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RÉSUMÉ
cette note présente les principales conclusions et recommandations de 
la recherche menée par le conseil norvégien pour les réfugiés (NRc) 
en République centrafricaine (RcA) afin de comprendre les principaux 
défis auxquels les personnes déplacées internes (PdI) et les personnes 
de retour sont confrontés dans l’exercice de leur droit au logement, terre 
et propriété (LtP) au cours du déplacement, de l’intégration locale, de la 
réinstallation et du retour.

Après plus d’un an de conflit armé, de conflits politiques et de perturbations 
sans précédent, la RcA éprouve encore des difficultés à retrouver la paix. 
Malgré la signature d’un accord de cessation des hostilités en juillet 2014 
et la présence de quelques 8000 soldats de la paix des Nations Unies2, 
la sécurité n’est toujours pas assurée dans de nombreuses zones. des 
actes de violence, y compris des violations des droits de l’Homme, sont 
perpétrés par toutes les parties au conflit.

La crise dans laquelle est plongée la RcA a débuté lorsque plusieurs 
mouvements armés se sont regroupés dans le nord-est et ont fusionné 
dans une coalition principalement musulmane appelée Séléka. cette 
coalition a renversé le président Bozizé le 24 mars 2013 pour le remplacer 
par Michel djotodia. La corruption, la violence et les violations des droits 
de l’Homme par la Séléka ont provoqué en réaction la création de milices 
d’auto-défense, majoritairement chrétiennes, connues sous le nom d’anti-
Balaka qui ont délibérément ciblé et tué des civils musulmans. La crise s’est 
aggravée en décembre 2013 lorsque les combats entre groupes armés 
rivaux dans la capitale Bangui ont fait au moins 1000  morts. Une pression 
internationale accrue a finalement conduit à la démission de djotodia en 
janvier 2014. Un nouveau gouvernement de transition, dirigé par l’ancien 
maire de Bangui catherine Samba-Panza, a été mis en place.

Le conflit a également conduit à de nombreuses violations des droits LtP. 
Les défis relatifs au LtP existants ont été exacerbés par la destruction et 
le pillage de maisons dans de nombreuses zones et par les mouvements 
massifs de population. certaines maisons ont été détruites et pillées de 
manière ciblée contre un groupe spécifique, d’autres l’ont été au hasard. 
dans les deux cas, elles ont été dépouillées de tous leurs meubles, brûlées 
ou endommagées. Les cultures et les greniers ont également été pillés ou 
détruits. Rien que dans la seule ville de Sibut et ses environs (préfecture 
de Kémo), le NRc a identifié 500 maisons brûlées.

Près de 440000 personnes sont toujours déplacées à l’intérieur du pays, 
ayant trouvé refuge dans des sites religieux, auprès de familles d’accueil, de 
logements loués ou abandonnés ou dans la brousse. Le pillage, l’incendie, 
la destruction et la dégradation des logements et des terres représentent 
actuellement de sérieux obstacles au retour des personnes déplacées, 
qui ont souvent perdu toutes leurs sources de revenus. L’occupation 

1 Photographie de couverture: Vincent Tremeau. Personnes déplacées à Carnot, Mambéré-Kadéï, novembre 2014.

2 Le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté la Résolution 2127 mandatant 
le déploiement d’un contingent de 1600 militaires français (‘Sangaris’) pour désarmer les groupes armés et 
protéger les civils. Les troupes françaises ont été déployées en RCA pour travailler avec la Mission internationale 
de soutien à la Centrafrique sous conduite de l’Union Africaine (MISCA) opérant sous le même mandat onusien. 
Le 15 septembre 2014, l’autorité de la MISCA a été transférée à la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), autorisée par la Résolution 2149 
(avril 2014), en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.  
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secondaire des maisons abandonnées, l’absence de documents LtP et la 
vente illégale de maisons empêchent également l’exercice des droits LtP.

dans les processus de paix, la priorité est souvent accordée aux violations 
des droits civils et politiques. L’expérience a pourtant montré que la lutte 
contre les violations des droits économiques et sociaux, tels que les droits 
LtP, est également un élément clé d’un processus efficace pour construire 
une paix durable. Le fait de ne pas traiter les questions LtP peut entraîner 
de multiples conséquences. Parmi celles-ci notamment, la détérioration 
des conditions de vie, le développement de bidonvilles et de quartiers 
informels, les évictions forcées, des logements et des terrains de moins en 
moins abordables, l’absence de sécurité juridique foncière, des difficultés 
d’accès aux moyens de subsistance et aux services de base, l’incapacité 
pour les personnes déplacées de rentrer chez elles et des discriminations 
contre les minorités dans les secteurs de l’immobilier et de l’accès aux 
terres. Si la paix est rétablie en RcA sans avoir relevé ces défis de manière 
adéquate, ils sont susceptibles de contribuer à un regain d’instabilité. Le 
Forum Bangui, sera une occasion importante de s’attaquer aux causes 
de la violence et de faire des recommandations pour une réconciliation 
effective. Les questions LtP devraient être inclues dans les discussions.

INTRODUCTION
cette note est un résumé d’un rapport du projet IcLA (Information, 
counseling and Legal Assistance/ Information, conseil et Assistance 
Juridique) du NRc en RcA, qui a recueilli des informations depuis le 
démarrage du projet en juin 2014. La méthodologie employée pour la 
recherche a consisté en un examen de la littérature existante ainsi qu’une 
recherche sur le terrain en RcA sur une période de quatre semaines d’août 
à septembre 2014.

L’information a été recueillie par des méthodes qualitatives: 21 groupes 
de discussion, 55 entretiens d’informateurs clés et les observations des 
visites de quartiers, villages et lieux de déplacements.3 elle a été recueillie 
auprès de populations touchées par les déplacements, d’autorités 
nationales et locales, de dirigeants communautaires, d’organisations non 
gouvernementales locales et internationales, d’agences des Nations Unies 
et d’autres acteurs concernés. La recherche de terrain a été effectuée 
dans trois zones: Bangui (y compris les communes voisines de Bimbo 
et Bégoua; les préfectures de Kémo (principalement Sibut et les villages 
environnants) et Mambéré-Kadeï (principalement carnot et les villages 
environnants).

cette recherche a été financée par l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés (HcR). Le NRc est le seul responsable du contenu de cette 
publication.

3 Au total, 128 personnes déplacées, rapatriés et membres de communautés d’accueil ont participé aux groupes 
de discussion. Parmi eux, 65 femmes et 63 hommes.
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LOGEMENT, TERRE ET  
PROPRIÉTÉ EN RCA

Les droits LtP sont largement reconnus en droit international. La RcA 
a ratifié les principales conventions des droits de l’Homme ainsi qu’un 
éventail impressionnant d’autres instruments internationaux qui détaillent 
les obligations du gouvernement dans les situations de déplacement et 
de violations des droits de l’Homme, y compris les droits LtP. Un effort 
pour transposer ces instruments internationaux dans le droit interne a 
récemment été repris.

Le régime foncier en RcA est principalement régi par le code domanial 
de 1964. toutefois, ce cadre législatif n’a pas été mis à jour et prévoit que 
toutes les terres n’ayant pas été légalement enregistrées sont considérées 
comme appartenant à l’etat. Le processus d’enregistrement est centralisé, 
lourd et coûteux, ce qui fait que la plupart des personnes en RcA n’ont pas 
enregistré la parcelle de terrain sur laquelle elles sont installées. cela se 
traduit par l’absence de titres de propriété et de preuves de l’occupation 
légale pour la majorité de la population. Seulement 0,1 pour cent des terres 
sont enregistrées et entre 1899, lorsque le titre de propriété a été introduit, 
et juillet 2012, seulement 8579 titres de propriété ont été publiés. en raison 
de la faiblesse de la gestion des terres et du système d’administration, la 
plupart des centrafricains accèdent à la terre et au logement par héritage 
ou par le biais du chef de leur localité.

comme beaucoup d’autres pays en développement, l’accès des femmes 
au LtP en RcA est très dépendant de leur relation avec un homme. Les 
femmes souffrent de pratiques discriminatoires en matière d’héritage, qui 
aboutissent souvent à l’éviction de la femme par la famille de son mari/
partenaire suite au décès de celui-ci.

PRINCIPAUX DEFIS EN MATIERE DE 
LOGEMENT, TERRE ET PROPRIETE

DANS LE CONTEXTE DU DEPLACEMENT

Le conflit a entraîné des déplacements massifs à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays. Les personnes n’ayant pas traversé de frontière ont cherché 
refuge dans des sites de déplacement spontanés sous forme de sites, 
avec des familles d’accueil ou dans la brousse. elles ont également opté 
pour l’installation dans des maisons abandonnées ou dans des maisons 
louées. Les personnes déplacées sont confrontées à des problèmes de 
LtP différents en fonction de leur situation.

DES DEFIS LTP DIFFERENTS SELON LES SCHEMAS DE 
DEPLACEMENT

dans les sites, les défis sont bien connus et comprennent l’insuffisance 
des installations d’hébergement, le manque d’hygiène et l’absence 
de matériaux de couchage et autres. dans les sites qui fonctionnaient 
auparavant comme établissements d’enseignement, certains déplacés 
ont indiqué qu’ils étaient sous pression pour quitter le lieu et menacés 
d’expulsion. Les déplacés musulmans vivant dans les sites sont confinés 
dans des enclaves et ont peu ou pas de liberté de mouvement. Par exemple, 
à carnot, quelque 600 personnes déplacées musulmanes sont confinées 
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dans la Mission catholique depuis février 2014 et ne peuvent pas partir de 
peur d’être attaquées par des combattants anti-Balaka si elles sortent de 
l’enclave.

Jeune femme, site de Don Bosco, Bangui, RCA, décembre 2014

Les personnes déplacées qui ont choisi de vivre avec des familles signalent 
des tensions avec leur hôtes, telles que des disputes entre les enfants et les 
femmes pour le partage de la nourriture ou de l’eau. A Sibut des tensions 
plus graves ont été signalées, plusieurs personnes déplacées indiquant 
qu’elles étaient à la recherche d’autres options de logement.

Soixante pour cent des personnes déplacées interviewées à carnot et 
Sibut ont déclaré avoir cherché refuge dans la brousse au cours de leur 
déplacement. Le déplacement temporaire du village vers la brousse n’est 
pas un phénomène nouveau en RcA. Il a été utilisé comme mécanisme 
de protection contre le banditisme et contre les risques environnementaux 
pendant des décennies. Les familles sont généralement en mesure de 
survivre dans la brousse pour de courtes périodes. La crise actuelle, 
cependant, a souvent conduit à des séjours prolongés dans la brousse où 
les abris et les conditions d’hygiène sont inadéquats.

La majorité des personnes déplacées louant des logements à Bangui, Sibut 
et carnot ont d’abord cherché refuge dans un site pour PdI ou auprès 
d’une famille d’accueil. Aucune d’entre elles ne disposait de contrat écrit 
et toutes ont expliqué que leur séjour était basé sur un accord verbal. Sans 
surprises, la difficulté première pour ce groupe était leur incapacité à payer 
le loyer puisque ces personnes ont perdu leurs moyens de subsistance. 
Les conséquences des retards de paiement dépendent de l’attitude du 
propriétaire, ainsi que de l’implication du chef local.4 A plusieurs reprises, 
les personnes déplacées ont indiqué que leur éviction avait été empêchée 
par l’intervention du chef de la localité. cependant, dans un nombre de cas 
important, les PdI indiquaient qu’elles allaient d’un bien loué à un autre, en 
étant toujours confrontées au même problème.

dans les trois zones de l’étude, les PdI ont trouvé refuge dans des maisons 
abandonnées principalement par des musulmans. La plupart des maisons 
abandonnées ont été pillées, brûlées ou détruites et n’offrent par conséquent 
même pas une protection minimale. A carnot, de nombreuses personnes 
déplacées vivant dans des maisons abandonnées risquent l’éviction, sauf si 
leur séjour est préalablement approuvé par le bureau de la Mairie.

Homme, 46 ans, Sibut, Kémo, RCA, novembre 2014

4 Le chef de village (dans les zones rurales) ou chef de quartier (dans les zones urbaines) est un  représentant élu 
du gouvernement au niveau local qui répond au Maire de la zone et au Ministère de l’administration du territoire, 
de la décentralisation et régionalisation. Assimilés fréquemment par erreur au système coutumier, les chefs sont 
souvent les seuls fournisseurs de services d’administration et de règlement des différends.

“    Avant la crise je faisais et vendais du yaourt dans de petits sachets. Avec l’argent économisé, j’avais 
acheté un frigidaire pour 10000 FCFA (17 $) mais le 5 décembre 2013 j’ai dû partir avec mes enfants,  
sans rien. Nous sommes venus dormir ici (Don Bosco), sous la pluie. ” 

“    Une fois ici [Sibut], nous avons repris quelques maisons abandonnées et nous y sommes installés. 
Cela fait maintenant trois mois que nous vivons ici. Avant d’arriver à Sibut, nous avons passé trois mois 
dans la brousse. Nous ne sommes pas les seuls à avoir occupé une maison abandonnée. Si ceux qui 
vivaient dans cette maison reviennent, nous serons obligés de faire nos valises et de partir, de dormir à 
nouveau dans la brousse ou d’errer, comme des animaux. ” 
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DANS LE CADRE DU RETOUR

DOMMAGES AU LTP 

Les pillages, les incendies, la destruction totale ou partielle des logements, 
cultures et greniers ont été généralisés depuis le début de la crise. des 
maisons choisies au hasard ou ciblées ont été dépouillées de tous leurs 
meubles, semences, outils et autres éléments considérés comme précieux. 
dans de nombreux cas, le pillage a inclus les portes, les fenêtres et même 
les toits. ces éléments auraient été utilisés comme combustible dans les 
camps utilisés par les groupes armés ou vendus localement.

Beaucoup de maisons ont également été incendiées après avoir été pillées. 
cette tactique semble avoir été le plus souvent adoptée lors de l’avancée 
et le retrait des membres de l’ex-Séléka dans les villages situés le long 
des routes de  Sibut, carnot et leurs environs. Il n’existe pas d’inventaire 
complet des maisons pillées, incendiées et détruites dans les trois zones 
étudiées.

certains inventaires ont été entrepris au niveau local à l’initiative des 
autorités ou des oNG. Par exemple, dans les villes de Sibut, carnot 
et alentours, le NRc a identifié respectivement 500 et 400 maisons 
incendiées. A Bégoua, au nord de Bangui, le Bureau des Nations Unies 
pour la coordination des affaires humanitaires (ocHA) estime que 
800 maisons ont été partiellement ou complètement détruites. enfin, 
l’absence prolongée a produit des dommages importants sur les maisons 
abandonnées qui n’avaient pas été touchées par ailleurs.

DÉFIS POUR RETROUvER SON LOGEMENT

Une tendance a été observée dans les trois zones d’opération du NRc : 
les personnes déplacées «retournent» dans leurs champs, leurs quartiers 
ou leurs villages d’origine sans vivre dans leurs maisons, car celles-ci 
ont été gravement endommagées et / ou parce que les PdI n’ont pas 
les moyens de les réhabiliter, même lorsque les dégâts sont minimes. Par 
conséquent, elles ont cherché un autre logement. Beaucoup ont loué une 
maison à proximité de leur lieu d’origine, d’autres se sont installées près 
de leurs champs alors que d’autres encore ont été accueillies par des 
parents. A Bangui et Sibut, un nombre important de PdI qui louaient un 
logement avant le déplacement ont expliqué que même si elles trouvaient 
les moyens de payer le loyer, elles ne seraient pas encore en mesure de 
retourner dans leur maison parce que le propriétaire exige le paiement du 
loyer à partir du moment où elles ont fui ou parce qu’il garde la caution ou 
des objets oubliés comme garantie du paiement des arriérés.

Homme, Carnot, Mambéré-Kadeï, RCA, novembre 2014.

ABSENCE DE DOCUMENTS LTP

environ 80% des personnes déplacées interviewées dans les zones 
urbaines de Bangui, carnot et Sibut ayant indiqué qu’elles possédaient une 
attestation de vente (Adv) ou document similaire avant leur déplacement, 
ont perdu ces documents au cours du déplacement. toutes les personnes 

“    Nous ne pourrons jamais rentrer à la maison. Nous avons dû partir en courant et laisser tout ce que 
nous avions derrière nous. J’avais un champ pour cultiver des bananes et du manioc, mais les groupes 

armés sont venus et ont tout détruit et pillé. Maintenant tout a disparu ” 
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interviewées comptent sur le chef de leur localité pour appuyer leur 
revendication de restitution de propriété en cas de contestation.

L’OCCUPATION SECONDAIRE

L’occupation secondaire des logements a pris diverses formes et il est 
difficile de faire des généralisations significatives sur ce phénomène. Il est 
cependant certain que ce sont principalement les logements abandonnés 
par les musulmans qui ont été occupés. Les maisons n’appartenant pas 
à des groupes minoritaires n’ont souvent pas été prises en considération 
pour l’occupation temporaire et sont restées vacantes. L’étude a observé 
l’occupation de logements abandonnés par les personnes déplacées 
à carnot et Sibut, et dans une moindre mesure à Bangui. A carnot, les 
autorités locales ont tenté de fournir une autorisation écrite. elles ont 
également encouragé les fonctionnaires du gouvernement local à occuper 
les logements vacants. A Sibut et Bangui, la plupart des PdI occupent un 
logement sans autorisation ou sur la base d’une autorisation verbale. A 
Bangui et Sibut, des rapports font état de logements abandonnés occupés 
par des éléments armés. L’occupation de logements abandonnés par des 
voisins et des connaissances a été observée à Bangui et carnot.

Chef de quartier, Sibut, Kémo, RCA, novembre 2014

CONSTRUCTION SUR DES PARCELLES ABANDONNÉES 
ET vENTES FORCÉES OU ILLÉGALES

dans au moins un des districts de Bangui on a constaté la construction 
de maisons sur des parcelles abandonnées par des résidents musulmans. 
dans tous les cas, il s’agissait de structures construites après la destruction 
complète de la maison pré-existante. L’apparition de ce phénomène semble 
dépendre du niveau d’autorité du chef du quartier : un chef a expliqué qu’il 
a été incapable d’empêcher la construction d’une structure sur un terrain 
comportant une maison détruite tandis qu’un autre a indiqué qu’il interdisait 
tout simplement cette pratique. Le NRc a également parlé avec deux chefs 
de Bangui qui ont déclaré que des éléments armés et criminels avaient 
essayé de les forcer à officialiser un Adv pour une maison abandonnée.

AUTRES OBSTACLES AU RETOUR

A Bangui, carnot et Sibut, les PdI interrogées ont indiqué leur désir de 
s’intégrer dans la zone de déplacement ou de se réinstaller ailleurs en raison 
des événements atroces vécus dans leurs maisons. Si ce traumatisme est 
une conséquence évidente de la violence, il semblerait que la réticence à 
retourner chez elles est également due à certaines restrictions culturelles.

Par exemple, à carnot des membres de la communauté Gbaya ont parlé 
du fioboro, une croyance qui empêche les personnes de retourner dans 
une maison où un membre de leur famille a été tué de peur de mourir 
elles-mêmes.

“    Avant ce conflit, il n’y avait aucun problème entre chrétiens et musulmans. Nous étions habitués à vivre 
côte à côte comme des frères. cependant, comme certains musulmans ont pris les armes et se sont battus 
aux côtés de la Séléka, des jeunes de la zone ont rejoint les rangs de l’anti-Balaka. des combats, la violence 
et des enlèvements ont suivi. Avant les affrontements, il y avait une centaine de musulmans ici, mais 
aujourd’hui, ils sont tous partis. certaines de leurs maisons ont été détruites, d’autres ont été occupées par 
les natifs du village. La maison où je séjourne actuellement appartient à un musulman. ” 
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INTÉGRATION ET RÉINSTALLATION
A la lumière de la dynamique du conflit en RcA, on peut s’attendre à ce 
qu’un certain nombre de personnes déplacées (et de réfugiés) optent 
pour l’intégration locale ou la réinstallation ailleurs dans le pays. environ un 
cinquième des personnes déplacées interrogées par le NRc ont indiqué 
leur préférence pour l’intégration locale ou la réinstallation. comme pour 
les personnes retournées, les défis anticipés le plus fréquemment pour les 
personnes déplacées s’intégrant ou se réinstallant portent sur le manque 
de moyens pour louer, construire ou acquérir un logement. Généralement 
les personnes déplacées prévoyant de s’intégrer ou de se réinstaller dans 
une zone rurale ne s’attendaient pas à rencontrer de problèmes pour 
accéder à une parcelle.

DIFFERENDS LIES AU LTP
Les différends liés au LtP peuvent se produire au cours de toutes les phases 
du déplacement, mais c’est en général le retour des personnes déplacées 
dans leurs communautés d’origine qui est susceptible d’entraîner les 
revendications de LtP les plus vives. compte tenu du mouvement de retour 
limité au moment de cette recherche, très peu de différends réels sur les 
biens LtP ont été constatés. Par exemple, à Sibut un chef essayait de régler 
un différend entre une personne déplacée occupant la maison de son père 
défunt et son frère, qui était actuellement déplacé dans un site. A Bangui, 
le NRc a rencontré une PdI musulmane qui avait demandé à un voisin de 
prendre soin de sa propriété avant de partir pour un site de déplacés dans 
une autre partie de la ville. Plusieurs semaines plus tard, le PdI s’est rendu 
compte que ce voisin avait entrepris des travaux de construction dans la 
maison et en revendiquait désormais la propriété.

APERCU DES EFFORTS DEPLOYES
L’insécurité persistante, l’insuffisance des infrastructures, la faiblesse 
des capacités du gouvernement et un financement limité ont forcé les 
autorités de transition, la communauté humanitaire et les autres acteurs 
internationaux à se concentrer sur la réponse aux besoins de base des 
communautés affectées par le déplacement par le biais de la fourniture de 
nourriture, d’eau et d’abris. Par conséquent, la réponse aux défis LtP a été 
minime.

AUTORITES DE TRANSITION 

Alors que les autorités de transition reconnaissent les nombreux défis que 
posent les questions de LtP, il semblerait que les ministères concernés 
n’aient pas encore réfléchi collectivement à un plan d’action conjoint pour 
traiter les besoins LtP urgents, au-delà de la fourniture d’abris pour les 
personnes déplacées dans les sites. 

La feuille de route du gouvernement de transition de mars 20145 indique 
ses priorités jusqu’à février 2015, mais elle ne fait aucune référence aux 
défis relatifs au LtP et aux réponses possibles.

5 Feuille de route du Gouvernement de Transition de la République Centrafricaine, mars 2014.
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La RcA a signé un nombre impressionnant d’instruments internationaux 
qui détaillent les obligations du gouvernement dans les situations de 
déplacement et de violations des droits LtP. en 2011, le gouvernement 
de la RcA, avec le soutien de l’oNU, a commandé un audit juridique afin 
d’examiner la conformité de la législation nationale avec les instruments 
internationaux qu’il a ratifiés sur des questions liées au déplacement. Le 
statut du suivi de cet audit n’est pas clair. en août 2014, le Ministère de la 
santé et de l’action humanitaire, avec le soutien de l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (HcR), a établi un groupe de travail pour se pencher 
sur le développement de la législation nationale sur les déplacements 
internes. Il est à espérer que cela attire l’attention sur les obligations du 
gouvernement sur le rétablissement des droits LtP.

LA COMMUNAUTE HUMANITAIRE

Les organisations humanitaires ont soutenu le gouvernement de transition 
en fournissant des abris pour les personnes déplacées. Le cluster 
cccM diffuse régulièrement un aperçu des besoins des PdI dans les 
sites à Bangui. La communauté humanitaire a cependant des difficultés à 
répondre aux besoins en raison d’un nombre limité d’acteurs gestionnaires 
de camps et de la pénurie de financement. La réponse aux défis dans 
les sites de déplacés est en outre entravée par le manque de données 
fiables sur les sites en dehors de Bangui. L’absence de données sur les 
PdI ayant choisi d’autres options (comme la location, les familles d’accueil, 
l’occupation de logements abandonnés ou la brousse) entrave également 
la réponse aux besoins. L’aide aux PdI dans ces différentes situations et 
dans les trois zones d’étude repose sur l’attitude du chef (est ce que celui-ci 
a été actif dans la collecte d’informations sur les personnes déplacées 
et dans la transmission de ces informations aux autorités ou aux acteurs 
humanitaires?) ainsi que du niveau d’organisation de ces personnes. dans 
la plupart des cas observés, les PdI en dehors des sites  n’avaient reçu 
aucune aide.

Le gouvernement de transition semble préférer que les personnes 
déplacées retournent dans leurs zones d’origine. Même si aucune stratégie 
nationale pour des solutions durables n’a été adoptée, la plupart des acteurs 
humanitaires ont été encouragés à se concentrer sur les préparatifs des 
mouvements de retour. 

Étant donné le manque d’inventaire des logements endommagés / détruits, 
ainsi que l’absence de nombreux propriétaires, un équilibre doit être trouvé. 
Les personnes déplacées ne devraient pas se sentir obligées de rentrer 
en raison d’une aide possible, mais les organisations humanitaires ont 
besoin d’une garantie que les propriétaires reviendront dans une maison 
réhabilitée. Localiser l’endroit où se trouvent les propriétaires musulmans 
qui restent déplacés à l’intérieur et à l’extérieur de la RcA reste difficile. de 
nombreuses organisations éprouvent des difficultés pour vérifier si elles 
traitent avec les propriétaires légitimes d’une maison endommagée au 
cours de leurs efforts de réhabilitation.
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RECOMMANDATIONS

FOURNIR DES DONNEES SUR LES PERSONNES 
DEPLACEES ET RETOURNEES

 ⫸ Le Ministère de l’action humanitaire, et les organisations internationales 
compétentes, en particulier la commission mouvements de population, 
devraient fournir plus d’informations sur le nombre et les besoins des 
personnes déplacées vivant dans des sites en dehors de Bangui, dans des 
logements loués, qui sont hébergées dans des familles d’accueil, qui vivent 
dans un logement abandonné ou qui ont trouvé refuge dans la brousse, à 
la fois dans et en dehors de Bangui ainsi que la situation des personnes 
retournées. La communauté des bailleurs devrait financer les efforts de 
collecte de données en cours.

S’ENGAGER A TRAITER LES DEFIS LTP

 ⫸ Les Ministères du logement, de l’urbanisme et de l’administration du 
territoire, avec le soutien des organisations humanitaires compétentes, 
devraient entreprendre une évaluation préliminaire de la situation LtP, se 
concentrant sur les logements endommagés, détruits, abandonnés et 
occupés.

 ⫸ Le gouvernement de transition devrait adopter une politique préliminaire 
sur le LtP confirmant son attachement aux instruments internationaux 
que la RcA a ratifiés, tels que la convention de l’Union africaine sur la 
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (convention 
de Kampala).6

 ⫸ La communauté des bailleurs devrait considérer les réponses aux défis LtP 
comme partie intégrante de la phase humanitaire, et non pas seulement du 
relèvement ou des efforts de développement, et financer celles-ci.

SE CONCENTRER SUR LES SOLUTIONS DURABLES

 ⫸ Les autorités de transition, avec l’appui de la communauté humanitaire 
représentée par l’équipe humanitaire pays (Hct), devraient accélérer la 
finalisation et l’adoption d’une stratégie nationale de solutions durables.

 ⫸ La communauté des bailleurs devrait financer l’entretien des sites de 
personnes déplacées, ainsi que la création de conditions favorables pour 
trouver des solutions durables.

ACHEMINER L’AIDE EN DEHORS DES SITES

 ⫸ Le Ministère de l’action humanitaire et la communauté humanitaire devrait 
garantir qu’une assistance soit fournie aux PdI vivant dans des logements 
loués et dans des familles d’accueil pour améliorer la sécurité foncière. Les 
bailleurs devraient fournir plus de financement à cette fin.

FACILITER LE RECUPERATION DU LOGEMENT

 ⫸ Le cluster abris devrait poursuivre ses efforts pour étendre l’assistance 
aux PdI qui louaient un logement avant le déplacement. Il devrait compléter 
la réhabilitation des logements par la distribution de kits d’ustensiles ou de 
l’argent pour augmenter le taux d’occupation des logements réhabilités.

6 La Convention de Kampala (Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes 
déplacées en Afrique) décrit les obligations des Etats signataires et autres acteurs relatives à la protection 
et l’assistance aux personnes déplacées pendant toutes les phases du déplacement. La RCA a ratifié cette  
Convention et est donc juridiquement liée par ses dispositions. http://www.brookings.edu/~/media/Projects/
idp/kampala/Kampala-Convention-French.pdf?la=en

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/kampala/Kampala-Convention-French.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/kampala/Kampala-Convention-French.pdf?la=en
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 ⫸ Le cluster abris devrait aussi garantir que les efforts visant à faciliter la 
récupération des logements soient basés sur le droit pour que toutes les 
communautés retournées aient le droit au même type d’aide.

PROTÉGER LES LOGEMENTS ET TERRES ABANDONNES

 ⫸ Le gouvernement de transition, avec l’appui de la MINUScA, devrait assurer 
la protection physique des biens abandonnés, et adopter une directive 
interdisant la destruction / l’occupation des logements abandonnés, la 
construction sur des parcelles abandonnées ou abritant des maisons 
détruites.

 ⫸ Les Ministères de l’urbanisme et de l’administration du territoire devraient 
suspendre la délivrance et la validation des contrats de vente par des chefs 
dans les régions où des éléments armés sont présents.

REGLER LES QUESTIONS D’OCCUPATION SECONDAIRE

 ⫸ Les autorités locales, avec le soutien du cluster abris, devraient fournir des 
abris pour les PdI occupant la propriété d’autres personnes qui ont des 
préoccupations d’abri légitimes, et / ou réglementer l’occupation.

 ⫸ Le gouvernement de transition avec le soutien de la communauté 
humanitaire, devrait préparer un plan d’urgence pour traiter les besoins en 
abris des PdI qui occupent des propriétés au cas où les mouvements de 
retour augmentent et les programmes de restitution commencent.

SE PREPARER A UNE AUGMENTATION DES DIFFERENDS 
LTP

 ⫸ Les Ministères de l’urbanisme, de l’habitat et de la justice, avec le soutien 
de la MINUScA, des acteurs humanitaires et du développement, devraient 
se préparer à une augmentation des différends liés au LtP, notamment par 
le biais de procédures judiciaires simplifiées, de tribunaux itinérants et de 
mécanismes de règlement des différends à base communautaire.

 ⫸ Le Ministère de la réconciliation devrait poursuivre ses efforts pour 
comprendre l’impact du conflit sur le tissu social du pays. Une telle analyse 
devrait éclairer les politiques visant à reconstruire l’État et promouvoir la 
réconciliation de manière complète.

TRAITER L’EvICTIONS DES FEMMES

 ⫸ Le Ministère de l’action humanitaire et sa direction générale de la promotion 
de la femme devraient entreprendre une étude sur les défis auxquels sont 
confrontées les femmes déplacées et retournées dans l’exercice de leur 
droits LtP et mener des activités de sensibilisation sur l’égalité des droits 
des hommes et des femmes, y compris dans le domaine des droits LtP. ces 
activités devraient être soutenues par l’unité genre de la MINUScA, oNU 
Femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Groupe 
de travail sur les questions LtP et d’autres organisations compétentes.

PRÉPARER LES RETOURS vOLONTAIRES ET LA 
RESTITUTION DE LTP

 ⫸ Les efforts en cours devraient examiner les questions de LtP, car ces 
questions peuvent nuire à une paix durable si elles ne sont pas traitées. 
Les Ministères de l’urbanisme, de l’habitat, de l’administration du territoire 
et de la justice devraient ensuite mener des efforts pour développer des 
programmes appropriés de restitution et de compensation des LtP. Avec 
le soutien de la communauté humanitaire, ils devraient s’assurer que les 
groupes cibles sont sensibilisés sur leurs droits LtP.




