
www.unocha.org 
Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est le bras du Secrétariat de l'ONU qui est chargé de rassembler les acteurs humanitaires pour intervenir de façon cohérente dans les 

situations d'urgence. 
La coordination sauve des vies 

 
 
 

(Bangassou, Bria, Alindao, Mobaye, Zangba,) 
 

Région Contexte Réponses  Réponses en cours 
juin2017 

Gaps signales Recommandations 

Bangassou  13 mai : Début des 
violences à 
Bangassou ; 
 
Rapports 
disponibles 

 
1.Rapport de Mission WFP 
du 19-27 mai 2017 
2. Draft rapport  
PNRM(Rapport de la 
mission d’exploration  a 
Bangassou) du 03 au 16 
juin2017 
 
3. MSA Bangassou, Sous-
préfecture Bangassou, 
préfecture du Mbomou Du 
16 au 17 mai 201 
4. RRM – Evaluation 
multisectorielle à Nzacko, 
Ngbondo (préfecture du 
Mbomou, sous-préfecture 
de Bangassou), Rapport 
préliminaire 
(ACTED/13.06.2017) 

 Appui en cours en Abris/CCCM/NFI : 
avec distribution de kits NFI complets 
disponibles par ACTED, à l’exception de 
bâches non inclus le 3 juin 2017 à 446 
ménages pour environ 2000 personnes. 
Une omission d’environ 97 ménages a 
été mentionnée. 

 Réponses en EHA, santé, sécurité 
alimentaire, protection (rapportage des 
cas d’incidents de protection, des cas de 
VBG, espaces amis d’enfants mise en 
place sur le site …), éducation, 
communication avec les communautés 
(diffusion spots radio phonique sur non-
violence) ; 

 Les chiffres des PDIs ont été mis à jour 
mais pas désagrégée, sans la 
désagrégation c’est difficile de planifier la 
réponse adaptée  

 Réponse en nutrition en cours avec la 
prise en charge des cas de malnutrition 
aigüe à l’hôpital et quelques axes par 
MSF-B ; et distribution prévue de 200 
cartons BP-5 par l’ONG VCW pour 
environ 4500 personnes (Non réalisé et 
l’acteur n’est pas sur place) 

 
5000 personnes assistees 
par le PAM depuis mai –
juin 2017. Complement 
ration 10 jours  envoye 
arrive sur le site le  22 juin 
2017. 
 
39 MT des vivres  
 
 
 
 
Partenaires presents 
 
WFP,COHEB 
 
Un convoi sera envoye au 
1er juillet 50 tonnes des 
vivres pour completer. 
 
 
 

Mise a jour des 
informations sur les 
deplacement. Receuillir 
des informations des 
personnes en familles 
d’acceuil.(voir le CMP) 
 
Mouvement pendulaire des 
personnes signales dans la 
zone. 
 
 
Confirmation de l’envoi par 
PAM au 1 er juillet 2017 de 
50 tonnes des vivres pour 
completer les distributions 
en cours dans la zone.  
 

Encourager 
l’organisation d’une 
mission d’evaluation 
cluster securite 
alimentaire et ou 
conjointement avec les 
autres cluster pour la 
mise a jour des 
besoins. R/ 
Coordination et ICC 
 

Contacter l’ONG CARITAS 
et ADD  Presentes dans la 
zone pour plus de detail sur 
la situation des personnes 
en familles d ‘acceuil. 
R/Coordination 

 
Contaxter le CMP pour 
avoir des informations sur 
chiffres disponible par type 
de deplacement . R/IM 
cluster secal 

 
Faire un pladoyer sur 
l’assistance des populations 

OCHA République centrafricaine (RCA) 

Mise à jour des Réponses & Gaps│22 juin 2017  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-%C3%A0-nzacko-ngbondo
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 en familles d’acceuil dans la 
zone. R /Cluster et ICC 

Région Contexte Réponses Réponses en 
cours/partenaires 
presents 

Gaps Recommandations 

Bria  15 au 18 mai : Reprise 
des violences à Bria ;  

 L’attaque directe 
l’incendie de maisons 
par les éléments 
armés est le facteur 
déclencheur de 
déplacement de 
population vers les 
sites. 

 Un seul axe Bria-Ippy 
emprunté récemment 
par un partenaire ; 
pour les autres, 
suspension de 
mouvements depuis 
15 mai (contraintes 
sécuritaires) ; 

 Attaque du 20 juin, il 

pourra avoir presque 

de 100 morts, 43 

blésés (4 évacué à 

Bangui).  

Evaluations Disponibles 

 
1.Rapport de Mission PAM 
du 31 mai au 7 juin 2017 
 

 
Sécurité alimentaire / Distribution 
alimentaire pour 35483 personnes une 
ration réduite (600 Kcal au lieu de 2100 
par personne) de 10 jours.(verifier avec 
OCHA,il s’agit bien d’une ration 
complete) 
 
 
Presents dans la zone 
 
WFP,OXFAM,GAPAFOT et NDA 

 
 
101 MT pour assistance 
alimentaire  en Juin 2017 
ration de 30 jours pour 40 
000 benefs planifies dont 
35000 atteints via OXFAM 
en partenariat avec PAM. 
 
 
500 menages 
accompagnes par NDA 
(village)  en terme de 
production agricole sous 
financement OXFAM GB . 
 
 
 
  
 

 

 
 

Confirmer avec OXFAM du 
debut dela distribution.  
 
 

 
Confirmer avec OXFAM de 
l’effectivite des ditribution 
dans la zone. R /PAM et 
Coordination  
 
Confirmer avec OCHA sur 
la composition complete 
dela ration alimentaire 
distribuee par PAM dans la 
zone.  
R/ Coordination Cluster 
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2. RRM – Evaluation 
multisectorielle sur la 
ville de Bria (préfecture 
de Haute-Kotto), 
Rapport préliminaire 
(ACTED/24.05.2017) 
 

Région Contexte Réponses Réponses en 
cours/partenaires 
presents dans la zone 

Gaps Recommandations 

Alindao  8 au 9 mai : Clash à 
Alindao ; 

 5 juin : Altercation 
entre FI et AB dans les 
alentours du site de 
PDI de l’église 
catholique ; 

 Situation calme mais 
volatile avec 
affrontements entre 
groupes armés le 6 
juin à Pavika (20 km 
sur l’axe Alindao-
Mobaye) ; 

 Méfiance 
grandissante entre les 
communautés locales, 
laissant craindre des 
violences 
intercommunautaires ; 

 Risque de nouveaux 
affrontements entre 
groupes armés à 

 
ASSISTANCE ALIMENTAIRE 

 Une première distribution des vivres 

PAM (ration pour 10 jours) en faveur 

de 3 023 ménages (soit env. 15 000 

personnes) a eu lieu dans les 

différents sites de déplacés les 25 et 

26 mai, via l’ONG COHEB.  

  

 

 La livraison de vivres 

est en cours depuis 

le 10 juin pour une 

2ème distribution 

prévue au cours de la 

semaine du 12 au 18 

juin. Cette fois-ci il 

est prévu une ration 

de 20 jours. Cette 

assistance prendra 

aussi en compte les 

déplacés en familles 

d’accueil, ainsi que 

ceux arrivés dans les 

sites après la 

première distribution. 

 

 

 

 

 

Assistance alimentaire  

 L’augmentation 

continue des besoins, 

liée à la poursuite des 

déplacements de 

population, tire 

drastiquement sur le 

ressources du PAM. La 

poursuite de la réponse 

dans le temps pourra 

nécessiter des 

ressources 

additionnelles (à 

quantifier).  

 Distribution complete 

des vivre par le PAM via 

son partenaire COHEB 

la semaine derniere 

pour 21 000 personnes 

.ration de 20 jours 

additionnels . 

 

 
Pladoyer pour les 

ressources additionnelles a 

WFP. R / Coordination 

Cluster et ICC. 

 

 

Attendre les resultats de 

l’evaluation inter-agence en 

cours pour actualiser les 

besoins et discussion sur 

les reponses a apporter. 

R/ Coordination cluster. 

La mission prend fin le 

06/07 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-sur-la-ville-de
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-sur-la-ville-de
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-sur-la-ville-de
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-sur-la-ville-de
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-sur-la-ville-de
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/assessment/rrm-%E2%80%93-evaluation-multisectorielle-sur-la-ville-de
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Alindao et les axes 
périphériques toujours 
élevés ; 

 12 juin : la rencontre 
entre les leaders 
religieux et 
communautaires de 
la ville d’Alindao a 
débouché sur un 
accord entre les 
leaders en question 
sur la sensibilisation 
à la Paix dans leurs 
communautés 
respectives, mais 
aussi pour le 
renforcement des 
contacts entre eux 
afin de couper court 
aux rumeurs qui 
contribuent à 
l’exacerbation de la 
méfiance et des 
tensions dans la 
viles.  

 La ville d’Alindao 
reste sous contrôle 
de l’UPC, mais les 
ABs sont toujours 
présents et actifs 
dans les périphéries 
immédiates. 

 
Evaluations Disponibles 

 

1.EVALUATION 

MULTISECTORIELLE 

RRM RAPPORT 

PRELIMINAIRE: 
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Alindao commune 

Alindao, Sous-

préfecture d’Alindao, 

Préfecture de la Basse 

Kotto 

(ACTED/16.05.2017) 

 

2.Mission inter-Agence 

encours du 28 juin au 6 

juillet 201  

Région Contexte Réponses Réponses en 
cours/partenaire secal 
presents 

Gaps Recommandations 

Mobaye    
 
Projet soumis par MRN 
 
Partenaires presents dans 
la zone 
AHA et GAPAFOT. 

 Pas d’information 
exhaustive disponible sur 
la situation humanitaire  

 Absence d’évaluation 
récentes dans la zone faute 
d’accès : Multiplication 
d’incidents de sécurité sur 
l’axe Alindao-Mobaye et 
suspension des vols 
UNHAS vers Mobaye suite 
à l’insécurité dans les 
environs de l’aérodrome de 
la ville ; 

AHA organise des activites de 
nutrition 
 

 
 
 
Attendre les resultats de la 
mission inter-Agence en 
cours jusqu’au 07/juin en 
cours    pour discuter ssur 
les reponses a apporter.R / 
Coordination du cluster.  

Région Contexte Réponses Réponses en 
cours/presence 
partenaires secal  

Gaps Recommandations 

Zangba  Crise à Zangba : 
Affrontement entre 
groupes armés rivaux 
enregistrés à parti du 
11 mai, marqués 

 Santé/ Nut. / Prise en charge médicale et 
nutritionnelle des PDI via cliniques 
mobiles (AHA); 

  

 Santé : ruptures de stock 
des médicaments et gaps 
pour acheminer les 

 
 

Besoin d’une 
evaluation a planifier 
avec ICC et les 
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notamment par des 
attaques à base 
communautaires à 
l’endroit des 
populations civiles ; 

 Déplacements 
massifs dela 
population : Environ 8 
300 PDI (1874 sont 
des enfants de 0 à 5 
ans )  sur 3 sites sur 

un îlot du sable dans 
des conditions très 
précaire ; plusieurs 
autres se sont 
réfugiés en RDC 

 Regroupement de 
déplacés musulmans 
(peuhls en majorité) 
signalé à Zangba 
centre et à la limite 
avec la SP de 
Kouango (pas 
d’estimation 
disponible) ; 

 1 seul acteur 
intervenant à Zangba 
(AHA/Santé Nut) 

 EHA / Sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et la prévention 
contre les maladies 

médicaments fournis par 
OMS  

 Besoin en abris, 
infrastructures EHA 
(latrines, eau potable), 
sécurité alimentaire 
(vivres), protection, kits 
NFI, santé (médicaments 
et moustiquaires), 

 Accès difficile à la zone de 
Zangba en raison de 
l’insécurité.  

 
Multisectoriel 

Besoin d’une évaluation 
multisectorielle pour mieux 
adresser les besoins des 
personnes affectées 

partenaires present 
dans la zone. 
R /Coordination cluster 
et ICC 

Région Contexte Réponses Réponses en cours Gaps Recommandations 

Koui  Situation relativement 
calme à Koui depuis 
mars 2017. Par 
conséquent, la 
MINUSCA envisage le 
retrait de la TOB sur 
place, 

Protection :  
 AFPE a mené un projet de protection 

transversale à Koui de 9 mois et identifier 
plusieurs personnes vulnérables en 
particulier des enfants et des femmes en 
besoin d’assistance multisectorielle. Ce 
projet a pris fin en mai et il manque de 
financement pour renforcer les acquis. 

 
 
  

 Mobiliser un partenaire 
sante/nutrition aux 
capacités prouvées pour 
appuyer l’hôpital de 
Bocaranga afin de prendre 
en charge les vulnérables 
liées à la crise en cours 
(Inter cluster National). 

Encourager une mission 
d’evaluation pour 
redimensionnement des 
besoins. R /coordination 
cluster secal et ICC. 
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 Un grand nombre de 
retournés rapportés 
mais leur nombre 
exact reste à 
déterminer, 

 Menaces ciblant un 
partenaire du PAM au 
village Makounziwali, 

 En date du 06 Juin, le 
PAM a convoyé, sous 
escorte MINUSCA, 
des camions de vivres 
à Koui au profit de 913 
ménages, 

 8 villages cibles sur 
l’axe Bouar-
Bocaranga qui 
abritent des PDI de 
Koui en grand besoin 
d’assistance en 
vivres. WVI partagera 
un point de situation 
les concernant avec la 
communauté 
humanitaire de Bouar.  
 

 DRC a repris le monitoring protection à 
Koui. 
 

NFI : ACF/RRM a fait une distribution des NFI 
du 13 au 19/04/2017 au profit de 953 
ménages soit 4 728 personnes suite à une 
MSA réalisée début avril.  
 
Santé/Nutrition :  
 L’ONG GDAP a fait une distribution de 

kits de dignité au profit de 50 ménages à 
Koui centre, 

 IRC a repris ses activités de 
santé/nutrition à Koui par la dotation en 
médicaments des FOSAs de Degaulle et 
Sangrelim et l’organisation à partir de 
Bocaranga en A/R des cliniques mobiles 
régulières dans ces localités, 

 Environ 10.000 PDI de Koui repartis à 
l’échelle sous-préfectorale de Bocaranga 
éprouvent de réelles difficultés d’accès 
aux soins médicaux dans un contexte de 
recouvrement des coûts dans les 
FOSAs, ne prenant pas en compte leur 
vulnérabilité.  

WASH :  
 Cordaid et ACF/RRM ont fait mention 

dans leurs évaluations respectives de 4 à 
5 puits contaminés par des restes 
humains. Le partenaire local du CICR n’a 
pas de personnel qualifié pour la 
manipulation des restes humains. CICR 
recommande ainsi la fermeture pure et 
simple des puits visés.  

 

 Les agents de santé 
étatiques déplacés à 
Bocaranga (2 infirmiers 
qualifiés au moins) sont 
encore réticents au retour à 
Koui ; ce qui pose un 
sérieux problème de 
disponibilité du personnel 
qualifié au niveau local, 

 Contenir des restes 
humains : Le partenaire 
local du CICR manque de 
capacités pour extraire les 
corps, alors que 
l’intervenant en WASH, 
Cordaid, manque aussi la 
capacité/expertise pour 
condamner les puits 
concernés. Une impasse 
s’est installée. 

 
Santé 
 Plaidoyer pour la 

mobilisation d’un acteur 
santé pour l’hôpital de 
Bocaranga ainsi que la 
disponibilité de personnes 
ressources ; 
 

 Puits d’eau suspectés  
EHA 
 Besoin de renforcer les 

capacités des acteurs 
WASH pour l’évaluation 
des puits suspectés 
contenir des restes 
humains. 
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Multisectoriel 

Faire une évaluation de la 
dynamique actuelle de 
retour à Koui 

 
 
 
 


