaidoyer permanent et la négociation de l’accès 
humanitaire, en particulier dans les régions du Nord. 

Zone de sortie de crise (Nord-Ouest) : bien que le groupe rebelle le plus important de cette région, 
l’APRD, ait signé l’accord de paix de 2008 et engagé dans processus de désarmement et de 
démobilisation, le contexte demeure fragile et la sécurité contre le banditisme reste une préoccupation 
majeure. Néanmoins, la perspective de réussite du processus de DDR offrirait une occasion d’établir 
un lien fort entre l’aide humanitaire et le processus de renforcement de la paix, dans l’évolution vers 
le développement, le retour et le rapatriement durables. Un grand nombre de retournés se trouve dans 
cette région, en particulier dans la préfecture d’Ouham-Pendé qui est propice au redémarrage des 
activités durablespour les PDIs , retournés et communautés hôtes. Un tel lien renforcerait, par le biais 
de l’aide humanitaire, la résilience et la capacité de gérer de futures urgences humanitaires au niveau 
communautaire. 
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Zones à problèmes chroniques (Sud-Ouest et Sud) : ces régions n’ont pas été affectées initialement 
par les conflits, mais elles ont souffert de crises structurelles incluant malnutrition, inondations et 
autres maladies. Ces régions se prêtent au développement et autres programmes à long terme. 
Certaines initiatives de développement dans le pays (UE, Banque Mondiale, etc.) sont intéressées et se 
tournent vers ces regions en raison de leur potentiel et de leur relative stabilité en terme de sécurité. 
Les actions humanitaires se concentreront sur le soutien aux activités de relèvement précoce, 
permettant une transition en douceur avec les programmes de développement et l’assistance 
humanitaire en cas d’urgence. 

Les trois piliers décrits ci-dessus orienteront les opérations humanitaires en RCA durant l’année 2012. 
Ceci consistera principalement à assurer les services sociaux vitaux de base et à fournir une protection 
efficace aux personnes vulnérables par des activités de relèvement précoce, afin de réduire leur 
vulnérabilité et consolider leur capacité de résilience. 

4.3 Objectifs stratégiques et indicateurs de l’action humanitaire 
en 2012 

Les deux objectifs stratégiques suivants ont été identifiés et il a été convenu par les acteurs 
humanitaires de les operationaliser dans la stratégie humanitaire 2012 : 

� Assurer aux personnes affectées par les conflits et autres crises humanitaires un accès aux 
services de base et promouvoir le respect de leurs droits humains fondamentaux. 

� Renforcer la capacité derésilience des personnes affectées par les crises et accompagner leur 
autonomisation  

 

Objectif stratégique Indicateurs Objectif Méthode de suivi 

O.S. 1) Les personnes 
affectées par les conflits 
et autres crises 
humanitaires ont accès 
aux services de base et 
leurs droits humains 
fondamentaux sont 
respectés  

Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans  

Objectif  2012 : 102/1 000 
naissances vivantes  
Données de référence 
2011: 105/1 000 
naissances vivantes 

Collecte des données 
épidémiologiques 
réalisées par le cluster 
Santé et le Min. de la 
Santé. 

Pourcentage de la population 
affectée par  la crise ayant 
accès à l’aide humanitaire 

100% Données fournies 
par les clusters. 

Structures institutionnelles 
(écoles, dispensaires) et points 
d’eau communautaires (forages, 
puits protégés, systèmes de 
distribution d’eau)  
nouvellement construits ou 
réhabilités et fonctionnels  

Nombre d’enfants de moins de 
5 ans ayant accès aux soins 
médicaux de base et d’urgence 

336 points d’eau 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2012 : 40 000 
Données de référence 
2011 : 28 000 

rapportages et 
missions de terrain 

Nombre de victimes de graves 
violations des droits de 
l’homme recevant une réponse 
juridique et un soutien adapté  
 

100% des cas signalés de 
personnes victimes de 
graves violations des droits 
de l’homme  reçoivent une 
réponse juridique et un 
soutien adapté. Données 
de référence  2011 : 50% 

Rapportage 

Nombre d’enfants 
démobilisés recevant une 
aide adaptée 

1 500 enfants associés à 
des groupes armés 
bénéficient d’une aide 
adaptée 

Rapportage, suivi et  
missions de vérification 
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Objectif stratégique Indicateurs Objectif Méthode de suivi 

O.S. 2) 
Renforcer la capacité 
de résilience des 
personnes touchées par 
la crise et accompagner 
leur autonomisation 

Nombre ou pourcentage 
d’activités génératrices de 
revenus soutenues afin 
d’améliorer la capacité 
économique des 
communautés concernées  

100% des initiatives des 
communautés de réfugiés 
soutenues 

5 projets bénéficiant aux 
communautés hôtes et 
déplacées  
soutenus et mis en 
œuvre 

Promotion de 50 AGR  

rapportage,  
suivi et missions de 
vérification 

Nombre ou pourcentage de 
personnes ou de ménages 
touchés ayant reçu une aide 
pour augmenter leur 
production agricole  et leurs 
revenus 

303 475 personnes 
bénéficieront d’une aide 
pour reprendre ou 
augmenter leur production 
agropastorale 

100% des ménages de 
retournés destinataires de 
kits de protection et de 
réintégration  

Données fournies par 
les clusters Sécurité 
alimentaire  et RP ; 
reporting, suivi et 
missions de vérification 
 

Pourcentage de 
communautés hôtes, 
PDIet ménages de 
réfugiés aidés et vivant au 
dessus du seuil de 
pauvreté 

80% des réfugiés 
installés en zone rurale 
engagés dans des 
activités liées aux 
moyens de subsistance et 
d’autosuffisance 
(Données de référence  
2011 : 70%) 

60% des communautés 
hôtes et des PDI 
soutenues par des activités 
de relèvement socio-
économique. 

Données fournies par 
les clusters Sécurité 
alimentaire et 
relèvement précoce ; 
rapportage, suivi et 
missions de vérification 
 

Création, réactivation ou 
formation de comités de 
gestion des points d’eau  
 

358 Données fournies 
par le cluster 
WASH 

4.4 Critères de sélection et de priorisation des projets 

Les critères de sélection et de priorisation ont été largement discutés et revus par les acteurs 
humanitaires afin d’assurer que les projets sélectionnés soient cohérents avec la stratégie humanitaire. 

Pour la priorisation, chaque critère a été doté d’un certain nombre de points selon son importance au 
regard du caractère vitale  « sauver des vies »  du projet. 

La notation a été définie comme suit :  

• Les projets totalisant 10 à 12 points sont considérés de priorité immédiate. 
• Les projets totalisant sept à neuf points sont considérés  de priorité haute. 
• Les projets totalisant un à six points sont considérés de priorité moyenne.  
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Critères de sélection des projets Critères de hiérarchisation des projets Points 
1 Le projet doit être soumis par un 

membre de  cluster et doit contribuer à 
au moins une priorité stratégique et à 
un ou plusieurs objectifs du cluster. 

1 Le projet répond à une crise 
humanitaire aigüe 

4 

2 Le projet doit être mis en œuvre de 
manière coordonnée avec les autres 
partenaires présents dans la zone 
d’intervention afin d’éviter  toute 
duplication. 

2 Le projet répond à des besoins 
prioritaires non couverts de personnes 
vulnérables ou d’acteurs humanitaires. 

3 

3 Le projet doit répondre de manière 
adéquate et réaliste à des besoins 
clairement identifiés et décrits dans la 
justification du projet. 

3 Le projet inclut clairement une stratégie 
de sortie et/ou un mécanisme de 
pérénisation (renforcement de capacité, 
coopérative, approche participative, 
partenariat, etc.)  

3 

4 Le projet doit être soumis par une 
organisation ayant une capacité 
opérationnelle et de mise en œuvre 
reconnue (par ex. expertise, ressources etc.) 

4 Le projet apporte de nouvelles données 
détaillées utiles à la mise à jour de 
l’analyse de contexte humanitaire du 
pays. 

1 

5 Le projet doit inclure un mécanisme de 
suivi  et d’évaluation. 

5 Le projet prend en compte  des 
thématiques transversales par ex. le genre, 
les VSBG, le VIH/SIDA, la protection de 
l’environnement. 

1 

6 Le projet  doit inclure  des résultats 
mesurables pendant la période du 
CAP. 

 Total 12 

 

Tous les projets inclus dans le CAP 2012 ont été revus, examinés et classés à travers un processus  
participatif au sein des clusters et validés par le Coordonnateur Humanitaire selon les critères ci-dessus 
approuvés par le CHP. 
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4.5 Plans de réponse des clusters 16 

4.5.1 Protection 
Résumé du plan de réponse du cluster 

Agence chef de file du 
cluster HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX RÉFUGIÉS  

Organisations 
membres du 
cluster 

ACAT, ADEM, AFJC, BINUCA, Caritas, Comité National Permanent de 
Concertation et de Coordination pour la Gestion de la Protection des Personnes 
Déplacées Internes, COOPI, DRC, IMC, IRC, JUPEDEC, LCDH, MDDH, OCDH, 
Triangle GH, PNUD, UNFPA, PAM, UNICEF, ainsi que les représentants des 
ministères suivants : Sécurité Publique ;Administration du Territoire ; Affaires 
Sociales ; Défense Nationale ; Justice ; Communication 

Nombre de projets  11 

Objectifs du cluster 

• Sauver des vies et augmenter la sécurité et l’intégrité physique des personnes 
concernées, ainsi que de la propriété des civils touchés par les conflits et autres 
crises humanitaires. 

• Renforcer l’accès à la justice, prévenir l’impunité et fournir une réponse légale 
appropriée.  

• Prévenir les conflits et les tensions communautaires, renforcer la coexistence 
pacifique et la société civile. 

• Faciliter la mise en œuvre de solutions durables, en particulier le retour, 
l’intégration et la réintégration des PDI, y compris les victimes de violences 
basées sur le genreBG et les enfants associés aux forces et groupes armés.  

Nombre de 
bénéficiaires 

171 751 PDI et retournés 19 865 
réfugiés 
2 152 communautés hôtes 
300 victimes/survivants aux VBG 

Fonds nécessaires 18 684 257 $ 
Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Immédiate : 1 733 410 $  
Haute : 16 950 847 $ 

Contact assiama@unhcr.org  

Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
Sauver des vies et 
améliorer la sécurité et 
l’intégrité physique des 
personnes relevant du 
mandat du HCR (PoCs), 
ainsi que des biens des 
personnes affectés par les 
conflits et autres crises 
humanitaires. 

Conclusion d’accords 
avec les parties 
impliquées dans les 
conflits, 
gouvernementales ou 
non, pour assurer un 
accès humanitaire  
rapide aux PoCs. 

Sécurisation de l’accès 
humanitaire aux PoCs. 

Nombre de zones bénéficiant 
de l’accès humanitaire 
comparé à 2011. 

                                                           
16  Cluster désigne Groupe thématique 
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Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
 ♦ Protection d’urgence 

adéquate apportée 
aux victimes de 
violations des droits 
de l’homme et de 
violences. 

♦ Réduction du risque 
de violations des 
droits de l’homme et 
de violence 
(notamment VBG et 
violences liées aux 
accusations de 
sorcellerie) et 
amélioration de la 
qualité de la réponse. 

♦ Mise en œuvre et appui 
aux mécanismes 
d’orientation des 
victimes/survivants vers 
l’aide médicale, juridique 
et psychosociale  

♦ Les populations 
trouvent une réponse 
adaptée à leurs besoins 
de base (non vivre, 
eau,hygiène et 
assainissement (EHA), 
santé, éducation).  

♦ Pourcentage des zones de 
conflits couvertes et degré 
de couverture, avec 
mécanismes de réponse 
aux violations des droits 
de l’homme et aux 
violences signalées 
(notamment VBG et 
violences liées aux 
accusations de 
sorcellerie).  

♦ Nombre d’interventions. 
♦ Étendue des mécanismes 

d’orientation établis et mis 
en œuvre. Nombre de 
renvois vers des services 
médicaux, juridiques ou 
psycho-sociaux.  

♦ Nombre de femmes 
bénéficiant d’espaces 
sécurisés. 

Les PoCs  jouissent 
d’une liberté de 
mouvement de plus en 
plus grande. 

• Levée des barrages 
routiers dans les zones 
sécurisées. 

• Amélioration du 
mécanisme 
gouvernemental 
d’établissement des 
documents d’identité.  

• Nombre d’interventions 
de plaidoyer pour la 
sécurité des PoCs et la 
liberté de mouvement.  

• Nombre de débats au 
sein du cluster Protection 
sur des sujets liés.  
• Nombre de personnes 
ayant reçu leurs documents 
d’identité en 2012. 

Protection des enfants 
contre les violations 
graves de leurs droits 
(résolution 1612), 
recherche des familles 
et  
amélioration de la 
réunification.  

♦ Bon fonctionnement des 
mécanismes permettant 
d’assurer la sécurité des 
enfants contre les 
violations graves de 
leurs droits par des 
groupes armés, et de 
recevoir une aide  
appropriée. 

♦ Poursuite du profilage 
des PDI. 

♦ Nombre d’enfants protégés 
contre les violations graves 
de leurs droits par des 
groupes armés. 

♦ Nombre de profilages des 
PDI réalisés et partage des 
résultats.  

♦ Nombre de personnes 
concernées profilées 
(ventilées par âge (<18) et 
par sexe). 

2. Renforcer l’accès à la 
justice, lutter contre 
l’impunité et fournir 
une réponse légale 
appropriée 

Augmentation de 
l’accès à la justice (y 
compris aide juridique 
et procès équitable, en 
particulier pour les 
survivants/victimes de 
violences et les 
personnes accusées de 
sorcellerie.  

Renforcement du système et 
des structures d’aide juridique 
; les victimes/survivants 
indigents (notamment les 
victimes de VSBG et les 
victimes de violences liées à 
des accusations de sorcellerie) 
sont représentés  par des 
avocats qualifiés. 

Nombre de PoCs ayant accès 
aux services juridiques et à 
l’aide juridique.  
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Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
 • Les forces de 

l’ordre sont renforcées et 
les plaintes des PoCs font 
l’objet d’enquêtes 
conformément à la loi.  
• Réduction de la 
durée de détention 
avant le procès.  
• Amélioration des 
conditions de 
détention (nourriture, 
hygiène, locaux).  

• Progress
ivement, les 
forces de l’ordre 
sont considérées 
par la population 
comme une 
instance de 

• Le gouvernement met en 
place un système 
d’audiences foraines 
(courts mobiles)  sur une 
base régulière.  

• Le gouvernement, soutenu 
par ses partenaires 
internationaux, assure un 
traitement conforme à la loi 
aux détenus qui disposent de 
nourriture suffisante et 
bénéficient de locaux 
correspondant aux normes 
internationales minimales. 

• Nombre de juristes 
professionnels, d’étudiants, 
d’autorités et membres de la 
population générale 
sensibilisés et formés.  

• Augmentation de la 
conscience juridique grâce aux 
personnes 
sensibilisées/formées. 

• Nombre de détenus 
traités et bénéficiant 
de locaux conformes 
aux normes 
minimales. 

• La capacité du 
système judiciaire 
des mineurs est 
renforcée. 
• Les 
connaissances 
juridiques de la 
population 
augmentent. 

Sensibilisation/formatio
n aux droits de 
l’homme des autorités, 
des étudiants et de la 
population générale. 

Nombre de mécanismes 
communautaires instaurés 
pour prévenir les 
violations et promouvoir 
le respect des droits de 
l’homme. 

3. Prévenir les 
conflits et les tensions 
communautaires ; 
renforcer la 
coexistence pacifique. 
 

Augmentation de la 
cohésion sociale et 
diminution des 
tensions entre 
communautés. 

Évaluation 
participative et 
mobilisation de la 
communauté sont 
affinées et améliorées. 

Nombre d’évaluations 
participatives des 
besoins de protection 
des PoCs réalisées. 

Résolution 
pacifique des 
conflits 
communautaires. 

Les capacités de 
médiation de conflits 
des associations et des 
groupes sont 
améliorées.  

Les capacités de 
médiation de conflits 
des associations et des 
groupes sont 
améliorées. 

La mobilisation 
communautaire est 
renforcée et 
développée. 

Les communautés sont 
impliquées dans 
l’identification et la mise 
en œuvre de solutions 
destinées à résoudre les 
tensions. 

• Nombre de personnes, 
associations, groupes 
et autres institutions 
soutenues pour 
devenir des modèles 
actifs de la médiation 
de conflits. 

• Nombre de campagnes 
de cohésion sociale 
réalisées et de débats 
organisés. Objectif 
2012 : 3 campagnes 
réalisées et 180 débats 
organisés.   
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Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
 La mobilisation 

communautaire est 
renforcée et 
développée. 

Les communautés sont 
impliquées dans 
l’identification et la mise 
en œuvre de solutions 
destinées à résoudre les 
tensions. 

• Nombre de personnes, 
associations, groupes 
et autres institutions 
soutenues pour 
devenir des modèles 
actifs de la médiation 
de conflits. 

• Nombre de 
campagnes de 
cohésion sociale 
réalisées et de débats 
organisés. Objectif 
2012 : 3 campagnes 
réalisées et 180 débats 
organisés.   

Rôle croissant de la 
société civile dans 
la promotion des 
droits de l’homme, 
l’aide aux PoCs 
(juridique, 
psychosociale, et 
réintégration) et 
dans le plaidoyer 
pour le respect des 
droits des PoCs. 

Les organismes de la 
société civile sont 
formés en matière de 
gestion de projets, de 
gestion financière et 
de plaidoyer au niveau 
national ; les 
organismes mettent 
certains éléments des 
formations en 
pratique. 

• Nombre 
d’événements 
interculturels 
organisés. 
• Nombre de 
membres de la société 
civile formés en 
gestion de projets, 
gestion financière et 
plaidoyer au niveau 
national. 

4. Faciliter la mise en 
œuvre de solutions 
durables, en 
particulier le retour, 
l’intégration et la 
réintégration des 
PDI, y compris les 
victimes de VBG 
ainsi que les enfants 
associés aux forces et 
groupes armés 
(EAFGA).  

Rétablissement ou 
développement des 
services de base, y 
compris la présence 
effective de l’État et 
les  structures 
communautaires 
dans les zones 
touchées par les 
combats. 

Soutien à 
l’établissement ou au 
rétablissement de 
l’autorité de l’État 
dans les zones 
touchées par les 
conflits. 

Nombre d’interventions 
de plaidoyer et de 
conseil technique pour 
l’établissement ou le 
rétablissement de 
l’autorité de l’État dans 
les zones touchées par 
les conflits. 

La situation socio-
économique est 
propice au retour 
volontaire dans un 
climat de dignité. 
 

Le relèvement 
précoce et les 
programmes agro-
pastoraux visant à 
l’autosuffisance des 
PoCs sont soutenus 
par le biais de 
programmes de 
protection (inclusion 
des victimes de VSBG 
et autres violences et 
violations des droits 
humains dans des 
groupes) et 
généralisation de la 
protection 
(introduction 
d’éléments de 
protection dans les 

Nombre de projets 
économiques 
bénéficiant aux PoCs. 
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Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
programmes d’autres 
secteurs). 

 Un système est en 
place pour aider les 
personnes ayant des 
besoins spécifiques 
selon une approche 
multidimensionnelle.  

 
Nombre de personnes 
ayant des besoins 
spécifiques ciblées par des 
interventions d’aide 
psychosociale et des 
projets de développement. 

 Les enfants 
démobilisés sont 
inscrits dans les écoles 
ou des programmes de 
formation 
professionnelle, sans 
stigmatisation. 

 Amélioration de la 
recherche et de la 
réunification des 
familles. 

 Les EAFGA et les 
enfants associés à des 
mouvements d’auto-
défense sont 
démobilisés et 
réintégrés.  

 Les enfants 
démobilisés sont 
intégrés au secteur de 
l’éducation formelle et 
aux programmes de 
formation 
professionnelle. 

• Nombre d’enfants 
vulnérables bénéficiant 
d’un accès aux services 
de base, à l’éducation, à 
l’aide juridique et qui 
ont été réunis avec leur 
famille. 

• Pourcentage d’enfants 
démobilisés intégrés au 
système d’éducation 
formelle ou dans la 
formation 
professionnelle.  

• Pourcentage d’enfants 
ayant accès aux services 
de base y compris 
l’éducation. 
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4.5.2 Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

Résumé du plan de réponse du cluster 
Agence chef de file du 
cluster 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE 

Organisations 
membres du cluster 

ACF, ACTED, CAM, CARC, Caritas, COHEB, CREPA, CRF, DGH, 
DRC,  
FHI, ICDI, ICRC (en tant qu’observateur), IMC, IPHD, IRC, JRS, Mercy 
Corps, PU, REMOD, Solidarités, SRCS, Triangle GH, Un raggio di luce, 
Vitalité Plus 

Nombre de projets 14 

Objectifs du cluster 

• Fournir l’accès à l’eau potable, en accord avec les normes SPHERE  
• Fournir l’accès à des infrastructures sanitaires de base, en accord avec 

les normes SPHERE. 
• Améliorer les connaissances en termes d’hygiène et les 

pratiques quotidiennes des populations ciblées.  
• Renforcer les capacités des communautés locales en termes de 

construction, entretien et gestion d’infrastructures WASH. 

Nombre de 
bénéficiaires 

1 928 616 personnes 

Fonds nécessaires 8 263 121 $ 

Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Immédiate: 726 906 $  
Haute : 6 338 673 $ 
Moyenne : 1 197 542 $ 

Contact  plaurent@unicef.org  
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Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 

1. Fournir l’accès à l’eau 
potable selon les normes 
SPHERE (sous  l’objectif 
stratégique 1). 

Réduction du 
taux de morbidité 
et de mortalité lié 
aux maladies 
d’origine 
hydrique parmi 
les populations 
ciblées. 

Construction ou 
réhabilitation de points 
d’eau institutionnels 
(écoles, dispensaires) et 
communautaires 
(forages, puits protégés, 
systèmes de distribution 
d’eau).  

Construction ou 
réhabilitation de 336 points 
d’eau institutionnels 
(écoles ou  dispensaires)  et 
communautaires (forages, 
puits protégés, systèmes de 
distribution d’eau).  

2. Fournir l’accès à des 
infrastructures sanitaires de 
base  selon les normes 
SPHERE (sous l’objectif 
stratégique 1). 

Accès à des 
installations 
sanitaires de base 
sécurisées pour 
les populations 
ciblées,  dans le 
plein respect  de 
leur dignité.  

Structures sanitaires 
familiales (latrines) 
acceptables culturellement 
nouvellement construites 
ou réhabilitées (latrines), 
et ce dans le plein respect  
des besoins spécifiques 
par genre. 

Construction  ou 
réhabilitation de  4 650  
nouvelles structures 
sanitaires familiales 
(latrines) culturellement 
acceptables et dans le plein 
respect des besoins 
spécifiques par genre.  

Construction ou 
réhabilitation de 
structures sanitaires 
(latrines) 
institutionnelles  (écoles 
ou dispensaires) 
culturellement 
acceptables et dans le 
plein respect des besoins 
spécifiques par genre.  

Construction ou 
réhabilitation de 382 
structures sanitaires 
(latrines) institutionnelles 
(écoles ou dispensaires) 
culturellement 
acceptables et dans le 
plein respect des besoins 
spécifiques par genre.  

3. Améliorer les 
connaissances en 
matière d’hygiène ainsi 
que les pratiques 
quotidiennes des 
populations ciblées (sous 
l’objectif stratégique 1)  

Les bonnes 
pratiques en 
matière d’hygiène 
sont connues et 
appliquées par les 
populations 
ciblées dans leur 
vie quotidienne.  

Les personnes ayant 
participé à une session de 
formation sur l’hygiène. 

137 250 personnes ayant 
participé à une session de 
formation sur l’hygiène.  

4. Renforcer les 
capacités des 
communautés locales à 
construire, entretenir 
et gérer des 
infrastructures EHA 
(sous l’objectif 
stratégique 2). 

L’accès à l’eau 
potable étant 
sécurisé, les 
populations 
ciblées peuvent se 
concentrer sur les 
activités de 
subsistance. 

Création/réactivation/re
formation de comités de 
gestion des points 
d’eau.  

358 comités de gestion 
des points d’eau 
créés/réactivés/formés.   
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4.5.3 Santé 

Résumé du plan de réponse du cluster 
Agence chef de file du 
cluster 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Organisations 
membres du 
cluster 

ACABEF, ACF, ADECOM, ASSOMESCA, COHEB, CORDAID, CRF, 
CRS, DPST, Emergency, FIPADECA, JRS, JUPEDEC, IDC, IMC, IRC, 
MENTOR, MERCY CORPS, MERLIN, Ministère de la Santé publique, MSF, 
PU- AMI , UNFPA, UNICEF, Vitalité Plus 

Nombre de projets 13 

Objectifs du cluster 

• Améliorer l’accès aux soins de santé de base et aux soins médicaux d’urgence 
avec un système de refference  adéquat. 

• Améliorer le système national d’alerte précoce en cas d’épidémie ainsi que la 
réponse. 

• Réduire les conséquences sur la santé des crises sanitaires ou catastrophes, en 
améliorant les mécanismes locaux ou communautaires de prévention, préparation 
et réponse aux crises.  

Nombre de 
bénéficiaires 

4 401 000 personnes. 
171 751 IDP et retournés. 
19 865 refugiés. 
272 180 personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
4 479 171 communautés hôtes (population de sept provinces sanitaires). 

Fonds nécessaires 17 237 980 $ 

Fonds nécessaires par 
niveau de priorité  

Immédiate : 3 424 000 $ 
Haute : 13 351 747 $ 
Moyenne : 462 233 $ 

Contact  dembag@cf.afro.who.int 
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Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 
 
Objectifs du cluster  Résultats et cibles 

correspondantes 
Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
1. Améliorer l’accès aux 
soins de santé de base et 
aux soins médicaux 
d’urgence grâce à un 
système d’orientation 
adéquat  

Soins de base et 
d’urgence 
disponibles dans les 
établissements de 
santé. 
 
Niveau primaire 
et secondaire 
dans les zones 
ciblées. 

Médicaments 
d’urgence, matériel et 
équipement médical 
ainsi qu’un service 
d’ambulance à 
disposition des 
patients qui en ont 
besoin, avec le soutien 
du sous-groupe santé 
du cluster.  

• Deux consultations/  
personne/an  

• 90% de la population 
ciblée a accès à des 
soins de base et 
d’urgence.  

• Couverture de la 
vaccination anti-rougeole 
> 95% 

• 100% des familles 
reçoivent deux MILD. 

• 100% des femmes 
enceintes nécessitant des 
soins obstétriques 
d’urgences sont traitées. 

2. Améliorer/créer le 
système national 
d’alerte précoce et de 
réponse 

Évaluation rapide 
et réponse 
adéquate en cas 
d’épidémies ou de 
crises sanitaires. 
 

Évaluation et réponse 
menées par l’équipe 
d’urgence du 
district/de la 
préfecture  avec le 
soutien financier et 
logistique du sous-
groupe santé du 
cluster  

100% des 
crises/épidémies 
évaluées et traitées dans 
les 72 heures.  

3. Réduire les 
conséquences sanitaires 
des catastrophes/crises 
en améliorant les 
mécanismes locaux ou 
communautaires  de 
prévention, préparation 
et de réponse aux crises 

Formation des 
personnels de santé 
et des chefs 
communautaires, 
réhabilitation et 
équipement des 
établissements de 
soin, afin de 
répondre aux 
urgences de 
manière adéquate.  

Réponse à la crise 
sanitaire et aux 
catastrophes initiée et 
gérée par des acteurs 
locaux (Min. de la 
Santé et OCB) avec le 
soutien des 
partenaires de santé. 

Cluster santé et plan 
d’urgence disponibles et 
opérationnels ; stocks 
d’urgence  installés 
préventivement au niveau 
des préfectures/régions 
(établissements de santé 
et OCB). 
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4.5.4 Sécurité alimentaire 
Résumé du plan de réponse du cluster 

Agence chef de file du 
cluster 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

Organisations membres 
du cluster 

ADEM, ACF, ACTED, COHEB, COOPI, CRS, DRC, FAO, IRC, 
JUPEDEC, MDRA, NDA, PU-AMI, REMOD, Solidarités 
International, Echelle, TGH, Vitalité Plus, PAM 

Nombre de projets 29 

Objectifs du cluster 

• Assurer le droit à l’alimentation pour tous. 
• Renforcer la capacité de prévention du risque de catastrophes et la 

réponse efficace aux urgences alimentaires et agricoles. 
• Augmenter et/ou diversifier la production agropastorale. 
• Augmenter les échanges et le commerce dans le domaine de la 

production agricole. 
• Promouvoir et/ou diversifier les sources de revenus 
• Améliorer les traitements post-récolte. 

Nombre de 
bénéficiaires 

495 748 

Fonds nécessaires 36 693 232 $ 

Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Immédiate : 1 696 850 $ 
Haute : 11 633 204 $ 
Medium: 23 363 178 $ 

Contact  marc.abdala@fao.org  
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Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
1. Assurer le droit à 

l’alimentation pour tous
Toutes les populations 
ciblées ont accès à tout  
moment à une 
alimentation suffisante et 
nutritive  

191 616 personnes, y compris 
les IDP, réfugiés et 
populations hôtes ont 
bénéficié d’une aide 
alimentaire. 

Pourcentage des populations 
ciblées qui ont accès à une 
alimentation nutritive pour 
couvrir leurs besoins quotidiens 
en calories. 

2. Renforcer la capacité de 
prévention des risques de 
catastrophes et la réponse 
efficace aux urgences liées 
aux crises alimentaires 

 

• Le système d’alerte 
précoce  est renforcé 
• L’information relative 
à la sécurité alimentaire 
est disponible en temps 
utile et accessible à 
toutes les  parties 
concernées, y compris les 
décideurs. 

• Un réseau de collecte des 
données couvrant tout le 
pays  est instauré  

• Un système d’analyse des 
données fonctionnel est 
organisé et couvre toutes les 
zones stratégiques  

• Des réunions de validation 
sont organisées chaque 
semestre et le point /la mise 
à jour de la situation en 
termes de sécurité 
alimentaire sont  faits. 

♦ Pourcentage de projets 
fournissant des données sur la 
sécurité alimentaire,  
contribuant à l’analyse générale 
du contexte de sécurité 
alimentaire 

♦ Nombre de rapports/mises à 
jour relatifs à la sécurité 
alimentaire produits et diffusés. 

3. Augmenter et/ou 
diversifier la 
production 
agropastorale. 

• La production 
agropastorale est accrue  et 
diversifiée. 

• Les acteurs locaux ont  
amélioré leur capacité 
opérationnelle.  

• 303 475 personnes ont 
bénéficié d’un soutien pour 
reprendre ou améliorer leur 
production agropastorale.  

• 150 personnels des 
institutions locales ont été 
formés ou dotés 
d’équipements/de matériel  
nécessaires à de meilleures 
pratiques agricoles.  

• Pourcentage de la population 
ayant accru et diversifié sa 
production. 

• Nombre d’acteurs locaux et 
personnels associés formés ayant 
acquis des connaissances et 
appliquant de meilleures 
pratiques agricoles. 

4. Augmenter les 
échanges commerciaux
dans le domaine de la 
production agricole 

Augmentation des 
échanges commerciaux 

Organisation de foires 
agricoles dans les zones 
ciblées et échanges 
d’informations sur les 
opportunités de vendre et/ou 
acheter des produits 
agropastoraux facilités 

Pourcentage de population 
assistée ayant accès aux marchés 

5. Promouvoir et/ou 
diversifier les sources de 
revenus 

Les revenus des 
populations ciblées 
augmentent et les sources 
en sont diversifiées 

30 000  personnes parmi la 
population ciblée sont 
soutenues par au moins deux 
types  d’activités génératrices 
de revenus (AGR). 

Pourcentage de la population 
assistée ayant développé une 
activité génératrice de revenu. 

6. Amélioration des 
traitements post-
récolte  

• Réduction des pertes 
post-récolte. 
• Les récoltes gagnent en 
valeur ajoutée. 

• Les systèmes de conservation 
et de transformation sont mis 
en place dans les zones 
ciblées ;  

• Les récoltes sont bien 
stockées et/ou transformées 
sous la forme la plus 
avantageuse et la plus 
économique. 

• Pertes postrécoltes comparées à 
celles des années précédentes. 

• Pourcentage de personnes 
assistées ayant augmenté leurs 
revenus grâce aux traitements 
post-récolte. 
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4.5.5 Nutrition 
Résumé du plan de réponse du cluster 
Agence tête de file du 
cluster 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE 

Organisations 
membres des 
clusters 

ACF, ACRED (nouveau), ASF, Hôpital pédiatrique de Bangui, COHEB, 
CRS, FIPADECA (nouveau), ICDI, IMC, IPHD, IRC, MERLIN, 
Ministère de la Santé publique, MSF France-Espagne-Hollande-
Belgique (en tant qu’observateurs), PU-AMI, REMOD, PAM, OMS 

Nombre de projets 6 

Objectifs du cluster 

• Renforcer la capacité des acteurs mettant en œuvre les programmes 
de nutrition en termes de gestion de la malnutrition aigüe 
conformément aux nouvelles normes de l’OMS.  

• Renforcer la surveillance nutritionnelle à tous les niveaux du 
système de santé en RCA afin de mettre à disposition une 
information à jour sur la nutrition grâce à des évaluations, des 
études et une analyse régulière des données.  

• Renforcer la coordination et le partenariat dans la réponse aux 
urgences nutritionnelles identifiées, et ce à tous les niveaux : 
central, régional et périphérique.  

• Augmenter la capacité familiale et communautaire à promouvoir 
des pratiques alimentaires adaptées dans le contexte du VIH/SIDA.  

Nombre de 
bénéficiaires 

685 797 enfants de moins de 5 ans couverts par différents programmes d’aide.  
13 500 enfants souffrant de malnutrition modérée et sévère. 
10 000 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère. 
10 865 femmes enceintes et allaitantes. 

Fonds nécessaires 5 490 424 $ 
Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Immédiate : 984 930 $ 
Haute : 4 505 494 $ 

Contact ezanou@unicef.org  
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Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et niveaux 

de référence 
1. Développer les 
unités de nutrition 
dans les zones de 
conflits 
 

Les unités de nutrition 
thérapeutique sont 
opérationnelles  
 

• 180 unités de 
nutrition 
thérapeutique  

(UNT/UNTA) 
• 120 unités de 

nutrition 
supplémentaire 
(UNS) 

• Nombre d’UNT/UNTA 
• Nombre d’UNS 
• Nombres de postes de 
santé de dépistage de la 
malnutrition 
• Nombre de communautés 

impliquées dans la CMAM 

2. Gestion de la 
malnutrition aigüe 
par le biais d’une 
approche SMA 

Les enfants (garçons et 
filles) souffrant de 
malnutrition ont accès au 
traitement  
 

♦13 500 MAM et 
10 847 MAS traitées 
UNS et 
UNTN/UNTA 
♦10 865 femmes 
enceintes et allaitantes 

• Pourcentage de MAM 
(garçons et filles) admises 
et traitées 
• Pourcentage de MAS 
(garçons et filles) traitées 
dans des UNT/UNTA 
• Pourcentage du taux de 

guérison 
• Pourcentage du taux de 
mortalité 

 

    

3. Renforcer la 
capacité des acteurs 
du CMAM 

• Personnel de santé 
capable de gérer la 
malnutrition en utilisant le 
nouveau protocole  

 
• Agents de santé 

communautaires 
capables de dépister 
la malnutrition et de 
mener des activités 
d’IEC.  

♦100 nouveaux 
personnels formés 
♦ 500 ASC formés et 
équipés 

• Nombre de nouveaux 
personnels formés en 
termes de CMAM  
• Nombre d’ASC formés 
• Pourcentage de femmes 

actives en tant qu’ASC 
• Pourcentage 

d’hommes actifs en 
tant qu’ASC 
 
 

4. Développer les 
activités pour le 
changement de 
comportement afin de 
promouvoir des bonnes 
pratiques alimentaires 

Les femmes et les hommes 
dans les zones de conflits 
ont reçu des messages sur  
les pratiques alimentaires et 
de soins appropriées  

Organisation de 
sessions mensuelles 
santé et nutrition au 
niveau communautaire  
par les agents de santé 
communautaires  
 

• Nombre de femmes et 
d’hommes atteints par les 
messages d’IEC concernant  
des pratiques familiales clés.  

Proportion de mères 
ayant des enfants âgés de  
0 à 23 mois bénéficiaires 
d’un conseil en matière 
d’alimentation du 
nourrisson et du jeune 
enfant (IYCF) et du 
VIH/SIDA 

5. Développement d’un 
système de surveillance 
de la nutrition  
 

Mise à jour des informations 
relatives à la nutrition 
disponibles  
 

• Prévalence de la 
malnutrition 

• Collecte et diffusion 
mensuelle et 
trimestrielle des 
données relatives à la 
nutrition. 

• Nombre d’études 
nutritionnelles nutrition 
utilisant la méthodologie 
SMART organisées. 

• Nombre de rapports de 
données nutritionnelles 
mensuels/ trimestriels 
diffusés. 

 

 



RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CAP 2012  

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5.6 Éducation 

Résumé du plan de réponse du cluster 
Agence chef de file du 
cluster 

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE 

Organisations 
membres du 
cluster 

ACTED, ADEM, ASF, ARSDI, CARITAS-BOUAR, CENTRAL 
AFRICAN CARITAS, COOPI, CRS, DRC, FIPADECA, IRC, JRS, 
JUPEDEC, MENTOR, REMOD, Triangle GH, UNESCO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, Vitalité Plus, PAM 

Nombre de projets 10 

Objectifs du cluster 

• Assurer l’accès aux infrastructures scolaires aux enfants dans les  
zones de conflits.  

• Des finir des normes scolaires « amies des enfants » afin 
d’améliorer la fréquentation des enfants dans les zones affectées 
par les conflits. 

• Renforcer la capacité en gestion educative des acteurs du milieu 
scolaire.  

Nombre de 
bénéficiaires  

12 000 enfants (âgés de 3 à 5 ans). 
28 000 enfants (âgés de 6 à 12 ans). 
20% (38 323) de la population totale des réfugiés (3,973), IDP et 
retournés (34 350). 

Fonds nécessaires 9 634 636 $ 

Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Immédiate : 1 815 000 $ 
Haute : 2 552 292 $ 
Moyenne : 5 267 344 $ 

Contact  fboubekeur@unicef.org  
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Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
1. Assurer l’accès aux 
infrastructures 
scolaires aux enfants 
dans les zones de 
conflits 

• Les parents inscrivent 
leurs enfants, en 
particulier les filles.  

• Des espaces sécurisés 
pour le  
développement de la 
petite enfance (ECD) 
sont disponibles et 
fonctionnels. 

• Les enfants des IDP et 
des réfugiés disposent 
d’infrastructures 
scolaires (garçons et 
filles). 

• Le matériel et 
l’équipement 
scolaire sont 
disponibles pour 
40 000 enfants. 

• Les parents sont 
sensibilisés pour inscrire 
leurs enfants à l’école. 

 
• 200 espaces sécurisés 

ECD sont construits et 
dotés de kits ECD, les 
éducateurs sont formés.  

• 187  écoles et espaces 
d’enseignement 
temporaire sont 
construits/réhabilités et 
les enfants sont dotés de 
fournitures scolaires. 

• Nombre d’enfants et de 
jeunes fréquentant l’école.  
Objectif : 28 000 

• Nombre d’enfants âgés de 
trois à  cinq ans fréquentant 
des centres ECD (garçons et 
filles). Objectif : 12 000  

• Nombre de centres ECD 
construits. Objectif : 200 

• Nombre d’écoles/salles de 
classes construites ou 
réhabilitées. Objectif : 187  

2. Mise en place de 
normes « École Amie 
des Enfants » (EAE) 
afin d’améliorer les 
taux de fréquentation 
dans les zones affectées 
par les conflits. 

Les cinq normes EAE 
sont appliquées dans les 
écoles et les espaces 
d’enseignement 
temporaire dans les 
zones de conflits  
 

• Les acteurs du milieu 
scolaire ont bénéficié 
d’une formation 
complète adaptée, 
centrée sur l’enfant, afin 
de soutenir  les enfants 
dans un apprentissage 
actif. 

• 28 000 enfants ont 
bénéficié d’activités 
récréatives et  
psychosociales.  

• Nombre d’écoles appliquant 
les normes EAE. Objectif : 
187  

 Nombre d’enseignants 
formés. Objectif : 560  

• Nombre d’enfants 
sensibilisés sur les thèmes 
de l’hygiène et de 
l’assainissement. Objectif : 
25 écoles, 162 espaces 
d’enseignement temporaire. 
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Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
  • Eau et installations 

sanitaires disponibles 
dans les écoles. 

• 560 enseignants 
(maîtres- parents) sont 
formés correctement sur 
les VBG.  

• 187 écoles sont dotées de 
latrines séparées pour les 
garçons et les filles.  

• Sensibilisation et 
formation des étudiants 
et des acteurs du milieu 
scolaires sur l’hygiène et 
l’assainissement. 

• Sensibilisation et 
formation des acteurs du 
milieu scolaires et des 
communautés sur les 
droits fondamentaux de 
l’enfant et ses besoins 
spécifiques de protection. 

• Sensibilisation et 
formation de membres de 
la communauté et des 
acteurs du milieu scolaire 
à la prise en charge 
psychosociale.  

 

3. Renforcer la capacité 
des acteurs en gestion 
educative du milieu 
scolaire  

Les membres des 
associations de parents 
sont capables de gérer les 
écoles et les espaces 
d’enseignement 
temporaires. 

• Renforcement de la 
structure de 187 APE 

• Organiser dix sessions de 
formation sur le rôle des 
APE dans la gestion des 
écoles. 

Nombre de membres d’APE 
formés à la gestion et à 
l’administration des écoles. 
Objectif : 187 
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4.5.7 Assistance multi-secteurs aux réfugiés 

Résumé du plan de réponse du cluster 
Agence chef de file du 
cluster 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES 
RÉFUGIÉS  

Organisations 
membres du secteur  

ACAT, AFJC, CNR, COOPI, CSSI, IMC, LCDH, MERLIN, MDDH, 
Ministères de l’intérieur et de la sécurité,  de la Justice, et de la Santé, 
OCDH, Triangle GH 

Nombre de projets 1 

Objectifs du secteur 

• Poursuivre le renforcement de la structure nationale pour la protection 
des PoCs, des capacités institutionnelles des services administratifs 
compétents. 

• Promouvoir des solutions durables pour les réfugiés urbains vivant à 
Bangui en mettant l’accent sur l’intégration locale et le rapatriement ou 
la réinstallation volontaire pour les cas individuels répondant aux 
critères pertinents   

Nombre de 
bénéficiaires 

69 865 réfugiés et personnes  menacées de devenir apatrides. 
19 865 réfugiés 
50 000 personnes menacées de devenir apatrides. 

Fonds nécessaires 17 032 333 $ 
Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Élevée : 17 032 333 $ 

Contact  gambert@unhcr.org  
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Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
1. Poursuite du 

renforcement de la 
Structure nationale 
pour la protection 
des PoCs, des 
capacités 
institutionnelles du 
gouvernement et 
des services 
administratifs 
compétents 

 

• Le renforcement du 
réseau administratif 
assure une meilleure 
protection. 

• Renforcement des 
procédures de 
détermination du statut 
en accord avec les 
instruments juridiques. 

• Les institutions 
nationales bénéficient 
d’un soutien adéquat 
pour délivrer les 
documents d’état civil. 
Renforcement des 
enquêtes et poursuites 
effectuées par les 
autorités. 

• Le réseau administratif 
national assure une 
meilleure protection. 

• Procédures de 
détermination du statut 
plus équitables et plus 
efficaces. 

• Documents d’état civil 
renforcés. 

• Ordre public renforcé. 

• 100% des cas de 
détermination du statut de 
réfugié (DSR) traités 
• 100% des personnes 
engagées dans une DSR 
bénéficient de conseil, de 
soutien et de formation.  
• Formation à la protection 
prodiguée à 200 agents de la 
force publique. 
♦ 100% des personnes 

reçoivent leurs documents 
d’état civil.  

2. Promouvoir des 
solutions durables pour 
les réfugiés urbains 
vivant à Bangui en 
mettant l’accent sur 
l’intégration locale et le 
rapatriement ou la 
réinstallation volontaire 
pour les cas individuels 
répondant aux critères 
pertinents 

• Soutien au rapatriement 
individuel volontaire. 

• Renforcement de 
l’intégration locale. 

• Facilitation de 
l’obtention du permis de 
résidence et du processus 
de naturalisation 

• Identification proactive 
des cas nécessitant une 
réinstallation. 

• Développement d’une 
stratégie pour des solutions 
durables. 

Réalisation du potentiel de 
retours volontaires, 
réinstallations et intégration 
locale. 

• 100% des PoCs ayant 
l’intention de retourner 
dans leur village d’origine 
l’ont fait volontairement.  
• 100% des dossiers des 

personnes identifiées 
nécessitant une réinstallation 
soumis. 

 100% des personnes 
autorisées à s’installer 
durablement localement. 

• 100% des mesures de 
facilitation de l’intégration 
sociale des PoCs mises en 
œuvre. 

3. Fournir protection et 
assisatance 
multisectorielle aux 
Soudanais et Congolais 
vivant dans des zones 
rurales,  tout en les 
aidant à renfocer leur 
autonomie.  
 

• Gestion de la sécurité 
communautaire conçue 
avec la participation des 
femmes. 

• Tous les PoCs, y 
compris les personnes 
ayant des besoins 
spécifiques, ont accès  
à la réponse urgente aux 
violations des droits de 
l’homme telles que 
VSBG, et aux services 
de base  incluant EHA, 
abris et AGR, nourriture, 
soins médicaux, soutien 
psychosocial, activités de 
subsistance et éducation.  
Promotion du rapatriement 
volontaire des Congolais. 
Promotion du rapatriement 
volontaire des Congolais. 

• Renforcement des 
systèmes de gestion 
communautaire de la 
sécurité. 

• Réduction du risque de 
violations des droits de 
l’homme y compris des 
VBG et augmentation de la 
qualité de la réponse. 

• Niveau d’autosuffisance et 
moyens de subsistance 
améliorés. 

• Meilleur accès aux besoins 
de base 

• Les réfugiés vivent dans 
des logements et des 
conditions sanitaires 
adéquats et et jouissent de 
l’accès à l’eau potable. 

•  Nombre de réfugiés 
congolais aidés pour leur 
retour volontaire 

• 100% des femmes actives 
participent aux structures de 
direction/gestion 
• 100% des réfugiés ont 
accès à une réponse rapide 
aux violations des droits de 
l’homme.  
• 100% des PoCs ont accès 
aux soins de santé adéquats, 
nutrition, santé réproductive et 
aux services relatifs au VIH 
SIDA. 
• 90% des ménages vivent dans 

des logements adaptés aux 
conditions sanitaires  
adéquates et jouissent d’un 
accès à l’eau potable. 

• 80% des réfugiés installés en 
zone rurale sont engagés dans 
des activités de subsistance et 
d’autosuffisance 

• 100% des  réfugiés congolais 
souhaitant effectuer un retour 
volontaire sont aidés. 
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4.5.8 Relèvement précoce 

Résumé du plan de réponse du cluster 
Agence chef de file du 
cluster 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT  

Organisations membres 
du cluster 

ACF, ACRED, ACTED, ADEM, ASF, Ambassade de France, 
ARESDI, CARITAS, COOPI, CRS, DRC, ECHELLE, FIPADEC, Haut 
Commissariat à la Décentralisation, IRC, JUPEDEC, LIFA, Ministère de 
la Coopération Internationale, de l’Intégration Régionale et de la 
Francophonie, Ministère des Affaires Sociales de la Solidarité Nationale 
et de la Promotion de la Femme, Ministère des Travaux Publics et du 
Désenclavement, NDA, PU-AMI, REMOD, Solidarités International, 
SPONG, Triangle GH, UNACREF, PNUD, UNHCR, Vitalité Plus 

Nombre de projets 16 

Objectifs du cluster 

• Assurer la construction/réhabilitation d’infrastructures routières rurales 
et de desserte afin de redynamiser l’économie locale. 

• Soutenir la restructuration de la production et la rendre opérationnelle. 
• Renforcer les échanges commerciaux et les initiatives de 

relèvement/développement telles que les marchés, la 
promotion des AGR et la constitution de réseaux. 

• Renforcement des acteurs gouvernementaux locaux ou non et de la 
gouvernance locale, en accordant une attention particulière aux 
aspects relatifs au genre et à la promotion de la cohésion sociale.  

• Promouvoir l’accès des populations vulnérables à des services 
financiers de proximité. 

Nombre de 
bénéficiaires 

Enfants : 40 976. 
Femmes : 74 272. 
Autres (hommes) : 11 658. 
Personnes vulnérables, population générale : 16 805.  
Personnes vulnérables, IDP : 16 500.  
Personnes vulnérables,  réfugiés : 5 440. 
Personnes vulnérables, communautés hôtes : 145 295. 

Fonds nécessaires 9 035 561 $ 

Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Immédiate : 2 587 080 $ 
Haute : 3 193 239 $ 
Moyenne : 3 255 242 $ 

Contact djekou.brou@undp.org  

 

Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 
Objectifs du cluster  Résultats et cibles 

correspondantes 
Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
1. Assurer la 
construction/réhabilitation 
d’infrastructures routières 
rurales et de desserte afin 
de redynamiser l’économie 
locale. 

Réhabilitation 
d’infrastructures 
routières rurales et de 
desserte 
 

Réhabilitation/constructi
on de km de routes de 
desserte dans le contexte 
posthumanitaire   
 

• Réhabilitation 
de 9 km de route  

• Construction 
de 3 ponts 
• Réhabilitatio

n de deux ponts semi-
définitifs, deux dalots, 
six berges et une 
canalisation. 

• Un ferry 
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 L’économie locale 
est dynamisée 

 

• Nombre 
d’installations de 
stockage, d’aires de 
séchage, de plateformes 
multifonctions, de 
marchés, de centres de 
femmes, 
construction/réhabilitati
on de 3 centres d’achat. 

• Nombre de 
personnes touchées 
devenues autonomes 
grâce à la mise en 
œuvre d’AGR. 

• Nombre de jours 
de travail (ou  
équivalents) créés et 
montant transféré à la 
communauté par le bais 
d’activités Argent-
contre- travail (ACT). 

• Nombre de 
travailleurs journaliers 
bénéficiant d’une 
approche ACT. 

• 25 installations de 
stockage et 50 aires de 
séchage 
16 plateformes multifonction 

; 3 marchés 
 Ouverture de neuf centres 

de femmes, 
 Réhabilitation de neuf 

centres d’achat, 
 1 000 personnes 

touchées sont devenues 
autonomes grâce à la 
mise en œuvre d’AGR. 

 Au moins 300 personnes 
ont bénéficié de liquide  

• 150 
groupes/associations de 
femmes/autres groupes 
vulnérables ; 50 hommes 
formés à des métiers 
spécialisés et ont reçu un 
kit d’outils chacun ; 320 
personnes, 1 520 
personnes, 1 550 
personnes, 2 000 jeunes. 

 

♦

  ♦

  ♦2. Soutien à la 
restructuration et à la 
mise en route de la 
chaîne de production. 

La restructuration et 
la mise en route de 
la chaîne de 
production sont 
menées avec succès. 

• Pourcentage de 
groupes ayant reçu un 
équipement et du 
matériel pour la 
transformation de 
produits alimentaires  
et pour le petit 
commerce et 
l’hôtellerie.  

• Pourcentage de 
groupes ayant pratiqué 
la transformation de 
produits alimentaires 
avant de les vendre et 
de les consommer 
(26%). 

• 26% transforment les 
produits alimentaires. 

• 34% sont engagés 
dans le petit 
commerce et 40% 
dans l’hôtellerie 

3. Renforcer les échanges 
et les flux commerciaux 
ainsi que les initiatives 
locales de 
relèvement/développemen
t telles que  marchés, 
promotion des AGR et 
constitution de réseaux 

Échanges et 
flux 
commerciaux 
et initiatives 
locales de 
relèvement 
/développem
ent telles que 
marchés, 
AGR et 
constitution 
de réseau. 

• Nombre de 
marchés, d’aires de 
séchage et d’installations 
de stockage 
construits/réhabilités. 

• Nombre d’AGR 
soutenues pour les 
femmes, les hommes et, 
mixtes afin d’augmenter 
leurs revenus.  

 Construction ou 
réhabilitation de deux 
aires de séchage et 
trois installations de 
stockage.  
• Construction d’un 
grand marché 
(installations sanitaires 
comprises) 
• Promotion de 50 AGR, 
un groupe de 75  
femmes, un groupe de 10 
hommes, 50 micro-
entrepreneurs. 
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4. Renforcer les acteurs 
gouvernementaux 
laucaux ou non et la 
gouvernance locale en 
accordant une attention 
particulière aux aspects 
relatifs au genre et à la 
cohésion sociale. 

 

• Nombre de 
responsables 
communautaires 
formés à 
l’identification et à la 
résolution de conflits.  

• Nombre de 
personnels nationaux 
d’ONG formés à la 
gestion de projet. 

• Nombres de CBO 
établies, équipées et 
fonctionnelles. 

• Formation à la 
gestion de projet de 20 
personnels nationaux (4 
femmes) d’ONG 
nationales et 
internationales. 

• 510 OCB ou 3 200 
personnes (dont au 
moins 50% de femmes) 
équipées et 
fonctionnelles. 

5. Promouvoir l’accès 
aux services financiers de 
proximité pour les 
populations vulnérables 

Accès aux 
services 
financiers de 
proximité 
pour les 
personnes 
vulnérables. 

• Nombre de femmes 
assistées dans l’accès 
aux procédures et 
formalités, également 
clients et emprunteurs 
actifs. 

• Nombre d’ateliers sur 
le crédit et l’épargne 
organisés. 

• Taux d’augmentation 
des crédits en cours. 

• Nombre de comités 
de maintenance 
formés et équipés 
(Équipe de  
surveillance et de 
suivi des 
réhabilitations). 

• Nombre d’AVEC 
ayant augmenté leur 
capital en l’espace 
d’un an . 

• Nombre de nouveaux 
partenariats établis 
avec des IMF et 
nombre de prêts 
alloués. 

• Organisation de 12 
ateliers sur le crédit et 
l’épargne, sur le budget 
et la gestion des petites 
entreprises  

• 3 000 femmes 
également clients actifs 
assistées dans l’accès 
aux procédures et 
formalités, et 1 500 
femmes emprunteurs 
actifs  

• Augmentation de 
l’épargne en cours de 
100% � Augmentation 
des crédits en cours de 
50% 

• Formation et 
équipement d’un comité 
de maintenance (Équipe 
de  surveillance et de 
suivi des 
réhabilitations)  
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4.5.9 Services de coordination et de soutien  

Résumé du plan de réponse du cluster 

Agence chef de file du 
cluster 

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA 
COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES et  
DÉPARTEMENT DE LA SÛRETÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 

Organisations membres du 
cluster 

Coordination : tous les membres des clusters 
Sécurité : BINUCA, CPI, FAO, OCHA, PNUD, UNDSS, 
UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, PAM., OMS. 

Nombre de projets 2 

Objectifs du cluster 

Coordination 
• Renforcer la coordination humanitaire à Bangui et sur le  

terrain. 
• Soutenir le plaidoyer sur les questions humanitaires (accès, 
déplacés, etc.). 
• Développer et diffuser les produits d’information et les 

données pour les actions humanitaires. 
• Renforcer le CHF pour fournir un financement stratégique,  souple 

et prévisible.  

Sécurité 
• Assurer que les organisations puissent atteindre les populations 

affectées et communiquer  de manière sûre et fiable. 
• Assurer que l’évaluation de la sécurité est réalisée et que 

l’information est partagée avec toutes les organisations 
humanitaires. 

Nombre de bénéficiaires 
Plus de 60 agences des Nations unies et d’ONG nationales et 
internationales travaillant en RCA. 

Fonds nécessaires 5 041 281 $ 
Fonds nécessaires par 
niveau de priorité 

Élevée : 5 041 281 $ 

Contact  munie@un.org et dioufc@un.org 



RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CAP 2012  

51 

 
 
Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 
Objectifs du cluster  Résultats et cibles 

correspondantes 
Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et niveaux 

de référence 

Télécommunications d’urgence 
1. Renforcer la 
coordination humanitaire à 
Bangui et sur le terrain 

• Renforcer le 
soutien du cluster et 
intercluster à la 
coordination 
humanitaire dans le 
pays, au niveau 
opérationnel et 
stratégique  

• Le processus de 
prise de décision 
relative aux 
questions 
humanitaires est 
renforcé par le HCT 

• Mécanismes  de 
coordination à Bangui 
et coordination 
décentralisée 
opérationnelle sur le 
terrain 

• Le HCT se réunit 
régulièrement sur une 
base mensuelle et en 
cas de nécessité 

• Nombre de cluster tenant 
des réunions 
décentralisées de 
coordination  

• Réunion mensuelle de 
chaque cluster et inter-
cluster. � Développement 
de l’identification des 
priorités humanitaires 

• Une réunion du HCT par 
mois 

• Nombre de 
recommandations mises en 
œuvre reflétant une 
position commune 

2. Appui au plaidoyer sur 
les questions humanitaires 
(accès, déplacé, etc.)  

Augmentation du 
plaidoyer et des 
négociations pour 
l’accès humanitaire et 
le respect du droit 
international par le 
biais d’un vaste 
réseau. 

• Faciliter le plaidoyer du 
CH auprès du 
gouvernement pour 
répondre aux questions 
de sécurité et à la crise 
ethnique en cours dans 
le pays.   

• Accroissement du 
réseau dans le Sud-Est 
avec l’ouverture d’un 
bureau des Nations-
Unies à Zémio  

• Nombre de zones 
auxquelles l’accès est 
autorisé 

• Établissement d’un 
mécanisme de 
coordination efficace dans 
le Sud-Est 

3. Développer et diffuser 
les produits d’information 
et les données pour les 
actions humanitaires  

Les organisations 
humanitaires et autres 
parties prenantes sont 
informées 
régulièrement par des 
produits 
d’information  

• Développement de 
nouveaux produits 
d’information  

• Mise à jour des 
produits d’information 
existants  

• Nombre de nouveaux 
produits d’information 
développés 

• Nombre de produits 
d’information existants mis 
à jour 

4. Renforcer le CHF afin 
de fournir un financement 
stratégique, souple et 
prévisible  

Les besoins 
prioritaires tels 
qu’agréés par le CHP 
sont les premiers visés 
par les mécanismes de 
financement (CHF, 
CERF) 

Pourcentage du CHF et 
du CERF alloué aux 
besoins prioritaires 

 

Sécurité 
1. Assurer que les 
organisations humanitaires 
puissent atteindre les 
populations affectées et 
communiquer de manière 
fiable et sûre. 
 
2. Assurer que l’évaluation 
de la sécurité est effectuée 
et que l’information est 
partagée avec toutes les 
organisations humanitaires 

Les travailleurs 
humanitaires opérent 
dans un 
environnement 
sécurisé et conforme 
aux MOSS 

• Salles radio 
opérationnelles 24h/24 
• Évaluation 
régulière du risque de 
sécurité et information 
partagée avec les acteurs 
humanitaires 

• Cinq salles radio 
opérationnelles 24h/24 

• Nombre 
d’évaluations du risque de 
sécurité réalisées chaque 
année 

 



RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE CAP 2012  

52 

 
4.5.10 Télécommunications d’urgence 

Résumé du plan de réponse du cluster 

Agence chef de file du 
cluster PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

Organisations 
membres du cluster  Communauté humanitaire en RCA 

Nombre de projets 1 

Objectifs du cluster 
Fournir des services de télécommunications sécurisées et de données  coordonnés à 
la communauté humanitaire à Zémio et le reste du pays 

Nombre de 
bénéficiaire
s 

Communauté humanitaire en RCA 

Fonds demandés 165 404 $ 
Fonds demandés par 
niveau de priorité 

Immédiate: 165 404 $ 

Contact  Romuald.Sawadogo@wfp.org 

Objectifs, résultats, extrants et indicateurs 
Objectifs du cluster  Résultats et cibles 

correspondantes 
Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et niveaux 

de référence 
1. Fournir des services de 
télécommunication de 
données et de sécurité 
coordonnés à la 
communauté humanitaire à 
Zémio et le reste du pays 

• Toutes les activités 
TIC interagences en 
appui à la sécurité 
du personnel sont 
bien coordonnées 
afin de combler tous 
les manques et 
d’éviter tout 
chevauchement 
d’activité. 

• Capacité accrue de 
la communauté 
humanitaire 
d’intervenir dans le 
Haut-Mbomou. 

• Rapports et 
recommandations 
reposant sur le 
rapport de la mission 
conjointe 
d’évaluation TIC 
afin de renforcer 
l’initiative « Unis 
dans l’action » en 
République 
Centrafricaine sont 
fournis à l’UNCT. 

• Les processus 
d’importation et 
d’autorisation des 
équipements radio 
sont améliorés en 
liaison avec le 
gouvernement de 
RCA et les autorités 
compétentes.  

• La durabilité des 
systèmes déployés 
est assurée 

• Coordonner les activités du 
Groupe de travail du cluster 
Télécommunications 
d’urgence (ETC WG)  

• Faire de la salle radio 
existante de Zémio un centre 
de communication 
interagences opérationnel 
24h/24 et 7 jours/7 avec des 
opérateurs radios qualifiés et 
formés. 

• Coordonner les systèmes 
existants et là où cela s’avère 
nécessaire, déployer du 
matériel neuf afin d’assurer 
un système de 
télécommunications 
conformes aux MOSS à 
Zémio. 

• Recrutement et formation 
d’opérateurs radio. 

• Établir une connectivité 
commune sans fil pour les 
services de données à 
Zémio. 

• Mener une mission 
commune d’évaluation en 
appui à l’initiative « Unis 
dans l’action » en RCA  

• Assurer la durabilité de tout 
système et infrastructure 
déployés en établissant des 
accords et des MdA entre les 
partenaires TIC compétents. 

 

• Réunion mensuelle du 
groupe de travail sur les TIC 
et mise en ligne du compte-
rendu de réunion. 

• Nombre de salles radio 
transformées en centre de 
communication. 

• Nombre de centres de 
communications entretenus. 

• Nombre d’opérateurs radio 
recrutés et formés. 

• Nombre d’organisations 
connectées. 

• Rapport de la 
mission conjointe d’évaluation 
finalisé et soumis à l’UNCT 
Signature des accords et des 
MdA. 
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4.5.11 Logistique 

Résumé du plan d’action du cluster 
Agence chef de file du 
cluster PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

Organisations membres 
du cluster 

Communauté humanitaire en RCA 

Nombre de projets 1 

Objectifs du cluster 

• Assurer la coordination logistique et le partage de l’information entre les 
différents acteurs afin de diminuer  la duplication des efforts et optimiser 
l’utilisation de la logistique disponible  

• Mettre à disposition les services appropriés afin de  maintenir  de façon 
ininterrompue le transport des humanitaires dans le pays  

Nombre de 
bénéficiaires 

Communauté humanitaire en RCA 

Fonds nécessaires 7 179 505 $ 
Fonds nécessaires par 
niveau de priorité Immédiate: 7 179 505 $ 

Contact Mohamed.Cherfi@wfp.org  

Objectifs, résulats, extrants et indicateurs 

Objectifs du cluster  Résultats et cibles 
correspondantes 

Extrants et cibles 
correspondantes 

Indicateurs selon cibles 
correspondantes et 

niveaux de référence 
1. Assurer la 

coordination logistique 
et le partage 
d’informations entre les 
différents acteurs afin 
de diminuer la 
duplication des efforts et 
d’optimiser l’utilisation 
des actifs logistiques 
disponibles.  

2. Mettre à disposition 
les services appropriés afin 
de soutenir la circulation 
ininterrompue du 
transport des 
humanitaires dans le pays 

• Les 
informations 
logistiques 
collectées sont 
partagées au 
sein de la 
communauté 
humanitaire.  

• Une analyse  
des lacunes de 
la chaîne 
d’approvisionne
ment de la 
communauté 
humanitaire  est 
effectuée 
régulièrement et 
des solutions 
sont proposées 

• Les partenaires ont 
connaissance de la 
situation logistique, 
des infrastructures 
et des services 
disponibles dans le 
pays.  

• D
es services logistiques 
appropriés sont mis 
en œuvre afin de 
combler les lacunes.  

• Des réunions du cluster 
Logistique sont 
organisées tous les mois 
et les comptes-rendus 
postés en ligne. 
 

• 90% des demandes de 
transport routier sont 
satisfaites. 
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4.6 Cadre logique du plan d’action humanitaire 

Objectif stratégique 1. Assurer aux personnes affectées par les conflits et autres crises 
humanitaires l’accès aux services de base et le respect de leurs droits humains fondamentaux  

Indicateurs clés et cibles  Objectifs correspondants des clusters 
Taux de mortalité 
des enfants de 
moins de 5 ans  

Santé / Nutrition Améliorer l’accès aux services de santé de 
base et aux soins médicaux d’urgence avec un 
système d’orientation adéquat  

Renforcer la capacité des acteurs de la nutrition à 
gérer la malnutrition aigüe conformément aux 
nouvelles normes de l’OMS 

 Pourcentage de la 
population affectée par les 
crises ayant accès à l’aide 
humanitaire  

Protection Sauver des vies et augmenter la sécurité et 
l’intégrité physique des personnes relevant du 
mandat du HCR ainsi que les biens des civils 
affectés par les conflits et autres crises 
humanitaires 

Coordination et appui 
aux services 

Renforcer la coordination humanitaire parmi les 
organisations d’aide à Bangui et sur le terrain.  
 

Logistique Assurer la coordination de la logistique et du 
partage de l’information entre les différents 
acteurs afin de diminuer la duplication des 
efforts et d’optimiser l’utilisation des avoirs 
logistiques disponibles.  

Mettre à disposition des services appropriés 
afin de soutenir la circulation ininterrompue 
de transports humanitaires dans le pays. 

Télécomm
unications 
d’urgence 

Mettre à disposition de la communauté 
humanitaire de Zémio des services 
coordonnés de télécommunications de 
données et de sécurité. 

Sécurité alimentaire Assurer le droit à l’alimentation pour tous. 

Relèvement précoce Assurer la construction/réhabilitation 
d’infrastructures routières rurales et de desserte 
afin de renforcer l’économie locale. 

Assistance 
multisectorielle aux 
réfugiés 

Fournir protection et aide multisectorielle aux 
Soudanais et Congolais vivant en zones rurales tout 
en les aidant à  renforcer leur autonomie.  

Création ou 
réhabilitation de points 
d’eau institutionnels 
(écoles, centres de 
santé) ou 
communautaires 
(forages,  puits protégés, 
systèmes de distribution 
d’eau) 

Eau, Hygiène et 
Assainissement 

Fournir l’accès à l’eau potable 
conformément aux normes SPHERE  

Santé Renforcer les établissements de santé ainsi que les 
organisations communautaires pour une meilleure 
préparation et une meilleure réponse aux 
catastrophes et aux crises 

Éducation Assurer l’accès à l’école aux enfants dans 
les zones de conflits  
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Objectif stratégique 2. Renforcer la capacité de résilience des personnes affectées par les crises 
et soutenir leur autonomisation 

Indicateurs clés et cibles Objectifs correspondants des cluster 

Pourcentage de 
ménages affectés 
bénéficiaires d’une aide  

Sécurité alimentaire Renforcer les capacités en termes de  
prévention du risque de catastrophes et de 
réponse efficace aux urgences alimentaires et 
agricoles 

Relèvement précoce Appui à la restructuration et à la mise en 
route de la chaîne de production 

Pourcentage de ménages 
aidés et vivant au-dessus du 
seuil de pauvreté  
 

Sécurité alimentaire • Augmenter et/ou diversifier la 
production agropastorale 

• Augmenter les échanges et le commerce de 
la  production agricole  

• Promouvoir et/ou diversifier les sources de 
revenus  

 Relèvement précoce Renforcer les échanges commerciaux et les 
initiatives locales de relèvement/ 
développement telles que marchés, 
promotion des AGR et constitution de réseau 

Création/réactivation/fo
rmation de comités de 
gestion des points 
d’eau / d’associations 
de parents d’élèves  

Eau, Hygiène et 
Assainissement 

Renforcer les capacités des communautés 
locales à construire, entretenir et gérer des 
infrastructures WASH 

Éducation Renforcer les capacités des acteurs du 
milieu scolaire en termes de gestion 
éducative  
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5 Conclusion 

Les objectifs prioritaires du CAP de la RCA sont destinés à orienter la réponse humanitaire d’une façon 
adaptée aux différents environnements et tendances des différents contextes existant dans le pays.  

En 2012, l’action humanitaire se concentrera sur la réponse aux besoins prioritaires des personnes 
les plus affectés, en premier lieu de celles vivant dans des environnements non sécurisés ou dans 
des zones de conflits ou de sortie de crise, sur la protection et l’aide vitale. Les secours d’urgence 
seront étendus aux autres parties du pays en cas de nécessité. Le financement des besoins prioritaires 
sera examiné lors des allocations du CHF et du CERF. 

Les aspects de relèvement précoce dans les programmes sont encouragés dans le cadre de toute action 
humanitaire, mais plus spécifiquement dans les zones de sortie de crises ou considérées comme fragiles. 

Malgré un grand nombre de contraintes et d’obstacles, les étapes importantes franchies en 2011 
permettront certainement de créer des opportunités propices à l’élaboration des programmes de relèvement 
précoce et de favoriser une transition potentielle vers le développement durable. 

La réponse humanitaire concentrera ses efforts sur la construction d’un environnement plus stable 
ouvrant la voie au développement. 


