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Faits et chiffres 

Nombre de personnes 

déplacées (UNHCR) :  

Environ 509 000, presque  84 

000 PDIs dans la capitale, 

Bangui. 

Nombre de réfugiés 

centrafricains (UNHCR) : 

Plus de 401 900 au 

Cameroun, au Tchad, en RDC 

et en République du Congo 

(dont plus de      166 

400 nouveaux réfugiés 

depuis Décembre 2013). 

Nombre de réfugiés  

en RCA (UNHCR) : diminué à 
moins de 11 000.  

2,5 millions de personnes 

ont besoin d'aide 

humanitaire'' 

Autres informations 

- Population : 4,6 millions 

- Classement IDH :  

180e sur 187 pays (UNDP) 

Assistance européenne 
depuis décembre 2013 

Aide humanitaire  

de la Commission 

européenne : € 51 millions 

(dont € 10 millions pour les 

réfugiés  de la RCA dans les 

pays voisins) 

Aide au développement 

de la Commission 
européenne :  

€ 39 millions 

Contribution de l’UE 

incluant celle  

des États membres en 

2013/14 : 

Plus de € 100 millions 

 

 

 

 

Messages clés

 Suite à l’escalade de la violence intercommunautaire au début du mois de 

décembre 2013, le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) dans la 
République centrafricaine (RCA) a été estimé à 509 000. Presque 84 000 se 
trouvent dans la capitale, Bangui. 60% d’entre elles sont des enfants. Plus de 
la moitié des 4,6 millions d’habitants du pays nécessitent une assistance 
immédiate. Plus d’un quart de la population vit dans une situation d’insécurité 
alimentaire. 

• La République centrafricaine (RCA) est confrontée à d’énormes problèmes de 

protection de tous les civils. Le personnel humanitaire est également 
concerné. Il est vital de restaurer la sécurité afin de garantir des conditions 
dans lesquelles les organisations humanitaires peuvent mener leurs 
opérations sans encombre. La situation sécuritaire reste extrêmement 

instable et imprévisible. Violence, pillages et assassinats contre les 
communautés à Bangui ainsi qu'au  nord-ouest du pays se poursuivent.   

• Le conflit a contraint environ 166 400 personnes depuis décembre 2013 à se 
déplacer vers le Cameroun, le Tchad, la République Démocratique du Congo 
(RDC) et la République du Congo, portant le nombre de réfugiés 

centrafricains dans les pays voisins 401 900 personnes. La Commission 
européenne a mis de côté  € 10 millions pour subvenir à leurs besoins 
fondamentaux, dont le logement, la nourriture, les soins médicaux, la 
protection, l'eau et l'assainissement et l'hygiène. 

• L’Union européenne est le principal fournisseur d’aide d'urgence en RCA. 
L'engagement total a été considérablement renforcé au vu des besoins.  

• À elle seule, la Commission européenne a pourvu € 51 millions en aide 
humanitaire depuis le début des violences en décembre 2013, ainsi que € 39 
millions dans les fonds de développement. En outre, l'UE a organisé des vols 

réguliers d'aide humanitaire depuis l'Europe et la région afin de transporter 
du matériel de secours et du personnel humanitaire dans le pays. 
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Situation et besoins humanitaires 

Contexte 
 

La République centrafricaine (RCA) est l'un des pays les plus pauvres du monde, connaissant actuellement la crise 
humanitaire et de droits humains la plus grave depuis son indépendance. Depuis le changement de régime en mars 
2013, le pays a eu du mal à rétablir la stabilité et l’ordre. Dans la plus grande partie du pays, les populations locales 

sont régulièrement victimes d'abus et de traitement arbitraire. Dans le même temps, les bases pour un conflit ethno-
religieux sont de plus en plus solidement établies. 
 
La violence intercommunautaire a augmenté de façon spectaculaire depuis le début décembre 2013. D’après les Nations 
Unies, les attaques ont conduit à de graves violations des droits de l’Homme et au décès de plus de  
2 000 personnes. Environ 509 000 personnes ont été déplacées (PDIs). Dans la capitale, Bangui presque 84 
000 personnes ont été contraints de fuir leur domicile et logent actuellement dans près de 70 camps de fortunes ou 
autres sites. On estime que 60% d’entre eux sont des enfants. La population Musulmane de Bangui a diminué 
dramatiquement (ONU).  
 
Réfugiés centrafricains dans les pays voisins 
 

La crise en cours dans la République centrafricaine a forcé environ 166 400 personnes à se réfugier dans les pays 
voisins depuis décembre 2013. Au moins 120 000 réfugiés sont arrivés au Cameroun, plus de 15 000 en République 
démocratique du Congo, environ 17 675 au Tchad et plus de 8 150 en République du Congo depuis décembre 2013. 
L'afflux continu porte le nombre de réfugiés centrafricains dans les pays voisins à plus de 401 900 personnes et 
augmente les besoins humanitaires dans la région. La saison des pluies en cours et la violence intercommunautaire 
conduiront probablement à une plus ample détérioration de la situation humanitaire des réfugiés centrafricains. 

 
Principaux défis 
 

Près de la moitié des 4,6 millions d’habitants du pays nécessitent une assistance humanitaire immédiate. Les 
déplacements en masse, la destruction des biens et la perte des moyens de subsistance ont exacerbé les vulnérabilités 
d’une population déjà fragile. La situation dans laquelle se trouvent les PDIs est particulièrement préoccupante. Les 
capacités nationales d’assistance à personnes affectées sont très restreintes, et le manque de sécurité suscite de 
majeures préoccupations: 
 

 

 

  

Le système national de santé s’est effondré en raison des violences généralisées, le personnel 
ayant fui pour se réfugier ailleurs. Les organisations humanitaires sur le terrain contribuent à fournir 
des services et des médicaments de base, mais la situation globale reste inquiétante, avec moins de 
la moitié des Centrafricains pouvant y accéder. 
 

 

La protection des civils doit être renforcée. Des exécutions sommaires d’hommes ont été 
signalées. Les violences sexistes contre les femmes sont endémiques. Les enfants sont également 
exposés à de grands risques d’abus et d’exploitation, et le nombre de filles et garçons recrutés de 
force par les groupes armés a largement augmenté (estimation à 6000 selon l'UNICEF). 

 

 

Environ 1,7 millions de personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire, ce qui 
pourrait conduire à de plus amples problèmes nutritionnels. Les stocks des communautés se vident 
et les moyens de subsistance sont sévèrement affectés par les combats et les pillages des récoltes, 
des semences et des outils de production, tandis que les perturbations dont souffrent les marchés 
ont engendré une augmentation substantielle des prix des denrées alimentaires. On estime que 159 
000 enfants ont besoin de nourriture à fort taux d'apports nutritionnels. Ces chiffres pourraient 
encore augmenter en raison du conflit en cours. 
 

 

L’eau potable se fait rare dans la plupart des camps de déplacés, étant donné le mauvais état des 
postes de pompage disponibles. L’hygiène devient une sérieuse préoccupation en raison du manque 
de latrines et l’absence d’une bonne gestion des déchets qui sont causés par le fait que les camps de 

PDI sont surpeuplés dans tout le pays. 

 

Les logements d’urgence sont très limités. Le rapide état des lieux initial mené par l’ONU a 
révélé « une pénurie importante [de tentes et de bâches] pour fournir [aux personnes séjournant 
dans les camps], une protection la plus élémentaire contre les intempéries ». Des bâches en 

plastique sont essentielles pour garantir le minimum de protection aux personnes déracinées par les 
violences actuelles.  

http://bit.ly/echo-fi
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cameroon_fr.pdf
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La réponse de l’Union européenne 

L’Union européenne – Commission et États membres – est le premier pourvoyeur d’aide d’urgence en 
République centrafricaine, avec une contribution de plus de € 81 millions en 2013 en soutien aux personnes dans le 
besoin à travers le pays qui se traduit par des interventions d'aide d'urgence et d’assistance à moyen ou court terme. 
Une équipe renforcée d’experts humanitaires sur le terrain surveille de près la situation, évaluant les besoins et 
supervisant l’utilisation des fonds par les organisations partenaires actives sur le terrain. 

Le 20 janvier 2014, la Commission européenne et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) ont co-organisé une réunion de haut niveau à Bruxelles. Plus de € 366 millions d'euros ont 
été mobilisés: € 150 millions pour des interventions humanitaires et € 216 millions pour l'aide à court et moyen terme. 
Les engagements ont été annoncés par la Commission européenne, les États membres de l'UE et d'autres donateurs, y 
compris les États-Unis, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Des représentants de pays 
africains, l'Union africaine, des agences de l'ONU, des ONG et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont également assisté à la réunion.  

Depuis le début de la vague de violence actuelle, l’UE a organisé des ponts aériens répétés, depuis l’Europe et 
la région, pour acheminer du matériel de secours et du personnel humanitaire en RCA de façon à aider les 
personnes affectées par le conflit. La Commission européenne a mobilisé son service aérien humanitaire  
'ECHO Flight' pour ouvrir une ligne vitale de soutien et transporter du personnel humanitaire et de l'aide d'urgence 
dans la capitale, Bangui. En outre, la Commission a organisé pont aériens entre l'Europe et Nairobi apportant des abris 
d'urgence pour plus de 100 000 déplacés, des couvertures et des articles ménagers de base tels que les ustensiles de 
cuisine, du savon et des moustiquaires. 

 
Assistance humanitaire 
L’assistance humanitaire de la Commission européenne destinée à la République centrafricaine atteignait les 
€ 39 millions en 2013, faisant de la Commission européenne le principal bailleur de fonds humanitaires du pays. 
Depuis l'escalade de la violence en décembre, la Commission a engagé € 45 millions en aide d'urgence (dont € 4 
millions qui ont été alloués pour couvrir les besoins essentiels des réfugiés dans les pays voisins). L’assistance 
humanitaire se concentre sur les personnes déplacées tant à l’intérieur qu’en dehors des camps. 

Afin de venir en aide aux personnes touchées par l’actuelle crise, la Commission européenne finance des projets pour 
permettre l’accès gratuit aux services de santé via des cliniques mobiles, en mettant un accent particulier sur les 
interventions de secours d’urgence et le contrôle de maladies infectieuses au potentiel épidémique. Des projets visant 
à améliorer la protection des civils reçoivent également des fonds. Ce type de projets comprend aussi des activités 
de suivi des incidents, de plaidoyer, de soutien médical, psycho-social et légal des victimes. L’aide alimentaire 
constitue une priorité afin d’éviter une crise à l’échelle nationale. Les efforts de secours cherchent à combiner des 
initiatives d’aide alimentaire et de transfert d’argent, une fois que l’activité commerciale sera revenue à la normale. De 
plus, la Commission européenne soutient des actions intégrées pour fournir de l’eau potable et assainissement aussi 
bien que promouvoir de meilleures pratiques en matière d’hygiène (WASH). Des logements d’urgence et des 
articles non-alimentaires, comme des couvertures et des moustiquaires, ont aussi été mis à disposition. Plus de 
20 000 bâches en plastique sont distribuées à Bangui pour mettre 100 000 personnes déplacées à l’abri. La 

logistique et la coordination sont d’une importance cruciale pour garantir que l’aide soit prestée de façon efficace et 
efficiente. Un réseau commun pour toutes les ONG a déjà été mis en place. Dès lors, on prête une attention 
particulière aux services humanitaires aériens et à une coopération étroite entre les acteurs impliqués.  

Assistance aux réfugiés centrafricains 
La Commission européenne a mis à disposition € 10 millions pour subvenir à l'aide des réfugiés centrafricains 
dans les pays voisins. La moitié du financement est consacré au Tchad, qui a été confronté au plus grand afflux de 
réfugiés au début de la crise, €3 million pour le Cameroun et €1 million pour la RDC et la République du Congo. L'aide 

humanitaire répond aux besoins fondamentaux des réfugiés, comme le logement, la nourriture, la santé, la 
protection, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Les fonds sont mis en œuvre par les partenaires de la 
Commission européenne, tel que les agences des Nations Unies, des ONG internationales et des organisations 
internationales comme le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et 
les Sociétés du Croissant-Rouge. 

 
Aide au développement 
L’UE fournit aussi une aide complémentaire au développement pour pouvoir répondre aux besoins fondamentaux des 
personnes les plus vulnérables. Entre 2008 et 2013, environ € 160 millions ont été alloués pour la RCA via le Fonds 
européen de développement (FED). En décembre dernier, une aide supplémentaire de € 50 millions à destination de la 
mission internationale de soutien à la RCA menée par les Africains (AFISM-CAR) afin de l’aider à stabiliser le pays. En 
2014, € 101 millions supplémentaires ont été alloués en vue du développement en RCA. 

 

http://bit.ly/echo-fi
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/humanitarian_air_services_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/refugees_fr.pdf
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Exemples de projets de secours financés par ECHO 

La livraison, via des ponts aériens d’urgence financés par la Commission 
européenne, de bâches en plastique et d’autres matériaux de secours a permis aux 
organisations humanitaires d’accroître leur aide de survie dans différents secteurs. 
Trois partenaires d’ECHO sont impliqués dans cette action : Solidarités 
International et ACTED se concentrent sur la réduction des vulnérabilités des 
personnes déplacées en leur fournissant des abris, de l’eau potable, de 
l'assainissement et d'une hygiène de base à l’intérieur et à l’extérieur des camps 

de personnes déplacées, tandis que Première Urgence - Aide Médicale 
Internationale (PU-AMI) agit pour renforcer ces opérations et a mis sur pied 
une plateforme logistique pour stocker les marchandises et équipements des 
partenaires d’ECHO et d’autres organisations actives sur le terrain. © UE/ECHO 
 
 

Les Centrafricains ont grand besoin de services de base. Financé par la 
Commission européenne, l’International Medical Corps (IMC) améliore l’accès 
des personnes déplacées, des rapatriés et des communautés d’accueil aux 
interventions de santé et de nutrition. Le projet développe également ses activités 
de prévention contre la malaria et ses traitements à destination des enfants de 
moins de cinq ans et des femmes enceintes ou qui allaitent. L’IMC garantit aussi 
des services de base en matière de santé reproductive, une gestion correcte des 

cas de violences liées au genre et une maintenance des médicaments essentiels 
dans les blocs opératoires. En outre, l’IMC assure la formation des membres des 
comités locaux en matière d’évaluation des risques et de préparation aux 
catastrophes, et les forment pour aider les populations les plus vulnérables à 
augmenter leur résistance aux crises. © IMC 

 
 

Les ménages situés dans les zones les plus sévèrement touchées par le conflit 
peinent à faire face au manque croissant de nourriture et de revenus. Les pillages 
de récoltes, les marchés non-opérationnels et l’extrême pauvreté constituent des 
défis supplémentaires et risquent, en fin de compte, de déclencher une crise 
alimentaire et nutritionnelle de dimension nationale. La Commission européenne 
finance l’International Rescue Committee (IRC) pour éviter qu’un tel scenario 
ne se concrétise et pour atténuer l’impact de l’urgence actuelle au travers 

d’activités telles que la distribution de bons alimentaires aux personnes 
nécessiteuses ou des initiatives ‘argent contre travail’ pour la construction d’abris 
sécurisés. Le projet vise aussi à accroître les approvisionnements agricoles et le 
savoir-faire agricole parmi les bénéficiaires, en partenariat avec Action Contre la 
Faim. © UE/ECHO 
 
 

Sous l’initiative « Les enfants de la paix » de l’UE, la Commission européenne 
finance un projet mis en œuvre par le Danish Refugee Council (DRC) en 
République centrafricaine. L’initiative soutient un total de 50 écoles, et contribue 
au développement d’un système de formation professionnelle pour permettre à 

14 400 filles et garçons d’accéder à une éducation. Le projet comprend également 
la mise en place d’environnements de protection pour favoriser la réinsertion 
sociale de 600 enfants anciennement associés aux groupes armés, et prévoit une 
campagne de sensibilisation à destination des chefs des communautés et des 
leaders religieux, civils et militaires, afin de faciliter la réintégration des enfants. 
1400 enfants participant aux actions d’éducation bénéficieront aussi d’une aide 
psychologique. © UE/ECHO 

 
 

Les petites villes de Kentzou, Garoua Boulai-et Ngaoui dans l'Est du Cameroun 

ont été envahies par des personnes cherchant refuge des actes de violence 

et des pillages en République centrafricaine. Certaines familles ont parcouru 

tout le chemin depuis Bangui, en bus ou en camions, tandis que d'autres ont quitté 

leurs villages à pied. D'un jour à l'autre, des milliers de personnes se sont 

retrouvés égarés à l'extérieur. Suite à la mission d'évaluation d'ECHO début Février 

2014, la Commission européenne a décidé de soutenir les partenaires dans le but 

d'améliorer l'accueil des réfugiés et d'organiser leur réinstallation vers des sites 

plus appropriés. Les réfugiés sont également fournis avec des abris d'urgence, des 

articles non alimentaires, des soins médicaux, de la nourriture et de l'eau. 

http://bit.ly/echo-fi
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/eu_children_of_peace_fr.pdf

