En 2014, l’insécurité et l’insuffisance
de fonds, ont privé 2 enfants centrafricains sur 5, de l’accès aux
soins de santé de base, à l’eau, l’assainissement, à l’éducation et aux
services de protection de l’enfance.
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Mia Farrow, Ambassadrice
itinérante de l’UNICEF a effectué
une visite au mois de juillet en
République centrafricaine.
« En pleine tragédie, il existe des héros méconnus : les médecins et le personnel médical qui risquent leurs vies
pour sauver les personnes blessées
et malades. Les chefs religieux, aussi bien musulmans que chrétiens, qui
abritent des familles déplacées quelles
que soient leur origine ethnique et
leurs préférences religieuses. »
| 3

La crise en bref

Le 5 décembre, des milices anti-Balaka
et des éléments armés soutenant
l’ex-Président François Bozizé lancent
une attaque contre les forces de la
Séléka à Bangui. Des centaines de
personnes sont tuées et près des deux
tiers des habitants de la capitale sont
déplacés : 500 000 personnes au plus
fort des déplacements.

Mars

Le conflit débute avec les
premiers affrontements
entre des groupes rebelles
armés et les forces gouvernementales au nord de la
République centrafricaine.

La Seleka, une coalition
de groupes rebelles
armés, entre dans la
capitale, Bangui, et
renverse le Président,
François Bozizé.

Premières évaluations rapides par l’UNICEF
et ses partenaires sur l’impact de la violence.
En cinq jours, les premiers avions-cargos de
l’UNICEF font parvenir 75 tonnes de matériel
de secours à Bangui, assez pour venir en aide
à 37 000 personnes.

20 janvier
La Présidente par intérim
Catherine Samba-Panza
est élue par le Conseil
national de transition.

Recrudescence des violences
Décembre 2013
2013
© UNICEF CAR/ 2014/Duvillier

2012

7 - 12 décembre

© UNICEF/NYHQ2014-0265/
Terdjman

Décembre

©UNICEF/NYHQ2014-0278/Terdjman

Août
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5 décembre

Affrontements et déplacements
de population dans la partie
occidentale de la République
centrafricaine, principalement à
Bossangoa. L’UNICEF apporte
son aide à Bossangoa à plus de
50 000 personnes déplacées,
grâce à, notamment, des bâches
en plastiques, des seaux, du
savon, des kits d’hygiène et des
services de santé, de nutrition,
d’eau, d’assainissement et de
protection de l’enfance.

9 décembre
L’UNICEF déclare la crise en République centrafricaine « Situation d’urgence de niveau 3 » qui
représente à l’UNICEF le niveau le plus élevé
d’une crise humanitaire ce qui permet de mobiliser davantage de ressources et d’accélérer les
procédures administratives d’intervention.

19 décembre
Lancement de la mission
de maintien de la paix de
l’Union africaine en République centrafricaine.

Alors que l’on arrive
à la moitié de l’année
scolaire de douze mois,
près des deux tiers des
écoles de République
centrafricaine restent
fermées.

4 février
Dans la capitale, Bangui,
plus de 20,000 enfants
entament des cours
dans des espaces
d’apprentissage provisoires, les violences
les obligeant à s’enfuir
de chez eux et fermant
leurs écoles.
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Mai

Mars
L’UNICEF et ses partenaires rétablissent les
services d’eau salubre
pour plus de 183 000
personnes déplacées
en République centrafricaine.

28 août

Juin
L’UNICEF confirme que
277 enfants ont été
blessés et 74 autres
tués dans les six mois
qui ont suivi le début des
combats à Bangui.

L’UNICEF distribue plus
d’un demi-million de
moustiquaires à destination de chaque habitation de Bangui pour
protéger les familles du
paludisme.

15 septembre
Une nouvelle mission de
maintien de la paix de
l’ONU est lancée en République centrafricaine.

Mars
Une nouvelle vague de combats et ’attaques
violents frappent la République centrafricaine
durant la dernière semaine de mars, menaçant les familles vulnérables. L’UNICEF fait
savoir que des milliers d’enfants, issus à la
fois des communautés musulmanes et chrétiennes, sont particulièrement exposés.

10 avril
En avril, plus de 20 000
personnes appartenant à des
groupes minoritaires vivaient
dans des secteurs isolés et
plus de 200 000 réfugiés
s’étaient enfuis de la République centrafricaine pour
gagner les pays voisins.

25 mai

Octobre

À Bangui, la capitale,
une nouvelle vague
de violence éclate et
entraîne le déplacement
de 23 000 personnes
supplémentaires.

De nouveaux combats
dans les régions du nord
et de l’ouest du pays et
un regain de violence
dans la capitale, Bangui,
aggravent l’insécurité et
menacent les possibilités d’accès de l’intervention humanitaire.

18 août
© UNICEF/NYHQ2014-0941/Bindra
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2014

L’UNICEF et ses partenaires annoncent qu’ils
ont obtenu la libération
de plus de 1300 enfants
associés aux forces et
groupes armés en République centrafricaine
depuis le mois janvier.

| 5

Une crise oubliée
Les enfants de République centrafricaine ne font
plus les gros titres de l’actualité internationale mais
ils continuent d’être les premiers touchés par la violence qui s’est emparée de la plus grande partie du
pays il y a un an. En décembre 2013, le pays, déjà
affaibli par des années d’instabilité, a rapidement
sombré dans une crise humanitaire complexe.
Peu après, les combats dans la capitale ont culminé alors que des groupes d’auto-défense armés et
d’origine locale s’appelant eux-mêmes « anti-Balaka
» ont combattu l’ex-Seleka, un groupe rebelle qui
avait organisé un coup d’État neuf mois auparavant.
La violence s’est répandue dans tout le pays, accompagnée des deux côtés de violations massives
des droits de l’homme et suivie par une détérioration grave de la situation humanitaire.

Un an plus tard, environ 2,5 millions d’enfants sont
toujours affectés et plus de 850 000 personnes, soit
près d’un cinquième de la population du pays, sont
toujours déplacées en République centrafricaine et
dans les pays voisins.

foyers et de nationaux de pays tiers vers les pays
voisins : le Cameroun, le Tchad, la République
démocratique du Congo (RDC) et le Congo. Plus
de 80 % des personnes fuyant les violences en
République centrafricaine sont des enfants et des
femmes. L’UNICEF offre aussi une aide d’urgence
aux familles déplacées et aux communautés
d’accueil dans les pays voisins :

Au-delà de la République
centrafricaine

Les déplacements massifs de population
risquent de déstabiliser la sous-région

Conséquences pour les enfants au Cameroun,
au Tchad, en République démocratique du
Congo et au Congo
Les violences en République centrafricaine ont
entraîné le déplacement massif de centaines de
milliers de réfugiés, de personnes regagnant leurs

• Plus de 850 000 personnes sont
toujours déplacées en République
centrafricaine et dans les pays
voisins
(HCR, 5 décembre 2014)
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• 2,5 millions d’enfants touchés
sur 4,6 millions de personnes

Sur le terrain, avant, pendant et
après la crise
L’un des endroits les plus difficiles du
monde pour les enfants

Une année de violences et de bouleversements

La crise en République centrafricaine est une
situation d’urgence qui concerne des enfants.
Chaque jour de cette année, l’UNICEF a enregistré
au moins un cas d’enfant tué ou blessé. Jusqu’à
10 000 enfants ont été enrôlés de force dans des
groupes armés. Des milliers d’autres ont été séparés de leurs familles, mutilés, enlevés et victimes de
sévices sexuels.

L’explosion des violences à la fin de 2014 est la
preuve que la situation est toujours loin d’être
stabilisée et que les enfants sont plus vulnérables
que jamais. Ce conflit est complexe, caractérisé
par un nombre de plus en plus grand et de plus en
plus fragmenté de groupes armés, une méfiance
réciproque entre les groupes ethniques et la prolifération d’armes légères.

Cette année, près d’un demi-million d’enfants ont
été déplacés. Parmi les plus vulnérables figurent
ceux qui se cachent dans la brousse ou vivent dans
des zones isolées assiégées par des groupes armés. Ces enfants vivent dans une oeur constanter,
n’ont quasiment pas accès aux prestations les plus
élémentaires et dépendent intégralement de l’aide
humanitaire dont la progression est régulièrement
ralentie par de fréquentes flambées de violence
dans tout le pays.

Les familles issues des minorités continuent de
connaître un risque élevé face à la violence, voire
aux massacres, dans des zones isolées des régions
occidentales et centrales du pays. Même dans les
endroits où les conditions de sécurité se sont améliorées, les familles qui retournent dans leurs foyers
se retrouvent dans le dénuement, leurs villages
ayant été brûlés et pillés.
Dans un monde en proie à des situations d’urgence
de grande ampleur, on ne saurait oublier les enfants
de la République centrafricaine.

Intervention rapide de l’UNICEF pour
protéger les enfants
L’UNICEF était présent en République centrafricaine avant la crise, pendant la crise et continuera,
à l’avenir, de se consacrer à l’amélioration de la vie
des enfants. En août 2013, plusieurs milliers de
personnes ont fui les affrontements à Bossangoa,
dans la partie ouest de la République centrafricaine.
L’UNICEF a été un des premiers acteurs de l’aide
humanitaire à distribuer des bâches en plastique,
des seaux, des trousses d’hygiène et différents
matériels d’urgence pour ces familles déplacées.
Quelques jours seulement après la recrudescence
des violences en décembre 2013 dans la capitale, Bangui, la crise était déclarée par l’UNICEF
« Situation d’urgence de niveau 3 », le plus haut
niveau possible. Avec plus de 150 membres de son
personnel sur le terrain dans tout le pays, l’UNICEF
augmentait rapidement, face à la crise qui s’aggravait, l’ampleur de ses opérations en ouvrant de
nouveaux bureaux à Bossangoa, Bambari, Bouar,
Zemio, Ndele et Kaga Bandoro.
En 2014, nos équipes se trouvant sur le terrain ont
apporté leur aide à au moins 1,4 million de personnes en leur permettant d’accéder aux soins
de santé de base, à l’eau, l’assainissement, à
la nutrition, à l’éducation et aux services de
protection de l’enfance. L’UNICEF mène également la coordination des opérations humanitaires
pour différents domaines thématiques, notamment
l’éducation, la nutrition, l’eau et l’assainissement et
la protection de l’enfance.
| 7
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Pourquoi cela ne doit pas nous laisser indifférents

Remy n’a pas laissé les circonstances extrêmement
difficiles que connaît son pays l’empêcher d’aider ceux
qui avaient besoin de lui.

Un pays au milieu de l’Afrique, l’un des plus pauvres
du monde en proie aujourd’hui à une crise violente
qui a provoqué le déplacement d’un quart de la
population. Pourquoi la République centrafricaine ne
doit-elle pas nous laisser indifférents ? Elle ne doit
pas nous laisser indifférents parce que Remy habite
en République centrafricaine.

Des « héros du quotidien » comme lui, il en existe
des milliers : les hommes qui font du bénévolat pour
nettoyer les toilettes dans les camps pour déplacés;
les volontaires qui montent dans des canoës délabrés pour faire parvenir des vaccins aux communautés isolées; les prêtres qui hébergent des familles
musulmanes; les imams qui prêchent la paix; ceux
qui négocient la libération d’enfants retenus par les
groupes armés.
La République centrafricaine est pauvre mais elle
n’est pas pauvre de cœur. Elle se trouve au centre
d’une crise violente; mais n’ignorons pas les gens
ordinaires qui, contre vents et marées, travaillent
pour la paix.

Remy est infirmier. Quand nous l’avons rencontré,
il vivait avec sa famille dans un camp pour déplacés.
Mais il continuait de soigner les milliers de personnes qui s’enfuyaient dans la brousse quand leurs
villages étaient mis à sac et brûlés par les rebelles.
Il empruntait les pistes accidentées de l’extrême
ouest du pays, cachait sa moto sous un tas de
| 9
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branches puis marchait à travers la brousse avec sa
trousse médicale pour parvenir auprès des gens qui
se cachaient. Il soignait ceux qui étaient malades
avant de revenir à pied jusqu’à sa moto pour retourner vers la tente sous laquelle il vivait.

©UNICEF/NYHQ2013-0242/Matas

Protection
de l’enfance
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Assurer la sécurité des enfants
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Dans tout le pays, les habitants de communautés
ont été déracinés, dispersés et traumatisés par les
évènements de l’an dernier. La violence a dressé
certaines communautés les unes contre les autres,
les violations des droits de l’enfant atteignant un
niveau de brutalité exceptionnel.

L’UNICEF estime qu’environ 10 000 enfants sont
actuellement associés aux groupes armés, forcés
de combattre aux côtés d’adultes ou utilisés comme
porteurs, cuisiniers ou domestiques. Parmi ces
enfants, un sur quatre sont des filles, celles-ci étant
particulièrement exposées aux violences sexuelles.

L’intervention de l’UNICEF

Selon l’UNICEF, au moins un enfant est tué ou blessé chaque jour dans le pays. Les histoires de ces
jeunes rendent comptent du degré d’horreur de la
crise avec, par exemple, le cas d’enfants tués alors
qu’ils cherchaient à se réfugier dans des églises ou
pendant qu’ils allaient à l’école. D’autres ont été
blessés avec des machettes ou mutilés suite à l’explosion de grenades lancées tout près de là où ils
jouaient. Cela ne constitue qu’une partie seulement
des violations graves qui ont pu être confirmées; le
nombre réel d’enfants dont cette crise a entraîné
la mort est bien plus élevé, notamment en ce qui
concerne les décès causés par l’effondrement des
services de santé.

• Un soutien psychosocial a
été apporté à 65 000 enfants
touchés par le conflit

• Plus de 2 100 enfants associés aux forces armées ont été
libérés

• 540 enfants non accompagnés ont pu retrouver leurs
familles
• Un soutien médical et psychologique a été apporté à plus
de 2 200 personnes qui ont
subi des violences sexuelles

« Certains de mes amis qui sont partis au combat
ne sont jamais revenus. Ceux qui sont revenus
nous ont confirmé qu’ils étaient morts. Chaque
nuit j’allais dormir avec la peur de me réveiller
avec l’ordre d’aller au front. »
André, 17 ans, a été libéré d’un groupe armé en
République centrafricaine et a reçu le soutien de
l’UNICEF et de ses partenaires pour pouvoir être
réinséré dans la communauté.
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Ce que nous comptons
réaliser pour 2015

• 5 000 enfants libérés par les
forces et les groupes armés
seront réinsérés dans la communauté et auront la possibilité
d’étudier en dehors du cadre
scolaire
• 4 000 femmes et filles identifiées comme victimes de violences sexuelles bénéficieront
d’aide
• 100 000 enfants déplacés et
vulnérables participeront à des
activités psychosociales
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Dans tout le pays, les groupes armés ont recours
à la violence sexuelle contre les enfants et les
femmes afin de terroriser les communautés et
de briser les liens familiaux. L’UNICEF et ses
partenaires ont porté assistance à plus de
2 200 personnes victimes de violences sexuelles.
La crainte de représailles et le manque d’accès
aux services empêchent souvent les enfants
et les femmes de signaler les viols et les différents délits et les spécialistes de la protection
de l’enfance pensent que les cas constatés ne
représentent qu’une faible partie de la totalité
des violences.
Des enfants ont été arrachés à leurs familles lors
de déplacements et de tueries qui sont monnaie
courante. À ce jour, l’UNICEF a permis à 540
enfants de retrouver leurs familles dont ils
avaient été séparés. Nombre de ces enfants
racontent comment ils ont marché seuls pendant
des jours jusqu’à ce qu’ils trouvent un refuge.
Certains ne trouvent jamais ce refuge et, au lieu
de cela, sont victimes de mauvais traitements,
sont exploités et sont exposés au danger d’être
utilisés par les groupes armés.

Veronique Nem et quelques-uns de ses enfants avec qui elle a
passé six mois cachée dans la brousse à Bohong à la suite des
violences.

Un village incendié de République
centrafricaine revient à la vie
Alors que la fumée de 3 000 maisons en train de
brûler rendait âcre l’air du village, Veronique Nem
avait réuni ses onze enfants, saisi ses réserves de
nourriture et s’était enfuie dans la brousse. Plus elle
courait, plus le bruit des tirs d’armes à feu et les
cris des hommes en armes s’estompait. Tous ont
fini par arriver jusqu’au petit terrain que possède sa
famille et où elle cultive du manioc.

Une localité au centre du conflit

Le regard tourné vers l’avenir

Bohong, la localité dont est originaire Veronique,
était une communauté bien établie de l’ouest de la
République centrafricaine avec un centre de santé
important, des écoles et une population de plus
de 20 000 personnes. Mais en 2013, devenue le
théâtre de combats violents, 15 000 personnes se
sont enfuies. Pendant six mois, Bohong a été quasiment une ville fantôme.

Dans l’ouest de la République centrafricaine, les
familles qui étaient cachées dans la brousse sont
de plus en plus nombreuses à retourner dans leurs
maisons détruites et leurs villages. Dans ces secteurs, l’UNICEF est en train de changer ses objectifs
en passant de l’intervention d’urgence à la remise
en état des services sociaux de base.

©UNICEFCAR/2014/Logan

Après le retrait des rebelles, cette année en mars,
les habitants ont commencé à revenir chez eux et à
reprendre leur vie.
L’UNICEF était présent pour aider à faciliter ce
retour. En partenariat avec la Fédération luthérienne
mondiale, l’UNICEF a remis en état 11 trous de
sonde à Bohong et distribué des bidons et du savon.
Des bases en plastique pour les toilettes (des plateformes sanitaires) ont été distribuées aux familles
qui ont ensuite creusé leurs propres latrines.

En roulant dans Bohong, on peut toujours apercevoir
les maisons incendiées. Et la localité donne toujours
une impression de vide. La maison de Veronique a
été brûlée et elle vit par conséquent dans la maison
d’une autre famille qui a fui les violences et n’est
pas retournée depuis.
Nous lui demandons quels sont ses espoirs pour
demain. Sa liste couvre l’essentiel : « Je veux que
l’école rouvre, je veux des soins de santé gratuits et
je veux la paix. »

Pendant ces mois de pénurie, ses enfants n’ont cessé d’être malades. Avant que Veronique ne retourne
dans le village six mois plus tard, elle avait perdu
un de ses enfants, une fille. Celle-ci était tombée
malade et Veronique n’avait pu se procurer un traitement à temps pour la sauver.
À Bohong, à l’ouest de la République centrafricaine, plus de 3 000
maisons ont été détruites et incendiées au plus fort des violences.
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Ce qu’ignorait Veronique, c’est qu’elle et sa famille
resteraient « cachés dans la brousse » pendant six
mois, dans un abri constitué de branches d’arbres,
mangeant des légumes et des fruits sauvages et
buvant l’eau des marais.
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Santé et
Nutrition
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Sauver la vie des enfants
Le conflit a été catastrophique pour la santé des enfants et des femmes. En République centrafricaine,
même avant la crise, un enfant sur six mourait avant
l’âge de cinq ans et le pays se trouvait en troisième
position pour les taux de mortalité maternelle les
plus élevés du monde.
Pendant les violences, un tiers des dispensaires ont
été détruits ou pillés et le personnel médical a abandonné son poste en raison des conditions d’insécurité. La conséquence de la destruction de nombreux
dispensaires est que les prestations – notamment
les vaccinations systématiques – ont soudainement
été interrompues, la chaîne du froid du pays et les
vaccins ayant été détruits.
Le déplacement fait courir aux enfants des risques
encore plus grands face aux deux principaux responsables des décès d’enfants, le paludisme et la
diarrhée. La situation a empiré alors que de nombreuses personnes se sont vues obligées de quitter
leur foyers et d’abandonner leurs biens puis de vivre
dans des habitations de fortune avec peu, sinon
pas du tout, de protection contre les moustiques et
un accès limité à des latrines, au savon et à l’eau
potable.

De nouvelles données montrent que les taux de
retard de croissance (quand les enfants sont trop
petits pour leur âge à cause de la malnutrition chronique) ont progressé, passant de 34 % à 40 % en
deux ans.

L’intervention de l’UNICEF

Le pays a l’un des taux de prévalence de VIH chez
les adultes les plus élevés d’Afrique centrale avec
une prévalence globale estimée de 7,8 %. Pendant
la crise, la majorité de la population n’a pas eu accès
au dépistage ou au traitement du VIH parce que les
établissements médicaux étaient fermés et qu’il y
avait une pénurie de médicaments au niveau national, ce qui augmentait les risques de transmission,
en accroissant la résistance aux médicaments parmi
la population et en rendant les femmes enceintes
séropositives incapables de protéger leurs bébés
contre la transmission du virus.

• 550 000 moustiquaires ont été
distribuées dans les foyers

• Plus d’un million d’enfants ont
été vaccinés contre la polio

• 22 300 enfants ont été traités
contre la malnutrition aiguë
sévère
• Près de 1,4 million de personnes ont reçu des soins
médicaux de base et des médicaments
• Plus de 36 000 femmes ont
reçu des conseils sur la prévention et le traitement du VIH
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Ce que nous comptons
réaliser pour 2015
• 732 000 enfants de moins de cinq
ans vaccinés contre la rougeole
• 1 171 400 personnes ont accès à
des services de santé et à des médicaments de base
• 22 700 enfants de moins de cinq
ans atteints de malnutrition aiguë
sévère admis pour traitement
• 21 000 femmes sensibilisées aux
modes d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
• 4 250 enfants nés de mères
séropositives reçoivent un traitement approprié

©UNICEFCAR/LeMoyne/2014

• 77 380 femmes enceintes
reçoivent une orientation psychologique sur le VIH/SIDA
• 25 000 jeunes reçoivent une orientation psychologique sur le VIH/
SIDA et subissent des tests de
dépistage
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Melanie, la fille de Claudia, a été vaccinée contre la
rougeole, la fièvre jaune et la polio lors d’une campagne de vaccination appuyée par l’UNICEF.
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« Je n’ai pas pu emmener mon bébé au dispensaire durant les quatre derniers mois à cause des
violences dans l’endroit où j’habite, dit Claudia.
Elle a manqué certaines vaccinations mais je ne
sais pas lesquelles. Quand nous nous sommes
enfuis de chez nous, nous avons perdu son carnet de vaccination. »

« Pendant les deux mois qui ont suivi mon
diagnostic de séropositivité, ma seule source
de courage et de réconfort a été mon groupe de
soutien sur la transmission mère-enfant. »
La maison familiale de Miriam a été incendiée par
un groupe rebelle qui a abattu son mari. Elle a cherché à se réfugier dans une église où des mobilisateurs sociaux l’ont encouragée à passer un test de
dépistage gratuit. Elle a été horrifiée d’apprendre
qu’elle était séropositive et a découvert que sa
fillette était également infectée.
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Le nouveau bloc opératoire en construction.
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Dans cet hôpital, tout le monde est
soigné
Un petit bâtiment datant de 1936 s’élève dans
l’ombre d’une nouvelle salle d’opération qui en
train d’être construite à Berberati avec l’appui de
l’UNICEF. Il s’agissait du bloc opératoire de l’hôpital
tel qu’il existait depuis 80 ans; il était seulement
équipé du matériel minimum et d’un groupe électrogène : pas d’appareil d’oxycoupage, pas d’appareil
de surveillance cardiaque et pas de gaz pour administrer les anesthésiants.
C’est là où le Dr Jean Thierry Behounde a effectué
des opérations chirurgicales simples depuis qu’il est
arrivé en 2012 à Berberati comme chef de service.
Avant que Berberati ne soit touché par la vague de
violence en janvier 2014, le Dr Behounde faisait principalement des césariennes. Mais avec l’arrivée des
groupes rebelles, le nombre de blessés par balles a
multiplié par trois le nombre d’opérations par semaine, qui est passé de dix à trente.
« Le bloc opératoire existant est à son maximum
de capacité. Nous sommes un centre principal pour
les personnes qui vivent ici dans un rayon de cent

“Les opérations chirurgicales complexes sont
impossibles à réaliser à cause du manque de
matériel. Nous avons beaucoup d’infections
parce qu’il est difficile de tout stériliser dans
un bâtiment si ancien. » Dr Behounde
kilomètres ainsi que pour les 180 000 personnes qui
habitent Berberati, dit le Dr Behounde. Les opérations chirurgicales complexes sont impossibles à
réaliser à cause du manque de matériel. Nous avons
beaucoup d’infections parce qu’il est difficile de tout
stériliser dans un bâtiment si ancien. »
Un hôpital pour tous
À l’entrée de l’hôpital de Berberati, il y a un panneau
sur lequel on peut lire : « Je ne veux pas savoir qui
vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre race
ou votre religion; vous souffrez et cela nous suffit. »
Alors que les différents groupes rebelles se sont
battus au cours des six derniers mois pour le
contrôle de Berbareti, le personnel a fait l’objet de
menaces alors qu’il tentait de poursuivre sa mission.
« On peut toujours trouver de nombreuses douilles
de balles autour de l’hôpital, dit le Dr Behounde en
nous montrant une balle récemment extraite d’un
patient.

Même lorsque le conflit a pris un tour ethno-religieux, « nous avons continué à traiter les musulmans et les chrétiens de la même façon », dit le
Dr Behounde.
« Quand les rebelles ont pris le contrôle de la ville,
j’ai dormi à l’hôpital. Je demandais aux hommes en
armes de rester à l’extérieur, devant la porte d’entrée. Mais je n’ai pas pu les empêcher de voler le
seul véhicule de l’hôpital. »
Le bloc opératoire « sauvera des vies »
Ce sera un soulagement quand nous nous installerons dans le nouveau bloc opératoire, dit le
Dr Behounde. Construit grâce à des fonds provenant
d’UNICEF Italie, le bloc comprendra deux vastes
salles d’opération équipées d’air conditionné, deux
salles pour la stérilisation, la préparation et le réveil
ainsi que des bureaux pour le personnel.
« Ce nouveau bloc opératoire sauvera des vies », dit
le Dr Behounde.

Le maire de la localité a pris la fuite, les responsables des administrations locales ont pris la fuite
mais le médecin est resté.
| 19
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Apprendre, avec ou sans écoles

Selon une étude effectuée en 2014, plus de 250 000
enfants qui étaient scolarisés en 2013 n’allaient pas
à l’école en 2014 et de nombreux enseignants ne se
rendaient pas à leur travail en raison de l’insécurité
et du non-paiement ou de retard de paiement de
leurs salaires. La fermeture à long terme des écoles
a exposé les enfants à la violence, notamment au
recrutement par des groupes armés, à la violence
sexuelle et à l’exploitation. Le danger est grand de
laisser toute une génération d’enfants grandir sans
éducation scolaire si la totalité des écoles ne sont
pas rapidement rouvertes et assurées de recevoir
un soutien leur permettant d’être entièrement opérationnelles.
Une campagne « retour à l’école » a été lancée
fin novembre pour encourager 662 000 enfants à
retourner en classe. D’ici la fin décembre, l’UNICEF
et ses partenaires auront distribué des fournitures
scolaires comme les kits « l’école en boîte » et des
cartables à environ 400 000 élèves, dans le cadre
d’une opération menée dans tout le pays par les
autorités locales.

L’intervention de l’UNICEF
©UNICEFCAR/2014/Logan

L’éducation a été une des victimes de l’actuel conflit,
plus de la moitié des écoles du pays ayant été fermées à un certain moment en 2014. Au plus fort du
conflit, un tiers des écoles ont été criblées de balles,
ou incendiées, ou pillées ou encore occupées par
des groupes armés.

« La reconstruction du système éducatif est la
base de tout. Je veux être sûre que les élèves de
ma classe ne commettent pas des actes de violence et de représailles mais que, au lieu de cela,
agissent avec honnêteté et gentillesse. Je veux
qu’ils triomphent de tout le mal qu’ils ont vu. »
Antoinette est une enseignante qui dirige une école
provisoire appuyée par l’UNICEF dans un camp
pour déplacés de Bangui.

• Espace d’apprentissage provisoire et sûrs pour 60 170 enfants dans tout le pays, apport
d’activités éducatives et récréatives et de services de protection de l’enfance, notamment
un soutien psychosocial
• Campagne « retour à l’école »
pour aider 662 000 enfants à
reprendre leurs études alors
que les écoles rouvrent progressivement dans les zones les
plus sûres du pays
• Fournitures scolaires de base
distribuées à plus de 115 500
élèves et salles de classe et toilettes remises en état dans 200
écoles ayant subi des dégâts à
cause des violences
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« J’ai vécu pendant trois mois dans un
camp de déplacés avec ma famille à la suite
des violences qui ont éclaté en République
centrafricaine. Tout ce que je voulais, c’était
pouvoir retourner dans mon ancienne école.
Là, mes professeurs s’intéressaient à moi,
et travaillaient dur. Quand je serai adulte, je
veux être enseignante. »
Stephanie, 13 ans, est de retour à l’école grâce
à l’UNICEF.

• 60 000 enfants déplacés
âgés de 3 à 17 ans ont la
possibilité de recevoir une
éducation scolaire
• 400 000 enfants touchés par
la crise reçoivent du matériel
éducatif et récréatif
• 550 écoles reçoivent de
l’aide pour remettre en état
les salles de classe ayant
subi des dégâts

©UNICEF/NYHQ2014-0328/Grarup

Ce que nous comptons
réaliser pour 2015

Quand elle a
rouvert les portes
de son école
primaire, sa
directrice, Pelagie Gpoili, n’avait
aucun matériel
pédagogique.

« J’ai apporté ma
propre craie pour
travailler ainsi que
des cahiers et des
Pelagie Gpoili, directrice d’école,
stylos pour les
a rouvert son établissement à
enfants », dit-elle.
Berberati.
Tout a été acheté
avec son modeste salaire d’enseignante. Ses six
collègues ont fait de même.
Après trois mois de fermeture pendant le plus fort
des violences à Berberati, une localité située à

« L’éducation des filles me passionne particulièrement. C’est
le meilleur moyen de mettre fin
au mariage précoce. Toutes les
filles devraient avoir une chance
d’organiser leurs vies avant
d’être mariées. Et l’éducation
leur donne cette chance...»

l’extrême ouest de la République centrafricaine, les
classes étaient pleines de poussière. Mais Pelagie
Gpoili était convaincue que reprendre la scolarité
donnerait aux enfants un sentiment de normalité et
l’espoir dans l’avenir. Elle a rouvert l’école cette année en avril mais en juillet, seulement la moitié des
600 élèves de l’école étaient retournés en classe.
« Les enfants ont besoin de courage pour venir à
l’école », dit-elle. La situation n’est pas toujours
calme à 100 % dans la ville. « Les parents ont toujours peur de laisser leurs enfants sortir du foyer. »
Dans cette République centrafricaine ravagée par
le conflit, des centaines de milliers d’enfants - dont
certains ont manqué jusqu’à deux années d’enseignement officiel - auront la possibilité de retourner à
l’école en décembre, grâce à la campagne en cours.
L’initiative, appuyée par l’UNICEF, a pour but d’aider
662 000 enfants à reprendre leurs études alors que
les écoles rouvrent progressivement dans les zones
les plus sûres du pays. Les deux années scolaires
précédentes ont été interrompues par l’insécurité
dans tout le pays.

frais de scolarité pour les enfants dont les parents
n’ont pas les moyens de payer. Elle fait une classe à
temps complet parce que l’école n’a pas suffisamment d’enseignants.
Après la réouverture, cette année en avril, elle a travaillé en étroite collaboration avec dix-neuf filles qui
voulaient se présenter à l’examen leur permettant
d’entrer dans l’enseignement secondaire. Les filles
sont venues en classe chaque jour, sans se soucier
des dangers. À la mi-juillet, seize filles sur dix-neuf
ont réussi leur examen d’entrée.
« L’éducation des filles me passionne particulièrement. C’est le meilleur moyen de mettre fin au mariage précoce. Toutes les filles devraient avoir une
chance d’organiser leurs vies avant d’être mariées.
Et l’éducation leur donne cette chance », dit-elle.
« Notre avenir, ce sont nos jeunes. Nous en avons
besoin pour développer notre pays. Je ferai tout
mon possible pour qu’ils puissent aller à l’école. »

Pelagie Gpoili est persuadée que l’ouverture de son
école a donné confiance à la communauté dans le
retour de la paix dans la ville. L’UNICEF a joué son
rôle en distribuant des kits scolaires aux élèves. À
l’intérieur des kits se trouvaient des cahiers, des
stylos et des crayons, des gommes et des taillecrayons.
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Des enseignants courageux rouvrent
leurs classes couvertes de poussière

En visitant l’école, on peut voir presque tous les
élèves portant leurs kits de l’UNICEF. Pelagie Gpoili
a également dérogé, pour cette fois, à la règle des
À Berberati, les kits scolaires de l’UNICEF
sont utilisés par les élèves.
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Eau Hygiène et
Assainissement
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Fourniture en eau et Services
d’assainissement
L’intervention de l’UNICEF
• Fourniture d’eau salubre à
plus de 415 000 personnes
touchées par la crise grâce à
l’appui donné par l’UNICEF à la
société nationale des eaux pour
remettre en état et développer
les réseaux d’eau urbains en
coordonnant l’envoi de camions citernes sur les sites et en
remettant en état les trous de
sonde dans les zones rurales.
• Plus de 220 800 personnes
ont accès à des latrines sur les
sites pour déplacés et 308 300
personnes ont reçu des bidons,
du savon et divers produits de
base.

De l’eau propre et un bon système d’assainissement sont pris pour acquis dans bien des régions du
monde mais en République centrafricaine, il s’agit
de choses précieuses qui sont rendues encore plus
difficilement accessibles par le conflit et l’insécurité
régnant ans le pays.

Avant la crise actuelle, seulement la moitié de la population
avait accès à l’eau salubre et
seule une personne sur cinq
avait accès à des latrines.
Les pillages et le manque de carburant et de matériel dans les stations d’épuration ont perturbé la
distribution d’eau salubre. Les familles déplacées
par les combats se sont enfuies dans la brousse et
ont puisé de l’eau dans des rivières, des ruisseaux
et des bassins contaminés.
Avant la crise actuelle, seulement la moitié de la population avait accès à l’eau salubre et seule une personne sur cinq avait accès à des latrines. La faible
couverture des services d’eau et d’assainissement,
particulièrement dans les zones rurales, expose les
enfants au risque de contracter des maladies d’origine hydrique comme la diarrhée et le choléra, dans

Ce que nous comptons
réaliser pour 2015
• 450 000 personnes sinistrées
ont accès à une quantité suffisante d’eau propre et salubre
• 170 000 personnes déplacées à
l’intérieur du pays ou regagnant
leurs foyers ont accès à un assainissement amélioré.
• 300 000 personnes des zones
sinistrées bénéficient de distribution de matériel pour l’eau,
l’assainissement et l’hygiène et
d’articles non alimentaires

un pays en septième position des pays affichant
les taux de mortalité de l’enfant les plus élevés du
monde et où la diarrhée est la cause de mortalité la
plus importante chez les jeunes enfants, après le
paludisme.
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Le spécialiste de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement de l’UNICEF Freddie Matchombe (à gauche) et l’ingénieur de la SODECA Henri Congo (a droite) à la station
d’épuration des eaux de Bouar qui bénéficie de l’appui de Communauté européenne/Service d’aide humanitaire et de protection civile, ECHO et de l’UNICEF.

Rétablissement de la distribution d’eau…
avec un bout de câble et des prières
Pendant l’éruption de violence en République centrafricaine, les groupes rebelles ont pillé et attaqué
les principales stations d’épuration d’eau. La distribution d’eau étant interrompue, la population a été
obligée de recourir aux trous de sonde qui répondaient difficilement à une demande de plus en plus
grande. L’UNICEF devait trouver une solution, et
rapidement. Par conséquent, nous nous sommes
tournés vers les experts locaux dans ce domaine.
Il n’y avait qu’une manière grâce laquelle l’UNICEF
pouvait fournir suffisamment d’eau aux milliers de
personnes déplacées affluant des villages vers les
villes principales de République centrafricaine : il
fallait remettre en état les stations d’épuration qui
avaient été pillées. Et pour faire cela, nous avions
besoin de l’aide d’experts locaux comme Henri
Congo.
Ayant travaillé pendant plus d’une décennie pour
la société nationale de distribution des eaux du
pays, SODECA, Henri savait comment résoudre les
problèmes à la station de pompage avec du matériel
qu’il pourrait acheter sur le marché local. L’UNICEF
a fourni les principales infrastructures dont il avait
besoin, avec l’appui du Service d’aide humanitaire
et de protection civile de la Commission européenne
(ECHO).
Avec un bout de câble, un compteur d’électricité
bon marché, un groupe électrogène neuf, un peu
de carburant et du chlore, Henri a pu rétablir l’eau

potable pour 45 000 personnes dans l’une des villes
principales de République centrafricaine, Bossangoa.
Henri gère actuellement une seconde station d’épuration des eaux avec un financement d’ECHO à
Bouar dans le nord-ouest du pays et il lui reste deux
autres stations à réparer, l’une à Bozoum, l’autre à
Berberati.

« Il n’y avait plus d’eau au
fond du trou de sonde. Je
devais faire tout ce que je
pouvais pour leur procurer
de l’eau. »

« Les familles que je connaissais souffraient, m’a
dit Henri. Il n’y avait plus d’eau au fond du trou de
sonde. Je devais faire tout ce que je pouvais pour
leur procurer de l’eau. »

riat, il n’y aurait pas eu d’eau pendant des mois dans
ces villes importantes de l’intérieur du pays. La société de traitement des eaux avait été anéantie, ils
ne pouvaient pas payer les salaires ou n’avaient pas
les moyens d’acheter du carburant et des produits
chimiques. »

Les gens se demandaient si ce partenariat ambitieux
réussirait, affirme Freddie Mantchombe, spécialiste de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène
à l’UNICEF. Les gens doutaient que l’équipe de la
société nationale de distribution des eaux ait assez
d’expérience pour le type de situation à laquelle
nous étions confrontés. »

90 % de l’eau distribuée par l’intermédiaire des
systèmes urbains de distribution d’eau reçoit l’appui
de l’UNICEF, avec pour objectif d’aider la SODECA à
retomber sur ses pieds. La population commence à
payer à la SODECA l’eau qu’elle utilise et, avec cet
argent, l’entreprise pourra de nouveau payer son
personnel et les fournitures dont elle a besoin.

« Nous avons dit aux sceptiques : ‘Attendez et vous
verrez bien’, se rappelle-t-il. Nous étions convaincus
que ça marcherait et ça a marché. »
L’objectif initial du projet était de fournir un minimum de 15 litres d’eau par jour à chaque personne
déplacée par les violences.
« Mais, en aidant la SODECA, nous avons pu permettre à tout le monde d’avoir accès à l’eau salubre»,
m’a dit Freddie. « S’il n’y avait pas eu le partena| 27
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Distribution
de matériels
28 | Dans l’oubli

Aider les enfants où qu’ils se trouvent
• Cinq nouveaux bureaux extérieurs ouverts depuis la fin
2013 dans les régions les plus
touchées
• Du matériel d’urgence d’une
valeur de près de 9,2 millions
de dollars É.-U. distribué dans
tout pays
• 20 600 foyers ont bénéficié
d’assistance comme des abris
d’urgence, de l’eau potable
et des latrines et des articles
ménagers comme du savon,
des bidons, des matelas, des
seaux et des couvertures

Des routes en mauvais état et une insécurité
permanente ont empêché les agents humanitaires
d’intervenir rapidement face aux déplacements
soudains. Entre janvier et novembre de cette année,
124 incidents visant des organisations humanitaires
ont été enregistrés et dix-huit humanitaires ont été
tués. Cette année, pendant le dernier trimestre, les
attaques contre les véhicules et les convois humanitaires ont augmenté, rendant les opérations de
secours plus difficile à mettre en place à l’extérieur
des zones urbaines.

©UNICEFCAR/2014/Logan

L’intervention de l’UNICEF

Apporter rapidement une aide vitale aux enfants
touchés par les situations d’urgence – où qu’elles se
produisent – a été un des éléments importants de
l’action de l’UNICEF en République centrafricaine.
De nombreux enfants et femmes vivant dans des
parties isolées du pays n’ont quasiment pas accès
aux services de base ou à l’aide humanitaire.

« Nous attendons ici jusqu’à ce que la paix revienne pour pouvoir rentrer chez nous. Nous
sommes centrafricains et nous voulons rester ici.»
Memouna s’est enfuie de sa maison de Berberati,
dans l’ouest de la République centrafricaine, voici
six mois quand les violences contre la communauté
musulmane ont atteint leur paroxysme. L’UNICEF
et ses partenaires ont donné à sa famille des kits
d’urgence comprenant des matelas, des couvertures, des bâches, des bidons, des seaux, du savon
et des vêtements pour les bébés et les enfants, tout
en construisant des toilettes et des douches sur le
site pour déplacés où elle vit.
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Distribution d’accessoires ménagers de base par Action
Contre La Faim à Bouca.

Aller là où personne d’autre ne peut

flambée de violence ou un déplacement.

La République centrafricaine est à peu près de
la même taille que la France mais son réseau de
routes goudronnées n’atteint pas les 700 kms. Ceci
pose un problème important d’accès à l’UNICEF ou
aux autres agences humanitaires qui tentent de faire
rapidement parvenir l’aide d’urgence là où elle est le
plus nécessaire.

Le fonctionnement est le suivant : les équipes
d’intervention rapide effectuent des évaluations
spéciales qui définissent le degré de vulnérabilité
des familles du point de vue de la santé, de l’accès
aux biens alimentaires, de l’eau, de l’assainissement
et de la disponibilité dans les foyers d’objets tels les
seaux, les matelas et le savon. Les équipes définissent leur intervention à partir des conclusions de
ces évaluations et organisent rapidement des distributions en utilisant le matériel et les fonds qu’elles
ont reçus à l’avance.

Au début de cette année, un convoi du siège de
l’UNICEF de Bangui est parti pour mettre en place
un nouveau bureau extérieur tout à fait à l’est du
pays dans une localité du nom de Zemio à plus de
mille kilomètres de route de la capitale. Les routes
sont en mauvais état et elles sont dangereuses.
Quatre jours sont nécessaires aux chauffeurs pour
y parvenir et une escorte militaire est indispensable.
Mais à cause de retards avec l’escorte, les chauffeurs se sont retrouvés bloqués sur le parcours et
ils ne sont arrivés à Zemio avec tout le matériel que
deux semaines plus tard.
Il existe des zones en République centrafricaine où
il n’y a pas de présence humanitaire parce que ces
zones sont trop dangereuses ou trop isolées. Mais
ce sont précisément ces endroits où doit se rendre
l’UNICEF si nous voulons être à la hauteur de notre
mission qui est d’aider les enfants les plus défavorisés : ceux qui sont les plus difficiles à atteindre.
Face à cette difficulté, l’UNICEF coordonne le Mécanisme d’intervention rapide (RRM) afin de pouvoir
parvenir dans les zones autrement inaccessibles de
la République centrafricaine. Son but est d’intervenir
moins de quinze jours après une alerte signalant une
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Après les combats dans la ville septentrionale de
Batanfago, en août, trois équipes différentes d’intervention rapide se sont rapidement mobilisées pour
effectuer des évaluations dans les nouveaux sites
pour personnes déplacées et elles ont distribué
des articles indispensables comme du savon, des
bidons, des matelas, des seaux et des couvertures
à plus de 6 300 familles à Batangafo et dans cinq
localités voisines.
Les équipes d’intervention rapide ont récemment effectué des distributions dans deux villages proches
de Bambari, une ville considérée depuis juin comme
une zone sensible violente. Leur but est d’y faire
parvenir des kits comme ceux qui ont été distribués
à Batangafo ainsi que de construire des latrines d’urgence pour les quelque 15 000 familles qui ont été
récemment déplacées à la suite d’attaques contre
leurs villages.
Les équipes d’intervention rapide sont le « dernier
recours » pour les femmes et les enfants qui vivent

©UNICEF/NYHQ2014-0079/Flynn

dans les régions isolées de la République centrafricaine. Elles jettent aussi les bases d’une aide à long
terme. Le programme vient juste de recevoir 1,3
million de dollars É.-U. du Service d’aide humanitaire
et de protection civile de la Commission européenne. Cette somme nous aidera à développer
notre action dans les parties du pays où il est le plus
difficile de parvenir et d’aider les enfants qui, sans
cette intervention, seraient délaissés.

constate Linda Tom, responsable de la communication à l’UNICEF peu après l’arrivée d’une
cargaison de matériel à l’aéroport de Bangui.
Depuis janvier 2014, USAID a participé à hauteur de plus de 7,5 millions de dollars É.-U.
pour l’intervention de l’UNICEF en République
centrafricaine, notamment avec l’envoi par pont
aériens de matériel de première nécessité.

©Solidarites International

Le Mécanisme d’intervention rapide assure la coordination
des ONG partenaires Action contre la faim, ACTED, International Rescue Committee, PU-AMI et Solidarités International.

« L’arrivée de l’avion a montré que la population de République centrafricaine n’avait pas
été oubliée »,

Une distribution de matériel à Kabo par Solidarités International.
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Le manque de fonds entrave l’aide aux enfants
Cette année, l’intervention de l’UNICEF a été ralentie par une grave pénurie de fonds qui a eu des effets préjudiciables sur l’action de l’UNICEF. Au début
de l’année, l’UNICEF a lancé un appel de 81 millions
de dollars É.-U. pour apporter une aide d’urgence
aux enfants affectés par le conflit en République
centrafricaine. À la date du 5 décembre, seulement
47 % de la somme demandée ont été perçus. Le
financement interne de l’UNICEF a couvert les
besoins les plus urgents tout au long de l’année et a
permis que les programmes puissent apporter des
résultats pour les enfants.

Cependant, le manque de fonds associé à l’insécurité
entrave la distribution d’aide humanitaire aux enfants
qui en ont le plus besoin. À compter de novembre
2014, plus de 33 000 enfants n’étaient pas vaccinés
contre la rougeole, près de 5 000 enfants de moins
de cinq ans atteints de malnutrition sévère n’avaient
pas reçu de traitement, près de 250 000 personnes
sinistrées n’avaient pas accès à des sources d’eau
améliorées, près de 40 000 enfants ne pouvaient se
rendre dans les écoles provisoires et seulement
2 143 enfants ont été libérés par les groupes armés
sur les 6 000 à 10 000 qui ont été recrutés.

Faute d’un financement suffisant, l’UNICEF ne sera
pas capable d’aider ces enfants auprès desquels
il est difficile de parvenir. Tout manque important
portant sur l’aide et le renforcement des capacités
annulera les progrès réalisés l’an dernier. Le financement est également essentiel pour épauler les pays
voisins qui accueillent des réfugiés de République
centrafricaine.

Déficits de financement en 2014
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Nombre d’enfants et de personnes aidés en 2014

Quel est le cout de l’assistance pour chaque enfant
centrafricain ?
• Pour 65 centimes de dollar
É.-U., vous pouvez faire vacciner un enfant contre les maladies
évitables
• Pour 3 dollars, vous pouvez
acheter une moustiquaire pour
protéger un enfant contre le
paludisme
• Pour 10 dollars, vous pouvez
faire faire des études à un enfant pendant un mois dans une
école provisoire
• Pour 90 dollars, vous pouvez
aider pendant un mois un enfant libéré par un groupe armé
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Transformation des services de base
Ce qui se passera en 2015 aura un impact à long
terme sur les enfants. La période de reconstruction
offre l’occasion de transformer les services de base
et d’améliorer la qualité et la participation. Avec ses
partenaires, l’UNICEF jouera un rôle important pour :
• Mener une action avec le Ministère de la santé
afin de mettre en place un système de santé au
niveau des districts, contribuer à la redynamisation du dépôt médical central et au renforcement
des systèmes de gestion de la santé
• Appuyer la remise en état des établissements
de santé communautaires pour détecter la malnutrition sévère et y faire face
• Mener à plus grande échelle des campagnes
de vaccination contre par exemple la polio et la
rougeole et favoriser la promotion de l’hygiène

• Appuyer une campagne nationale « retour à
l’école » pour stimuler la scolarisation et la fréquentation
• Identifier et faire libérer les enfants associés à
des groupes armés et les aider à se recréer des
vies normales
• Mettre en place des réseaux communautaires
qui protègent les enfants
• Travailler à la reconstruction des communautés grâce à un dialogue prônant la paix dans
différents lieux : écoles, dispensaires, centres de
réunions, émissions radio
• Favoriser de plus gros investissements en
faveur des enfants en mettant en place des
transferts monétaires afin d’assurer un revenu
minimum de sécurité et un accès aux services
indispensables.
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• Améliorer l’accès à l’assainissement et à l’eau
potable dans les zones urbaines et rurales en
introduisant des technologies à faible coût et à
impact élevé

Ce qui reste à faire
Un an après que cette crise a fait les gros titres de
l’actualité pour la première fois, la communauté
internationale ne peut se détourner de la crise humanitaire que traverse la République centrafricaine.
Le pays a besoin d’un engagement et d’un soutien
international durables.
La protection des enfants, des femmes et des
civils doit être la plus importante des priorités.
Chaque jour, de graves violations des droits de
l’homme continuent d’être perpétrées et ceux qui
en sont responsables doivent être présentés devant la justice. La mission de maintien de la paix de
l’ONU devrait améliorer les conditions de sécurité
en 2015 mais n’a pas encore déployé toutes ses capacités. Favoriser la réconciliation et la paix sera essentiel et l’UNICEF est bien positionné pour appuyer
les initiatives qui tentent de faire face au manque de
confiance existant entre les communautés.
Ce n’est pas le moment de réduire les opérations;
c’est le moment d’améliorer les modalités de l’intervention humanitaire. Il n’y a jamais tant eu d’organismes humanitaires dans le pays et l’UNICEF et
ses partenaires ont pu développer considérablement
les interventions menées en faveur des enfants qui
ont besoin d’aide. Des résultats importants ont déjà
été obtenus. Toute diminution de l’aide anéantira les
progrès effectués l’année dernière.
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Nous devons investir dans les services sociaux.
La phase de reconstruction offre la chance de
transformer les services sociaux de base, notamment ceux portant sur la santé, l’éducation, l’eau,
l’assainissement et la protection de l’enfance. Les
infrastructures de base ont été détruites pendant la
crise et la communauté internationale doit s’engager
à recréer des systèmes qui soient meilleurs que
ceux d’avant la crise.
Une attention immédiate et nécessaire pour stabiliser et apporter un soutien à la sous-région.
Ce qui se passe en République centrafricaine n’est
pas une crise isolée; elle comporte un risque important de débordement sur les pays voisins et pourrait
davantage déstabiliser la sous-région et également
exacerber la menace terroriste. Les services pour
les familles qui se sont enfuies dans les pays voisins
sont cruellement absents. Faute d’un financement
pour une intervention sous-régionale, des milliers
d’enfants seront exclus des services de base.

Besoins provisoires de financement
pour 2015

Remerciements
L’action de l’UNICEF est rendue possible grâce aux
partenariats solides existant sur le terrain entre le
gouvernement et les organisations non gouvernementales et qui a été essentiel pour assurer la prestation de services et la distribution de matériel.
L’UNICEF reconnaît également les efforts considérables déployés en première ligne par les organisations bénévoles et les volontaires qui ont offert leur
temps pour améliorer les vies des enfants.
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République centrafricaine.
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Pour de plus amples informations,
veuillez contacter :
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Bureau de la République centrafricaine  
P.O Box 907, Bangui
République centrafricaine
bangui@unicef.org et mmfall@unicef.org
Twitter: @UNICEF_CAR
Facebook: www.facebook.com/UNICEFCAR
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