
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mission en Centrafrique 
Réfugiés urbains et demandeurs d’asile de la ville de Bangui  

Mise à jour : Mars 2016 

Les femmes réfugiées exposant leurs articles sur leur stand de la foire du 08 mars 2016 à Bangui 

ASA mène depuis janvier 2016, un projet d’assistance multisectorielle en faveur des filles, femmes, garçons  et hommes réfugiés 

et requérants d’asile urbains à Bangui, projet financé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés UNHCR. On 

entend par assistance multisectorielle une prise en charge holistique des personnes à besoins spécifiques. Selon la politique 

d’ASA pour l’année 2016, un accent particulier est mis sur l’autonomisation des réfugiés et demandeurs d’asile, à travers un 

accompagnement efficace, en vue de conduire les bénéficiaires vers la sortie définitive de leur situation de précarité, par le 

moyen d’une autonomisation durable. 

La situation des personnes réfugiées et requérantes d’asile de tout sexe et tout âge en RCA n’est pas différente de celle des autres 

populations civiles lessivées par une longue période de crise. Elle semble même aggravée du fait de leur statut qui les expose à 

des risques accrus. Ces risques encourus par les réfugiés urbains à Bangui sont particulièrement liés à des facteurs comme la 

religion ou le pays d’origine dont tiennent compte les groupes armés. 

L’action de ASA vise à contribuer à l’amélioration de l’environnement de protection des réfugiés et demandeurs d’asile 

résidants à Bangui. 

De manière spécifique, il s’agit de :  
  Favoriser l'accès des réfugiés aux soins de santé primaire et mentale y compris la réponse aux violences sexuelles et sexistes 

 Assurer un accompagnement socio-économique aux Personnes à Besoins Spécifiques (PBS)  

 Assurer un appui pour le paiement de loyer pour les réfugiés et demandeurs d’asile qui sont en extrême situation de vulnérabilité  

 Assurer l’accès à l’éducation primaire et  secondaire pour les enfants et appuyer les jeunes par des formations professionnelles ; 

 Renforcer les capacités d’assurer des moyens de subsistances des réfugiés et demandeurs d’asile 

 

FEMININ
1 168     
50%

MASCULIN
1 191     
50%

FEMININ MASCULIN

1929 personnes réfugiées,  366 demandeurs 

d’asile et 64 « Not of concern » constituent la base 

de données des bénéficiaires d’ASA, soit un total 

de 2359 personnes pour 766 ménages. Les not of 

concern sont les femmes Centrafricaines qui ont 

épousé des personnes ayant le statut de réfugié. 

Plus de 51% des bénéficiaires 

appartiennent à la tranche 

d’âge de 18 à 59 ans. C’est la 

catégorie la plus active qui 

montre l’existence d’une 

main d’œuvre et donc  

d’éventuelles potentialités 

pour contribuer à l’économie 

de la Centrafrique. Tout ceci 

justifie l’orientation du projet 

vers l’autonomisation des 

bénéficiaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Bangui, répartition de la concentration des bénéficiaires par arrondissement 

Les réfugiés et demandeurs d’asile de la ville de Bangui bénéficient d’une assistance psychosociale ; santé ; éducation et de 

soutien dans la mise en place d’AGR, en guise d’accompagnement dans un processus efficace d’autosuffisance. Certaines de 

ces assistances sont octroyées avec le soutien de structures partenaires préalablement identifiés par ASA dans la ville de 

Bangui. 

La carte ci-dessus, nous présente la concentration des bénéficiaires par arrondissement dans la ville de Bangui. Le constat est 

que 45% des 2359 bénéficiaires vivent dans le 2ème arrondissement. Viennent ensuite, le 3ème et le 4ème arrondissement 

avec respectivement 14% et 12% de présence des bénéficiaires. Le 4ème et le 8ème arrondissement sont les moins nantis avec 

respectivement 3% et 1% de présence des bénéficiaires. 

Ces différents taux suscitent diverses hypothèses. Le 2ème arrondissement, proche du centre-ville est réputé pour être mieux 

sécurisé que les autres, compte tenu de la présence des camps de la MISCA et la MINUSCA. Aussi la présence de nombreux 

partenaires pourvoyeurs d’assistance est aussi une hypothèse non négligeable parce qu’elle permet de nombreux avantages 

tels que l’accès facile à ces structures. Contrairement au 2ème arrondissement, les 4ème et 8ème sont des zones éloignées du 

centre-ville et considérées comme des zones sensibles sur le plan sécuritaire. Ce qui justifie valablement la faible présence des 

bénéficiaires, soit 3% pour le 4ème arrondissement, et 1% pour le 8ème. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe de nombreux 

obstacles pour accéder 

aux services de santé. Ils 

peuvent être de nature 

économique,  

géographique, 

culturelle, linguistique 

ou administrative. L’un 

des objectifs d’ASA en 

partenariat avec 

l’UNHCR vise à 

favoriser l’accès des 

réfugiés et 

demandeurs d’asile 

aux soins de santé 

primaire et mentale y 

compris la réponse aux 

violences sexuelles et 

sexistes. 

De janvier à mars 2016, 

172 assistances en 

santé, dont 57 en terme 

d’analyse et consultation 

ont été octroyés à 73 

bénéficiaires (masculin 

35 ; féminin 38).  

Département santé 

Extrait des données de janvier à mars 2016 

Ville de Bangui, concentration par arrondissement des bénéficiaires en santé, et présence géographique des structures sanitaire d’orientation. 

La carte nous montre que 53% des bénéficiaires en matière de santé vivent dans le 2ème arrondissement. Il s’agit de 

l’arrondissement tout proche du centre-ville où on enregistre 5 des 9 structures sanitaires d’orientation des bénéficiaires pour 

des soins gratuits. Cette proximité géographique confirme les difficultés économiques que rencontrent les bénéficiaires, tant en 

terme de transport qu’en terme de moyens financiers pour l’achat de médicaments et le règlement des soins.  

 
Un mapping des structures sanitaires à 

services gratuit de la ville de Bangui est en 

cours. Il suffira d’identifier les structures les 

plus proches des bénéficiaires et d’accroitre le 

nombre de structures d’orientation. 

Plus de 85% des bénéficiaires d’assistance en 

santé appartiennent à la tranche d’âge de 18 

à 59 ans, c’est-à-dire, la tranche d’âge la plus 

active. Cette observation suscite de 

nombreuses interrogations sur le train de vie 

des bénéficiaires de cette tranche d’âge, leurs 

activités journalières, leurs conditions de vie. 

Des études approfondies dans ce sens seront 

menées afin de fournir des données 

suffisamment désagrégées sur la vie sanitaire 

des bénéficiaires. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département éducation 

Extrait des données de janvier à mars 2016 

Ville de Bangui, concentration par arrondissement des bénéficiaires en éducation, et présence géographique des établissements scolaires 

fréquentés. 

Le droit à l’éducation est 

vital pour le 

développement social, 

culturel, et économique 

dans  toutes les sociétés. 

C’est pourquoi ASA 

considère que Protection 

et Assistance aux 

Réfugiés et Demandeurs 

d’Asile intègre 

l’assistance en matière 

d’éducation comme une 

composante essentielle 

de son action. 

Pour la période couverte, 

les activités menées au 

bénéfice des collégiens et 

lycéens sont : 

- Le paiement des frais 

d’examens et concours 
 

- Les inscriptions des 
enfants 

Pour cette année 2016, 626 élèves inscrits dans la base de données des réfugiés et demandeurs d’asile fréquentent 

88 établissements publics (école primaire et secondaire) dans la ville de Bangui. Ce nombre d’établissement 

désagrégé par arrondissement sur la carte ci-dessus montre une proportionnalité raisonnable si l’on tient compte du 

niveau de présence des élèves dans chaque arrondissement. 

De janvier à mars 2016, 67 élèves dont 36 garçons et 31 filles ont bénéficié d’une assistance en termes de paiement 

des droits d’examen et concours. En plus de cela, ASA organise régulièrement des rencontres avec les élèves 

concernés afin d’établir les besoins en renforcement de capacités dans la préparation de leurs examens et aussi  dans 

le but d’assurer d’une bonne préparation des élèves pour les examens de fin d’année. L’on note que 66 élèves ont été 

inscrits à des cours de soutien, soit 98% des élèves en classe d’examen qui sont assistés par le projet. 

Source : Afrique Secours et Assistance ; Pour plus d’information : kouadioa@asa-ci.org ; Site Web : www.asa-ci.org 
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