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CHIFFRES CLEFS
2,5 Millions
Personnes dans le besoin

515,6 Millions

Requis en ($US)

1,9 Millions

1 Million

Personnes ciblées

Personnes atteintes

253,9 Millions

Reçus en (US$)

FTS, 5 février 2018
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APERÇU
Une crise de protection
L’année 2018 a été marquée par la poursuite de la recrudescence de la violence, avec l’émergence de nouveaux
foyers de tension et la résurgence de conflits dans plusieurs régions de République centrafricaine, en particulier dans
les sous-préfectures de Bria, Batangafo, Alindao, Kaga-Bandoro, Bangassou, Zemio et Amada Gaza.
Tout au long de l’année, le cluster protection a enregistré 14 195 incidents de protection dans les 9 préfectures
couvertes par le monitoring de protection sur 16 existants, soit une moyenne de plus de 1 100 incidents de protection
par mois. Cela équivaut presque au triple du nombre d’incidents rapportés en 2017 (5 547 incidents).
Les services sociaux de base ont également été des cibles d’attaques. En 2018, 34 attaques contre les écoles ont été
enregistrées dont 22 confirmés et 12 à vérifier. Les cas les plus proéminents incluent le pillage et la destruction de six
écoles à Tagbara et Seko (Ouaka) le 21 mars pendant des affrontements armés entre groupes armés et cinq écoles
pillées et brulées à Batangafo (Ouham) les 30 et 31 octobre. De plus, le cluster santé a rapporté 22 cas d’attaques
contre les hôpitaux et un total de 33 incidents contre le personnel médical, les structures de santé et cliniques
mobiles, ainsi que les malades et les blessés. Cinq personnels de santé ont été tués. Ces incidents, ainsi que les
barricades et la taxation illégale sur des axes ont réduit sensiblement un accès déjà limité aux services essentiels.
Plusieurs cliniques mobiles dans des zones à accès difficile ont dû être suspendues, ainsi que le monitoring et les
campagnes de vaccinations initialement planifiées dans des zones telles que les axes aux alentours de Bria (HauteKotto), Paoua (Ouham-Pende) et Ippy (Ouaka).
Pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2018, 10 055 cas de VBG ont été rapportés par les acteurs du
GBVIMS assurant des services de prise en charge, incluant 1 621 cas de viol, 348 cas d’agression sexuelle, 3 131
cas d’agression physique, 2 350 cas de déni de ressources, 2 452 cas de violence émotionnelle et 153 cas de
mariage forcé. Concernant spécifiquement les violences sexuelles liées au conflit, qui incluent le viol, agression
sexuelle ainsi que le mariage forcé, ce sont 570 femmes, 11 hommes, 202 filles et 3 garçons qui ont été victimes. Ces
786 incidents de violences sexuelles liés au conflit ont été perpétrés par des auteurs issus de groupes armés (781
incidents) et du service armé (5 incidents). 100% des personnes survivantes ont bénéficié d’une prise en charge
psychosociale. La prise en charge médicale a touché 42% des personnes survivantes et a été faite suivant l’approche
centrée sur la survivante, tenant compte des besoins des personnes survivantes mais aussi de la disponibilité des
services. Toutefois, le volet de prise en charge juridique et judiciaire demeure encore problématique car seulement
23% de personnes survivantes ont eu accès à l’accompagnement juridique.
La continuation de la violence, ainsi que les tensions intra-communautaires, ont engendré de mouvements forcés de
la population. Un Centrafricain sur quatre a été forcé hors de son propre foyer et selon le rapport de l’Enquête
Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA) réalisé en décembre 2018, 70% ont été forcé de quitter leur lieu d’origine
au moins 2 fois les 12 derniers mois. Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes déplacées internes était estimé
à environ 641 000 contre 688 700 à la même période en 2017. S’agissant des réfugiés, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a rapporté qu’au 31 décembre, 584 690 Centrafricains étaient réfugiés dans
les pays limitrophes ; cela représente une augmentation de 8% par rapport à 2017 1.
La légère baisse dans le nombre de déplacés internes est premièrement due à une certaine accalmie observée dans
la sous-préfecture de Paoua qui a encouragé le retour d’environ 90 000 personnes dans leurs localités d’origine à la
suite de l’opération Mbaranga organisée par la MINUSCA, ainsi qu’à la fermeture des sites de Sangaris et Cotonnerie
à Bambari (préfecture de l’Ouaka) dans le dernier trimestre de l’année.
Bien que le nombre total de déplacés ait diminué de 6%, il sied de noter la persistance de déplacements multiples et
secondaires dus entre autres à des attaques sur des sites de personnes déplacées internes (PDI), notamment à
Bangassou (Mbomou), Ippy (Ouaka), Tagbara (Ouaka), Batangafo (Ouham) et Alindao (Ouaka). Ces attaques ont
entrainé, outre le déplacement, la mort et les blessures de plusieurs centaines de déplacés.
Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) a reçu ou émis, à travers ses partenaires, 81 alertes avec une moyenne
mensuelle variant entre 5 à 12 alertes sauf au mois de septembre au cours duquel seulement 2 alertes ont été
enregistrées.
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Alertes reçues ou émises par le RRM en 2018

Deux tiers des personnes déplacées sont hébergées dans des familles d’accueil et le restant dans 73 sites de PDI.
Au-delà des vulnérabilités liées aux mouvements forcés de population, la présence d’éléments armés sur les sites de
PDI représente un risque de protection élevé et une menace pour le caractère civil et humanitaire des sites,
notamment à Bria (Haute-Kotto), Bambari (Ouaka), Bangassou (Mbomou), Zemio (Haute-Mbomou), Alindao (BasseKotto), Batangafo (Ouham) et Kaga Bandoro (Nana-Gribizi). Les atteintes à la liberté de mouvement de la population
civile représentent un facteur aggravant pour la protection des civils car plusieurs milliers de déplacés ont été ou sont
encore obligés de rester confinés dans les sites ou quartiers d’accueil.
Dans un contexte d’insécurité et d’impunité, exacerbé par l’absence de protection et des services de base, les
conditions pour des retours durables sont demeuré précaires en 2018, avec au total 249 000 personnes retournées
qui ont été signalées tout au long de l’année. En outre, depuis 2017 à la fin de l’année 2018, 25 000 rapatriés des
pays voisins, dont 4 000 assistés, ont été signalés. Dans les zones de retour, les problèmes de protection ont
représenté l’obstacle majeure pour la mise en œuvre de solutions durables.
Besoins croissants dans plusieurs secteurs
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, les résultats de l’Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA)
réalisée au mois de décembre 2018 révèlent que 2,1 millions de personnes, soit 50% de la population sont en
insécurité alimentaire (1,8 millions en insécurité alimentaire modérée et 0,3 millions en insécurité alimentaire sévère).
Ces résultats montrent une augmentation par rapport à l’année 2017 avec des taux qui se rapprochent de ceux de
2016. Plus de 66% de la population en insécurité alimentaire se retrouvent dans les préfectures de Basse Kotto, Nana
Gribizi, Ouaka et Haut Mbomou. Les déplacés sur les sites (75%), les retournés (68%) et les déplacés en famille
d’accueil (66%) sont les catégories de population les plus touchées par l’insécurité alimentaire.
S’agissant de la malnutrition, la République centrafricaine fait face à des taux inquiétants de malnutrition aigüe sévère
(MAS) et chronique chez les enfants de moins de 5 ans. Les résultats de l’enquête SMART réalisée au cours du
dernier trimestre de l’année révèlent que sur les 16 préfectures du pays, 10 ont un taux de MAS supérieur au seuil
critique de 2% et toutes les préfectures, en dehors de Bangui et de l’Ouham présentent un taux de malnutrition
chronique supérieur au seuil critique de30%.
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Sur le plan sanitaire, plusieurs épidémies ont été déclarées au cours de l’année. L’Hépatite E a été déclarée le 2
octobre 2018. Le bilan au 31 décembre fait état de 123 cas dont 39 décès. Des flambées épidémiques de Monkeypox
observées à Ippy (mars 2018), à Rafaï (avril 2018), Bagandou, Bangassou et Mbaïki avec 20 cas confirmés. Le risque
de la survenue de l’épidémie à fièvre hémorragique Ebola persiste. Un plan de contingence a été élaboré pour en
prévenir la survenue.
Accès
La RCA demeure un des pays les plus à risque pour les acteurs humanitaires. En 2018, 6 travailleurs humanitaires
ont été tués et 23 blessés ; 396 incidents affectant directement les personnels ou bien humanitaires ont été
enregistrés contre 333 en 2017, soit une augmentation de presque 18%. 68,5 % des incidents sont des cas de
cambriolages, braquages et intrusions. 25 organisations ont dû suspendre temporairement leurs opérations, privant
ainsi des milliers de personnes affectées de l’assistance dont elles ont besoin. Les actes de violence et pillages des
organisations humanitaires ainsi que les agressions du personnel sont survenus systématiquement dans les dernières
vagues de violence qui ont touchées certaines zones du pays.

L’accès aux populations affectées reste l’un des principaux défis pour la communauté humanitaire. La dégradation
des routes, des ponts et bacs rend difficile l’accès aux populations affectées surtout en période de saison des pluies.
Mais l’accès est également limité par les actes de banditisme et les activités des groupes armés. Les obstacles à la
libre circulation des personnes et des biens se sont intensifiés avec l'augmentation des barrières illégales sur les
routes.
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ACCOMPLISSEMENTS DE LA REPONSE HUMANITAIRE
Malgré l’insécurité, les défis d’accès et les faibles capacités du gouvernement dans la prise en charge des besoins
d’assistance et de protection de plus de la moitié de la population, 139 organisations ont mené des activités de
réponse humanitaire dans toutes les préfectures du pays. Presque un million de personnes ont reçu une assistance
qui sauve des vies.
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# DE PARTENAIRES
HUMANITAIRES

139

Catégorie

Nbre

ONG nationales

68

ONG internationales

54

Agences NU

10

CR

3

Organisation régionale

1

Gouvernement

1

PRH 2018 OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
RÉALISATIONS
Objectif stratégique 1 :
OS1 : Sauver des vies : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d’urgence intégrée
assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité
Indicateur
# d'enfants (désagrégé par sexe) de 6 à 59 mois atteints de malnutrition
aiguë sévère (MAS) admis dans les programmes nutritionnels
thérapeutiques

Baseline

Besoin

Cible

Résultats

0

37 281

27 961

32 232

# de personnes (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié d’une
assistance alimentaire d’urgence en vivres

528 543

1 004 133

726 881

628 811

# de ménages affectés (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant
bénéficié d’abris d’urgence

37 000

53 001

52 000

# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié
temporairement de l’eau potable pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s)*

300 000

900 000

900 000

261 000

# de consultations curatives réalisées dans les zones affectées par un
choc humanitaire

ND

589 000

1 124 316

805 384

# d’élèves affectés (désagrégé par sexe) ayant bénéficié d’activités
éducatives

47 813

290 832

94 400

92 316

67 531

*pour la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle
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Objectif stratégique 2
OS2 : La protection des populations affectées et à risque de violation des droits humains est renforcée
Indicateur

Baseline

Besoin

Cible

Résultats

# d'attaques d'écoles documentées par le Cluster

45

ND

ND

34

% des cas LTB enregistrés résolus

6%

100%

15%

ND

% de survivants de VBG (désagrégé par sexe) ayant
bénéficié de services d’aide juridique et judiciaire

ND

ND

20%

23%

0

ND

2 000

1 086

31

60

42

# de mineurs non accompagnés (désagrégé par sexe)
réunifiés avec leurs familles biologiques
# de sous-préfectures et arrondissements de Bangui
affectés par le conflit couverts par le monitoring de
protection

31

Objectif stratégique 3
OS3 : Préserver la dignité : Les populations affectées et à risque ont accès à des services sociaux de base et leurs
mécanismes de subsistance essentiels sont rétablis
Indicateur

Baseline

Besoin

Cible

Résultats

# de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage)
ayant été assistés dans la reconstruction ou la
réhabilitation de leur abris, ventilé par type d’assistance

10 750

51 086

33 000

% de formations sanitaires opérationnelles dans les
zones de crise chronique ou de retour

ND

100%

90%

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

25 000

ND

31 000

7 140

# de personnes (désagrégé par sexe) engagées dans
des activités génératrices de revenus

70 751

138 752

118 589

27 324

3 530

Préparation aux urgences
En 2018, des plans de contingence régionaux ont été mis à jour au mois de mai pour les zones Centre, Est et Ouest.
Un plan de contingence inter-agence au niveau national a été produit à Bangui par le groupe intersectoriel de
coordination pour une période de 3 mois allant de juin à septembre 2018. Ces documents doivent être actualisés en
2019.
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Un effort continu de mise à jour des stocks de contingence se poursuit également. En matière de services
d’entreposage, les Unités de Stockage Mobiles (MSU) mises en place dans plusieurs villes (Bangui, Bambari, Kaga
Bandoro, Bossangoa) du pays ont permis d’améliorer la réponse humanitaire en augmentant de manière significative
les capacités de stockage et le pré-positionnement des intrants au bénéfice des organisations humanitaires. La mise
en place d’un espace en température contrôlée au sein de l’entrepôt de Première Urgence Internationale a permis
l’entreposage de médicaments et autres intrants médicaux dans des conditions optimales. En décembre 2018, l’EHP
a décidé de renforcer les capacités de réponse aux urgences au sein des clusters.

Analyse du financement
Le financement global du Plan de réponse humanitaire (PRH) pour 2018 s’élevait à 253,9 millions de dollars, soit
49,2% des financements requis selon le Financial Tracking Service (FTS). La répartition des financements par cluster
ainsi que les contributions des principaux bailleurs sont représentées dans les graphiques ci-dessous :

Fonds Communs
Le PRH 2018 a reçu 253,9 millions de dollars sur les 516 millions de dollars requis. Le CERF et le Fonds Humanitaire
pour la RCA ont joué un rôle essentiel en soutien d’une réponse plus efficace, mieux coordonnée et décentralisée.
Les Fonds Communs ont permis aux partenaires humanitaires d’assister les personnes les plus affectées à temps et
en ligne avec les principes humanitaires. Avec un déboursement total de 38,4 millions de dollars en 2018, les fonds
communs ont contribué à hauteur de 15,1 % du montant global du financement reçu dans le cadre du PRH 2018,
conformément aux engagements du Grand Bargain.
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Fonds alloués au 5 février 2019
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RÉALISATIONS DES CLUSTERS
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Abris/NFI/CCCM
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster

Coordinateur

Anicet Adjahossou (HCR)

Co-facilitateur

Meg-Ann Lenoble (OIM)

En 2018, le cluster Abris/NFI/CCCM a atteint les
résultats suivants :
Interlocuteur
MAHRN,
Ministère
de
gouvernemental
l’Habitat et de Logement
- 76 302 ménages dont 52% gérés par des
femmes, ont bénéficié d’articles non
Populations ciblées
1 000 000
alimentaires de base dans 15 préfectures
Populations couvertes
586 620
(Ouaka, Haute kotto, Haut Mbomou, Basse
FINANCEMENT
Kotto, Ouham, Ouham Pende, Nana Grizibi,
Mbomou, Nana Mambere, Mambere Kadei,
Pourcentage
Demandé
Reçu
financé
Kemo,
Bamingui
Bongoron,
Ombella
4%
M’poko), soit 109% de la cible planifiée.
49,7M
1,9M
(FTS, 9 janvier 2019)
Parmi ces bénéficiaires, 12 466 individus (2
234 ménages) ont bénéficié d’une assistance en cash.
- 82 030 ménages (dont 42 656 gérés par des femmes et 39 374 par des hommes,) soit 158% des
52 000 ménages ciblés, ont reçu des abris d’urgence.
- 9 440 déplacés ont été assistés dans leur retour vers les quartiers de Kaga-Bandoro et Bambari à
travers les transferts monétaires.
- Grace aux mécanismes de coordination et de gestion des sites, le cluster a pu fournir de
l’assistance et mener des activités de protection sur les sites de PDI à Bambari, Bria, Batangafo,
Kaga-Bandoro, Zemio, Alindao et Bangassou. Les évaluations ont été menées sur ces sites et les
référencements des besoins ont été faits aux partenaires intervenants.
- 12 403 ménages (28 222 personnes) ont participé aux enquêtes relatives au retour dans les
localités de Kaga-Bandoro, Bambari et Bangassou.
- 34 668 ménages (dont 18 027 gérés par des femmes et 16 641 gérés par des hommes) ont eu
accès aux services minimum de base sur les 87 sites réportoriés par le CCCM.
- 220 personnes (104 femmes et 96 hommes) ont été formées à l’approche CCCM dans le cadre
du renforcement des capacités dans 32 sites dans les préfectures suivantes : Ouaka, Basse
Kotto, Haut Mbomou, Nana Gribizi et Ouham.
- 3 530 ménages (18 330 personnes) ont reçu un appui à la construction et la réhabilitation de
leurs abris.

Fonctionnement du cluster
Grâce aux orientations et priorisations stratégiques apportées par le cluster depuis 2017, une nette et
significative amélioration dans les programmations des partenaires a été observée. Des groupes de
travail techniques (CCCM et Abris) ont été mis en place et sont fonctionnels, de ce fait permettant aux
partenaires de mieux apprécier les nouvelles zones d’intervention, d’apporter les réponses aux PDI et
d’identifier les lacunes à couvrir.
La coordination du cluster est de plus en plus visible et présente au niveau régional (Kaga Bandoro,
Bambari et Paoua). Cette présence a également amélioré la coordination et les échanges réguliers
avec les sous-clusters en province sur la planification et l’harmonisation des activités et interventions.

Défis
-

-

Manque de moyens financiers suffisants des partenaires pour répondre promptement aux
besoins de NFI et d’abris d’urgence. Cela limite le pré-positionnement de stock d’urgence
(contingence) dans les zones où il n’y a pas de présence de partenaires et/ou des moyens
logistiques (transports, entrepôts, bureaux) n’est pas disponible.
Difficultés de coordination pour le suivi et le rapportage des activités par manque d’un IM dédié.
Contexte sécuritaire difficile et très volatile engendrant des difficultés à l’accès humanitaire. De
nouveaux déplacés restent plusieurs semaines sans recevoir une assistance en raison de la
situation sécuritaire sur les axes. Dans certaines localités, les routes sont dans un état de
dégradation très avancé et les axes sont toujours sous le contrôle des groupes armés.
L’acheminement des NFI ou des bâches pour les abris d’urgence sur ces axes reste très difficile.
12

-

La mise à jour des données sur les sites demeure une préoccupation en raison de la présence
des groupes armés sur plusieurs axes qu’ils contrôlent, rendant l’accès très compliqué.
Les déplacés en province qui souhaitent retourner dans leurs milieux d’origine sont confrontés à
deux problèmes principaux : l’insécurité dans leur zone de retour et la destruction de leurs
maisons.
Le niveau et le standard des abris durables construits ou réhabilités dans les zones rurales sont
de qualités médiocres en raison d’une faible capacité technique de certains partenaires du
cluster.

Bénéficiaires atteints par sous-préfecture
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Eau, Hygiène et Assainissement
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Eau, Hygiène et Assainissement
(EHA)

Coordinateur

Amadou Ba (UNICEF)

Co-facilitateur

Armand Kouka (ACF)

Interlocuteur

DGRH, Direction Générale

En 2018, les réponses du cluster EHA ont
gouvernemental
des
Ressources
Hydrauliques
permis d’assister de façon ponctuelle ou
continue plus de 804 000 personnes sur les 1,7
Populations ciblées
1 700 000
millions de personnes ciblées par le cluster, soit
2
Populations couvertes
804 000
un taux de couverture de 47%.
Les
FINANCEMENT
interventions des partenaires ont porté, entre
autres, sur :
Pourcentage
Demandé Reçu
financé
- La fourniture d’eau de façon temporaire à
261 000 personnes principalement des
42,5M
6,4M
15%
(FTS, 09 janvier 2019)
personnes déplacées internes à travers des
activités de water trucking ;
- La fourniture d’eau durable à travers la réalisation et la réhabilitation de forages, puits, source
d’eau pour plus de 512 000 personnes ;
- L’accès à un assainissement adéquat pour plus de 382 000 personnes par la réalisation, la
réhabilitation et l’entretien de latrines d’urgence ;
- La distribution de kits d’hygiène à plus de 457 000 personnes y compris la distribution des kits
intimes pour la gestion de l’hygiène menstruelle à plus de 8 600 femmes ;
- La sensibilisation de plus de 414 000 personnes sur les notions d'hygiène de base y compris le
lavage des mains au savon aux moments-clés.

Fonctionnement du cluster
En 2018, quatre sous coordinations ont été activées à Bambari, Kaga-Bandoro, Bosangoa et Bouar
en plus de la coordination nationale. Plus de 68 organisations ont pris part aux réunions de
coordinations qui se tenaient aussi bien sur le terrain qu’au niveau national selon une fréquence bimensuelle ou mensuelle. Les rencontres du cluster ainsi que celles du comité d’orientation
stratégique ont permis de façon régulière de mesurer les progrès réalisés, d’identifier les gaps et
aussi prendre des mesures appropriées lorsque des duplications sont constatées.
En termes de réalisation, 20 organisations ont contribué à apporter des réponses appropriées aux
personnes affectées par la crise sécuritaire et les catastrophes naturelles telles que les inondations et
les épidémies.

Défis
La réponse EHA en 2018 bien que satisfaisante a été en deçà des objectifs du cluster aussi bien sur
le plan spatial que temporel en raison principalement de :
- La limitation des ressources financières. En effet, sur les 42 millions de dollars US attendus, seuls
15% ; soit 6.4 millions ont été mobilisés ;
- Les contraintes d’accès dans certaines parties du pays et les mouvements pendulaires des
populations obligeant à demander des extensions de délais pour la réalisation des projets ou
parfois la ré-orientation de certaines activités ;
- Le maintien de certaines interventions couteuses telles que le water trucking ou la gestion des
déchets au-delà du temps initial prévu notamment sur certains sites de déplacés.

2

Représente le nombre de personnes couvertes par l’approvisionnement en eau.
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Bénéficiaires atteints par sous-préfecture
Sur le plan géographique, l’assistance en EHA a concerné 15 des 17 préfectures et la
proportion de personnes assistées par rapport à la cible initiale dépasse 50% dans 8
préfectures.
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Éducation
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Education

Coordinateur

Amani
Bwami
(UNICEF)

Durant l’année 2018, le cluster a pu réaliser les
activités suivantes :

Interlocuteur
gouvernemental

Ministère de l'Enseignement
Primaire,
Secondaire,
Technique
et
de
l’Alphabétisation

-

-

-

-

Passy

138 078 enfants dans les zones de crises
Populations ciblées
300 000
dont près de 92 316 filles ont eu accès à
une éducation de qualité.
Populations couvertes
138 073
1 600 jeunes ont réçu un accès à un
FINANCEMENT
programme d’éducation alternative via des
Pourcentage
formations professionnelles, life skills et
Demandé
Reçu
financé
alphabétisation.
27,5M
3,2M
11,7%
1 555 enseignants ont été formés sur
(FTS, 9 janvier
l’appui psychosociale en vue de renforcer
2019)
l’aide qu’ils apportent aux enfants affectés
par le conflit.
Une coordination a été bien établi avec la section de protection de l’enfance de la MINUSCA
pour la transmission et le rapportage des cas d’attaques et d’occupation des écoles.
En termes de renforcement des capacités, le cluster a fait un travail important avec la Cellule
d’urgence au sein du Ministère de l’Education, qui a bénéficié d’un appui institutionnel et
continue de recevoir un renforcement des capacités pour la réponse aux urgences. Deux
formations ont été ménés en évaluation rapide des besoins en éducation ainsi qu’éducation en
situation d’urgence avec des modules couvrant l’intégration de l’aspect genre et la protection
des espaces scolaires. De ce fait, la Cellule d’urgence, en collaboration avec le cluster, a pu
coordonner les réponses dans trois préfectures.
En collaboration avec le MEPSTA et tous ses partenaires y compris financiers, techniques, et
non étatiques, le cluster a développé une stratégie pluri-annuelle (2019 – 2021) de l’Education
en Situation d’urgence. L’opérationnalisation de cette stratégie a permis d’élaborer le MYRP
(Multi Year Resilience Programme) qui a été utilisé comme un outil de plaidoyer, de fundraising
et de canalisation de toute l’action de l’Education en situation d’urgence. Ainsi, Plusieurs
donateurs ont accepté de contribuer à l’action de l’Education en Urgence, Education Cannot
Wait qui a pris un engagement de contribuer à hauteur de 6,5 M usd par an et qui a donné 6
millions pour l’année 2018. GPE, Echo et les Fonds humanitaires ont pu contribuer à
l’enveloppe de l’Education en urgence.

En termes de structure, le Cluster a fonctionné avec un coordonnateur et un gestionnaire de
l’information sur financements de l’UNICEF. Le Comité d’Orientation Stratégique du Cluster a guidé la
prise de décisions, son positionnement et la priorisation des zones pour la réponse. Près de 26
réunions de coordination ont été organisées ; 33 évaluations ont été réalisées par les partenaires et
des missions conjointes. 44 partenaires composent le Cluster Education dont le MEPSTA, 13 ONGs
internationales, 4 agences onusiennes, un partenaire financier (Echo) et des ONG nationales.

Défis
-

L’insécurité a été le plus grand défi durant l’année 2018. Plusieurs écoles n’ont pas pu
fonctionner et les autorités scolaires n’ont pas été à mesure de visiter ces écoles. Ceci a été une
cause de la non-conformité des certains chiffres dans l’annuaire statistique.

-

La problématique du déploiement des enseignants qualifiés a été aussi un défi majeur cette
année. Près des soit 60% des enseignants demeure des maitres parents (Communautaires et
non qualifié) au niveau du Cycle fondamentale. Ceci a obligé les acteurs humanitaires à recourir
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-

à cette pratique des Maitres parents, subvenir à leur prime afin de faire fonctionner les écoles et
autres structures scolaires dans les milieux en crise.
Les attaques et occupations des écoles : Un autre défi a été celui de mettre fin aux attaques et
occupations des écoles par les groupes et forces armés. En effet, malgré la ratification par la
RCA de la safe School Declaration, rien n’a été fait de concret pour domestiquer ce traité. Et
cette année, plusieurs cas ont été signalés et rapporté.

Bénéficiaires atteints par sous-préfecture

17

Logistique
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Logistique
En 2018, les résultats suivants ont été
réalisés :
-

-

-

-

Coordinateur

Katja Hildebrand (PAM)

Co-facilitateur

PUI

Responsable d’UNHA

Eric Moussard (PAM)

Interlocuteur
gouvernemental

Ministère
Ministère

des Transports,
des
Travaux

16 287 mètres cubes d’aide humanitaire
Publics et l’entretien routier
ont été stockés dans le cadre du service
Organisations ciblées
137
d’entreposage commun fourni par
Première Urgence Internationale, au
Organisations soutenues
83
bénéfice
de
25
organisations
FINANCEMENT
humanitaires.
Pourcentage
Demandé Reçu
2 042 tonnes métriques de cargo ont
financé
été acheminées par le service de
22M
17M
(dont 14,6M pour UNHAS et
77%
transport routier commun facilité par
2,8M pour le cluster
(FTS, 9 janvier 2019)
Humanité & Inclusion, selon le
mécanisme de recouvrement partiel des coûts, au bénéfice de 30 organisations. De mars à
septembre 2018, un service de transport gratuit à Paoua a été mis à la disposition de
l’ensemble de la communauté humanitaire.
375 tonnes métriques de cargo ont été acheminées dans le cadre du service de fret aérien
facilité par le PAM au bénéfice de 22 organisations humanitaires, pour les destinations
difficiles d'accès par la route et les secteurs d’activités priorisés par le comité inter-cluster
(ICC) et l’équipe humanitaire de pays (EHP).
21 984 passagers ont pu bénéficier du service de transport aérien proposé par UNHAS,
permettant l’accès des acteurs humanitaires à 24 destinations régulières et 8 destinations ad
hoc dans le pays.
UNHAS a effectué 13 vols d’évacuations pour des raisons de sécurité pour 193 passagers de
25 organisations, et 26 vols d’évacuation médicales pour 26 passagers de 16 organisations.
21 pistes d’atterrissage ont été entretenues par Humanité & Inclusion, et Projet Löndo en
coordination avec UNHAS.
6 Unités de Stockage Mobile sont actuellement utilisées par la communauté humanitaire dans
4 localités différentes : Bangui, Bambari, Bossangoa, Kaga Bandoro et Zémio.
6 formations en gestion des stocks ont été facilitées par Première Urgence Internationale à
Bangui avec 85 participants de 32 organisations.
21 réunions de coordination logistique ont été conduites par le Cluster avec la participation de
65 organisations humanitaires différentes. 51 documents relatifs à l’information logistique ont
été produits et partagés via la mailing liste et le site web du Cluster Logistique.

Fonctionnement du cluster
En 2018, le Cluster Logistique a continué à soutenir la communauté humanitaire en facilitant,
coordonnant et assurant l’accès à des services logistiques communs. Le cluster a permis dans un
premier temps, de réduire les coûts et optimiser l’utilisation des ressources à travers la massification
et la mutualisation des services, et dans un second temps, de créer des synergies et d’éviter la
duplication des efforts.
Les réunions de coordination bimensuelles du cluster à Bangui ont permis de maintenir un forum de
discussion, de relever les défis de la logistique humanitaire, de promouvoir la planification conjointe
et d’améliorer l’analyse des besoins logistiques. Les Groupes de Travail Logistique à Bambari et à
Bossangoa se réunissent également toutes les deux semaines. Le comité de pilotage du projet fret
aérien a été relancé à Bangui, ainsi que le Groupe de Travail Réhabilitation des Infrastructures. Les
réunions des utilisateurs UNHAS ont eu lieu tous les deux mois.
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Le Cluster est un membre actif du comité inter-cluster et du forum de la coordination civilo-militaire,
tous deux facilités par OCHA, ainsi que du comité de pilotage du RRM, géré par l’UNICEF.

Défis
La situation sécuritaire du pays constitue le principal défi de la réponse logistique, perturbant le
transport de l'aide par la route et par voie aérienne. La sécurisation des pistes d'atterrissage est
nécessaire, mais à deux reprises, la MINUSCA n'était pas sur le terrain pour assurer la sécurisation,
obligeant l'avion à rentrer à Bangui sans avoir déposé la cargaison. L’insécurité a également limité la
capacité des organisations à mettre en œuvre des projets de réhabilitation, bloquant l'accès ou
obligeant l’évacuation.
Les conditions météorologiques ont parfois entrainé un retard des vols et la saison des pluies a
provoqué des perturbations majeures sur la route, rendant certaines régions du pays complètement
inaccessibles.
La réhabilitation des infrastructures reste primordiale pour permettre l'accès, mais demeure limitée
en raison de contraintes financières.
En outre, le financement insuffisant de UNHAS en fin 2018 a constitué un risque important pour
l’accès des humanitaires aux bénéficiaires. Suite une mobilisation des partenaires humanitaires,
sous le leadership de la coordonnatrice humanitaire, à travers une campagne de communication, les
vols ont pu se poursuivre jusqu’en fin de l’année.

Opérations réalisées
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Moyens de subsistance et stabilisation
des communautés
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Moyens de Subsistance et
Stabilisation des Communautés (MSSC)

Coordinateur

Oumar
(PNUD)

Interlocuteur
gouvernemental

Ministère du Plan et
Ministère
des
affaires
sociales
et
de
la
réconciliation

OUATTARA

Le dispositif de réponse du cluster MSSC a
reposé, tout au long de l’année 2018, sur
Populations ciblées
1 200 000
plusieurs partenaires actifs. Un total de près de
Populations couvertes
612 414
612 414 bénéficiaires sur 1,2 millions ciblés ont
pu être atteints dans 39 sous-préfectures soit,
FINANCEMENT
un taux de couverture de 54%. La participation
Pourcentage
Demandé Reçu
des femmes dans la mise en œuvre des
financé
activités représente 53%. Des avancées sont
43M
0,4M
1,1%
perceptibles sur l’ensemble des activités
(FTS, 09 janvier 2019)
priorisées pas le cluster. L’implication des
communautés pour la réhabilitation ou
reconstruction des infrastructures sociales
(31708 personnes impliquées et bénéficiaires de cash conditionnel suivant l’approche Haute Intensité
de Mains d’œuvre pour la réhabilitation ou reconstruction de 286 infrastructures) et la mise en œuvre
des activités génératrices de revenus en groupement (28877 personnes) démontrent clairement la
volonté des populations à être résilientes et économiquement autonomes. Le mécanisme d’épargnes
et de crédits (Kelemba, MUSO, AVEC, EPC) est de plus en plus accepté par les populations
bénéficiaires. Durant l’année, 277 mécanismes ont été mis en place et rendus fonctionnels.
Fonctionnement du cluster
La coordination du secteur a été effective à Bangui tout au long de l’année. Les réunions ont été
régulières soit un total de 19 réunions organisées. Ce qui n’a pas été le cas à l’intérieur du pays
(Bambari et Bossangoa). Les résultats obtenus sont à mettre à l’actif de la détermination des
différents partenaires (plus d’une vingtaine de partenaires) présents sur le terrain qui, au prix de
nombreux efforts, ont pu obtenir des résultats.
Défis
Plusieurs défis sont à relever :
- L’acceptation du cluster comme acteur humanitaire clé d’une stabilisation durable et devant
bénéficier des fonds humanitaires ;
- Le faible niveau de partage et l’inaccessibilité aux d’informations des partenaires opérationnels
en provinces et n’ayant pas de représentation à Bangui ;
- Les faibles capacités des partenaires surtout les ONG nationales pour la mise en œuvre des
activités du secteur ;
- L’absence de plan d’action des groupes thématiques ;
- Le faible niveau de vulgarisation des techniques et bonnes approches du secteur.
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Bénéficiaires atteints par sous-préfecture
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Nutrition
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Nutrition

Coordinateur

Yves Nzigndo (UNICEF)

Co-facilitateur

Dr Arsène Biringanine (MDA)

Au cours de l’année 2018, avec le support des
Interlocuteur
Ministère de la Sante/DSC
partenaires du cluster :
gouvernemental
- Plus de 338 000 personnes dans le besoin
Populations ciblées
500 000
d’assistance nutritionnelle curative et
Populations couvertes
338 217
préventive ont été atteintes, ce qui
représente 65% des 518 655 personnes
FINANCEMENT
ciblées dans le HRP.
Pourcentage
Demandé
Reçu
- Plus de 260 000 enfants de moins de cinq
financé
ans ont été dépistés.
19,9M
16,2M (dont seulement 83%
- 54 265 enfants de 6 à 23 mois ont été
8,8M rapportés sur FTS au 09
(suivi des financement
couverts par le programme de prevention de
janvier 2019)
des clusters au 31 déc
2018)
la malnutrition conformement au protocole
BSF (Blanket supplementary Feeding).
- 33 026 nouveaux enfants (17 174 filles et 15 852 garçons) souffrant de malnutrition aiguë sévère
ont reçu un traitement selon le protocole national à travers le pays soit plus de 100% de l'objectif
du plan de réponse humanitaire de 27 961 enfants.
- 6 921 nouveaux enfants (3 668 filles et 3 253 garçons) souffrant de malnutrition modérée ont
également reçu un traitement soit plus de 100% de la cible du HRP.
La mise en place des cliniques mobiles dans les zones d’interventions à accès difficile a permis de
rechercher et traiter les enfants malnutris vivants dans la brousse et les champs et d’accroître le
nombre d’enfants pris en charge (4 466 enfants malnutris aigus ont été admis dans le programme en
ambulatoire à travers les cliniques mobiles).
Plus de 237 000 enfants ont bénéficié d’une supplémentation en vitamine A et 165 542 enfants ont
été déparasités dans les zones géographiques prioritaires. Plus de 61 180 femmes enceintes et
allaitantes et mères et accompagnants d’enfants âgé de 6 – 23 mois (72% de la cible) ont été
sensibilisés à l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE).

Fonctionnement du cluster
L’évaluation des performances du cluster nutrition a eu lieu en novembre 2018. Les réunions de
coordination et de partage d’informations se sont tenues à Bangui toutes les deux semaines pour une
moyenne de fréquentation comprise de 30 participants. Au niveau du sous cluster national, la
coordination est assurée par le groupe sectoriel Santé-Nutrition. Il existe trois groupes santé-nutrition
au niveau régional : Bambari, Bouar et Bossangoa. Bien qu’un bon travail ait été accompli tout au
long de l’année, des efforts relatifs au renforcement des capacités des membres du cluster y compris
des agents de santé en nutrition dans la prise en charge et la prévention sont encore nécessaires
pour permettre au cluster d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de réponse humanitaire 2019. Le
cluster Nutrition a fonctionné pleinement avec des outils de gestion pertinents et a développé les
meilleures pratiques de partage des documents clés pertinents avec les membres du cluster tels que
les bulletins, les tableaux de bord et l’analyse de la situation nutritionnelle et les gaps dans la
réponse. Le cluster a continué de renforcer l'engagement et l’implication des partenaires de la
nutrition dans l’identification des zones prioritaires, l’analyse des gaps et réponses. En outre, la
coordination du cluster a continué à motiver les partenaires à participer activement aux réunions sur
la nutrition, discuter des défis liés aux interventions et proposer des solutions.
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Défis
-

-

Renforcer la réponse aux urgences nutritionnelles tout en renforçant les interventions préventives
afin de casser le cercle vicieux de la malnutrition ;
Mettre en place le système de surveillance nutritionnelle à grande échelle afin d’anticiper sur les
crises nutritionnelles et y répondre à temps ;
Renforcer les capacités des agents de santé en nutrition ;
Renforcer la coordination multisectorielle des interventions de nutrition (Eau – Hygiène et
Assainissement, Sécurité Alimentaire, l’amélioration de l’accès aux soins de santé, etc.).

Bénéficiaires atteints par sous-préfecture
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Protection
Progrès dans la réalisation des objectifs du cluster
Protection
Protection générale
En 2018, le monitoring de protection conduit dans 31
sous-préfectures, a identifié 14 195 incidents de
protection contre 5 547 incidents identifiés en 2017. 5
302 parmi ces cas ont reçu une réponse de protection en
accompagnement psychosocial, kits de dignité,
référencements juridique ou médical. 1 401 personnes à
besoin spécifiques ont reçu une réponse de protection
adaptée à leurs besoins.

Coordinateur Principal
Co-facilitateur
Coordinateur SC PE

Ajaruvwa

Steve Ndikumwenayo
(NRC)

Co-facilitateur SC PE

Hubert
(UNICEF)

Coordinateur SC VBG

Justin Kaseke (Plan
International)

Co-facilitateur SC VBG
Coordinateur GT LTB

Muriel
(UNFPA)

Gouleyo

Kobena

Olga KOMBA (IRC)

Les membres des structures communautaires de
protection, nouvellement établies ou existants, ont
bénéficié de renforcement des capacités.
Violences basées sur le genre

Jacques
(UNHCR)

Emma
(NRC)
Interlocuteur
gouvernemental

Ouayagale

Ministere des Affaires
Sociales, Ministère de
l’Action Humanitaire et
de la Reconciliation
Nationale et le
Ministère
de
l’Urbanisme, de la
Villet de l’Habitat

Pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2018,
10 055 cas de VBG ont été rapportés par les acteurs du
GBVIMS assurant des services de prise en charge,
incluant 1 621 cas de viol, 348 cas d’agression sexuelle,
Populations ciblées
1 900 000
3 131 cas d’agression physique, 2 350 cas de déni de
ressources, 2 452 cas de violence émotionnelle et de 153
Populations couvertes
ND
cas de mariage forcé. Concernant spécifiquement les
FINANCEMENT
violences sexuelles liées au conflit, qui incluent le viol,
l’agression sexuelle ainsi que le mariage forcé, ce sont
570 femmes, 11 hommes, 202 filles et 3 garçons qui ont
Pourcentage
Demandé
Reçu
été victimes. Ces 786 incidents de violences sexuelles
financé
liées au conflit ont été perpétrés par des auteurs issus de
52M
10,9M
21,1%
groupes armés (781 incidents) et du service armé (5
(FTS,
09
janvier 2019)
incidents). 100% des personnes survivantes ont bénéficié
d’une prise en charge psychosociale. La prise en charge médicale a touché 42% des personnes
survivantes et a été faite suivant l’approche centrée sur la survivante, tenant compte des besoins des
personnes survivantes mais aussi de la disponibilité des services. Toutefois, le volet de prise en charge
juridique et judiciaire demeure encore problématique car seulement 23% de personnes survivantes ont
eu accès à l’accompagnement juridique.

Concernant les AES, toutes les 56 victimes alléguées d’actes d’EAS rapportés de janvier à décembre
2018 ont reçu une assistance psychosociale et/ou médicale. Toutes les victimes étaient de sexe féminin
dont 39 âgées de plus de 18 ans et 17 mineures. Par ailleurs, 672 membres du personnel des agences
UN et d’ONGs ont bénéficié de sessions d’orientation et de sensibilisation sur les EAS.
76 prestataires de santé ont été formés, en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, sur le
dispositif minimum d’urgence en matière de santé de la reproduction (DMU) et la prise en charge des cas
de viol.
Protection de l’enfance
920 enfants (556 garçons et 364 filles) sur les 4 874 ciblés en RCA, soit 18,8% de la cible, ont bénéficié
des programmes de réintégration sociocommunautaires.
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1 086 mineurs (dont 542 garçons et 544 filles) sur les 2 000 prévus, soit 54 % de la cible, ont été réunifiés
avec leurs familles biologiques.
124 763 enfants (64 312 garçons et 60 451 filles) sur les 200 000 ciblés, soit 62% de la cible, ont
bénéficié d’un soutien psychosocial à travers les espaces d’amis et clubs d’enfants.
Logement Terre et Biens (LTB)
121 cas d’occupations secondaires des maisons de PDI et des retournés ont été identifiés par les
mécanismes communautaires, avec l’appui de NRC, dans les préfectures de la Kémo, de la Nana-Gribizi,
de la Mambéré-Kadéi et la Nana-Mambéré ; ainsi que 2 transactions irrégulières de parcelle à Bangui.
En réponse, suite au plaidoyer des mécanismes communautaires, avec l’appui de NRC, les autorités
compétentes ont attribué une parcelle de 8 hectares aux PDI peuls dans la Kémo. Par ailleurs, les
mécanismes communautaires, avec l’appui de NRC, ont obtenu la restitution de 193 LTB des retournés
incluant 3 maisons et une mosquée à Berberati, 14 maisons à Sosso-Nakombo, 155 maisons sur l’axe
Gamboula, 20 maisons à Carnot et une maison dans la Kémo
Quant à la sécurité d’occupation des parcelles, avec l’appui des mécanismes communautaires et de
NRC, les autorités ont délivré des attestations de témoignage à 768 personnes (410 de sexe masculin et
358 de sexe féminin).
Protection transversale
Avec le concours du Conseiller en protection (Procap), le cluster a organisé une formation des formateurs
à Bangui en faveur de 32 membres (11 femmes et 21 hommes) des organisations nationales,
internationales et des agences des Nations-Unies ; qui devront à leur tour relayer ces connaissances
auprès de leurs organisations respectives. Les formations à l’intérieur du pays ont débuté à Bria,
préfecture de la Haute-Kotto, en faveur de 21 membres (5 femmes et 16 hommes) représentant des
organisations nationales, internationales et des agences des Nations-Unies. Par ailleurs, une série des
formations aux membres des clusters a débuté en décembre avec les clusters abris/NFI/CCCM, nutrition
et protection, y compris les sous-clusters violences basées sur le genre et protection de l’enfance.
Le faible taux de financement a été un facteur limitant à l’atteinte de certains objectifs du cluster. Ainsi,
plusieurs activités n’ont pu être réalisées. Ainsi, par exemple :
- 24% des enfants séparés des forces et groupes armés identifiés depuis 2014 n’ont pas pu bénéficier
d’un programme de réintégration ;
- 58% des personnes survivantes des viols et d’agression sexuelle n’ont pas pu bénéficier d’une prise
en charge médicale selon l’approche centrée sur la survivante en raison de l’indisponibilité des
services ;
- 77% des personnes survivantes de VBG n’ont pas pu bénéficier d’un accompagnement juridique ;
- Le monitoring et réponse de protection n’ont pas pu être réalisé dans 6 sous-préfectures affectées
- Les programmes des partenaires humanitaires n’ont pas pu bénéficier suffisamment d’appui dans la
sécurité d’occupation des parcelles et à d’accompagnement technique dans la résolution des conflits
y relatifs.
Ainsi, en 2019, afin de mobiliser plus de ressources, le cluster prévoit davantage de plaidoyer à travers
des évidences, plus de visites des projets par des bailleurs et plus d’approche intersectorielles. Par
ailleurs, le renforcement des capacités de gestion de l’information en vue d’une meilleure collecte et
analyse des données ainsi que davantage de focus sur l’approche communautaire aideront le cluster à
améliorer ses résultats

Fonctionnement du cluster (y compris les sous-clusters et groupe de travail)
Des coordonnateurs dédiés ont été en charge de la coordination du cluster, des sous-clusters et du
groupe de travail LTB. Quant à la co-facilitation, le cluster protection était co-facilité par une personne
dédiée, sur financement du Fonds Humanitaire, alors que pour les sous-clusters, il s’agissait des
personnes à temps partiel mises à disposition par leur ONG. La capacité en gestion de l’information est
restée le volet le plus faible dans le cluster et les sous-clusters, vu qu’il n’y avait pas de personne dédiée
à cet effet. Les agences lead ont supplée, à temps partiel, par du personnel de leur section gestion de
l’information. Au niveau sous-national, le cluster et sous-clusters étaient facilité par le personnel de
l’agence lead et non par des personnes dédiées. Le strategic advisory group (SAG) du cluster et des
sous-clusters est fonctionnel.
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Le cluster protection et les sous-clusters ont travaillé en bonne collaboration avec les contre-parties
gouvernementales, et renforcé la coordination avec d’autres clusters sur des aspects spécifiques, tels
que l’appui du groupe de travail LTB à la mise en œuvre des programmes abris, la prise en charge
médicale des personnes survivantes des VBG entre le sous-cluster VBG et le cluster santé, l’appui
scolaire à certaines catégories des enfants entre le sous-cluster PE et le cluster éducation, suivi des
risques et menaces de protection dans le cadre des solutions durables …

Défis
-

Nouveaux recrutements des enfants qui étaient démobilisés et réinsérés ou en cours de réinsertion
dans certaines régions suite à la détérioration de la situation sécuritaire

-

Réponse très limitée de la prise en charge juridique des personnes survivantes des VBG et d’autres
types d’incidents

-

Présence d’hommes armés sur les sites, à l’origine de plusieurs attaques sur les sites des personnes
déplacées

-

Difficultés d’accès (logistique et sécuritaire) à certaines zones prioritaires

-

Ressources financières insuffisantes au vu des besoins

Conséquences du faible niveau de financement
-

De manière globale, depuis 2014, 24% des enfants séparés des forces et groupes armés attendent
de bénéficier d’un programme de réintégration

-

58% des personnes survivantes des viols et d’agression sexuelle n’ont pas reçu de prise en charge
médicale selon l’approche centrée sur la survivante en raison de l’indisponibilité des services

-

77% des personnes survivantes de VBG n’ont pas eu accès à l’accompagnement juridique

-

Des espaces sûrs pour femmes et filles n’ont pas été mis en place et/ou renforcés dans certaines
localités affectées ; ce qui a limité l’accès aux opportunités socio-économique pour les personnes
survivantes.

-

Le Monitoring et réponse de protection n’a pas été mis en œuvre dans 6 sous-préfectures affectées

-

Appui à la mise en œuvre des programmes des partenaires humanitaires dans la sécurité
d’occupation des parcelles et à l’accompagnement technique dans la résolution des conflits y relatifs

Stratégie prévue en 2019
-

La mobilisation des ressources basée davantage sur le plaidoyer à travers des évidences, plus des
visites des projets par des bailleurs et plus d’approche intersectorielles

-

Renforcer les capacités en gestion de l’information en vue d’une meilleure collecte et analyse des
données

-

En plus de la stratégie fixe, renforcer la stratégie mobile dans les interventions ; et focaliser
davantage sur l’approche communautaire
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Santé
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Santé

Coordinateur
Co-facilitateur

Dr RICHARD FOTSING (WHO)
Dr Arsène Biringanine (MDA)

Interlocuteur

Ministère de la Santé Publique et

En 2018, les partenaires nationaux et internationaux
gouvernemental
de la Population
du cluster santé se sont déployés dans les zones
Populations ciblées
1 100 000
prioritaires pour couvrir les besoins des populations
Populations couvertes 805 384
affectées par la crise humanitaire ou les épidémies
en dépit des contraintes sécuritaires et du faible
FINANCEMENT
financement. Ainsi, de janvier à décembre, les
Pourcentage
Demandé
Reçu
partenaires du cluster santé ont offert des soins
financé
curatifs à 715 222 personnes sur une population
48,4M
10,6M
22,1%
cible de 1 124 316, soit 66, 8%.
(FTS, 09 janvier 2019)
En matière de santé reproductive, seulement 55%
des accouchements des accouchements attendus dans les zones couvertes par les partenaires du
cluster santé ont été assistés par un personnel qualifié. Outre le faible financement évoqué plus haut, la
faible proportion des personnes ayant bénéficié des soins curatifs et de santé de la reproduction de
qualité s’expliquerait par la réduction de l’accès humanitaire liée à l’insécurité et la faible complétude des
rapports des activités des partenaires.
A propos de la surveillance épidémiologique dans les zones affectées par les conflits, avec un taux de
promptitude moyen de 60%, la probabilité de détecter précocement et de répondre à temps aux alertes
épidémiques n’a pas été optimale, toutefois 16 alertes épidémiques ont été gérées au cours de l’année
dont 8 investiguées dans les 48 heures.

Fonctionnement du cluster
Le cluster a fonctionné avec une coordination au niveau national (Bangui), 4 groupes de coordination
régionaux (Kaga Bandoro, Bria, Bambari et Bangassou), un comité d’orientation stratégique et un groupe
de travail santé mentale. 96% des réunions planifiées par les structures de coordination ont été tenues, et
des réunions ad hoc organisées pour faire face à certaines situations d’urgence ou traiter des
problématiques particulières. Pour plus d’efficacité et d’efficience, le cluster a travaillé en collaboration
avec les clusters nutrition et eau, hygiène et assainissement pour l’établissement des priorités
géographiques, et l’intégration des actions de réponse aux besoins urgents des populations. Au niveau
national, le cluster a renforcé les capacités techniques des partenaires sur certaines thématiques :
l’approche cluster, les fonctions du cluster et les 8 protocoles de l’agenda de transformation, l’intégration
de la protection transversale dans la réponse santé et la coordination civilo-militaire.

Défis

-

Faible financement du secteur de la santé,
Faible capacité opérationnelle des ONGs nationales,
Réduction de l’accès humanitaire en raison de la persistance de l’insécurité et des attaques sur le
système de santé,
Absence d’une structure nationale d’achat et d’approvisionnement en médicaments,
Faible partage des données sur les activités des membres du cluster santé avec la coordination.
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Sécurité alimentaire
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Sécurité Alimentaire

Coordinateur

Abel KONGBO (FAO)

En 2018 le cluster Sécurité alimentaire s’était fixé
pour objectif d’apporter une assistance à près de 1
001 000 personnes en insécurité alimentaire aigue,
soit 10,5% de plus qu’en 2017, en priorisant les
femmes et les jeunes filles comme bénéficiaires
principaux. Ainsi, durant toute l’année, le cluster
Sécurité alimentaire a atteint les résultats suivants :

Co-facilitateur

Flore
(ACTED)

Interlocuteur
gouvernemental

Ministère
de
l’Agriculture/ACDA
Ministère de l’élevage
(ANDE, FNEC)

Populations ciblées

1 001 821

ROULLIER-GALL

Populations couvertes
1 549 479
1 055 356 personnes (485 464 hommes et 569
FINANCEMENT
892 femmes) ont bénéficié d’une assistance
alimentaire dont 923 647 personnes à travers les
Pourcentage
Demandé
Reçu
distributions directes des vivres et 131 709
financé
personnes à travers des bons d’achats/coupons
184,6M
74,1M
40,2%
monétaires qui leur ont permis d’acheter des
(FTS, 09 janvier 2019)
vivres sur les marchés locaux. Cette assistance
a permis de couvrir un grand nombre de bénéficiaires en privilégiant une stratégie liée à la
distribution d’HEB (biscuits à haute teneur énergétique) ou de rations moins importantes.
494 123 personnes (54% de femmes) ont reçu une assistance en production agricole pour renforcer
leur résilience. Il faut noter que 95 % des intrants agricoles distribués ont été achetés localement.

-

-

Fonctionnement du cluster
110 partenaires dont 68 ONG nationales et 42 ONG internationales ont participé activement aux activités
du cluster. Le PAM et la FAO assure le leadership du cluster et la co-facilitation est assurée par l’ONG
ACTED. L’équipe de coordination du cluster Sécurité alimentaire est composée d’un coordinateur etd’une
co-facilitatrice totalement dédié et d’un gestionnaire de l’Information dédié à 50%. Les sous-clusters
régionaux sont opérationnels à Bouar, Paoua, Bambari, Kaga-Bandoro et Bossangoa. Une réunion par
trimestre de coordination et de partage d’information est organisée par le Cluster au niveau de Bangui
alors que les réunions ad-hoc sont organisées par les groupes de travail technique.
Le cluster a quatre Groupes de Travail (GT) dédiés à la transhumance, à la production agricole, au suivi
et à l’évaluation et enfin aux transferts monétaires. Il existe aussi un groupe de travail technique IPC sous
le lead du ministère de l’Agriculture. Des systèmes de collecte des données ont été mis au service du
cluster Sécurité alimentaire tels que l’Enquête nationale de sécurité alimentaire (ENSA) et le système
mobile de collecte des données mVAM sous le lead du Programme alimentaire mondial (PAM) et de
l’Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales (ICASEES). L’IPC et Crop
and Food Security Assessment Mission (CFSAM) enquête conjointe de l’Organisation pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), du PAM et du ministère de l’Agriculture sont d’autres outils qui fournissent
également des informations.

Défis
-

Absence d’un système de surveillance de la sécurité alimentaire au niveau ménage permettant de
suivre à court et long terme les tendances de la situation de la sécurité alimentaire.
LLes acteurs du cluster sécuritaire rencontrent des difficultés pour accéder à certaines zones afin
d’apporter l’assistance alimentaire due au contexte sécuritaire et état de dégradation avancé des
routes. Ces défis logistiques entrainent des coûts additionnels pour les distributions de vivres ou
29

-

-

d’intrants. Cela a conduit dans certains cas à la relocalisation des projets notamment pour des
activités de campagne vivrière.
Absence ou insuffisance des programmes conjoints entre les acteurs des différents secteurs
(nutrition, wash, protection, etc.) afin de promouvoir le relèvement rapide des communautés via des
interventions visant à sauver des vies et des programmes orientés sur une amélioration rapide de la
production agricole (utilisation de semences améliorées et réhabilitation des infrastructures
agricoles).
Malgré les efforts des différents donateurs, le cluster Sécurité alimentaire en RCA reste sousfinancé alors que la prévalence de l’insécurité alimentaire augmente et affecte environ 50% de la
population en besoin immédiat d’assistance. Manque du personnel dédié pour assurer la
coordination des sous-clusters régionaux de Bambari, Kaga-Bandoro, Bouar, Paoua et Bossangoa
qui fonctionnent avec l’appui du personnel du PAM ou de la FAO. Ils dédient environ 20% de leur
temps aux activités de coordination.

Bénéficiaires atteints par Préfecture
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Télécommunications d’urgence
Progrès dans la réalisation des objectifs du
cluster Télécommunications d’Urgence
Au cours de l’année 2018, en partenariat avec l'UNICEF,
le PAM, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR), l'Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM), OCHA, MINUSCA, International
Medical Corp (IMC), CORDAID et UNDSS, le cluster ETC
a obtenu les résultats suivants :
-

-

Coordinateur
Co-facilitateur

Mohamedou NDIATH
PAM RCA
Suzanne FENTON PAM Dubai

Interlocuteur
gouvernemental
Populations ciblées

N/A

Populations couvertes

N/A

FINANCEMENT
Pourcentage

Demandé
Reçu
Des services de communication d'urgence
financé
radios HF/VHF ont été mis à la disposition des
1,5 M
0,4M
6,7%
acteurs humanitaires dans 8 localités : Bangui,
(FTS, 09 janvier 2019)
Bossangoa, Kaga-bandoro, Ndele, Paoua,
Bambari, Bouar, et Bria.
Des services communs d’accès à l’Internet ont été mis à la disposition des acteurs humanitaires dans 10
localités : Bossangoa, Kaga-bandoro, N’dele, Paoua, Bambari, Bouar, Bria, Alindao, Bangassou et
Batangafo.
Programmation et installation des radios pour 21 ONG.
En janvier 2018 le cluster a offert une formation ICT4Gov sur la préparation et la réponse d’urgence dans le
secteur des télécommunications, 34 participants venant de 25 organisations différentes ont assisté à la
formation (Ministères, organisations nationales et internationales.)
Fourniture de moyens de communication sécuritaire d’urgence et accessibilité à l’Internet lors des
événements de Batangafo et Alindao

Performance du Cluster
Le cluster ETC a continué à fournir et à maintenir des centres de communication opérationnels (COMCEN) dans des
endroits cruciaux pour la sûreté et la sécurité du personnel et des biens, notamment à Bangui, Bambari, Bossangoa,
Bouar, Kaga-Bandoro, N'Dele, Paoua et Bria. Par ailleurs, le cluster a également augmenté la capacité des
télécommunications à Bria où les moyens de communications de sécurité utilisant les hautes fréquences (HF) et les
très hautes fréquences (VHF) ont été établis.
Le cluster a également mis en place une couverture totale du réseau téléphonique satellitaire appelé communément
« Push to Talk ». Partout en R.C.A., les humanitaires disposant d’appareils satellitaires « Push to Talk » peuvent
communiquer avec les bases installées à Bangui et à Bria dans les salles radios communes de UNDSS.
Au cours de l’année 2018, le cluster a déployé un coordinateur à plein temps en R.C.A. Ce dernier a été soutenu par
une responsable de la gestion de l'information basée à Dubai et chargée de partager des informations ainsi que des
produits opérationnels réguliers et précis avec les partenaires. Une variété de produits d'information, y compris des
cartes, des rapports de situation et des comptes rendus de réunions, ont été régulièrement produits et diffusés, et
sont disponibles sur la plateforme ETC (www.ETCluster.org) et ses réseaux sociaux, facilement accessibles par la
communauté humanitaire.

Défis
En raison de contraintes de personnel spécialisé en radio et du retard sur la disponibilité de l’agence abritant les
infrastructures, la couverture des télécommunications de sécurité n'a pas pu être étendue à Bangassou, comme
prévu. Le service d’accès à l’internet a pu être déployé fin novembre dans les locaux de OIM à Bangassou.
L’installation d’un pylône qui va abriter le réseau VHF et HF est en cours dans les locaux de OIM pour permettre
d’avoir un réseau de radio VHF et HF pour les canaux du système des NU et les ONG
Le service d’accès à l’internet a également été déployé dans les locaux de CORDAID à Alindao. Pour des raisons de
sécurité, le système a été temporairement suspendu jusqu’à l’extension du réseau au niveau de l’hôpital d’Alindao
pour les partenaires locaux et gouvernementaux.
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