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LES BESOINS HUMANITAIRES SONT TOUJOURS PREOCCUPANTS 

EN CENTRAFRIQUE 

 

Bangui, le 21 septembre 2016 - La contribution de l’action humanitaire au relèvement et à la 

stabilisation de la République Centrafricaine a été au cœur d’une session de partage d’information entre 

les agences du système des Nations Unies et le corps diplomatique ce 21 septembre 2016. Ce forum initié 

par le Coordonnateur humanitaire et Coordonnateur résident, Fabrizio Hochschild, a permis de rappeler 

que les besoins et les priorités humanitaires restent élevés en République centrafricaine malgré le retour à 

la légalité constitutionnelle et une situation sécuritaire nettement améliorée.  

 

A cette occasion, un appel a été lancé aux donateurs afin qu’ils maintiennent leurs financements en faveur 

des actions humanitaires afin de permettre de continuer à sauver des vies et alléger les souffrances des 

populations vulnérables. S’exprimant au nom de la communauté des humanitaires, Joseph Inganji, Chef 

du Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) en RCA, a indiqué «qu’une baisse du 

niveau du financement des actions humanitaires pourrait dans un avenir proche hypothéquer les efforts et 

les investissements consenties ces derniers années ».  

 

Au-delà de l’accroissement préconisé du soutien aux actions humanitaires, Joseph Inganji, a suggéré des 

synergies et des alliances plus fortes entre les partenaires au développement et les acteurs humanitaires 

afin de répondre de manière plus harmonieuse et efficace aux besoins. «Le Plan de réponse humanitaire et 

le programme de relèvement et de stabilisation de la RCA ne sont pas concurrents. Cette synergie est la 

seule manière de relever avec succès les défis communs», a-t-il ajouté. En 2016, 2.3 millions de 

personnes ont encore besoin d’une assistance humanitaire et 2 millions attendent une aide alimentaire 

selon une enquête du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). A ce tableau s’ajoute 

le million de déplacés internes et de réfugiés ou encore les 800 000 enfants qui ont besoin d’un accès à 

l’éducation.  

 

Il convient de rappeler que l’action humanitaire a permis d’apporter une assistance sanitaire à 1.5 millions 

de personnes, une prise en charge de 3 000 personnes affectées par des violences basées sur le genre et de 

combattre plusieurs épidémies qui menacent le système de santé en RCA à savoir l’épidémie de choléra, 

de rage ou de la variole des signes.  
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