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Procédure d’Appel Global (CAP)
Le CAP est beaucoup plus qu'un appel de fonds. Il s’agit d’un cycle de programme global, qui consiste à
assurer:
•
•
•
•
•
•

La planification stratégique menant à un plan d'action humanitaire commun (CHAP);
La mobilisation des ressources (en vue d’une Procédure d’appel global ou d’un Appel éclair);
La mise en œuvre coordonnée du programme;
Le contrôle de l’exécution du projet et son évaluation;
Sa révision si nécessaire;
Le compte-rendu des résultats.

Le CHAP est la formulation d’un plan stratégique de réponse humanitaire dans un pays ou une région donnée.
Il comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Analyse commune du contexte dans lequel l'action humanitaire a lieu;
Evaluation des besoins;
Définition des scénarios : meilleur, pire et plus probable;
Planification de la division du travail;
Enoncé précis des objectifs et des buts à long terme;
Planification des besoins prioritaires;
Cadre relatif au suivi de la stratégie et à sa mise à jour si nécessaire.

Le CHAP constitue le point de départ pour le développement d’un appel global ou d’un appel éclair lorsque
des crises surviennent ou des catastrophes naturelles se produisent. Sous la conduite du coordonnateur
humanitaire, le CHAP est rédigé au niveau du terrain par l'équipe de pays du Comité permanent interagences (IASC). L'équipe de pays IASC rassemble les agences de l'ONU et d’autres invités comme
l'Organisation Internationale pour les Migrations, le Mouvement International de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge et les organisations non-Gouvernementale (ONGs) qui appartiennent à l’ICVA, à Interaction
ou au SCHR. Les non-membres de IASC, tels que les ONGs nationales, peuvent être inclus. D'autres acteurs
importants de l'action humanitaire, tels que les Gouvernements hôtes et les donateurs, doivent être consultés.
Le coordonnateur humanitaire est responsable de la préparation annuelle du document d'appel global. L’Appel
est lancé généralement en novembre pour accroître les possibilités de plaidoyer et de mobilisation de
ressources. Une mise à jour – l’examen semestriel – devra être présentée aux donateurs au mois de
juillet 2006.
Les donateurs fournissent directement les ressources financières aux agences afin de donner suite à leurs
projets. Le service chargé du suivi des contributions financières (FTS), placé sous le contrôle du Bureau des
Nations Unies de la Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH), maintient une base de données
permettant de vérifier les contributions des donateurs. Ces données sont disponibles sur le site Internet :
www.reliefweb.int/fts
En résumé, le but du CAP est de fournir aux personnes dans le besoin le meilleur en termes
d'assistance et de protection disponible, à temps.
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Dr.
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et
Dr. Eric KassaKassa-Kelembho
Tués la nuit du 9 au 10 avril 2006 près du village de Yaloké au Nord-Ouest du pays, par des
individus armés non identifiés, alors qu’ils voyageaient dans un véhicule appartenant à
l’UNICEF. Les deux médecins travaillaient respectivement pour le Ministère de la Santé et
l’Institut Pasteur de Bangui, et étaient engagés dans une opération humanitaire organisée
par le Gouvernement de la République Centrafricaine avec l’appui des Nations Unies.
En reconnaissance de leur engagement à la cause humanitaire,
Et afin de poursuivre le travail que nous avions entrepris ensemble,
Nous leur dédions cet Appel.
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1.

RÉSUMÉ

La situation en République Centrafricaine (RCA) et dans les pays voisins constitue un défi majeur
pour la communauté internationale. L’instabilité qui prévaut dans la région (Tchad, République
Démocratique du Congo (RDC), Darfur) a en effet d’importantes répercussions sur la RCA.
Au mois de novembre 2005, des groupes armés ont fait leur apparition dans le nord du pays, causant
la fuite d’environ 60,000 personnes (dont environ 10,000 au Tchad), soit environ 10% de la population
de l’Ouham et l’Ouham-Pendé, et la désertion de 120 villages. Ces évènements ont contrarié les
évolutions positives que connaissait alors le pays : sortie de crise, rétablissement des institutions
démocratiques, projets de développement en partenariat avec les institutions internationales.
Aujourd’hui, les Centrafricains ont plus que jamais besoin de l’engagement immédiat et soutenu de la
communauté internationale, notamment en matière humanitaire. Le présent examen semestriel est
consacré à ce domaine et permet de répondre aux besoins urgents de la population.
Actuellement, plus d’un million de vies sont menacées par des maladies, par la pénurie de nourriture
et de biens de première nécessité ou par l’insécurité. Les conditions de vie se dégradent : plus d’un
enfant sur cinq n’atteint pas son cinquième anniversaire et la malnutrition a atteint des taux records
début 2006 : 4% pour la malnutrition aiguë, particulièrement sévère chez les enfants de moins de cinq
ans, et 30% pour la malnutrition chronique. Toutes les trente minutes, un enfant de moins d’un an
meurt en raison de l’absence de vaccination, d’alimentation décente ou d’accès à l’eau potable.
Pour les six prochains mois, la réponse humanitaire continuera de se concentrer sur les trois priorités
énoncées dans l’Appel 2006 (santé, alimentation, éducation) avec quelques éléments de révision :
•
L’accroissement des besoins urgents dans ces trois secteurs. En avril, plus de 50,000
personnes dans le Nord-Ouest du pays seraient mortes de faim en l’absence d’opérations de
plusieurs agences des Nations Unies et ONGs, en particulier du Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et de Cooperazione Internationale (COOPI);
•
Une quatrième priorité s’est ajoutée: l’aide multisectorielle d’urgence aux 50,000 personnes
déplacées au Nord du pays et aux 10,000 réfugiés soudanais à Mboki. Une nouvelle stratégie
inter-agences pour assurer l’assistance humanitaire et la protection de ces personnes sera mise
en place. Elle permettra d’alléger leurs souffrances et de limiter le nombre de nouveaux réfugiés;
•
Une attention particulière doit être accordée à la protection et au respect des droits humains,
ainsi qu’au rétablissement de la sécurité;
•
La fourniture de biens essentiels aux plus vulnérables est indispensable.

S

Les requêtes initiales du CAP 2006, d’un montant de $46.8 millions, ont été pour le moment financées
à hauteur de 29%. Le présent examen semestriel a conduit à plusieurs révisions budgétaires prenant
en compte l’évolution de la situation, l’analyse des
indicateurs
et des possibilités réelles de réponse ainsi
ad
que de l’insécurité qui rend l’accès à certaines zones
Tch
plus difficile. Les besoins révisés s’élèvent désormais à
undag afo
o
k
r
$35.8 millions. Grâce aux contributions reçues de huit
Ma Batan Kaga-Bandoro
Paoua
bailleurs de fonds pour un montant de $13 millions, les
Bambari Mboki
besoins en financement des agences participant à ce
Bossangoa
Bangassou
Sibut
Bouar
CAP sont à présent d’un montant de $22.4 millions. Les
fonds reçus permettront de renforcer la présence des
Bangui
R.D.C.
agences des Nations Unies et des ONGs dans certaines
parties du pays pour mieux coordonner l’action
Présence des acteurs humanitaires internationaux au
humanitaire, répondre aux besoins urgents et faciliter la
premier semestre 2006 (triangles noirs) et à venir
collecte et l’analyse de données pour appuyer les
initiatives sur le moyen et le long terme.
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En effet, une solution durable aux problèmes du pays nécessite une réponse basée sur une approche
globale:
•
Le rétablissement de la sécurité est indispensable à l’amélioration de la situation humanitaire;
•
La crise humanitaire rend vaine toute tentative de développement du pays : sans fréquentation
des écoles aujourd’hui, le pays ne disposera pas demain de ressources humaines qualifiées;
•
Un développement durable du pays est indispensable à la création de conditions permettant
d’éliminer l’instabilité politique et les menaces sécuritaires.
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2.

EVOLUTIONS DU CONTEXTE ET DES CONSÉQUENCES
HUMANITAIRES

Depuis le lancement du CAP 2006, la situation humanitaire s’est gravement détériorée et pourrait
mener à une véritable catastrophe pour des dizaines de milliers de personnes. L’insécurité
généralisée dans le Nord du pays a en effet provoqué plus de 100 morts, ainsi que la fuite d’environ
100,000 personnes dans les dernières années. Les conditions de vie de ces personnes, déplacées
dans des zones où elles n’ont aucun moyen de subsistance, ont empiré, en particulier au niveau
alimentaire et sanitaire. Une telle situation d’urgence conjuguée à un financement limité ne permet
pas actuellement l’élaboration de données suffisamment précises sur la situation. C’est pourquoi la
collecte et la gestion d’informations constituent des nécessités urgentes.
Comme indiqué précédemment, une solution durable aux problèmes du pays nécessite une approche
globale, basée sur trois éléments principaux : l’aide humanitaire (objet du présent Appel), le
développement, et le rétablissement de la sécurité. Suite à l’élection du Président de la République et
l’installation du Gouvernement en 2005, les Nations Unies ont finalisé en avril 2006 un Plan Cadre
d’Aide au Développement (UNDAF) pour la période 2007-2010, et commencé l’élaboration d’un
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). La Banque Mondiale a démontré son
engagement dans le processus, notamment en répondant à l’Appel CAP 2005. Mais malgré ces
avancées significatives, le Gouvernement a reconnu en mars 2006, l’existence d’une rébellion, et les
populations des zones les plus affectées voient leurs vies menacées par les conséquences
humanitaires de l’instabilité. Dans ce contexte, une réponse d’urgence aux besoins immédiats de la
population constitue la priorité.
La difficile consolidation de la légitimité démocratique et du rétablissement de la sécurité
L’Etat centrafricain dispose de ressources financières insuffisantes pour assurer ses dépenses
primaires, notamment le paiement des salaires des fonctionnaires (environ huit mois de retard, sans
compter les arriérés de salaires datant des administrations antérieures), la sécurité de son territoire et
le fonctionnement des structures publiques telles que les hôpitaux et les écoles.
La prolifération d’armes légères aux mains des civils et le phénomène rapporté par les populations,
d’attaques de villages et de pillage de la production agricole par des éleveurs Mbororo provenant du
Tchad constituent un problème sécuritaire et humanitaire non négligeable. Par ailleurs, ces exactions
et atteintes aux droits humains sont souvent commises en toute impunité.
Afin de rétablir l’ordre et la sécurité, des efforts importants sont menés par les autorités centrafricaines
en matière de réforme du secteur sécuritaire, avec l’aide de partenaires internationaux (dont la France
et la Chine), et sous-régionaux (dont la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale,
CEMAC). Ces appuis ont pour objet la modernisation des forces de défense et de sécurité par la
formation, la réhabilitation d’infrastructures et la mise à disposition de moyens logistiques.
Obstacles sécuritaires aux opérations humanitaires
La situation sécuritaire du pays, déjà précaire en 2005, s’est aggravée depuis le début de l’année
2006, en particulier dans le Nord-Ouest. Des attaques fréquentes ont lieu contre la population civile,
perpétrées par des groupes souvent non identifiés (bandits ou rebelles). A ces attaques s’ajoutent les
conflits entre ces mêmes groupes et l’armée. Cette situation a provoqué non seulement une
aggravation de la crise humanitaire et des déplacements, mais a aussi rendu plus difficile l’accès aux
zones les plus affectées par les acteurs humanitaires. Certains d’entre eux, notamment des
missionnaires, ont même été attaqués par des groupes armés. Deux médecins en mission pour un
projet lié à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui voyageaient dans un véhicule portant le
logo du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), ont été tués. Le présent examen
semestriel est dédié à leur mémoire.
Violations croissantes des droits humains
Compte tenu du contexte d’insécurité persistante prévalant dans certaines zones du pays, la situation
en matière de droits humains continue de se dégrader. Le premier semestre de l’année a été marqué
par de nombreuses violations de ces droits, matérialisées par des arrestations et détentions
arbitraires, des exécutions sommaires, des tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants,
ainsi que de nombreux meurtres (y compris ceux des maires de Bossangoa et de Koron-Mpoko).
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Les exactions commises sur les populations dans le Nord du pays, par des « coupeurs de route » et
autres bandes armées non-identifiées, ainsi que les attaques des villes de Kabo, Markounda et Paoua
se sont soldées par la riposte des forces de défense et de sécurité centrafricaines, qui ont également
entraîné des violations de droits humains, y compris des pertes en vies humaines.
Malgré l’instabilité et la persistance de poches d’insécurité, l’engagement des acteurs humanitaires
(en particulier les ONGs Médecins Sans Frontières (MSF) et COOPI et les missionnaires religieux)
auprès des populations déplacées, a contribué à apaiser la population et à améliorer leurs conditions
de vie. Leur présence constitue déjà en soi une forme de protection pour les populations locales. Par
ailleurs, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) maintient et développe ses activités de
protection des populations les plus à risque, ainsi que ses visites aux détenus pour assurer un suivi de
leurs conditions matérielles et psychologiques.
Enfin, en matière de lutte contre les violations des droits humains liés au Virus Immunodéficience
Humaine (VIH)/Syndrome Immunodéficience Acquise (SIDA), il est important que les autorités
appliquent les textes et règlements élaborés pour lutter contre la discrimination, la marginalisation, et
la stigmatisation des personnes porteuses du VIH/SIDA.
Réfugiés et personnes déplacées
Depuis novembre 2005, l’insécurité prévalant dans le Nord a entraîné la fuite d’environ 50,000 civils
vers l’intérieur du pays, majoritairement dans les préfectures de l’Ouham et l’Ouham-Pendé au NordOuest. Les populations déplacées ont besoin d’assistance et de protection de la part des structures
nationales ainsi que des organisations internationales présentes en RCA, car elles souffrent de la
criminalité généralisée et des échauffourées entre l’armée nationale et les groupes armés. Plusieurs
missions dans cette région ont confirmé la précarité de leur situation et leurs besoins en termes de
vivres, biens de première nécessité, eau et assainissement, éducation, soins et médicaments, ainsi
qu’en termes de protection. Afin de répondre à ces besoins, plusieurs agences du système des
Nations Unies sont en train d’établir une présence dans le Nord, et de mettre en œuvre des projets
d’assistance et de protection pour la population déplacée.
Par ailleurs, dans le Sud-Est du pays, 10,000 réfugiés soudanais, dont le rapatriement a été reporté
pour des raisons de sécurité, ont un besoin urgent d’assistance alimentaire afin de survivre à la saison
des pluies.

S

Une tragédie alimentaire persistante
Depuis 2002, les campagnes agricoles dans les régions du Nord-Ouest (préfectures de OuhamPendé, Ouham, Nana-Gribizi, Nana-Mambere et Kémo) ont été chroniquement déficitaires à cause de
l’insécurité et du dénuement total des populations incapables
d
d’assurer leur propre survie. A ce jour, plus de 50,000 personnes,
T ch a
essentiellement des femmes et des enfants piégées dans les conflits
récurrents, vivent dans une précarité absolue nécessitant une
R.C.A.
assistance humanitaire urgente.
ou

n
da

Bangui

En outre, la production du manioc, aliment de base des populations
durant ces derniers mois, a été gravement affectée par la maladie de
Zones avec campagnes agricoles
la mosaïque. Pour faire face à cette situation, l’Organisation des
perdues depuis 2002
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et ses
partenaires ont introduit des écotypes résistants à partir des vitro-plants. Enfin, la crise de la filière du
coton et du café continue à avoir un impact très négatif, à la fois sur la production vivrière et sur les
revenus monétaires des populations du Nord.
R.D.C.

D’après l’enquête nutritionnelle de 2005 menés par l’UNICEF, la malnutrition, qui touche notamment
les enfants de moins de cinq ans, a atteint des niveaux alarmants dans les zones les plus affectées
par les conflits: 30% souffrent de malnutrition chronique, et 4% de malnutrition sévère. Sans une
réponse rapide à cette crise agricole, la pénurie de produits alimentaires de base risque de devenir
catastrophique, avec des conséquences désastreuses sur la santé et la survie de la population.
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Une crise sanitaire qui s’aggrave
Les conséquences de la profonde dégradation de la crise humanitaire au cours des premiers mois de
2006 sont multisectorielles. Elles ont été en grande partie causées par le déplacement des
populations, vivant dans la précarité et exposées aux diverses maladies à potentiel épidémique
(shigellose, rougeole, paludisme, salmonellose, et choléra). La population des zones non affectées
par les conflits armés récents n’est pas non plus épargnée par les conséquences sanitaires de la crise
actuelle.
Du fait de sa situation géographique, la RCA connaît chaque année une recrudescence de cas de
méningite, véritable fléau en raison de sa propagation rapide au sein de la population. Il en est de
même des maladies endémo-épidémique comme la dysenterie bacillaire (shigellose) et la
trypanosomiase (maladie du sommeil) qui sévissent
« Voila plus d’une décennie que la République
dans le Nord. Au cours du premier semestre 2006, six
Centrafricaine traverse une série de crises
cas suspects de méningite ont été signalés à
profondes. Certes, la tragédie vécue par les
Bossangoa, ainsi que 117 cas de shigellose ayant
Centrafricains n’offre pas encore le spectacle
désolant de milliers de cadavres en décomposition
entraîné cinq décès.
En outre, les inondations sont fréquentes pendant le
second semestre de l’année.
Le risque de
recrudescence des cas de maladies diarrhéiques et de
paludisme est important pendant cette période, d’où la
nécessité d’appuyer les structures de santé locales
dans la surveillance et la gestion de ces épidémies.

sous une nuée de mouches et de charognards.
Mais il est certain qu’une partie de l’humanité est
en train d’être emportée par une mort lente dans
une indifférence mondiale. La communauté
internationale aurait-elle décidé de rester insensible
au drame centrafricain et de voir le cœur de
l’Afrique cesser de battre un jour ? »
- Dr Joseph Baliguini, Chef du Département
d’Anthropologie, Université de Bangui

La santé de la femme et de l’enfant en particulier, est
menacée du fait de l’insuffisance des moyens de prise en charge préventive des maladies
transmissibles de l’enfance (couverture vaccinale inférieure à 50%) et de la faiblesse des programmes
de santé liés à la maternité.
Par ailleurs, avec une séroprévalence estimée à 15% et une propagation du virus non-maîtrisée, la
RCA est le pays le plus touché de la sous-région Afrique Centrale - Afrique de l’Ouest, et
certainement parmi les pays les plus touchés dans le monde.
Un secteur éducatif détruit
Le système éducatif a été gravement affecté par les conflits armés de 2002-2003 avec la destruction
des infrastructures et des équipements et le départ des enseignants de leurs postes de travail. La
principale conséquence a été la chute des taux nets de scolarisation au-dessous de ceux antérieurs à
la crise (moins de 40% en 2003-2004 contre 43% en 2000 et 63% en 1996). Les filles sont
particulièrement affectées par cette situation. Des efforts importants de la part de tous les partenaires
sont nécessaires pour réhabiliter les infrastructures et remplacer les équipements détruits afin
d’améliorer la situation du système éducatif.
De plus, 117 écoles ont été fermées en 2005, laissant 49,140 enfants sans encadrement, en raison
d’un manque d’enseignants et de l’effondrement de 21 salles de classes. Par ailleurs, les
évènements récents dans le Nord du pays ont entraîné le déplacement de 50,000 personnes
empêchant ainsi plus de 5,000 enfants d’aller à l’école.
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3.
3.1

REVUE DU CHAP
RÉSUMÉ

Si les priorités du CHAP 2006 demeurent les mêmes, la situation humanitaire s’est aggravée en
raison des graves problèmes sécuritaires à l’origine du dépeuplement et de la destruction des
économies locales dans certaines zones du pays, ainsi que du trop faible niveau de financement qui
n’a pas permis d’endiguer la crise.
3.1.1 Impact du niveau de financement sur la réalisation du CHAP
Le trop faible niveau de financement n’a pas permis de mettre en œuvre la plupart des activités
envisagées dans le CHAP. Des milliers de personnes continuent de mourir de malnutrition à cause
d’une alimentation insuffisante ou par l’absence de soins médicaux. Au cours du premier semestre
2006, environ 8,700 enfants de moins d’un an sont décédés. Par ailleurs, le manque total d’éducation
affecte une grande partie de la nouvelle génération (plus de 50% dans certaines zones du NordOuest).
Des projets portant sur le domaine de la santé étaient prévus dans le CAP 2006, mais ils n’ont pas
reçu l’apport financier nécessaire pour parvenir à réduire la mortalité. De fait, un financement plus
conséquent pour des projets liés à la sécurité alimentaire aurait permis de limiter la malnutrition et
donc de réduire la vulnérabilité des populations face aux maladies.
3.2 SCÉNARIO
Sans une augmentation significative des niveaux de financement, le scénario le « plus probable » à
envisager pour la deuxième moitié de 2006 consiste en une aggravation de la situation humanitaire
dans la totalité du pays, avec des possibilités de catastrophes humanitaires aiguës en matière
d’alimentation et de santé, en particulier, dans certains zones du Nord-Ouest.
La situation la plus alarmante concerne les déplacés dans le Nord-Ouest, et les réfugiés soudanais de
Mboki à l’extrême est du pays. Souvent obligés de se nourrir de racines sauvages pour survivre, ils
risquent de mourir soit de faim, soit de causes liées à la malnutrition.
3.3 PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Conformément à l’analyse présentée dans la section antérieure, les priorités de l’action humanitaire
pour le deuxième semestre de 2006 sont l’appui multisectoriel aux réfugiés et personnes déplacées,
ainsi que les trois priorités énoncées dans l’Appel initial 2006:
a.
L’aide alimentaire, les soins de santé de base, la fourniture de biens de première nécessité et un
appui en termes de protection aux réfugiés en RCA, aux personnes déplacées ainsi qu’à
d’autres populations rendues très vulnérables par les conditions de vie d’extrême précarité;
b.
La sécurité alimentaire, clé du contrôle de la malnutrition et de ses conséquences sur la santé;
c.
Les soins de santé de base: lutte contre les maladies évitables par la vaccination en particulier
chez l’enfant, soins obstétriques et néonataux d’urgence, récupération nutritionnelle, prévention
du VIH/SIDA, prise en charge médicale et psychosociale des personnes victimes de violences,
ainsi que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base;
d.
L'éducation de base, par la construction d’écoles, par la fourniture de matériaux scolaires,
appuyée par l’ouverture de cantines scolaires, ainsi que par la formation et la prise en charge
d’enseignants.
3.4

PLAN DE RÉPONSE

3.4.1 Santé
En vue d’apporter une réponse adéquate aux conséquences sanitaires engendrées par la crise
humanitaire du pays, en particulier dans les zones du Nord régulièrement affectées par des conflits
armés, les acteurs humanitaires devront concentrer leurs efforts dans des actions visant à:
•
Avec le concours d’acteurs nationaux/locaux, réduire la morbidité et la mortalité « évitables » en
mettant l’accent sur la prévention et sur les réponses possibles en cas de situations d’urgence;
•
Accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en renforçant les capacités des
Formations Sanitaires (FOSA) dans la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales;
•
Prévenir les maladies infantiles transmissibles en renforçant les activités de vaccination de
routine en vue d’une couverture vaccinale suffisante;
•
Soutenir les activités de prévention et de lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles
(ISTs)/VIH/SIDA et la tuberculose;
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•
•
•

Renforcer la capacités des structures de santé existantes et fonctionnelles en surveillant
activement les maladies et en se donnant les moyens de pouvoir les endiguer;
Soutenir les activités visant à prévenir et à lutter contre les violences basées sur le genre et des
conséquences qui en découlent;
Renforcer la coordination des actions sanitaires en s'appuyant sur des informations crédibles et
actualisées, et sur des planifications conjointes.

3.4.2 Sécurité alimentaire
Avec la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord, la situation alimentaire devient de plus en
plus alarmante. L’ampleur du déficit vivrier, principalement en ce qui concerne le manioc, combiné
aux effets des conflits armés et de l’insuffisance pluviométrique, a plongé plus de 50,000 personnes
des régions du Nord-Ouest - en majorité des enfants et des femmes - dans une situation précaire qui
laisse présager qu’une crise alimentaire peut être imminente si rien n’est fait pour en atténuer les
causes. L’instinct de survie a conduit la population à consommer des racines sauvages, avec des
conséquences fatales pour ceux qui n’ont pas su discerner les végétaux toxiques des comestibles.
Le PAM assiste actuellement ces personnes avec une assistance ponctuelle de trois mois (ration
complète de 2,100 kcal par jour). Après cette action d’urgence, le PAM envisage d’assister en
partenariat avec la FAO, ce même groupe cible en lui procurant des semences, et en renforçant ce
programme par des projets de « vivres contre travail » et de « vivres pour formation ». Les apports de
la FAO et du PAM serviront non seulement à assurer l’autosuffisance alimentaire à court terme des
premiers producteurs, mais aussi et surtout assureront sa pérennité et l’extension progressive du
projet sur l’ensemble de la zone, voire aux régions voisines.
Pour pouvoir assurer l’assistance à cette population affectée du Nord, le PAM a immédiatement
procédé a une révision budgétaire de $2.7 millions pour renforcer son projet d’Action Prolongée de
Secours et de Redressement. L’ouverture du sous-bureau de Kaga-Bandoro est envisagée en 2006
pour faire face à la crise actuelle au Nord, et pour pouvoir mieux assister les déplacements éventuels
venant du Tchad vers la RCA.
3.4.3 Éducation
Le manque de matériel didactique et de fournitures scolaires entraîne une baisse de la qualité de
l’enseignement, la démotivation et les abandons. Il est ainsi nécessaire de mettre à la disposition des
enseignants, comme des élèves, le matériel nécessaire au bon fonctionnement des classes. Une
opération conjointe PAM/UNICEF, ayant pour objet de faciliter le retour massif des enfants à l’école, a
contribué à la réouverture d’environ 350 écoles et de 35 établissements préscolaires en octobre 2003
dans les zones affectées par les conflits armés. Cette opération a permis à 87,340 élèves et 2,000
enfants du préscolaire de reprendre les cours, et à l’administration scolaire de conduire tant bien que
mal l’année scolaire jusqu’aux examens de fin d’année.
Durant l’année scolaire 2004-2005, l’UNICEF a ré-équipé les écoles avec 11,300 tables-bancs,
permettant à 33,900 élèves de jouir d’une place assise; l’agence a également fourni le matériel
didactique à 1,210 enseignants, ainsi que des fournitures scolaires à 90,015 enfants.
Si l’on considère la situation actuelle dans ce secteur, les actions prioritaires pour le deuxième
semestre 2006 visent à:
•
Construire/réhabiliter les bâtiments scolaires et les équiper de tables-bancs, fournitures et
manuels scolaires adaptés au milieu pour accueillir tous les enfants d’âge scolaire;
•
Favoriser l’installation de points d’eau potable, de latrines séparées et d’aires de jeux. Ce projet
se retrouve dans le secteur « eau et assainissement »;
•
Ouvrir des cantines et des infirmeries scolaires pour les enfants, enseignants et corps
administratif, volet confié au PAM et à la santé scolaire;
•
Favoriser la formation des enseignants (formation initiale et continue);
•
Plaider pour la prise en charge des enseignants et le développement d’activités génératrices de
revenus par les communautés;
•
Promouvoir l’éducation non-formelle, surtout celle des filles, par la création d’écoles
communautaires.
Les zones d’action concernées sont les quatre préfectures durement touchées par les conflits armés
(Kémo, Nana-Grebizi, Ouham, Ouham-Pendé), plus les deux qui ont accueilli les personnes
déplacées (Ombella-Mpoko et Ouaka), ainsi que Bangui.
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3.4.4 Rétablissement de la sécurité, droits humains et état de droit
Le processus de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion (DDR) des ex-combattants, mis en
œuvre par le Gouvernement et le PNUD avec l’appui du Programme Régional pour la Démobilisation
et la Réinsertion (Multi-Country Demobilization and Reintegration Programme [MDRP]), est en bonne
voie d’avancement. Une lutte conjointe associant autorités et société contre la prolifération des Armes
Légères et de Petit Calibre (ALPC) a été engagée en 2005. Cet effort s’est concrétisé au premier
semestre 2006 par la mise en oeuvre d’un programme de réduction et de contrôle des armes légères.
La phase préparatoire de ce programme comprend notamment la mise à jour et l’harmonisation des
réglementations relatives aux armes légères ainsi que l’introduction de nouvelles dispositions afin de
lutter de manière efficace contre ce fléau.
Avec l’appui du PNUD, un programme de transition a été mis en place par le Gouvernement,
comprenant notamment la réinsertion des ex-combattants et traitant également d’autres questions
importantes pour le rétablissement de la sécurité: en particulier la lutte contre la prolifération des
armes légères au sein de la population sur l’ensemble du territoire. Ces initiatives sont basées sur
une approche communautaire et citoyenne dans un contexte de post-conflit.
Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de prévention, le CICR poursuit sa tâche permanente de
promotion du Droit International Humanitaire (DIH), en mettant l’accent sur les forces armées et de
sécurité centrafricaines.
3.4.5 Prévention de crises multisectorielles et chroniques
En raison de la complexité de la situation due aux crises chroniques en RCA qui touchent tous les
secteurs de la vie sociale et économique, un travail en profondeur et multidisciplinaire a été engagé
par le Gouvernement et les partenaires internationaux en matière de prévention des crises, le PNUD
en tête. Ce travail touche de manière conjointe les aspects institutionnels, les stratégies sectorielles
et les projets de terrain au travers d’une approche « do no harm »; celle-ci est destinée à limiter
l’impact potentiellement négatif inhérent à toute activité (effets collatéraux ou insidieux).
Cette approche globale et systématique à tous les niveaux s’inspire de la notion de « mainstreaming »
dans la prévention des crises afin de multiplier les efforts de prévention et d’augmenter leurs chances
de succès. Le Gouvernement a validé ce concept de prévention des crises de manière transversale
au sein de son document de stratégie de réduction de la pauvreté en juillet 2005. Cette démarche est
innovante et n’avait jamais été entreprise de manière aussi systématique dès la phase de conception
des stratégies sectorielles. La prévention des crises est également traitée de manière spécifique au
travers des questions de sécurité, du capital social et de la bonne gouvernance, qui touchent toutes
trois aux causes profondes des crises centrafricaines. En particulier, le groupe traitant de la sécurité
posera les bases d’un document sur la réforme du secteur sécuritaire permettant ainsi une
coordination efficace des appuis des partenaires dans ce domaine.
Il est également très important de mettre en place une institution mandatée et compétente en matière
de prévention de crises, conformément à l’une des recommandations du Dialogue National de 2003.
Cette institution remplirait notamment les fonctions de conseil, de formation, de surveillance et de
contrôle relatif au respect des dispositions prises dans le domaine de prévention des crises. Elle
tiendrait compte des structures existantes qui traitent de certains facteurs de crise de manière
spécifique (catastrophes naturelles, VIH/SIDA, ex-combattants, armes légères, corruption, etc.), et
devrait le cas échéant appuyer ces structures dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs.
La prévention des crises doit être envisagée en terme de « système », lequel comprend une série de
mesures complémentaires aux niveaux institutionnel, stratégique et opérationnel, ainsi que le
développement d’une approche en matière de résolution pacifique des conflits, en particulier au
travers de la prise en compte systématique des facteurs de crise potentiels.
Par ailleurs, la Croix-Rouge Française travaille sur un projet tendant au renforcement des capacités
de la Croix-Rouge Centrafricaine (CRCA). L’objectif est d’améliorer les capacités en matière de
gestion des catastrophes naturelles et humaines, par exemple en cas de déplacements massifs de
populations ou d’inondations. La CRCA a déjà travaillé dans ces domaines antérieurement, y compris
pendant les inondations d’août 2005.
3.4.6 Réfugiés et personnes déplacées
Afin de répondre à la situation préoccupante d’environ 50,000 personnes déplacées dans le Nord de
la RCA, plusieurs agences du système des Nations Unies établissent actuellement une présence
dans la zone et mettent en oeuvre des projets d’assistance et de protection ciblant la population
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déplacée. Pour le deuxième semestre 2006, les objectifs suivants seront poursuivis dans le but
d’améliorer la situation des personnes affectées:
•
La distribution de vivres et de biens de première nécessité, qui représente une réponse minimale
à la crise humanitaire. Elle contribue à améliorer la situation nutritionnelle précaire, et permet aux
personnes déplacées de disposer des articles de ménage de base;
•
La prise en charge des besoins en matière de protection de la population déplacée au Nord de la
République Centrafricaine par la mise en œuvre d’une stratégie de protection exhaustive;
•
La fourniture d’une assistance aux personnes déplacées en matière médicale, légale et
psychosociale si nécessaire, y compris pour les victimes de violences sexuelles;
•
L’établissement de mécanismes de surveillance des déplacements incluant les autres agences
du système des Nations Unies.
Plusieurs ONGs ont déjà commencé à fournir de l’assistance humanitaire aux personnes déplacées.
COOPI s’est chargé de distribuer des vivres et des médicaments fournis par le PAM et l’OMS, avec
l’appui logistique de l’UNICEF, et MSF (plusieurs sections) de l’assistance non-alimentaire fournie par
l’UNICEF. Un certain nombre d’agences du système des Nations Unies mettent actuellement en
œuvre des projets d’assistance, notamment le PAM et la FAO pour les vivres et les semences, l’OMS
pour des services médicaux de base, le FNUAP pour les soins obstétricaux d’urgence et l’UNICEF
pour des activités multisectorielles. Touts ces projets ont été soumis au volet ‘réponses rapides’ du
Central Emergency Response Fund (CERF) pour un financement. L’ensemble de ces activités devrait
fournir une réponse minimale à la crise humanitaire dans le Nord et améliorer la sécurité nutritionnelle
de la population déplacée.

S

En outre, les agences du système des Nations Unies mettront en place une stratégie inter-agences
afin d’assurer la protection des déplacés au Nord du pays. Cette stratégie sera formulée dans le
cadre d’un projet du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour établir les
structures de protection de base dans les préfectures de l’Ouham
d
et l’Ouham-Pendé, en collaboration avec l’UNICEF et les autres
a
h
c
T
agences concernées. Ce projet, qui a été soumis au CERF, couvre
les mois de juin, juillet et août 2006 et instaurera des mécanismes
R.C.A.
permettant de garantir une évaluation et un suivi des besoins de
protection de la population déplacée, un suivi légal le cas échéant en particulier pour les personnes les plus vulnérables - ainsi qu’une
Bangui
R.D.C.
surveillance continuelle des déplacements de la population et de
pouvoir, à terme, permettre à ces déplacés un retour digne et
50’000 personnes ont été déplacées
sécurisé. Des sessions de sensibilisation sur la prévention de la
en Ouham et Ouham-Pendé
violence et l’exploitation sexuelles seront conduites et des
structures pour assister les victimes de la violence sexuelle bénéficieront d’un soutien. Les
« Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays » feront
l’objet d’une campagne de sensibilisation sur tous les aspects du déplacement auprès de la
population civile et des autorités locales. En effet, la situation dans cette zone ne permettant pas un
retour prochain des réfugiés centrafricains, cette stratégie inter-agences remplace l’ancien projet sur
le rapatriement et la réintégration des réfugiés centrafricains du Tchad.
ou

da

n

Par ailleurs, le HCR, le PAM, la FAO, CARITAS et d’autres organisations continuent de fournir
assistance et protection à quelques 25,000 réfugiés sur le territoire centrafricain, y compris 16,000
Soudanais et 3,400 Congolais de RDC. Suite à la signature d’un accord tripartite entre la RCA, le
Soudan et le HCR, le Haut Commissariat a facilité le rapatriement de plus de 2’000 Soudanais entre
février et avril 2006, date à laquelle l’opération a été suspendue lors de la fermeture de la frontière
entre la RCA et le Soudan. Pendant les six derniers mois de l’année, le rapatriement volontaire va
redémarrer afin de permettre le retour du plus grand nombre possible de réfugiés. Le HCR anticipe
également le retour de groupes résiduels de réfugiés Congolais vers la RDC si tant est que les
élections dans ce pays s’effectuent d’une manière favorable à leur retour en toute dignité et sécurité.
Il existe cependant un besoin urgent d’assistance en vivres pour permettre aux réfugiés soudanais de
survivre durant la saison pluvieuse.
3.4.7 Eau et assainissement
Un important projet de COOPI était prévu dans le domaine du CAP 2006, pour renforcer les
infrastructures d’eau et d’assainissement dans les préfectures de la Vakaga, du Bamingui-Bangoran,
et du Haut-Mbomou. Depuis mai 2006, la sécurité s’est gravement détériorée dans les deux
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premières préfectures et il est donc impossible de procéder aux activités planifiées pour ces zones.
Toutefois, le plan reste valide pour la préfecture de Haut-Mbomou où le manque d’eau potable
continue de constituer une menace pour les populations locales et en particulier pour les plus
vulnérables.
Par ailleurs, le CICR met en œuvre, en coopération avec la CRCA, un programme hydraulique rural et
de promotion de l’hygiène et l’assainissement, dans les préfectures du Mbomou et de la Basse-Kotto.
Le projet comprend trois volets :
•
Un volet à base communautaire;
•
Le soutien aux structures de santé dans le domaine de l’eau et assainissement;
•
La réhabilitation des points d’eau existants.
Le CICR a également commencé à conduire une évaluation dans le domaine de l’eau et
l’assainissement dans les préfectures de l’Ouham et l’Ouham-Pendé, ce qui pourrait conduire à une
réponse spécifique dans ces zones.
3.4.8 Coordination et services de soutien
La coordination des acteurs humanitaires, toujours importante en cas de crise, est encore plus
cruciale en Centrafrique en raison de certains facteurs:
•
Le manque d’informations fiables. Il est donc nécessaire d’établir des mécanismes permettant de
partager efficacement et rapidement les informations et données limitées qui existent, ainsi que
de renforcer les structures pour leur collecte;
•
Le manque de ressources financières, qui nécessite que tous les acteurs coopèrent pour
employer les ressources disponibles de façon efficace;
•
La taille restreinte des équipes des organisations (souvent un ou deux employés internationaux).
La nécessité de pouvoir s’appuyer sur une équipe élargie en ce qui concerne l’information, la
planification, et la mise en œuvre des projets semble aller de soi.
La priorité pour la coordination est évidemment la gestion de l’information : il est indispensable de
mettre en place un système pour la collecte régulière d’informations et de données humanitaires
fiables. Il en va de même pour leur analyse et leur diffusion.
Une meilleure coordination vise également à améliorer la préparation des acteurs humanitaires aux
urgences (par les plans de contingence et autres moyens) et à la mise en oeuvre de toute réponse
aux besoins humanitaires. La distribution d’aide alimentaire, de biens de première nécessité et de
médicaments d’urgence aux populations les plus à risque dans le Nord-Ouest en avril et mai 2006, a
offert un bon exemple de travail coordonné entre les ONGs et les agences des Nations Unies dans la
mise en œuvre d’une réponse immédiate à une urgence sur le terrain.
Pour répondre aux besoins croissants des personnes les plus affectées par la crise, les Nations Unies
projettent d’ouvrir des sous-bureaux à Bossangoa et Kaga-Bandoro. Ces bureaux seront disponibles
aux ONGs et aux agences de l’ONU qui mettent en œuvre des projets humanitaires sur le terrain.
3.4.9. Sécurité et sûreté du personnel et des opérations
Comme indiqué précédemment, les agences du système des Nations Unies et les ONGs envisagent
de développer leurs actions dans les zones affectées par la crise humanitaire, notamment dans le
Nord du pays. Un renforcement de cette présence humanitaire dans l’arrière-pays nécessite un appui
sécuritaire, lequel repose sur l’Unité de Sécurité des Nations Unies. Cette unité, dirigée par un Field
Security Adviser, est en constante liaison avec les autorités nationales, les responsables du
contingent de la CEMAC et les partenaires du système des Nations Unies. Elle dispose et diffuse des
informations très utiles pour la sécurité des agences du Système des Nations Unies, notamment en ce
qui concerne les déplacements à l’intérieur du pays.
Un renforcement de ses capacités est indispensable pour lui permettre de jouer efficacement son rôle
d’appui au système des Nations Unies et à ses partenaires humanitaires dans le cas où des actions
humanitaires d’envergure seraient planifiées. La mise en place par cette unité d’un réseau fiable de
collecte d’informations permettant un suivi de la situation sécuritaire et de ses implications pour les
partenaires humanitaires dans le pays constitue à cet égard une priorité. Il s’agira également de
permettre le déploiement de Field Security Officers (FSO) et de Field Security Assistants (FSA) sur le
terrain et de favoriser le partenariat avec les ONGs par l’échange et le partage de l’information.
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HCR

HCR

HCR

HCR

HCR

CARITAS

CAF-06/MS01

CAF-06/MS02

CAF-06/MS03

CAF-06/MS04

CAF-06/MS06

CAF-06/MS05

Sous total

4,423,029

Projet de rapatriement et réintégration
des réfugiés centrafricains au Tchad en
2006 – solutions durables

104,662

Projet
d’appui
multisectoriel
aux
populations les plus affectées dans la
sous-préfecture de Bozoum

680,000

240,000

Assistance d’urgence en semences et en
matériel agricole

Appui à l’actualisation et à l’organisation
de la gestion des couloirs transhumance
dans les régions Nord de la RCA
1, 500,000

580,000

Assistance aux producteurs victimes des
inondations du mois d’août 2005 en RCA

620,000

240,000

380,000

0

6,089,090

104,662

436,071

3,108,280

440,844

0

1,999,233

Agriculture

8,791,490

0

Projet de protection pour les personnes
déplacées au Nord de la RCA

1,005,911

440,844

2,817,044

Projet de rapatriement des réfugiés
congolais originaires de RDC en RCA en
2006 – solutions durables
Projet d’intégration locale des réfugiés en
RCA en 2006 – solutions durables

Coûts
révisés ($)

Activités multisectorielles

Projet de rapatriement des réfugiés
soudanais en RCA en 2006 – solutions
durables

Titre du Projet

Fonds requis
originellemen
t (US$*)

380,000

0

380,000

0

**2,064,710

0

0

2,064,710

0

0

0

Fonds reçus,
engagements,
et promesses
($)

240,000

240,000

0

0

4,024,380

104,662

436,071

1,043, 570

440,844

0

1,999,233

Fonds
requis

Reconduit

Financé

Annulé

Reconduit

Nouveau

Révisé

Reconduit

Annulé

Reconduit

Reconduit/
Nouveau/
Révisé/
Annulé

Non-retour des réfugiés,
ciblage des autres populations
affectés, et révision des
objectifs.

Projet non plus pertinent.

Déplacement
de
50,000
personnes depuis le début de
l’année.

Expansion d’activités

Les conditions de sécurité et
socio-économiques
ne
permettent pas un retour vers
la RCA à ce stade.

Motifs de révision
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*Tous les montants de ce document sont en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site du FTS :
(http://www.reliefweb.int/fts).
**Les projets MS01, MS02 et MS04 du HCR ont bénéficié d’un prélèvement du HCR sur les contributions non affectées ou à affectation large du Siège de cette agence, pour la somme de $2,064,710 qui doit être
remboursée en cas de contributions spécifiques aux projets.

FAO

FAO

CAF-06/A02

CAF-06/A03

FAO

CAF-06/A01

Sous total

Agences

FINANCES ET PROJETS

Code du Projet

4.
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COOPI

CAF-06/F02

OMS

UNICEF

CAF06/WS02

CAF06/WS03

UNICEF

CAF-06/E02

Renforcement du système éducatif

Projet d’appui à l’éducation dans les
régions de l’Ouham et l’Ouham-Pendé

Coûts
révisés ($)

9,498,938

413,450

9,085,488

1,212,935

448,330

100,045

664,560

2,082,120

1,085,280

996,840

1,199,270

700,850

498,420

Education

1,804,550

376,320

99,110

1,329,120

Eau et assainissement

6,385,488

0

6,385,488

Assistance alimentaire

Fonds requis
originellement
($)

0

0

0

253,607

253,607

0

0

4,503,337

0

4,503,337

Fonds reçus,
engagements,
et promesses
($)

1,199,270

700,850

498,420

959,328

194,723

100,045

664,560

4,995,601

413,450

4,582,151

Fonds
requis

Reconduit

Reconduit

Reconduit

Reconduit

Reconduit

Nouveau

Reconduit

Reconduit/
Nouveau/
Révisé/
Annulé
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*Le projet F01 du PAM a bénéficié d’un prêt du Siége de cette agence, pour la somme de $2,827,185, qui doit être remboursé. Ce montant ne figure pas dans le tableau.

Sous total

COOPI

CAF-06/E01

Sous total

COOPI

CAF06/WS01

Projet d’amélioration des équipements
« eau et assainissement » dans les
préfectures de la Vakaga, BaminguiBangoran et le Haut-Mbomou (I
PHASE)
Formation pour améliorer l'hygiène et
l’assainissement; contrôle de la qualité
de l’eau
Amélioration de l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement de base dans la
Préfecture de l’Ouham–Pendé

Projet de distribution de biens
alimentaires et de fournitures de soins
de santé dans les sous-préfectures de
Markounda, Paoua, Batangafo et Kabo
dans l’Ouham et l’Ouham-Pendé

Sous total

Appui aux populations en situation de
post-conflit

Titre du Projet

PAM

Agences

CAF-06/F01

Code du
Projet

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain

Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain

Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain et le temps disponible

Besoins alimentaires
croissants dans le Nord de la
RCA.
Aggravation aiguë de la
situation alimentaire et
sanitaire dans la zone suite
aux incidents sécuritaires
récents.

Motifs de révision

UNICEF

UNICEF

PNUD

PNUD

PNUD

CAF06/P/HR/RL
02

CAF06/P/HR/RL
06

CAF06/P/HR/RL
03

CAF06/P/HR/RL
04

CAF06/P/HR/RL
05

OMS

OMS

OMS

FNUAP

CAF-06/H01

CAF-06/H02

CAF06/H03A

CAF06/H03B

Sous total

UNICEF

Agences

CAF06/P/HR/RL
01

Code du
Projet

0

246,026

151,580

Réduction de la propagation des
Infections Sexuellement Transmises
(IST)/VIH/SIDA et de la Tuberculose

13,971,892

12,000,000

788,252

750,000

0

176,440

257,200

444,552

Prise en charge médico-psychosociale
des victimes de violences sexuelles

Coûts
révisés ($)

12

Santé

201,160

342,507

153,010

447,260

9,169,640

6,500,000

732,000

680,000

749,500

176,440

331,700

0

230,000

0

261,294

3,472,758

2,301,882

500,000

300,000

151,121

119,755

100, 000

Fonds reçus,
engagements,
et promesses
($)

Protection/Droits de l'homme/État de droit

Fonds requis
originellement
($)

Coordination d'actions pour une
réponse efficace

Programme de lutte contre la
prolifération des armes légères et de
petit calibre (ALPC)

Appui à la Sécurité juridique pour le
développement, au système Judiciaire
et aux Droits Humains (PrASEJ)

Mise en place d'un centre pour la
prévention, la gestion et la résolution
des crises

Protection contre les violences à l’égard
des enfants et des femmes dans les
zones affectées par les conflits

Protection, soins et soutien aux
orphelins et autres enfants rendus
vulnérables par le VIH/SIDA (OEV), y
compris pour les enfants de la rue dans
les ex-zones de conflit (Ouham, Ouham
Pendé, Kémo et Bangui)
Protection, soins et soutien aux
orphelins et autres enfants rendus
vulnérables par le VIH/SIDA, y compris
les enfants de la rue dans les ex-zones
de conflit

Titre du Projet

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

201,160

112,507

153,010

185,966

5,696,882

4,198,118

232,000

380,000

598,379

56,685

231,700

Fonds
requis

Nouveau

Révisé

Reconduit

Révisé

Reconduit

Reconduit

Reconduit

Nouveau

Reconduit

Reconduit

Reconduit/
Nouveau/
Révisé/
Annulé

Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Budget modifié en vue de
l’incorporation du projet CAF06/H04
Projet réintroduit suite à
l’évolution de la situation en
RCA

L’accroissement des besoins
de protection de la population
à cause des conflits dans
certains zones du pays
Budget revu en fonction de la
prise en charge de certaines
activités au travers d’autres
projets complémentaires
Budget revu correspond à la
première version détaillée du
document de projet
Budget redéfini correspond à
la première phase du
programme de contrôle et de
réduction des ALPC

Motifs de révision

OMS

OMS

FNUAP

OMS

OMS

OMS

UNICEF

OMS

UNICEF

UNICEF

UNICEF

FNUAP

FNUAP

CAF06/H05A

CAF06/H05B

CAF-06/H06

CAF-06/H07

CAF-06/H08

CAF06/H09A

CAF06/H09B

CAF-06/H10

CAF-06/H11

CAF-06/H12

CAF-06/H13

CAF-06/H14

Agences

CAF-06/H04

Code du
Projet

0

0

Prévention des ISTs/VIH/SIDA parmi
les hommes et les femmes en uniforme

426,560

Réduction de la propagation des
ISTs/VIH/SIDA

Prévention des ISTs/VIH/SIDA chez les
adolescents/jeunes dans la zone
affectée par les conflits armés dans
l’Ouham-Pendé

666,400

2,240,000

1,254,400

1,814,400

320,650

1,059,360

338,140

370,550

95,612

116,000

Prise en charge de la malnutrition

Prise en charge intégrée et prévention
des maladies infantiles et maternelles

Relance du Programme élargi de
vaccination

Renforcement de la prévention des
maladies transmissibles de l’enfance au
sein des FOSA
Renforcement du système de
surveillance active des maladies à
potentiel épidémique dans les zones à
risque d’épidémie à Bangui et dans les
régions précédemment affectées par
les conflits armés

Préparation et réponse aux aspects
sanitaires des crises et catastrophes

Renforcement des soins obstétricaux et
néonatals d’urgence

Réduction de la propagation des
ISTs/VIH/SIDA parmi les victimes des
violences sexuelles

Titre du Projet

Fonds requis
originellement
($)

13

243,960

227,910

421,259

297,000

738,300

0

856,000

323,675

541,420

252,555

262,150

329,560

0

Coûts
révisés ($)

165,194

0

117,391

297,000

99,700

0

0

160,202

200,000

0

0

329,560

0

Fonds reçus,
engagements,
et promesses
($)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

0

0

78,766

227,910

303,868

0

638,600

0

856,000

163,473

341,420

252,555

262,150

Fonds
requis

Nouveau

Nouveau

Reconduit

Financé

Révisé

Annulé

Révisé

Reconduit

Reconduit

Reconduit

Révisé

Révisé

Annulé

Reconduit/
Nouveau/
Révisé/
Annulé

Introduit par rapport à
l’évaluation des besoins et
l’évolution de la situation en
RCA

Projet pertinent réintroduit
suite à l’évolution de la
situation dans l’Ouham-Pendé

Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain

Projet révisé en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Projet non pertinent pour
l’OMS car les activités ont été
réalisées en 2004-2005
Projet révisé en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain

Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain
Budget modifié en vue de
l’adaptation aux réalités de
terrain

Incorporé dans le projet
CAF-06/H03A

Motifs de révision

au 23 juin 2006

Grand total

Sous total

Sous total

UNHCR

UNICEF

UNICEF

attente de l'attribution aux projets
spécifiques
attente de l'attribution aux projets
spécifiques

Réouverture des sous-bureaux de
Bossangoa et de Kaga-Bandoro

Gestion de l’information humanitaire
grâce aux relais humanitaires

BCAH (au
nom de
l’Equipe Pays
IASC)

CAF06/CSS02

CAF06/CSS03

9,544,230

0

Fonds requis
originellement
($)

5,854,936

217,210

Coûts
révisés ($)

512,000

512,000

46,818,342

0

0

14

35,774,831

0

0

1, 618,022

465,450

0

1,152,572

Fonds non attribués

1,874,572

348,000

416,640

1,109,932

Services de coordination et d’appui

864,000

864,000

13,349,453

22,425,378

- 100,00
-471,935

471,935

- 371,935

1,394,558

369,152

0

1,025,406

512,000

512,000

3,875,294

97,909

Fonds
requis

100,000

371,935

223,464

96,298

0

127,166

0

0

1,979,642

119,301

Fonds reçus,
engagements,
et promesses
($)

Sécurité et sûreté du personnel et des opérations

Coordination des Activités
Humanitaires, Services de soutien au
Bureau du Coordinateur Humanitaire

Sécurisation de l'action humanitaire

Réduction de la propagation des
ISTs/VIH/SIDA

Titre du Projet

BCAH

United
Nations
Department of
Safety
and
Security
(UNDSS)

FNUAP

Agences

CAF06/CSS01

Sous total

CAF-06/S01

Sous total

CAF-06/H15

Code du
Projet

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Reconduit

Annulé

Reconduit

Reconduit

Nouveau

Reconduit/
Nouveau/
Révisé/
Annulé

Projet incorporé aux activités
du
BCAH
(projet
CAF06/CSS01)

Incorporation du projet CAF06/CSS02,
et
révision
budgétaire
en
vue
de
l’impossibilité de mettre en
certaines activités pendant le
premier semestre

Introduit par rapport à
l’évaluation des besoins et
l’évolution de la situation en
RCA

Motifs de révision

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

5.

CONCLUSION

La République Centrafricaine fait face à une crise humanitaire qui s’aggrave de jour en jour. Ce
drame résulte d’une situation de crise structurelle chronique, considérée par certains observateurs
comme un échec du développement conjuguée à une pauvreté de masse.
Les conflits armés de 2002-2003 ont précipité la RCA dans une situation d’urgence humanitaire
complexe, notamment dans les régions du Nord-Ouest. Celles-ci sont aujourd’hui les zones du pays
les plus affectées par l’insécurité et la violence.
Malgré l’intérêt des bailleurs de fonds et les financements accordés, la situation d’urgence n’a pas
reçu une réponse suffisante. Le faible niveau de ressources, ainsi que l’aggravation de l’insécurité,
n’ont pas permis de mettre en œuvre la plupart des activités envisagées par le CAP 2006. La
situation s’est donc ainsi détériorée:
•
Mortalité élevée, en augmentation, en particulier en ce qui concerne la mortalité infantile (au
cours des six derniers mois, environ 8,700 enfants de moins d’un an sont morts). Ces décès
auraient pu être évités dans la plupart des cas par une prise en charge médicale (vaccination,
médicaments, etc.) ou une alimentation suffisante;
•
Une vulnérabilité affectant l’ensemble de la population, causée par la précarité de son
alimentation;
•
L’absence de scolarité pour une grande partie de la nouvelle génération.
Au cours du premier semestre 2006, la situation n’a fait qu’empirer. Les priorités de l’action
humanitaire restent cependant similaires à celles de l’Appel initial de 2006:
•
Les trois secteurs prioritaires identifiés (alimentation, santé, éducation) demeurent d’actualité.
Mais les besoins sont encore plus urgents et doivent être accompagnés par un
approvisionnement en biens de première nécessité;
•
Une quatrième et nouvelle priorité concerne les besoins en matière d’assistance multisectorielle
et de protection des 50,000 personnes déplacées au Nord-Ouest du pays, qui s’ajoutent aux
10,000 réfugiés soudanais à Mboki
Malgré le nombre limité de partenaires, les acteurs humanitaires sont de plus en plus présents sur le
terrain et travaillent de manière mieux coordinnée pour répondre à ces priorités.
Dans le cas où les financements sollicités ne seraient pas obtenus, un certain nombre de projets
devraient être abandonnés. Une catastrophe humanitaire dans les secteurs alimentaire et/ou
sanitaire serait alors possible. Elle pourrait également contribuer à accroître l’insécurité et l’instabilité
en RCA et plus généralement dans la région, déjà très fragilisée.
S’il n’est plus possible de prévenir la crise, car elle est déjà en cours, le financement des projets
contenus dans cet Appel permettrait de sauver des
vies humaines et pourrait éviter une sérieuse
« Le Centrafrique est un pays en péril, mal connu ou
ignoré, qui sombre de plus en plus dans une crise dont
aggravation de la situation. A l’heure actuelle, les
il n'arrive pas à sortir.
Centrafricains ont plus que jamais besoin de
Pour l'amour de ce pays, pour tous ceux qui ne
l’engagement immédiat et soutenu de la
veulent plus d'exil, cessons de faire fuir toute une
communauté internationale.
population et une jeunesse à la dérive, agissons dans
l'intérêt commun.
Aidez-nous! Et travaillons tous ensemble pour un
Même en cas d’amélioration du niveau des
meilleur avenir »
financements, il est très probable qu’un nouvel Appel
CAP soit lancé en 2007. Il est toutefois certain que
- Lætitia Zonzambé, chanteuse centrafricaine
si le présent Appel pour le deuxième semestre 2006
est bien financé, les besoins de 2007 seront moins élevés que pour 2006 – sauf en cas d’une
aggravation sérieuse de la situation politique ou sécuritaire, sans oublier des éventuelles et
imprévisibles catastrophes naturelles.

15

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

NOUVEAUX PROJETS OU RÉVISIONS
Agence
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif
Bénéficiaires
Partenaire d’exécution
Durée du projet
Budget total du projet
Fonds demandés

HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES (HCR)
Projet d’Intégration Locale des Réfugiés en RCA en 2006 – solutions
durables (Révisé)
CAF-06/MS04
Intégration Locale/Protection (Multisecteurs)
Faciliter l’Intégration Locale des Réfugiés, toutes nationalités confondues, en
RCA
4,600 Réfugiés, y compris les Urbains en RCA
Commission Nationale pour les Réfugiés
Janvier à décembre 2006
$3,108,280
$1,043,570

Résumé
On estime qu’aucun des réfugiés vivant actuellement sur le sol centrafricain n’optera dans un futur
proche pour le rapatriement volontaire au vu de la situation. Aussi, le HCR Bangui va tenter de
faciliter l’intégration locale pour tous les réfugiés qui décident de prolonger leur séjour en RCA. Dans
ce contexte, le HCR souhaite aider les réfugiés désireux de vivre sur les sites de Molangue et Mboki
de manière à ce qu’ils puissent acquérir un niveau d’autosuffisance. Certains réfugiés nécessitant
des besoins spécifiques comme des étudiants inscrits dans les grandes écoles et/ou à l’université ou
encore certains réfugiés urbains, bénéficieront également d’une assistance du HCR.
Activités
•
Réhabilitation des infrastructures et intégration des services dans le programme national;
•
Provision d’intrants agricoles et appui à des micro-projets;
•
Soutien à l’éducation.
Résultats attendus
Les réfugiés demeurant sur ces sites sont autosuffisants et en mesure de contribuer aux services
d’éducation, santé etc. au même titre que les autochtones. Les réfugiés avec des besoins spécifiques
ont accès à l’éducation et les étudiants les plus méritants sont en mesure de poursuivre leurs études.
SOMMAIRE FINANCIER
Postes budgétaires
Programme
Appui au programme
TOTAL
Moins ressources disponibles*

Total requis
*inclut les prélèvements du HCR sur les contributions non-affectées ou à affectation large.
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$
2,407,780
700,500
3,108,280
2,064,710
1,043,570

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Agence
Titre du projet

Code du projet
Secteur
Objectif
Bénéficiaires
Partenaires
Durée du projet
Fonds requis

HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES (HCR)
Projet de Protection pour les Personnes Déplacées au Nord de la
République Centrafricaine (Nouveau projet remplaçant CAF06/MS02)
CAF-06/MS06
Multisecteur
Assurer la protection des déplacés au Nord de la RCA
50,000 personnes déplacées internes au Nord de la RCA
ONGs locales et internationales
Septembre – décembre 2006
$436,071

Résumé
La population civile dans le Nord de la RCA a gravement souffert de l’insécurité généralisée due à une
criminalité étendue (coupeurs de routes) et à des affrontements entre groupes de rebelles armés et
armée nationale depuis septembre 2005. Environ 50,000 personnes ont donc fui les zones où la
violence sévissait pour se mettre à l’abri à l’intérieur du pays. Celles-ci ont d'urgence besoin
d’assistance matérielle et de protection.
C’est dans ce contexte que le HCR compte réaliser un projet afin d’assurer la protection de ces
50,000 personnes déplacées dans le Nord du pays.
Objectifs
•
Les besoins en matière de protection de la population déplacée au Nord de la RCA sont pris
en charge à travers la mise en œuvre d’une stratégie de protection inter-agences;
•
Les personnes déplacées sont assistées en matière médicale, légale et psychosociale si
nécessaire, y compris les victimes de violences sexuelles;
•
Des mécanismes de monitoring des déplacements sont établis en collaboration avec les
autres agences du système des Nations Unies et des rapports de suivi de la situation sont
régulièrement élaborés.
Activités
Sensibilisation et prévention:
•
Mise en place d’un réseau de monitoring par des agents locaux dans les centres les plus
affectés, tels que Markounda, Paoua, Kabo, Betoko, Batangafo et autres;
•
Organisation d’ateliers de formation et de campagnes de sensibilisation afin d'instruire les
agents locaux et renforcer les capacités des autorités locales;
•
Reproduction de prospectus et organisation d’ateliers à l’intention des autorités locales dans
le cadre de la promotion et de la distribution des Principes directeurs relatifs au déplacement
de personnes à l'intérieur de leur propre pays.
Evaluation et monitoring:
•
Organisation de missions périodiques sur le terrain ainsi que de missions inter-agences afin
de récolter des informations d’une manière systématique et régulière auprès des agents de
monitoring, des autorités locales et de la population affectée;
•
Ces informations serviront à l’élaboration des rapports de monitoring et de suivi ainsi qu’à des
activités concrètes pour répondre aux besoins spécifiques de la population concernée.
Actions de protection:
•
Les besoins psychosociaux, médicaux et légaux des victimes de violences sexuelles seront
pris en charge à travers la mise en place d’un système de référence et d’un appui aux
structures existantes;
•
Mise en place d’un forum de concertation et de coordination sur les aspects de protection.
RESUME FINANCIER
Lignes Budgétaires
Programme
Appui de programme
Coûts d’appui (7%)*
Total requis **

$
293,397
114,146
28,528
436,071

* Des coûts de soutien, fixés à 7%, ont été ajoutés au total des besoins opérationnels et seront prélevés sur chaque contribution
pour rembourser les dépenses de soutien indirectes engagées par le HCR.
**sujet à l’approbation du Operations Review Board (ORB)
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Agence
Titre du projet

Code du projet
Secteur
Objectif

Bénéficiaires
Partenaires d’exécution
Durée du projet
Budget total du projet
Fonds demandés

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COOPI )
Projet de distribution de biens alimentaires et de fournitures
sanitaires dans les sous-préfectures de Markounda, Paoua,
Batangafo et Kabo dans l’Ouham et l’Ouham-Pendé (Nouveau)
CAF-06/F02
Assistance alimentaire
Soutenir, à travers la distribution de biens alimentaires et la
prestation des soins de santé de base, l’état de santé de la
population touchée par les conflits politico-militaires.
Le Projet apportera un soutien alimentaire à 60,000 personnes et
sanitaire à 45,000 personnes.
PAM, UNICEF, HCR, OMS, FAO, CRCA et les comités villageois
Juillet – Septembre 2006
$413,450
$413,450

Résumé
COOPI travaille dans la région d’action depuis 1996 à travers des projets de développement,
principalement dans les secteurs sanitaire et éducatif. Deux actions d’urgence ont également été
menées par COOPI dans cette zone avec la subvention de European Commission Humanitarian
Office (ECHO), suite au coup d’état de mars 2003. Des conflits armés en décembre 2005 - janvier
2006, ont provoqué la fuite de la population dans l’arrière-pays. Ce déplacement rend difficile leur
approvisionnement en nourriture, entraînant une augmentation généralisée de la malnutrition.
L’instabilité et le haut niveau d’insécurité rendent impossible la réalisation des travaux agricoles
entraînant une diminution importante des récoltes ainsi qu’une réduction des stocks alimentaires. La
saison des récoltes des cultures les plus importantes s’étend d’août à décembre. Le conflit a
provoqué la perte de ces récoltes, qui ont été soit brûlées, soit volées. En outre, la population, par
peur de se déplacer, ne se rend pas dans les centres de santé. L’état général de la santé de cette
population précaire.
COOPI s’est donc rendu sur le terrain pour réaliser une mission d’évaluation du 18 au 25 février 2006
et a constaté la gravité de la situation, ainsi que les éventuelles conséquences négatives pour la santé
de la population de la région. C’est ainsi que COOPI, après une concertation avec les acteurs
présents sur le terrain et avec la contribution des agences onusiennes concernées, le PAM, l’OMS, le
BCAH, le HCR, le PNUD, la FAO et l’UNICEF, a lancé une action de distribution de biens alimentaires
et de fourniture de soins de santé pour répondre aux besoins dans cette zone. Cette action a pris fin
le 30 mai 2006, avec une durée de deux mois. Elle s’est limitée à la sous-préfecture de Markounda.
Compte-tenu de ses bons résultats, il serait souhaitable d’étendre un tel projet à d’autres souspréfectures ayant souffert des conséquences de ces conflits.
Activités
Les activités se résument à la distribution de biens alimentaires, de fourniture de soins de santé de
base et de médicaments essentiels.
La population ayant fui dans l’arrière-pays est disséminée, il n’est ainsi pas possible d’effectuer les
distributions en des points géographiques déterminés. Le projet propose plutôt une distribution dans
chaque village, obligeant la population à sortir de l’arrière-pays de manière et de se rassembler pour
en bénéficier. C’est pendant la distribution des kits d’aliments dans les villages et profitant du contact
avec la population enfin rassemblée que l’équipe du projet pourra prodiguer les soins de santé
nécessaires et fournir les médicaments essentiels sur place.
SOMMAIRE FINANCIER
Postes budgétaires
Ressources humaines
Distribution, entreposage, main d’œuvre journalière
Moyens pour fonctionnement
Transport local contracté
Coûts de l’Action

$
180,000
15,000
91,400
100,000
27,050
413,450

Total requis
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Agence
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif
Bénéficiaires

Durée du projet
Total Budget
Fonds requis

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF)
Protection contre les violences à l’égard des enfants et des
femmes dans les zones affectées par les conflits (Nouveau)
CAF-06/P/HR/RL06
Protection
Réduire l’impact de la violence/des conflits armés sur les enfants
et leurs familles dans les zones affectées par les conflits
Environ 25 000 enfants et 6 000 familles des communautés
déplacées de l’Ouham, l’Ouham Pendé, de la Nana Grebizi et de
Bangui
Juin 2006 – décembre 2006
$749,500
$598,379

Résumé
Au cours des derniers mois, la détérioration de la sécurité a fortement aggravé la situation humanitaire
et le respect des droits humains, notamment pour les communautés rurales du Nord-Ouest du pays,
où 50,000 personnes ont été forcées de quitter leurs villages. Dans ce contexte, les enfants et les
femmes sont particulièrement vulnérables à toutes les formes de violence, d’abus et d’exploitation et
sont donc exposés aux risques du VIH/SIDA. Les cas de viols de filles et de femmes, de recrutement
d’enfants au sein de groupes armés, sont de plus en plus fréquents. De même, la fréquentation des
services sociaux de base (santé, éducation) a grandement diminué. Le présent projet vise à réduire
l’impact des conflits armés sur les enfants et leurs familles à travers le développement d’actions de
prévention, de protection et de réponse dans les zones affectées.
Activités
•
Renforcement des systèmes de suivi et de documentation des cas de violation des droits des
enfants, notamment les violences et exploitations sexuelles, les recrutements et l’utilisation des
enfants par les groupes armés, les enlèvements et exécutions sommaires, etc.;
•
Appui psychosocial d’urgence aux enfants et familles affectées par la violence, sur la base de
l’approche « retour à la joie »;
•
Protection, soutien aux victimes et aux familles affectées à travers la création d’espaces adaptés
aux enfants (écoles amies des enfants, réseaux de protection de l’enfance, etc.);
•
Plaidoyer pour le respect des droits des enfants et des femmes, et sensibilisation des acteurs sur
les moyens de prévention des abus et de l’exploitation sexuelle ainsi que de l’utilisation des
enfants par les groupes armés par : i) plaidoyer pour la protection des droits des enfants en
situation de conflit armé; ii) formation des officiers de police, des forces armées et des autres
acteurs armés non-étatiques sur le droit international humanitaire et sur la protection des droits
des enfants et des femmes.
Résultats
•
Le nombre de cas de violations graves des droits des enfants et des femmes, notamment les
abus, exploitations et violences sexuelles, l’utilisation des enfants par les groups armés, est
réduit;
•
Les victimes de toutes les formes de violence, y compris abus sexuels et exploitations, reçoivent
un appui et un soutien global et intégré, leur permettant de protéger leurs droits, recouvrer une
situation de normalité et de dignité afin de réintégrer leurs communautés.
Résumé financier
Lignes budgétaires
Evaluation du statut psychosocial des enfants
Renforcement des systèmes de suivi des cas de violation des droits
Appui psychosocial d’urgence
Protection et soutien aux victimes
Plaidoyer pour le respect des droits des enfants et des femmes
Coûts opérationnels (7%)
Budget total
Fonds disponibles

Total requis
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$
40,000
110,000
180,500
152,500
217,500
49,000
749,500
151,121
598,379
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Agences
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif

Bénéficiaires

Partenaires

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS), FONDS DES
NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP)
Prise en charge médico-psychosociale des victimes de violences
sexuelles (Révisé)
CAF-06/H03 A&B
Santé
Contribuer à la réduction des conséquences médicales et des
traumatismes psychologiques des personnes victimes de violences
sexuelles
2 000 personnes victimes de violences sexuelles dans les
préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé, Nana-Gribizi, Kémo,
Ombello-Mpoko et la ville de Bangui
Collectif International des Femmes Africaines pour le
Développement (CIFAD), Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP), Organisation pour la Compassion et le
Développement des Familles en Détresse (OCODEFAD)
Janvier 2006 – décembre 2006
$543,667
$313,667

Durée du projet
Budget total
Fonds requis
Résumé
Les victimes de violences sexuelles non soutenues sont estimées à environ 2,000. Il est nécessaire
de réduire les conséquences des traumatismes médicaux et psychologiques sur les victimes de
violences et d’agressions sexuelles. L’OMS et le FNUAP se proposent de contribuer à renforcer la
qualité de la prise en charge médico-psychologique et juridique des victimes et d’accroître l’accès au
dépistage, au traitement des ISTs et aux infections opportunistes.

Activités
•
Organiser l’évaluation de la situation des victimes des violences sexuelles jusque-là non
identifiées;
•
Former 30 personnels soignants en matière de prise en charge;
•
Mobiliser les leaders des communautés ainsi que la population sur les phénomènes des
violences sexuelles basées sur le genre. Il faut également que les services de santé soient
reconnus des communautés comme étant une véritable opportunité d’aide;
•
Organiser des sessions de sensibilisation aux aspects des violences sexuelles basées sur le
genre pour le personnel de police/gendarmerie et de la magistrature;
•
Approvisionner les six FOSA ciblés d’un stock initial de médicaments pour le traitement des ISTs
et pour la prévention des infections opportunistes;
•
Renforcer les capacités des associations de victimes à prendre en charge leurs problèmes de
santé;
•
Renforcer/créer les capacités des ONGs en matière de dépistage, de prévention et de prise en
charge des ISTs/VIH en faveur des victimes de violences sexuelles.
Résultats
•
Une prise en charge appropriée des bénéficiaires qui se réfèrent aux services de santé;
•
Les leaders communautaires, la population ainsi que les personnel de police/gendarmerie et
magistrature sont sensibilisés;
•
Des stocks de médicaments sont disponibles sur les sites identifiés et accessibles;
•
Les associations de victimes sont impliquées dans la prévention et dans la lutte contre les
ISTs/VIH/SIDA.
Lignes Budgétaires
Assistance technique
Coût de la formation
Mobilisation des leaders communautaires et sensibilisation
Suivi du projet, Evaluation et Elaboration des rapports
Achat des médicaments, Kits Santé de la Reproduction (SR) et réactifs
Coûts administratifs (7%)
TOTAL
Ressources disponibles

Total requis
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FNUAP
$
15,000
35,000
50,000
8,000
80,000
13,160
201,160
0
201,160

OMS
$
30,000
65,000
50,000
29,100
146,000
22,407
342,507
230,000
112,507

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Agences
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif

Bénéficiaires
Partenaires

Durée du projet
Budget total
Fonds requis

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP),
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)
Renforcement des soins obstétricaux et néonatals d’urgence (Révisé)
CAF-06/H05 A&B
Santé
Réduire de 1 à 5% la mortalité maternelle et infantile par la prise en
charge des urgences obstétricales et néonatales dans les formations
sanitaires des zones précédemment affectées par les conflits armés
Population des préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé, Nana-Gribizi,
Kémo, Ombella-Mpoko estimée à 1,100,000 personnes
MSPP, UNICEF, Programme Commun des Nations Unies Sur le
VIH/SIDA (ONUSIDA), Association des Œuvres Médicales des Eglises
pour la Santé en Centrafrique (ASSOMESCA), CRCA, COOPI, MSF
Janvier 2006 – décembre 2006
$591,710
$262,150

Résumé
En RCA, le taux de mortalité maternelle (1,355 décès maternels pour 100,000 naissances vivantes)
est tel que toutes les cinq heures une femme enceinte meurt en voulant donner la vie. La mortalité
infantile (132‰) est également forte : un enfant meurt toutes les 30 minutes. Les moyens dont
disposent les structures de soins sont malheureusement inadéquats et insuffisants pour une bonne
prise en charge des problèmes de santé liés à la grossesse et à l’accouchement.
La pauvreté généralisée des populations vivant dans les zones affectées par les conflits armés, la
destruction et le pillage des infrastructures sociales de base ont rendu particulièrement vulnérables les
femmes en âge de procréer. Permettre aux structures de soins de prendre en charge de façon
adéquate et à moindre frais les soins obstétricaux et néonatals d’urgence contribuerait à réduire la
mortalité maternelle et infantile en RCA.
Activités
•
Doter 60 FOSA de kits d’accouchement (mères et matrones), en matériels et médicaments
essentiels pour la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales;
•
Doter les cinq hôpitaux préfectoraux retenus en kits SR (notamment en kits d’accouchement en
milieu hospitalier, kits IST, kits pour complications d’avortement, kits pour sutures périnées, kits
pour les césariennes, kits pour les transfusions sanguines, etc.);
•
Doter deux hôpitaux préfectoraux d’une ambulance chacun et d’équipements de communication
radio pour redynamiser le système de référence et contre-référence des urgences obstétricales
et néonatales;
•
Organiser trois sessions de formation/recyclage pour 32 matrones et quatre sessions de
formation/recyclage en faveur de 90 agents de santé pour la prise en charge des urgences
obstétricales.
Résultats
60 FOSAs et cinq hôpitaux disposent de kits d’accouchement, les cinq hôpitaux de kits SR;
•
•
Deux hôpitaux régionaux sont dotés de moyens de transport et de communication pour les
références et contre-références obstétricales néonatales;
•
32 matrones et 90 agents de santé sont recyclés en prise en charge des urgences
obstétricales néonatales.
Lignes budgétaires
Assistance technique
Coût de formations des matrones (OMS) et des agents de santé (FNUAP)
Achats kits médicaments essentiels, réactifs
Achat kits SR
Suivi et évaluation des activités sur le terrain
Petite réhabilitation, achats plateaux techniques pour maternité et Santé
Maternelle et Infantile (SMI)
Achat d’équipements de communication radio et de deux ambulances
Coûts administratifs (7%)
Total budget
Moins ressources disponibles

Total requis
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OMS ($)
20,000
30,000
50,000
0
28,000
100,000

FNUAP ($)
10,000
0
0
105,000
5,000
125,000

80,000
21,560
329,560
329,560
0

0
17,150
262,150
0
262,150
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Agence
Titre de projet
Code de projet
Secteur
Objectifs

Bénéficiaires
Partenaires
Durée du projet
Total Budget
Fonds requis

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF)
Relance du Programme Elargi de Vaccination (PEV) (Révisé)
CAF-05/H09A
Santé
Au moins 80% des enfants de 0 à 11 mois vivant dans les zones
affectées par les conflits (Ouham, Ouham Pendé, Kémo, Nana Gribizi,
Ombella Mpoko, et la Ville de Bangui) sont totalement et correctement
vaccinés contre les maladies-cibles du PEV
50,000 enfants de moins de un an sur les zones affectées par les conflits
UNICEF, OMS, MSPP et ONGs Internationales (COOPI)
Janvier 2006 - décembre 2006
$856,000
$856,000

Résumé
La couverture vaccinale est encore loin d’être optimale en RCA et particulièrement dans les zones
affectées par les conflits. En effet, seulement 21% des enfants de moins d’un an ont reçu le vaccin
contre Diphtérie, Tétanos et Coqueluche (DTC3) et 20% ont été vaccinés contre la rougeole en 2005
dans la Préfecture de l’Ouham. Par ailleurs, aucune des préfectures affectées par les conflits n’a
atteint un taux de 50% pour le DTC3, sauf la Kémo. Le risque le plus grave reste l’éclosion
d’épidémies de polio et de rougeole malgré les bonnes performances atteintes dans ces deux
domaines. A noter que des cas de rougeole ont effectivement été enregistrés chez les populations
déplacées en provenance du Nord du pays au début de l’année 2006,
Activités
•
Relance des activités de vaccination des zones affectées par les conflits (DTC3<50%) à travers
des équipes mobiles.
•
Réponses vaccinales en cas de rougeole déclarée.
Résultats attendus du Projet
Au moins 80% des enfants de moins d’un an vivant dans les zones affectées par les conflits sont
protégés contre les maladies-cibles du PEV.
Budget
(Préfectures)
Coûts d’action ou opérationnels
Relance PEV dans les ex-zones de
conflits (stratégies avancées et mobiles)
Mobilisation sociale
Total
Coût administratif ou de gestion (7%)*

CU

CT

7

100,000

700,000

700,000

17

n/a

100,000

100,000
800,000
56,000
856,000

Total requis
∗

$

le taux réel sera calculé conformément à la décision 2006/7 du Directoire de l’UNICEF en date du 9 juin 2006
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Agence
Titre de projet
Code de projet
Secteur
Objectifs

Bénéficiaires

Agences d’exécution

Durée du projet
Total Budget
Fonds requis

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF)
Prise en charge intégrée et prévention des maladies de l’enfant et
de la mère. (Révisé)
CAF-06H10
Santé
Rendre les services de santé de qualité accessibles à au moins 80%
des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans vivant
dans les zones touchées par les conflits (Ouham, Ouham Pende,
Nana Gribizi, Kémo, Ombella Mpoko et Ville de Bangui)
Population totale : 1, 000,000 habitants dont 200,000 enfants de
moins de cinq ans y compris 10,000 enfants et 6,000 femmes
enceintes et en état d’allaiter déplacés.
UNICEF, OMS, MSPP, ONGs Internationales (COOPI), MSFHollande ; MSF-Belgique ; MSF-France ; MSF-Espagne ;
ASSOMESCA ;
Janvier 2006 - décembre 2006
$738,300
$638,600

Résumé
Les efforts entrepris ces deux dernières années ont permis de renforcer le plateau technique des
structures de santé pour une meilleure prise en charge des soins obstétricaux d’urgence afin de
réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cependant, les effets des conflits armés continuent
d’avoir un impact négatif sur la santé de la population, particulièrement sur les enfants et les femmes,
ainsi que sur les déplacés en provenance du Nord du pays. Le présent projet vise à rendre les
services de santé de qualité accessibles à au moins 80% des femmes et des enfants vivant dans les
zones touchées par les conflits.
Activités
•
Prévention des anémies: distribution de Fer/Acide Folique (FAF) chez les femmes enceintes,
déparasitage des enfants de moins de cinq ans;
•
Prise en charge des maladies chez les enfants de moins de cinq ans : traitement du paludisme
(traitement simple et combiné), traitement des pneumonies (par des antibiotiques), Thérapie de
Réhydratation Orale au niveau des structures de santé et au niveau communautaire;
•
Formation du personnel de santé et des relais communautaires sur l’offre de services;
•
Supervision et monitoring des activités.
Résultats
•
80% des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans reçoivent un ensemble de
services de prévention;
•
50% des cas attendus de paludisme, de diarrhées et d’Infections Respiratoires Aiguës (IRA)
chez les enfants de moins de cinq ans sont correctement pris en charge au niveau des structures
de santé ou au niveau communautaire.
Résumé financier
Lignes budgétaires
CU
Prise en charge des maladies des enfants et des femmes
1.2
Formation des agents de santé
3,500
Mobilisation sociale
1,500
Suivi, Evaluation
Coûts administratifs ou de gestion (7%)*
Total Budget
Fonds disponibles

Qté
5 cas x 100,000
6
6

Total requis
* Le taux réel sera calculé conformément à la décision 2006/7 du Directoire de l’UNICEF en date du 9 juin 2006
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$
600,000
21,000
9,000
60,000
48,300
738,300
99,700
638,600
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Agence
Titre du projet

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP)
Prévention des ISTs/VIH/SIDA chez les adolescents/jeunes dans la zone
affectée par les conflits armés dans l’Ouham-Pendé (Nouveau)
Code du projet
CAF-06H13
Secteur
Santé
Objectif
Réduire la propagation des ISTs/VIH/SIDA parmi les adolescents/jeunes
Population bénéficiaire 6,000 adolescents/jeunes (10-24 ans) de l’Ouham-Pendé
Agence de mise en
OMS, UNICEF, ONUSIDA, Association Centrafricaine pour le Bien-être
Œuvre
Familiale (ACABEF), Ministère de la Santé Publique, Ministère de la
Jeunesse et des Sports, COOPI, ASSOMESCA, Réseau Centrafricain de
La Jeunesse et des Sports (RECALJES), Réseau Centrafricain des
Personnes vivants avec le VIH/SIDA (RECAPEV)
Durée du projet
Juin à décembre 2006
Fonds requis
$227,910
Résumé
Les moins de 18 ans représentent 49% de la population de L’Ouham-Pendé (430,506 habitants),
préfecture la plus peuplée après Bangui. Les infrastructures socio-sanitaires et scolaires ont été
détruites et pillées. Cette situation expose les jeunes désœuvrés et sans perspectives au risque de
rejoindre les bandes armées ou d’être l’objet d’exploitation sexuelle, favorisant la propagation des
ISTs/VIH/SIDA. Le présent projet vise à mettre à la disposition des adolescents/jeunes des
informations et services en matière d’ISTs/VIH/SIDA. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie
humanitaire commune des Système des Nations Unies et contribue aux efforts du FNUAP pour
obtenir de manière rapide l’accès universel des jeunes aux services de prévention du VIH. Les jeunes
séropositifs seront référés vers les centres soutenus par le Fonds Global pour prise en charge.
Activités
•
Aménager les locaux d’une maison des jeunes;
•
Approvisionner la maison des jeunes en contraceptifs et préservatifs, kits IST;
•
Recruter du personnel socio-sanitaire (1 infirmier(e) à plein temps; un médecin et un assistant
social/animateur jeunes à temps partiel);
•
Former/recycler l’infirmier/sage-femme qui se spécialisera dans le domaine des ISTs, assistance
Planification Familiale (PF)/IST/HIV/SIDA, le laborantin en test ISTs et HIV et l’assistant
social/animateur jeune en assistance et en soutien psychosocial;
•
Former 150 pairs éducateurs jeunes en matière de prévention des ISTs/VIH/SIDA;
•
Sensibiliser les jeunes sur l’utilisation des services Conseil Dépistage Volontaire (CDV);
•
Fournir le matériel didactique pour la formation des pairs éducateurs et les supports CCC en
IST/VIH/SIDA;
•
Soutenir les activités de loisirs et de formation professionnelle de la maison des jeunes.
Résultats attendus
•
1 maison des jeunes mise en place et fonctionnelle avec un(e) infirmier(e), un médecin, un
laborantin, un assistant social et du matériel approprié;
•
150 pairs éducateurs formés et 6,000 adolescents/jeunes informés/sensibilisés sur les
ISTs/VIH/SIDA;
•
70% des jeunes référés dans les CDV ont effectivement fait un dépistage.
RESUME FINANCIER
Lignes budgétaires
Aménagement club des jeunes, équipement et frais de mise en place club de jeunes
Rémunération du personnel (infirmière/sage femme temps plein, médecin 2j/semaine;
laborantin 1j/semaine ; assistant social/animateur 3j/semaine)
Formation/recyclage de l’infirmière, laborantin et assistant social
Fournir le matériel didactique pour la formation des pairs éducateurs et les supports
Communication pour le Changement de Comportement (CCC) en IST/VIH/SIDA
Activités CCC sur les ISTs/HIV/SIDA dans le club de jeunes
Formation de 150 pairs éducateurs
Approvisionnement en préservatifs masculins/féminins et kits IST
Appui aux activités de loisirs et de formation professionnelle
Sous-total
Coûts administratifs (7%)
Total requis
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$
45,000
15,000
6,000
50,000
20,000
27,000
20,000
30,000
213,000
14,910
227,910

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Agence
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif

Population bénéficiaire
Agence de mise en
Œuvre
Durée du projet
Budget total
Fonds requis

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP)
Prévention des ISTs/VIH/SIDA parmi le personnel en uniforme
(Nouveau)
CAF-06H14
Santé
Renforcer les activités de prévention, dépistage des ISTs/VIH/SIDA et du
traitement des ISTs parmi le personnel en uniforme (armée/police) et leur
familles basés à Bangui, Bossangoa, Bozoum, Bouar, Sibut, Kaga
Bandoro
20,000 hommes/femmes en uniforme et leurs partenaires
Ministère de la Défense, Ministre de la Santé Publique, Comité National
de Lutte contre le SIDA, Comité Militaire de Lutte contre le SIDA,
Services de Santé de l’Armée Nationale, OMS
Janvier à décembre 2006
$243,960
$78,766

Résumé
De plus en plus de personnel en uniforme, féminin et masculin, sont mobilisés au Nord afin d’assurer
la sécurité. Leur mobilité les expose au risque de contamination et de transmission des ISTs/VIH.
Selon les chiffres des infirmeries des garnisons de Bangui de janvier à mai 2006, 13.5% des
personnes testées sont séropositives. Elles bénéficient d’une prise en charge par le Fond Mondial.
Ce projet poursuit les efforts déjà consentis envers ce groupe cible à travers le projet CAF-05/H05
financé par le Gouvernement suédois dans le cadre du CAP 2005. Il vise à promouvoir les
comportements préventifs. Le projet vise aussi à sensibiliser les forces de l’ordre (armée, police) sur
les risques qu’ils peuvent faire encourir à la population et à eux-mêmes lorsque des violences
sexuelles sont commises en marge des conflits.
Activités
•
Produire du matériel de formation pour les pairs éducateurs ainsi que du matériel destiné à
l’Information, Education et Communication (IEC) à propos des ISTs/HIV/SIDA;
•
Former 250 pairs éducateurs en matière d’ISTs/HIV/SIDA;
•
Doter les pharmacies des garnisons de Bangui (hôpital militaire et trois infirmeries) et celles de
Bossangoa, Bozoum, Bouar, Sibut, Kaga Bandoro de préservatifs masculins et féminins;
•
Renforcer les infirmeries/CDV militaires en kits IST et tests HIV;
•
Former 20 infirmiers/médecins et six personnes de laboratoire en dépistage HIV;
•
Fournir aux structures sanitaires et aux pairs éducateurs des supports CCC éducatifs en
IST/VIH/SIDA et SR;
•
Réhabiliter le centre de conseil ainsi que le dépistage volontaire pour les hommes et les femmes
en uniforme et leurs partenaires au centre de Santé de Camp Fidèle Obrou;
•
Sensibiliser les militaires sur les violences sexuelles lors des opérations.
Résultats attendus
Matériel IEC produits et disponibles pour les pairs éducateurs, et 250 pairs éducateurs formés:
•
30 infirmiers/médecins formés en conseil et dix laborantins formés en dépistage IST/HIV;
•
Approvisionnement des pharmacies des garnisons de Bangui et Bouar en kits IST et test HIV;
•
Le personnel en uniforme est sensibilisé aux conséquences des violences sexuelles;
•
Le centre de conseil et de dépistage volontaire est réhabilité et est opérationnel.
RESUME FINANCIER
Lignes budgétaires
Production matériel de formation et IEC sur les ISTs/HIV/SIDA
Formation de 250 pairs éducateurs
Formation en conseil et dépistage (infirmier/médecins/laborantins)
Reproduction de supports CCC
Approvisionnement en préservatifs masculin/féminins, kits IST et test HIV
Réhabilitation du CDV au centre de Santé de Camp Fidèle Obrou
Campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles sur le champ d’opération
Suivi des activités
Coûts administratifs (7%)
Total budget
Financement disponible
Total requis

25

$
25,000
75,000
40,000
15,000
18,000
30,000
15,000
10,000
15,960
243,960
165,194
78,766
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Agence
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif

Population bénéficiaire
Agence de mise en Œuvre
Durée du projet
Budget total du projet
Fonds demandés

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP)
Réduction de la propagation des ISTs/VIH/SIDA (Nouveau)
CAF-06H15
Santé
Contribuer à la réduction de la propagation du VIH/SIDA et des ISTs
dans les populations des préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé,
Nana-Gribizi, Kémo, Ombella-Mpoko.
La population des préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé, NanaGribizi, Kémo, Ombella-Mpoko estimée à 1,100,000 personnes.
ONGs (ACABEF, Ami d’Afrique, CRCA), MSPP, Ministère de la
Famille et des Affaires Sociales
Janvier à décembre 2006
$217,210
$97,909

Résumé
Le VIH, qui représentait déjà un problème pour la survie de la population centrafricaine (taux de
prévalence moyen de 15%) s’est propagé avec la crise de 2002-2003. Une augmentation des cas
d’ISTs suite aux nombreux actes de viols (400 cas notifiés à Bangui) sur des femmes et des filles a
été observée dans les zones directement touchées par les conflits. La destruction massive et les
pillages des infrastructures sanitaires ont drastiquement limité l’accès aux soins médicaux appropriés.
Ce projet permettra de sensibiliser la population des cinq préfectures touchées par le conflit pour
l’adoption d’un comportement sexuel responsable. Par ailleurs, des ONGs locales (ACABEF, Ami
d’Afrique, CRCA) disposent déjà de pools de pairs éducateurs jeunes qui interviendront dans les
actions de communication pour ce changement de comportement des jeunes.
Activités
•
Organiser cinq sessions de formation pour un personnel-soignant de 30 personnes aux
techniques de CDV du VIH dans les cinq préfectures sélectionnées;
•
Production/reproduction et distribution de matériel IEC sur les ISTs et VIH/SIDA;
•
Organiser des compagnes de sensibilisation sur les ISTs/VIH/SIDA;
•
Approvisionner les infrastructures sanitaires en préservatifs masculins et féminins (également les
points de vente), en kits de traitement des ISTs et cinq centres de CDV de tests HIV.
Résultats attendus
•
Un personnel-soignant de 30 personnes est formé aux techniques de conseil et dépistage HIV;
•
Réalisation d’une campagne de sensibilisation sur les ISTs/HIV/SIDA;
•
Production de matériel IEC sur les ISTs/HIV/SIDA;
•
63 infrastructures sanitaires approvisionnées en kits préservatifs et traitement IST et cinq CDV
en test HIV.
RESUME FINANCIER
Ligne budgétaire
Assistance technique
Formations du personnel
Campagne de sensibilisation
Production et Reproduction du matériel IEC
Achat des préservatifs, kits IST et tests HIV/SIDA
Suivi et évaluation des activités
Sous total
Coûts administratifs (7%)
Total budget
Financement disponible

Total requis
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$
15,000
20,000
25,000
35,000
100,000
8,000
203,000
14,210
217,210
119,301
97,909
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Agence
Titre du projet
Code du projet
Secteur
Objectif
Bénéficiaires

Partenaires
Durée du projet
Fonds requis

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS)
Coordination d'actions et surveillance sanitaires (Révisé)
CAF-06/H01
Santé
Améliorer les performances des services de santé/des partenaires
en faveur des populations affectées
Population des préfectures de l’Ouham, Ouham-Pendé, NanaGribizi, Kémo, Ombella-Mpoko estimée à 1,100,000 personnes et la
ville de Bangui avec 62 300 habitants soit un total de 1,723,000
personnes
MSPP, OMS, FNUAP, UNICEF, BCAH, CRCA, MSF
Juin– décembre 2006
$447,260

Résumé
Le nombre élevé d’acteurs humanitaires nécessite une coordination pour éviter des duplications
d’actions dans les situations de crise. Le manque d'informations crédibles au bon moment est un
autre facteur aggravant qui conduit à des actions trop tardives. De plus, les normes standards ne sont
pas toujours respectées. Pour harmoniser et rendre efficaces nos actions, des évaluations et des
planifications conjointes seront donc essentielles.
Avec ce projet, l’OMS souhaite ouvrir un sous-bureau à Bossangoa pour que les évaluations
conjointes des besoins, de la surveillance des maladies épidémiques et de la circulation des
informations sanitaires crédibles sur les tendances des maladies soient plus pertinentes.
Activités
•
Organiser des missions d’évaluation des besoins en matière de santé;
•
Collecter, analyser et diffuser hebdomadairement l’information sanitaire auprès des partenaires;
•
Diffuser des guides techniques, des protocoles et du matériel d’Information;
•
Organiser des ateliers pour la planification des activités sanitaires en situation d’urgence.
Résultats
•
Connaissance de la situation sanitaire et suivi des tendances des maladies;
•
Réponse du secteur de la santé bien coordonnée.
RESUME FINANCIER
Lignes budgétaires
Personnel international, local et coût opérationnel
Evaluation des besoins, collecte et analyse des données, diffusion des informations,
Formation pour la planification et l’investigation/confirmation d’épidémies
Suivi du Projet, Evaluation et Elaboration des Rapports
Coût de soutien au programme (7%)
Total requis
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$
200,000
180,000
38,000
29,260
447,260
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ANNEXE I:
BESOINS TOTAUX DE FINANCEMENT PAR ORGANISATION ET PAR SECTEUR

Appel global pour la République Centrafricaine 2006
Besoins totaux de financement par secteur
au 23 juin 2006
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l’appel
Fonds initialement
requis

Fonds révisés

Engagements,
contributions,
reports

%
couvert

Fonds requis
non-reçus

Promesses noncouvertes par un
engagement

Valeurs en dollars US

A

B

C

C/B

B-C

D

Activités multi-sectorielles

8 791 490

6 089 090

2 064 710

Agriculture

1 500 000

620 000

380 000

Assistance alimentaire

6 385 488

9 498 938

4 503 337

Eau et assainissement

1 804 550

1 212 935

253 607

Education

2 082 120

1 199 270

-

,13 971 892

9 169 640

9 544 230

5 854 936

SECTEUR

Protection/Droits de l’homme/Etat de droit
Santé

-

61%

240 000

-

47%

4 995 601

-

21%

959 328

-

0%

1 199 270

-

3 472 758

38%

5 696 882

-

1 979 642

34%

3 875 294

-

864 000

512 000

-

0%

512 000

-

1 618 022

223 464

14%

1 394 558

-

-

-

471 935

0%

(471 935)

2 028 701

46 818 342

35 774 831

13 349 453

37%

22 425 378

2 028 701

Secteur non spécifié
GRAND TOTAL

4 024 380

1 874 572

Sécurité et sûreté du personnel et des opérations
Services de coordination et d’appui

34%

Appel global pour la République Centrafricaine 2006
Besoins totaux de financement par organisations
au 23 juin 2006
http://www.reliefweb.int/fts
Informations compilées par OCHA sur la base des données fournies par les organisations participant à l’appel
ORGANISATIONS

Fonds initialement
requis

Fonds révisés

Engagements,
contributions,
reports

%
couvert

Fonds requis
non-reçus

Promesses noncouvertes par un
engagement

Valeurs en dollars US

A

B

C

C/B

B-C

D

BCAH

1 526 572

1 152 572

127 166

11%

1 025 406

-

104 662

104 662

-

0%

104 662

-

COOPI

2 325 960

1 576 430

-

0%

1 576 430

-

FAO

1 500 000

620 000

380 000

61%

240 000

-

CARITAS

FNUAP

370 550

1 152 390

284 495

25%

867 895

251 450

HCR

8 686 828

5 984 428

2 164 710

36%

3 819 718

1 777 251

OMS

4 125 430

2 490 032

1 181 056

47%

1 308 976

-

PAM

6 385 488

9 085 488

4 503 337

50%

4 582 151

-

13 538 252

7 912 000

3 101 882

39%

4 810 118

-

PNUD
UNDSS (anciennement UNSECOORD)
UNICEF
GRAND TOTAL

Promesses de don:

864 000

512 000

-

0%

512 000

-

7 390 600

5 184 829

1 606 807

31%

3 578 022

-

46 818 342

35 774 831

13 349 453

37%

22 425 378

2 028 701

une annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds (“Promesse non couverte par un engagement“ dans ces
tables indique l’équilibre des promesses initiales non encore couvertes par un engagement).

Engagement:

création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipendiaire, spécifiant le montant à être contribué.

Contribution:

le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipendiaire.

La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 23 juin 2006. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les
besoins financiers et les contributions sur le site FTS (http://www.reliefweb.int/fts).
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ANNEXE II:
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
ACABEF
ALPC
ASSOMESCA

Association Centrafricaine pour le Bien-être Familiale
Armes Légères et de Petit Calibre
Association des Œuvres Médicales des Eglises pour la Santé en Centrafrique

BCAH

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

CAP
CCC
CDV
CEMAC
CERF
CHAP
CICR
CIFAD
COOPI
CRCA
CU

Procédure d’Appel Global
Communication pour le Changement de Comportement
Conseil Dépistage Volontaire
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale
Central Emergency Response Fund
Plan d’Action Humanitaire Commun
Comité International de la Croix-Rouge
Collectif International des Femmes Africaines pour le Développement
Cooperazione Internationale
Croix-Rouge Centrafricaine
Coût Unitaire

DDR
DIH
DSRP
DTC

Désarmement, Démobilisation et Réinsertion
Droit International Humanitaire
Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté
Diphtérie, Tétanos et Coqueluche

ECHO

European Commission Humanitarian Office

FAF
FAO
FNUAP
FOSA
FSA
FSO
FTS

Fer/Acide Folique
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fonds des Nations Unies pour la population
Formation Sanitaire
Field Security Assistant
Field Security Officer
Financial Tracking Service

HCR

Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

IASC
ICVA
IEC
IRA
IST

Comité Permanent Inter-agences
International Council of Voluntary Agencies
Information, Education et Communication
Infections Respiratoires Aiguës
Infections Sexuellement Transmissibles

MDRP
MSF
MSPP

Multi-Country Demobilization and Reintegration Programme

OCODEFAD
OIM
OMS
ONG
ONU
ONUSIDA
ORB

Organisation pour la Compassion et le Développement des Familles en Détresse
Organisation Internationale pour les Migrations
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non-Gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
Operations Review Board

PAM
PEV
PF
PNUD

Programme Alimentaire Mondial
Programme Elargi de Vaccination
Planification Familiale
Programme des Nations Unies pour le Développement

RCA
RDC
RECALJES
RECAPEV

République Centrafricaine
République Démocratique du Congo
Réseau Centrafricain de La Jeunesse et des Sports
Réseau Centrafricain des Personnes vivants avec le VIH/SIDA

Médecins Sans Frontières
Ministère de la Santé Publique et de la Population
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SCHR
SIDA
SMI
SNU
SR

Steering Committee for Humanitarian Response
Syndrome Immunodéficience Acquise
Sante Maternelle et Infantile
Système des Nations Unies
Santé de la Reproduction

UNDAF
UNDSS
UNICEF

United Nations Development Assistance Framework
United Nations Department of Safety and Security
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIH

Virus Immunodéficience Humaine
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NOTES:

Feuille d’appréciation des Appels Globaux
Si vous souhaitez faire des remarques, merci de remplir ce document et de nous
l’envoyer par fax avant le 1 septembre 2006: Section CAP au +41-22-917-0368 ou par
e-mail à CAP@ReliefWeb.int . Vos commentaires nous seront particulièrement utiles
pour améliorer les appels globaux pour 2007. Merci pour votre collaboration.
Section CAP, BCAH

A quel appel global faîtes-vous référence?

1.

Que pensez-vous de L’année 2005 en rétrospective?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

2.

Le contexte et les besoins humanitaires sont-ils clairement présentés?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

3.

Les plans de réponse répondent-ils aux besoins humanitaires?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

4.

Les rôles et mécanismes de coordinations sont-ils clairement présentés?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

5,

Les budgets sont-ils réalistes et cohérents avec les actions proposées?
Comment cette partie pourrait être améliorée?

6,

La présentation du document et son format sont-ils clairs?
Comment pourrait-ils être améliorés?

N’hésitez pas à ajouter une feuille supplémentaire si vous avez d’autres
commentaires.
Nom:
Fonction et organisation:
Adresse e-mail:

BURE AU DE L A CO O RDI N ATI O N D ES AF F AI RE S HUM ANI T AI RES
(BCAH/OCHA)
UNITED NATIONS
NEW YORK, N.Y. 10017
USA

PALAIS DES NATIONS
1211 GENEVA 10
SUISSE

