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Au mois de juin 2017, 534 000 
personnes ont été déplacées à 
l’intérieur des frontières de la 
RCA. Les sites accueillent 161 
595 personnes déplacées et 
366 790 sont dans des 
familles d’accueil.  Comparé 
au chiffre de mai 2017, il 
ressort une augmentation de 
6% de déplacés en RCA. 

Evolution du nombre des déplacés internes  

200K

300K

400K

500K

An 2014

An 2015

An 2016

An 2017

DecJuinJan

Evolution du nombre de refugiés centrafricains 

Récemment, un nouvel 
afflux de réfugiés centrafric-
ains a rejoint la République 
démocratique du Congo. La 
persistance des affronte-
ments entre groupes armés 
confirme la tendance 
haussière du nombre des 
refugies centrafricains dans 
les pays voisins. 

Projection des personnes dans la besoin

20%

13%

* Le nombre des réfugiés mis à jour au : 30 juin 2017 pour le Cameroun, le Congo et le Tchad
                                                              31 mai 2017 pour la République Démocratique du Congo, le Soudan du Sud et le Soudan
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Ces trois derniers mois ont été marqués par une multiplication des affrontements entre 
groupes armés et une succession d’exactions du Centre-Est vers le Sud-Est pays dans 
les préfectures de la Haute-Kotto, de la Basse-Kotto, de la Ouaka, du Mbomou et du 
Haut-Mbomou et notamment à Bria, Alindao, Bakouma, Mobaye, Bangassou et à Zémio. 
Ces dernières ont pour conséquences la résurgence de tensions intercommunautaires, le 
déplacement de populations souvent déjà déplacées.

A Alindao (Basse Kotto), les personnes déplacées continuent d’arriver sur les sites où au 
moins 24 000 personnes sont déjà recensées tandis que 40 000 personnes vivent toujo-
urs sur les sites è Bria. Suite aux combats du 20 juin 2017, plusieurs mouvements succes-
sifs ont été enregistrés de certains quartiers et sites de déplacés vers d’autres. A Zémio, 
les récents combats auraient contraint au moins 4 666 personnes  à se déplacer vers des 
sites et en brousse. Dans certains cas, les déplacés sont contraints de fuir dans des 
zones reculées et inaccessibles ou vers la République Démocratique du Congo. Par 
exemple entre mai et juin, au moins 20 000 personnes auraient fui Bangassou (Mbomou) 
pour rejoindre Ndu en RDC et 2 229 restent déplacées sur les deux sites de déplacés. 
Dans le contexte actuel, il est fort probable que le nombre de personnes déplacées contin-
ue d’augmenter. Contrairement aux années précédentes, les conflits se déplacent rapide-
ment d’une zone à une autres.

En l’absence des services sociaux de base et de moyens de subsistance, la population 
est de ce fait, maintenue dans une détresse socio-économique, sanitaire, nutritionnelle et 
éducative préoccupante. L’assistance humanitaire viens combler en partie les besoins 
mais lorsqu’elle est prolongée, elle épuise les ressources, freine le développement des 
communautés hôtes, et plonge les déplacés dans un état de dépendance. Sans le dével-
oppement qui engendre les changements au sein des communautés hôtes, les humani-
taires doivent revenir périodiquement pour refaire des interventions d’aide d’urgence 
maintenant ainsi un constat d’urgence cyclique.

Republique centrafricaine:  Aperçu humanitaire (juin 2017)
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personnes 
déplacées

Refugiés * 
centrafricains

Situation humanitaire

534 k 484,8 k
Population 
totale du pays

4,6 M
personnes dans 
le besoin

2,4 M
personnes ciblées par 
le plan de reponse 
humanitaire

1,8 M

Projection de l’augmentation des 
besoins si la tendance se maintien

Augmentation actuel des 
besoins par rapport à la 
projection du PRH*

besoins humanitaire projeté 
dans le PRH*

2,2 M
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