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Eau, hygiène et assainissement

Sécurité alimentaire et moyens d'existence

Protection et genre

Bonne gouvernance

Qui ? 
228 970 personnes bénéficiaires 
(04/2019 au 03/2020) 

> Une personne sur deux a besoin d’une aide       
 humanitaire d’urgence

> Une personne sur quatre a dû quitter son foyer 

Oxfam est en RCA depuis janvier 2014. Nos
opérations sont parmi les plus importantes de la
confédération Oxfam en Afrique, mais aussi parmi
l’ensemble des acteurs humanitaires en RCA. 

LE POUVOIR CITOYEN CONTRE LA PAUVRETÉ

La RCA traverse une crise humanitaire sans
précédent, à laquelle s'ajoute désormais le Covid-
19. Classée parmi les pays les plus pauvres au
monde, elle a basculé dans la violence en 2013.
L’Etat ne contrôle qu’une petite partie du territoire
national, et les groupes armés s’affrontent dans les
provinces pour le contrôle des ressources.

Quoi ? 

Où ? 
Nos zones

d'intervention

Bangassou
depuis 2020.
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Merci 
à nos bailleurs

Bailleurs par ordre alphabétique de mars 2019 à septembre 2020.
Chiffres Oxfam d'avril 2019 à mars 2020.



EAU, HYGIÈNE ET
ASSAINISSEMENT

Stop au Covid-19. Oxfam améliore l’accès à
l’eau en installant 20 points temporaires de
distribution d’eau à Bangui et 14 forages
permanents à Bangui et Paoua pour que près
de 100 000 personnes aient de l’eau propre.

Une réalisation phare: le réseau gravitaire
de Bria. Ce système de distribution d’eau
permet de fournir de l’eau potable aux 50 000
personnes déplacées du site PK3, le plus
peuplé de la RCA. A Batangafo, 33 000
personnes déplacées bénéficient d'un système
similaire.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D’EXISTENCE

Pour nourrir la population et faire vivre les
petites entreprises, nous réalisons des
distributions alimentaires et des
programmes d’intérêt public cash for work
(argent contre travail) pour construire des
routes, par exemple. 

Oxfam assure la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence de 47 000

personnes

Les communautés locales et les
groupements d’activités génératrices de
revenus (petits commerces, artisanat, etc.)
reçoivent des formations, des semences et
des équipements. 

PROTECTION ET GENRE

Oxfam veut améliorer la sécurité de la
population et favoriser le droit et la justice
entre les femmes et les hommes en
contexte de crise humanitaire.

Oxfam sensibilise plus de 43 000
personnes sur la violence sexuelle

ou domestique

Nous soutenons des Comités de
protection communautaire pour
sensibiliser les populations sur leurs droits
et orienter les survivants de violences vers
les services appropriés.

Oxfam soutient des campagnes de plaidoyer
sur le droit des femmes en contexte de conflit.
Pierre angulaire d’une paix durable, les
femmes sont les plus touchées par les conflits.

BONNE GOUVERNANCE

Donner aux organisations de la société civile
les moyens de se développer et de participer
aux politiques nationales.

Oxfam sensibilise près de 200 000
personnes aux bonnes pratiques

d’hygiène. 

Soutenir la société civile

Oxfam et Bioforce ont ouvert la Maison des
services à Bangui. Elle est un centre de
ressources et un espace de rencontre pour
près de 300 organisations membres. 

Promouvoir le droit des femmes en
situation de conflit
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