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I. PART 1: BESOINS HUMANITAIRES & CHIFFRES CLÉS 

A. INTRODUCTION 

 

 

 

 

                                                           
1 RGPH 2003, OCHA 
2 Cette estimation n’inclut pas la part de la population réfugiée 
3 Les chiffres pour l’année 2016 étaient en cours de compilation et donc non disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. 
4 Rapport partiel 2016. Sous-Cluster GBV 
5 Cluster WASH 
6 RCPCA 

La République centrafricaine (RCA) traverse une crise profonde et complexe aux conséquences 

humanitaires considérables. L'insécurité permanente, l’instabilité politique, les contraintes logistiques  et 

la baisse des financements freinent l'accès humanitaire et explique les difficultés à répondre aux besoins 

des plus vulnérables.  La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres et instables au monde. Si l’origine 

de la dernière crise est politico-militaire, elle s’est transformée en un conflit intercommunautaire sans 

précédent dans l'histoire du pays. Elle a provoqué l’effondrement d’infrastructures socio-économiques 

déjà faibles. L'absence de services sociaux de base est quasiment totale et le redéploiement des services de 

l'Etat peine à se concrétiser. Depuis fin 2012, 900 000 personnes ont été contraintes de se déplacer ou à 

quitter le pays. Par ailleurs, en 2016, 50% de la population, soit 2,3 millions de personnes sur une 

population totale de 4,6 millions
1
 en Centrafrique

2
, ont eu besoin d’une assistance humanitaire.  

Les services sociaux les plus élémentaires sont dysfonctionnels, voire inexistants dans de nombreuses 

villes du pays. En 2015, 23%
3
 des formations sanitaires étaient inopérantes en raison du manque 

d’équipements, de personnels et de médicaments. Au premier semestre 2016,  3 0774 incidents de 

violences basées sur le genre (VBG) ont été rapportés, dont 1 023 cas de violences sexuelles parmi 

lesquels 597 crimes de viols caractérisés. En avril 2016, 25% des écoles étaient non fonctionnelles. Du 

fait de cette situation chaotique, les enfants, des zones rurales notamment, ont perdu plus de deux ans de 

scolarité. En 2016, 40% de la population se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. La 

prévalence de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) est maintenue au-delà du seuil d’urgence (de 2%) 

dans plusieurs localités. Seulement 30%
5
 de la population rurale a accès à des points d’eau protégés et 

trois personnes sur quatre n’ont aucun accès à des installation sanitaire, soit une couverture moyenne de 

moins de 22%
6
 à l’échelle du pays.   

 

L’investiture, en mars 2016, d’un Président de la République démocratiquement élu, a permis de mettre 

un terme à une période de transition politique de deux ans. Bien que les Institutions bénéficient désormais 

d’une légitimité, la persistance de groupes armés actifs sur de vastes zones du territoire empêche l’Etat de 

remplir ses prérogatives régaliennes et de répondre aux besoins humanitaires de la population.  

L’insécurité a également des conséquences négatives sur la réponse humanitaire qui sont régulièrement 

contraints de réduire ou de suspendre leurs activités. La protection de la population et l’assistance 

humanitaire d’urgence sont toujours les priorités absolues en République centrafricaine. 
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B. BESOINS HUMANITAIRES ET DE PROTECTION 

L’insécurité reste un frein au retour tant des personnes déplacées que des refugiés. Néanmoins, depuis 

janvier 2016, une tendance aux retours est observée dans plusieurs localités. Cependant, l’activité des 

bandes armées criminelles et la fragilité des liens intercommunautaires couplées au regain des violences 

constatées depuis le mois de mai dans le centre
7
, le nord-ouest

8
 et le sud-est

9
 du pays pourraient à 

nouveau dissuader les personnes déplacées de retourner dans leurs lieux d’origine. Dans huit
10

 des seize 

préfectures centrafricaines, la protection des civils est considérée comme une priorité absolue. 

 

 

1. Protection de la population victime de tensions intercommunautaires et/ou d’exactions 

perpétrées par les éléments armés  

a) Sécurité 

Depuis 2014, on comptabilise 2 978 incidents sécuritaires ayant eu des conséquences humanitaires et 417 

incidents sécuritaires visant spécifiquement les humanitaires. 458 travailleurs humanitaires ont été 

victimes de violences et 20 ont été tués. De janvier à septembre 2016, 395 incidents de sécurité incluant 

73 attaques visant directement les acteurs humanitaires, dont deux assassinats, ont été enregistrés. En 

2015, au cours de la même période, 788 incidents étaient comptabilisés. Cette baisse du nombre 

d’incidents est à mettre en parallèle avec l’élection d’un Président de la République. En effet, les attentes 

suscitées par ces élections étant fortes, les groupes armés ont observé un calme relatif pendant les six 

premiers mois du mandat présidentiel. Cette période d’accalmie a également été favorisée par la saison 

concomitante des pluies qui, chaque année, restreint considérablement les déplacements à l’intérieur du 

pays avec un impact positif sur le nombre d’incidents de sécurité. La période de l’état de grâce a pris fin 

en septembre avec d’importantes frustrations au sein de ces groupes qui les ont manifesté en déclenchant 

de nouveaux affrontements notamment à l’Ouest et au Centre du pays. La présence de groupes armés dans 

de nombreuses régions empêche le déploiement des forces nationales de sécurité et de défense ainsi que 

l’instauration d’une réelle autorité judiciaire. 

Les conséquences de la fréquence et de la violence des incidents de sécurité perturbent gravement l’accès 

des populations à l’aide humanitaire. Depuis le début de l’année, les attaques récurrentes de convois 

humanitaires par des groupes armés ont, à de nombreuses reprises, contraint les partenaires humanitaires à 

suspendre temporairement leurs activités. Ces interruptions de programmes ont toujours un impact néfaste 

sur les  populations vulnérables. L’absence de sécurité pérenne sur les axes empêche très régulièrement 

les acteurs humanitaires de se rendre dans des zones où des familles totalement  démunies ont  besoin 

d’une assistance d’urgence.   

Malgré les efforts des forces internationales, les groupes armés continuent d’exercer leur contrôle sur  une 

large partie du territoire
11

. Les groupes Anti-Balaka et ex-Seleka ont éclaté en de multiples entités souvent 

dépourvues de chaîne de commandement. D’autres groupes d’auto-défense, non affiliés aux Anti-Balaka 

ou aux ex-Sélékas, sont également actifs, notamment dans les 3
ème 

et 5
ème

 arrondissements de Bangui et 

dans d’autres zones du pays notamment à l’Ouest, au Nord-Ouest au Centre et au Sud-Est. La Lord 

                                                           
7 Sous-préfecture de Batangafo 
8 Sous-préfectures de Kouango et de Bambari 
9 Sous-préfectures de Obo et de Bangassou 
10Notamment dans les préfectures de l’Ouham, de l’Ouaka, de l’Ouham Pende, de la Nana- Gribizi, de la Mambéré- Kadei, de la Nana -Mambere, 
du Haut-Mbomou et dans Bangui (3e, 4e, 5e et 8e arrondissements). 
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Resistance Army (LRA) est toujours une source d’insécurité pour la population de l’Est et du Sud-Est du 

pays. Une augmentation du nombre de groupes criminels, régulièrement confondus avec les groupes 

armés traditionnels est observée dans de nombreuses régions du pays et notamment à Bangui. En dépit 

d’une volonté politique manifeste de mettre un terme à ces assauts criminels et des efforts mis en œuvre 

par la communauté internationale, ces groupes n’ont toujours pas été désarmés et constituent une grave 

menace pour la sécurité des civils.   

 

Le nouveau mandat de la MINUSCA créé par la Résolution 2301-2016 du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies lui confère l’objectif stratégique « d’aider à créer des conditions qui permettent de réduire 

la présence et la menace de groupes armés ». Si des programmes du pré-DDR et du CVR
12

 mis en œuvre 

dans certaines zones ont eu un impact positif sur la stabilisation des tensions intercommunautaires via la 

relance d’activités économiques au niveau local. Les groupes armés volontaires restent cependant dans 

l’attente de l’ouverture du processus du DDR. Ces attentes sont à l’origine d’importantes frustrations chez 

plus de 70 000 éléments qui se revendiquent comme étant des ex-combattants. En outre, certains groupes 

armés incontournables ont refusé de participer au processus du DDR
13

 ou s’en sont retirés. 

 

b) Fracture intercommunautaire 

Les événements violents survenus en septembre et octobre 2015 ont fait ressurgir une fracture sociale et 

intercommunautaire profonde. Les actions entreprises par la communauté humanitaire en faveur de la 

cohésion sociale ne sont pas encore parvenues à refermer les plaies causées par la crise. Bien que les 

explosions de violences entre groupes armés tendent  à diminuer, la hausse de la criminalité dont les civils 

sont les premières victimes, freine le processus de réconciliation. 

c) Problématique LTB 

D’autre part, les conflits liés aux problèmes fonciers (logement, terre et biens (LTB) ont de graves 

répercussions sur la cohésion sociale notamment du fait d’affrontements entre population locale et 

personnes retournées. À cela s’ajoutent les tensions intercommunautaires, les conflits liés à la 

transhumance, les violations récurrentes liées à certaines pratiques néfastes telle que les accusations de 

sorcellerie, les mariages précoces, les mutilations génitales. Ces multiples problèmes de protection 

fragilisent une situation au sein de laquelle, la population civile demeure très exposée, notamment dans 

plusieurs régions prioritaires, où les acteurs de protection, étatiques ou non, peinent à s’imposer et à créer 

le cadre sécuritaire et juridique nécessaire aux besoins fondamentaux d’une population particulièrement 

vulnérable. 

d) Protection de l’enfance 

Au moins 1 460 000
14

 enfants ont besoin de protection dont 50.2% de filles. 40 000
15

 enfants déplacés 

internes ou retournés risquent d’être  séparés de leurs familles. Environ 180 000
16

 enfants déplacés 

internes ont besoin de protection. On estime à 13 000, le nombre d’enfants associés aux forces et aux 

groupes armés (EAFGA). En 2014, il était estimé à 10 000.  Le manque de formation, d’opportunité 

professionnelle et d’accès à l’éducation facilite le recrutement des jeunes par les groupes armés. Faute de 

moyen, seuls 81 000 des 155 000 enfants ayant  besoin d’une assistance psychosociale, sont actuellement 

pris en charge. 

                                                           
12 Réduction de la Violence Communautaire 
13 Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) 
14 Cf .Contribution Cluster Protection HNO Sept. 2016 
15 Contribution Cluster Protection HNO Sept. 2016 
16 CMP. 31 juillet 2016 
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e) Genre 

Le conflit a des impacts différents selon les personnes, les sexes et les âges. La société centrafricaine 

repose sur une organisation fortement patriarcale où 70% des femmes sont analphabètes et n’ont pas la 

connaissance de leurs droits. Le taux d’analphabétisme des jeunes âgés de 15 à 24 ans s’élève à 74% pour 

les filles et à 52% pour les garçons. L’Index Genre du PNUD
17

, situe le RCA au 142
ème

 rang sur 148 pays.  

Un nombre important d’hommes et de garçons ont dû prendre part au conflit engendrant une 

augmentation du nombre de ménages dont la gestion revient exclusivement à des femmes veuves. 

L’expérience montre que ce type de ménage a généralement moins de capacité pour se protéger et accède 

plus difficilement à des activités rémunératrices, à un logement, à l’alimentation, à l’eau et à la santé. On 

observe une augmentation considérable du nombre d’exploitations sexuelles et de la prostitution. Dans 

ces ménages qui doivent impérativement faire l’objet d’un suivi particulier et recevoir des réponses 

humanitaires adaptés.  

Parmi les violations compilées par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de 

l’Homme (OHCHR), 77% des victimes sont des hommes, 12% sont des femmes, 7% sont des garçons et 

4% sont des filles. Les hommes sont plus affectés par les exécutions arbitraires, les arrestations et les 

détentions arbitraires, les traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que les extorsions. Les femmes 

et les filles sont plus affectées par les enlèvements, les accusations liées à la sorcellerie et les violences 

sexuelles. Le viol caractérisé est un problème majeur en Centrafrique. Alors qu’en 2015, 693 viols avaient 

été pris en charge dans des structures de santé, au cours du 1
er
 semestre de 2016, 501 cas de viols dont 81 

sur mineurs ont déjà été comptabilisés par des acteurs santé. L’accès aux structures de santé étant très 

limité dans la plupart des localités où règnent l’insécurité, le nombre réel des cas de viols est très 

certainement supérieur.  

f) Transhumance  

Parallèlement, les conflits intercommunautaires opposants les agriculteurs aux éleveurs nomades au 

moment de la saison de transhumance, d’octobre à mai, dans les régions frontalières, du Tchad au Nord, 

du Soudan et du Soudan du Sud à l’Est et du Cameroun à l’Ouest ont des conséquences désastreuses sur 

la stabilisation de ces zones et sur les mouvements de retours qui y sont observés. 

g) Conclusions 

La situation sécuritaire est donc instable et imprévisible. Des violations massives des droits humains et du 

droit humanitaire international sont régulièrement observées parmi lesquelles on retrouve notamment, les 

attaques contre les civils, les meurtres, les pillages, les violences sexuelles, le recrutement d’enfants 

soldats, l’occupation d’écoles ou l’intrusion de groupes armés dans des hôpitaux. Le système judiciaire 

n’a ni la capacité d’enquêter sur les crimes commis ni celle d’appréhender leurs auteurs. De ce fait 

l’impunité règne dans la plupart des préfectures du pays. L’analyse des données combinées de la 

protection générale englobant les problèmes de sécurité, les violations des droits LTB, la protection de 

l’enfance et les violences basées sur le genre, fait nettement ressortir les sous-préfectures de Batangafo, de 

Bamingui, d’Abba et de Baboua comme des zones où la population fait face à une extrême vulnérabilité. 

Viennent ensuite celles de Birao, de Bakala, de Koui, de Gadzi, d’Alindao, de Ippy, de Kabo, de Rafaï et 

de Kembé.  

 

                                                           
17 Gender Inequality Index. UNDP, Human Development Report, CAR, 2013 
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2. Accès aux services sociaux de base 

Dans un contexte sécuritaire toujours instable et imprévisible, plus de 2,2 millions
18

 de personnes sur 

environ 4,6 millions d’habitants ont besoin d’une assistance humanitaire dans au moins un des secteurs 

d’intervention. Les acteurs humanitaires couvrent environ 50% du territoire national dans leur action 

d’appui aux structures sociales étatiques et d’assistance à la population. Leurs efforts se concentrent 

cependant essentiellement sur Bangui, dans les préfectures du centre et les sous-préfectures frontalières 

du Cameroun, du Tchad et de la République démocratique du Congo.  

 

La crise qui frappe la Centrafrique depuis décembre 2012 a considérablement affaibli sa population. Les 

multiples pics de violences, les déplacements pendulaires de population, l’enclavement d’au moins 36 000 

personnes dans sept enclaves, le manque d’accès aux services sociaux de base et notamment à celui de la 

santé ont accentué sa vulnérabilité. En septembre 2016, 385 750 personnes sont encore déplacées et 466 

293
19

 centrafricains sont toujours réfugiés dans les pays limitrophes de la RCA. Des mouvements de 

retours sont néanmoins observés depuis le début de l’année, notamment à l’Ouest et au Centre du pays. 

Ces retours ont permis de mettre en évidence les difficultés extrêmes auxquelles font face les familles 

d’accueil et les personnes retournées. A la fin du mois de juillet 2016, 11 514
20

 personnes réfugiées 

vivaient en RCA dont au moins 4 054
21

 du Soudan du Sud à Bambouti au Sud-Est du pays. L’aggravation 

du conflit au Soudan du Sud pourrait contraindre de nouvelles populations à venir se réfugier en 

Centrafrique.   

 

La RCA fait également face depuis de nombreuses années à une crise d’urgence sanitaire chronique. Dans 

32 de ses 79 sous-préfectures, les besoins de santé primaires ne sont pas couverts. Au total, 1 273 926 

personnes ont besoin d’une assistance en santé. L’accès à des services de santé de base et de qualité est 

totalement insuffisant. Le traitement des maladies les plus courantes et chroniques, la vaccination, la santé 

reproductive et mentale se cantonnent à des standards insuffisants qui sont insatisfaisants. La première 

cause de mortalité et de morbidité en RCA est le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Le 

nombre de décès maternels s’élève à 880 pour 100 000 naissances
22

. La destruction totale ou partielle des 

structures de santé depuis le début de la crise, le manque de personnel médical qualifié, de médicaments 

et d’équipements font, qu’aujourd’hui, seules 69%
23

 des formations sanitaires sont fonctionnelles, soit 

672 sur 935 dans tout le pays
24

. En l’absence de capacité étatique, 50,3% des formations sanitaires 

fonctionnelles bénéficient d’un appui des acteurs humanitaires. L’insécurité alimentaire affecte au moins 

28% de la population. Plus de 180 000 personnes font face à une situation de malnutrition aigüe. La 

malnutrition chronique est quasi-généralisée dans tout le pays avec environ 364 000 enfants concernés,  

presque un enfant sur deux présente un retard de croissance. 

 

Les carences structurelles en matière d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement ont été aggravées. 

Le manque d’accès à l’eau potable associé à de mauvais comportements en matière d’hygiène a contribué, 

depuis juillet 2016, au développement d’une épidémie de choléra dans plusieurs préfectures du Sud du 

pays avec, au 15 septembre, 266 personnes contaminées et 21
25

 décès comptabilisés. Après trois années 

                                                           
18 Fiche technique sur la situation humanitaire, 16 août 2016/ Méthodologie: identification des zones en conflit et des zones en non conflit. 

Recensement de la population vivant dans les zones en conflit. Identification de ces zones a été faite sur l’application de 3 critères (les 
incidents violents avec lourdes conséquences humanitaires, la présence de déplacés et d’enclaves). Dans les zones de non conflit, 

recensement des personnes déplacées, des réfugiés non centrafricains, et de la population en phase humanitaire 3 et 4 d’IPC. 

http://tinyurl.com/jjzkros 
19 UNHCR.Bulletin d’Informations Solutions Durable, 16/09/2016 
20 Rapport Protection 31 juillet 2016 
21 CMP. 31 juillet 2016 
22 Rapport IDH 2015, PNUD 
23 Cluster Santé 
24 Enquête HeRAMS 2015, OMS/MSP 
25 Réunion TaskForce OMS/UNICEF 15 sept. 2016 

http://tinyurl.com/jjzkros
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de crise, au moins 30%
26

 des forages d’eau potable sont non fonctionnels. L’approvisionnement des 

centres secondaires de Bouar, Berberati, Bozoum et à Bambari ont baissé de 100% en raison de l’arrêt 

total de leur production
27

. Les infrastructures d’eau potable, notamment dans les villages, les forages et les 

puits aménagés et équipés de pompe à motricité humaine (PMH) sont fortement déficitaires et en deçà des 

standards minimums internationaux d’urgence et de survie.  

 

L’accès à l’assainissement est également préoccupant avec plus de trois personnes sur quatre
28

 qui ne 

disposent d’aucune installation sanitaire adéquate, soit une couverture de 22% sur l’ensemble du 

territoire, avec des différences majeures selon les régions. Des besoins urgents existent notamment dans 

les sites de déplacés des sous-préfectures de Bimbo, de Bambari et de Batangafo dans lesquels sont 

regroupés plus de 90 000 déplacés.  

Pour l’éducation, l’année scolaire 2015-2016 a été marquée par la réouverture de nombreuses écoles, 

rétablissant l’accès à l’éducation aux enfants déscolarisés depuis plus de deux ans. 75%
29

 des écoles du 

pays sont aujourd’hui fonctionnelles, leurs activités sont cependant irrégulières et soumises à d’immenses 

disparités géographiques. 2 336 écoles sont fonctionnelles tandis qu’au moins 461 sont toujours non 

fonctionnelles
30

. En effet, l’insécurité, le manque d’enseignants, le déplacement de populations, la 

destruction des locaux scolaires voire leur occupation par des groupes armés restent des problèmes 

majeurs. Par exemple, 50 à 75% des écoles sont non-fonctionnelles dans les préfectures de la Bamingui-

Bangoran, de la Ouaka, de Sangha-Mbaéré et la Vakaga et plus de 75% sont non fonctionnelles à Ouadda, 

à Amada-Gaza et à Koui. Ces zones souffrent d’une déperdition scolaire critique, exposant les enfants et 

les adolescents à des risques de protection majeurs.  Les garçons sont facilement enrôlés par les groupes 

armés, commettent des actes criminels dans des bandes organisées et s’initient à la consommation de 

drogues. Les filles sont confrontées au risque de mariage forcé, aux grossesses précoces et non désirée, à 

la prostitution, à l’exploitation sexuelle et aux violences basée sur le genre. 

 

 

 

3. Assistance multisectorielle d’urgence en faveur des populations les plus vulnérables, y 

compris les personnes déplacées et retournées affectées par les conflits armés 

Si les pics de violences extrêmes tendent à diminuer, les conflits locaux  résultant notamment de  tensions 

intercommunautaires, de la transhumance, d’affrontements entre groupes armés ou d’attaques arbitraires 

de population civile, persistent. Le contexte centrafricain s’analyse au travers de zones géographiques 

distinctes, aux dynamiques souvent spécifiques et indépendantes. L’une des conséquences de ces conflits 

violents est le déplacement des populations. A la fin de l’année 2015, 450 000 personnes déplacées étaient 

comptabilisées tandis qu’à la fin du mois d’août 2016, ce nombre était ramené à 385 750, soit 14,27% du 

nombre de personnes déplacées. A contrario, le nombre de personnes réfugiées dans les pays limitrophes 

a augmenté de 2,24 %
31

, passant de 442 069 en juillet 2015 à 452 000 en septembre 2016. 18,21% de la 

population totale en Centrafrique, soit 4,6 millions
32

 de personnes, sont considérées comme des personnes 

déplacées ou réfugiées. 

La récente publication par le Gouvernement du décret présidentiel N°16.316 «  portant création, 

                                                           
26 Note thématique sectorielle dans le cadre du RCPCA en cours de finalisation 
27 SODECA 
28 RCPCA 
29 Contribution Cluster Education. Sept. 2016 
30 Cartographie du Ministère de l’Education, 2016 
31 Cluster Protection, HCR 
32 RGPH 2003, OCHA 
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organisation et fonctionnement du comité stratégique de retour/relocalisation des personnes déplacées en 

RCA » reflète sans doute un investissement politique de l’Etat dans l’accompagnement des mouvements 

de retour. Ce comité aura la mission de «définir la vision stratégique du retour/relocalisation des 

personnes déplacées vivant sur les sites en RCA » et d’assurer la mobilisation des fonds nationaux et 

internationaux pour les actions planifiées dans le cadre du retour/relocalisation. 

Depuis le début de l’année 2016, des mouvements de retours sont observés dans différentes préfectures du 

pays notamment dans l’Ouham, la Mambéré-Kadéï, la Nana-Mambéré, l’Ombella-Mpoko, la Ouaka et la 

Haute-Kotto. L’un des défis majeurs auxquels font face les partenaires humanitaires réside notamment 

dans leur difficulté à suivre les mouvements des personnes déplacées et à adapter quasi-quotidiennement, 

leurs réponses en fonction de la pérennité ou du caractère pendulaire des déplacements de ces 

populations, ces derniers étant majoritaires. De nombreux ménages se sont séparés afin de pouvoir rentrer 

dans leurs lieux d’origine. Tandis qu’une partie de la famille reste dans le site de déplacés pour protéger 

leurs huttes et percevoir l’aide humanitaire, l’autre retourne dans son village pour y cultiver les champs et 

commencer la réhabilitation de leurs abris. La population effectue donc des mouvements de va-et-vient 

entre les sites de déplacés et leurs villages d’origines sur les axes ou dans les quartiers. Les raisons de ces 

mouvements sont multiples, elles peuvent être d’ordre : 

 sécuritaire, (les personnes déplacées en quête de stabilité rentrent chez elles mais sont  

régulièrement confrontées à un manque de sécurité qui les contraint à finalement revenir sur les 

sites de déplacés) ;  

 communautaire, (les personnes retournées se heurtent alors à des difficultés de réintégration à leur 

communauté d’origine du fait d’un manque ou de la spoliation de leur logement (problématique 

LTB), ou de difficultés à accéder à des services sociaux de bases) ; 

 humanitaire, (le déplacement dans des conditions de vie d’extrême vulnérabilité durant de 

nombreuses années, crée de fait chez ces personnes, une dépendance à l’assistance humanitaire 

difficile à sevrer, les condamnant à revenir s’installer sur les lieux où elles peuvent continuer à 

bénéficier d’une aide humanitaire). 

Sur les 92 sites de personnes déplacées en RCA, 53
33

, soit 58% des sites, se trouvent dans les quatre 

préfectures les plus impactées par le contexte sécuritaire, la Ouaka, l’Ouham, la Nana Gribizi et le 

Mbomou. 67% de la population qui vit dans des sites de déplacés se trouvent dans ces préfectures. 

Parallèlement, dans les préfectures où les sites de déplacés réunissent moins de personnes, les familles 

d’accueil ont un rôle primordiale. Par exemple, dans la Lobaye, 31 691 déplacés vivent en familles 

d’accueil contre 640 déplacés sur les sites. 36 891 personnes déplacées sont recensées comme vivant en 

familles d’accueil dans la Nana Mambére et la Mambére Kadéi contre 171 personnes
34

 sur les sites de ces 

préfectures.  

En raison de l’insécurité qui règne dans de nombreuses régions, il est probable que les sites de déplacés 

continuent d’être occupés par la population vulnérable pendant plusieurs années. 55% de la population 

vivant dans ces sites sont majoritairement de sexe féminin et 54% sont des enfants.  65%
35

 des sites sont 

considérés comme étant en « mauvais états ». Les infrastructures et les abris des sites se sont dégradés, les 

Articles Non Alimentaires (ANA
36

) ne sont pas toujours renouvelés et les couvertures en Eau, Hygiène et 

Assainissement (EHA), en Santé et en Protection y sont insuffisantes.  

                                                           
33 CMP. 31 juillet 2016 
34 CMP. 31 juillet 2016 
35 Contribution Cluster Abris, NFI, CCCM, HNO 2017 
36 NFI 
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C. PRINCIPAUX FACTEURS DE LA CRISE 

1. L’insécurité,  principal facteur de la crise de protection en Centrafrique 

Les éléments armés continuent à se fragmenter et sont présents sur la quasi-totalité de l’étendue du 

territoire. La plupart des exactions commises sont d’ordre criminel, même si certaines d’entre elles 

peuvent être motivées par des revendications politiques. Les attaques ciblées contre les civils provoquent 

des déplacements de population freinant d’autant les  mouvements de retour. Depuis 2014, on 

comptabilise 2 978 incidents sécuritaires ayant eu des conséquences humanitaires et 417 incidents 

sécuritaires visant spécifiquement les humanitaires. 458 travailleurs humanitaires ont été victimes de 

violences et 20 ont été tués. Les groupes armés, notamment ceux des régions Est et Centre du pays, 

s’opposent au redéploiement du personnel administratif empêchant par conséquent la réactivation des 

services sociaux de base.  

2. Insuffisance du redéploiement de l’Etat  

La fin de la période de transition politique marquée par la prise de fonction en mars 2016, par un 

Président de la République démocratiquement élu, a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives en terme 

de redéploiement de l’autorité de l’Etat à l’extérieur de la capitale centrafricaine. Cependant, le manque 

de capacité, voire l’absence de représentant de l’Etat dans certaines régions ne permet pas le 

développement de services sociaux de bases qui, pour l’instant, sont assurés par les partenaires 

humanitaires.   

3. Une économie exsangue plonge la population vulnérable dans un état d’extrême précarité 

L’absence d’investisseurs, un commerce en berne, des problèmes d’approvisionnement majeurs dus aux 

blocages récurrents de la route entre le Cameroun et la RCA, la fermeture de la frontière tchado-

centrafricaine ainsi que de fréquentes attaques contre les convois transportant des personnes ou des 

marchandises, ont contribué à plonger le pays dans un état de grave récession. L’inflation régulière des 

prix et la rupture des stocks renforcent la vulnérabilité de la population.  Les secteurs traditionnels de 

l’élevage, de la pèche et de l’agriculture ont vu leur situation devenir critique par manque de possibilités 

de stockage et d’acheminement. L’insécurité empêche souvent les agriculteurs d’accéder à leurs champs. 

La fuite des minorités qui pratiquaient les métiers du commerce a considérablement affaiblie l’économie 

du pays.  

4.  La fracture sociale et intercommunautaire 

La crise centrafricaine est marquée par une fracture intercommunautaire profonde. Les efforts de 

médiation, de dialogue et de gestion des conflits sont des outils qui peuvent réduire la violence et 

renforcer la protection des civils. Des médiations intercommunautaires ou entre les groupes armés et les 

communautés ont été menées notamment à Boda, à Dékoa et à Carnot. Depuis le début de l’année 2016, 

des initiatives de facilitation au dialogue ont été mises en œuvre dans différents quartiers de retour 

notamment à Bangui. Ces dialogues ont pour objectif de créer un espace d’expression où les 

communautés se réunissent, avec les partenaires humanitaires, la MINUSCA, les autorités locales et 

gouvernementales, pour échanger sur les moyens de  redonner vie à leurs quartiers. Ces dialogues sont 

organisés dans les zones de retour où, souvent, les quartiers ont subi d’importantes destructions et le 

déplacement de l’ensemble ou d’une partie de leurs habitants. Les dialogues entre les communautés et les 

humanitaires explorent les besoins, les réponses possibles et les modalités de mise en œuvre des projets. 

La redevabilité est mise en œuvre grâce au dialogue participatif qui renforce l’efficacité de la réponse 

humanitaire et la protection transversale.  



11 

 

L’extrême pauvreté a un impact direct sur l’accès à l’information dont la première source est la radio. 

70,9%
37

 des hommes et 78,9% des femmes n’en possède pas. Par conséquent, 74,2% de la population n’a 

pas accès à l’information diffusée par les acteurs humanitaires sur les modalités de distribution de l’aide 

et sur leurs programmes de cohésion sociale. Le manque d’accès à de l’information officielle favorise 

l’émergence de rumeurs et accroit les risques d’incidents de sécurité. 

Les problématiques liées à la transhumance et aux conflits entre agriculteurs et éleveurs se sont nettement 

aggravées depuis le début de la crise. En l’absence de forces de sécurité et de défense nationales, les 

communautés sont parties à la recherche de nouveaux mécanismes de sécurité. Par exemple, un groupe 

armé actif dans les communes d’élevage au Centre-Ouest du pays affirme qu’il assure la sécurité des 

éleveurs et de leurs bétails contre les vols perpétrés par les groupes Anti-Balaka. Pendant la saison de 

transhumance, plusieurs éleveurs ont confirmé que ce groupe armé les protégé en échange de bœufs.  

5.  Le manque d’accès logistique  

En l’état de l’indigence de ses moyens logistiques,  de son enclavement et de sa dépendance à l’égard du 

Cameroun en matière d’approvisionnement, la Centrafrique n’est pas en mesure de répondre pleinement 

aux besoins de sa population. La faiblesse des capacités de transport et le manque de matériel de tout 

ordre aggrave le manque d’accès à de nombreuses zones en province. Le réseau routier est extrêmement 

précaire, voire inexistant, les attaques des convois, qu’ils soient humanitaires ou commerciaux réduisent, 

souvent drastiquement, les possibilités d’accès dans de nombreuses zones du territoire national.   

6.  Le pillage des ressources naturelles 

Depuis le début de la crise, la recherche du contrôle des zones riches en ressources naturelles a conduit 

certains groupes armés à s’affronter, déclenchant systématiquement de nouveaux mouvements de 

population. La majorité des revenus de l’exploitation des ressources naturelles ne bénéficie pas aux 

populations locales.  Le contrôle et l’accaparement des ressources naturelles, tel que les diamants, l’or, les 

pâturages, les bois précieux, le pétrole et l’uranium sont à l’origine d’affrontements violents et souvent 

meurtriers entre les différents groupes armés ainsi que d’attaques ciblant spécifiquement les civils. 

7.  Instabilité régionale 

Le nombre de réfugiés Centrafricains dans les pays limitrophes a connu une augmentation en 2016 

passant de plus de 141 056 en janvier 2014 à presque 468 090 en juillet 2016
38

. Les ressources naturelles 

de la Centrafrique poussent certains pays limitrophes à s’immiscer dans la crise actuelle en alimentant en 

armes des groupes pour le contrôle de zones de pâturage ou diamantifères.  

Les prochaines élections politiques notamment en République démocratique du Congo et l’aggravation du 

conflit au Soudan du Sud pourraient avoir un impact direct sur le contexte centrafricain avec l’arrivée de 

nouveaux réfugiés.  

 

 

 

                                                           
37 Internews: Central Africa Republic: information and communication with Communities. What are the needs? Août 2015 
38 Présentation Coordinateur humanitaire, août 2016 
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II. PARTIES NARRATIVES DES CLUSTERS 

A. SANTE 

a. Aperçu 

 

La situation sanitaire est préoccupante en République centrafricaine, surtout dans le Nord, au Centre et à l’Est 

où de nombreux besoins en santé ne sont pas couverts.  Les besoins d’accès aux services de santé de base de 

qualité sont insuffisants notamment pour le traitement des maladies les plus courantes, la vaccination, les 

moustiquaires imprégnées d’insecticide, la santé reproductive, le traitement des maladies chroniques 

(Hypertension, Diabète, Drépanocytose, Maladies cardiovasculaires), la prise en charge clinique des cas de 

viols et la santé mentale. 

 

Depuis 2013, 213 formations sanitaires sur 935 (22,8%) ne sont pas opérationnelles du fait du manque de 

personnel, de médicaments et d’équipements. Les couvertures vaccinales sont faibles (Penta 3 = 26% au mois 

d’août 2016) et moins de 40% des ménages disposent de deux moustiquaires.  Les cas de violences sexuelles 

et de viols ont augmenté de manière considérable depuis le début de la crise et le système de santé n’est pas 

en capacité de les prendre en charge dans un délai raisonnable.  En 2015, sur 693 cas de viols avérés furent 

pris en charge dans les structures de santé, seuls 26% d’entre eux ont été effectués dans les 72 heures. En 

matière de santé mentale seule la ville de Bangui dispose d’un service de psychiatrie. Les plateaux de soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence sont incomplets dans la plupart des centres de santé.  

 

b. Population affectée 

 

La crise centrafricaine affecte pratiquement toutes les préfectures sanitaires du pays à des dégrés divers. 

Certaines localités ont pu developper des mécanismes de résilience mais d’autres peinent à se relever 

notamment dans les zones où les groupes 

armés sont présents. En matière de santé, 

les populations les plus affectées sont 

celles qui ont des difficultés pour accéder 

aux services de santé du fait de la 

présence de groupes armés, de tensions 

intercommunautaires (enclaves), de la 

fermeture de leur centre/poste de santé ou 

de l’absence de structure de santé 

fonctionnelle appropriée à leur besoin. 

Les personnes déplacées ou  retournées 

vivent dans de mauvaises conditions et 

sont plus exposées aux maladies 

(diarrhées, infections respiratoires aiguës, 

paludisme, rougeole, malnutrition), et aux 

viols et peuvent avoir un accès limité aux 

services de santé. Les groupes les plus 

vulnérables sont les déplacés, les retournés et leur communauté d’accueil, les habitants des enclaves 

musulmanes, les femmes enceintes, les femmes allaitant des nourrissons de moins de 12 mois, les enfants de 

moins de 5 ans et les personnes soumises à un risque létal nécessitant une prise en charge urgente.  

 

 

- +

Vulnerability
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Les populations dont les besoins en santé ne sont pas ou peu couverts se trouvent dans 32 des 79 sous-

préfectures que compte le pays.  Au total, 1 273 926 personnes se trouvent dans le besoin d’une assistance en 

matière de santé. Ces populations dans le besoin sont réparties de la manière suivante : 

 

 

Féminin Masculin Total 

< 18 ans 294134 279133 573267 

18 ans et + 359497 341163 700659 

Total 653630 620296 1273926 

 

 

 

 

 

c. Besoins humanitaires 

 

Dans le secteur santé les besoins humanitaires les plus critiques sont l’accès aux: 

 Soins curatifs de qualité y compris les médicaments  

 Services de vaccination  de routine pour les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes  

 Services de promotion de la santé (suspension des activités de la plupart des relais communautaires 

 Services de santé reproductive: les services de planification familiale manquent de personnel qualifié 

et d’intrants, les soins obstétricaux et néonataux d’urgence sont incomplets dans la plupart des 

localités et mis en œuvre par un personnel non qualifié  

 Services de prise en charge médicale des cas de viol : ils sont absents dans la plupart des districts de 

santé à cause de l’absence de personnel formé et des médicaments  

 Services de santé mentale : les besoins en matière de santé mentale ont augmenté avec la crise mais 

les capacités de réponse n’ont pas augmenté de manière significative,  la prise en charge des cas reste 

encore très centralisée et mal structurée 

 Services de traumatologie d’urgence : les besoins en traumatologie d’urgence ont  augmenté avec 

l’afflux des blessés liés aux affrontements et aux accidents de la route dans certaines grandes 

agglomérations. Malheureuse les capacités de réponse n’ont pas augmenté de manière 

proportionnelle 

 

B. EHA 

Le Cluster Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) a compilé et analysé les bases de données des points 

d’eau en RCA, les données transmises par la SODECA sur l’état des infrastructures et sur la desserte du 

réseau AEP à Bangui, Bossangoa, Berberati, Bouar, Bambari, Bozoum, Carnot et Ndelé a abouti au 

constat ci-dessous
39

 : 

Entre 1985 et 20163 300 points d’eau potable auraient été créés, principalement en milieu rural. Dans son 

« Projet de gestion des connaissances et d’apprentissage sectoriel » partagé en septembre 2016, la 

                                                           
39 Nous estimons à 2,2 millions le nombre personnes qui seraient dans le besoin d’une assistance humanitaire en EHA. Ce chiffre 

a été obtenu en prenant en compte les paramètres suivants : la population vivant dans les sous-préfectures dans un contexte 

humanitaires avec un ratio de personne par points d’eau potable supérieur à 1 100 ; ce qui se traduit par 7.5 litres/personnes et 

par jour (dans un contexte de camps de déplacés ceci représente le minimum pour les besoins d’un ménage : boisson, 

alimentation, hygiène de base, cuisine), un temps d’attente au point d’eau d’environ 1 heure par utilisateur, si les points d’eau 

sont accessibles dans une distance d’au maximum 0.5 km.    
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Direction Générale de l’Hydraulique (DGH) indiquait que « 3 620 forages équipés de pompe à motricité 

humaine auraient été réalisés entre 1990 et 2015 ». 

En milieu urbain, avant le début de la crise, le réseau de la SODECA de Bangui disposait de 459 

Kiosques Bornes Fontaines (KBF) et 20 441 Branchements de Particuliers (BP) pour une desserte totale 

estimée à 372 500 personnes. Les 7 centres secondaires à l’intérieur du pays (Bangui, Bossangoa, 

Berberati, Bouar, Bambari, Bozoum, Carnot et Ndelé) assuraient une desserte à 150 000 habitants, portant 

à 522 500 le nombre de personnes couvertes en eau potable par l’entreprise SODECA.   

En 2016, on estime ‘‘qu’au moins 30% des forages d’eau potable sont non fonctionnels
40

’’, ‘‘ 20% des 

KBF et 30% des BP’’ dans Bangui sont inactifs
41

. Dans les 7 centres secondaires de province, le niveau 

de desserte a baissé de 100%, à Bouar,  Berberati, Bozoum et Bambari, à cause de l’arrêt total de la 

production dans ces centres et de 59% à Bossangoa, 38% à Carnot et 27% à Ndelé
42

. 

Le nombre d’infrastructures d’eau potable, notamment dans les villages (forages et puits aménagés et 

équipés de PMH, sources aménagées/protégées) est fortement déficitaire et en deçà des standards 

internationaux d’urgence/de survie, à fortiori par rapport à des standards de développement. En effet, pour 

une population projetée de 4,6 millions d’habitants, dans l’hypothèse où toutes les infrastructures mises 

en place fonctionneraient, la couverture en milieu rural serait de 1 236 personnes par point d’eau potable 

sur la base de 3300 points d’eau recensés dans les différentes bases de données par le cluster EHA et de 1 

127 personnes par point d’eau potable si l’on prenait les chiffres avancés par la DGH. Nous sommes 

cependant très loin d’une situation où toutes les infrastructures AEP fonctionnent. 30% des forages sont 

en panne, le ratio serait donc de 1 610 personnes par point d’eau en milieu rural, soit des standards plus de 

trois et six fois inférieurs aux standards d’urgence (500 personnes/points d’eau potable) et de 

développement (250 à 300 personnes/point d’eau potable) respectivement.   

En 2016, il est estimé que seul 32% de la population centrafricaine a accès à l’eau potable et 10% aux 

latrines
1
. De nombreuses structures d’eau, d’hygiène et d’assainissement ont été détruites ou 

endommagées, affectant les populations vivant dans des zones de conflit. L’accès à l’eau potable, à 

l’hygiène et à l’assainissement est un enjeu majeur pour les 418 000 personnes déplacées
1
 vivant dans des 

sites et des communautés d’accueil. Les femmes et les enfants, filles et garçons, sont les principaux 

responsables de la collecte de l’eau à usage domestique. Dans les zones de conflit, ces derniers sont 

exposés aux violences
1
 et/ou aux enlèvements par des groupes et bandes armés. En outre, cette catégorie 

de personnes vulnérables est, lors du puisage et du transport de l’eau, davantage exposée aux explosifs de 

guerre abandonnés.  

 

Au cours du conflit, de nombreuses infrastructures d’eau ont été détruites. Toute la population en est 

affectée et particulièrement les femmes et les enfants. La destruction des points d’eau augmente la 

distance et le temps de la collecte de l’eau. Il est parfois nécessaire de faire la file pendant la nuit. Ces 

heures investies par les femmes et les enfants dans la corvée de l’eau pourraient être orientées vers 

d’autres activités, comme la scolarisation, en particulier celle des filles, ou vers des activités génératrices 

de revenus. Le manque d’eau potable pour  boire, cuisiner et se laver expose toute la population à de 

nombreux risques. Certains groupes sont particulièrement vulnérables aux maladies hydriques, comme les 

enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades. Les femmes et les enfants, 

en particulier les filles, manipulent davantage l’eau lors du puisage et du transport, mais aussi lors des 

travaux ménagers comme la lessive, la vaisselle et la cuisine. Les femmes sont aussi généralement en 

charge de l’hygiène des enfants et des personnes handicapées du ménage.  

 

                                                           
40 Note thématique sectorielle dans le cadre du RCPCA en cours de finalisation 
41 SODECA 
42 SODECA 
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La situation du sous-secteur de l’assainissement est plus inquiétante encore ‘‘avec plus de trois personnes 

sur quatre qui ne disposent d’aucune installation sanitaire adéquate avec des disparités selon le lieu de 

résidence et selon les préfectures’’ d’après le document ‘‘Projet de gestion des connaissances et 

d’apprentissage sectoriel’’, ‘’une couverture de 22%
43

’’. Par ailleurs, les estimations faites par le cluster 

EHA sur la base de sa matrice de suivi des indicateurs et de celle des 4W fait ressortir des gaps critiques 

dans les sites de déplacés des sous-préfectures de Bimbo, Bamabari et Botangafo qui hébergent près de 90 

000 déplacés, sans mentionner la nécessité de maintenir l’entretien des infrastructures sanitaires dans les 

autres sites à travers le pays.  

Les femmes et les filles sont spécialement affectées quand elles doivent effectuer de longues distances 

pour accéder à des latrines communes ou faire leurs besoins naturels à l’air libre, particulièrement dans 

les zones insécurisées. Elles sont souvent contrainte par pudeur, d’attendre la tombée de la nuit, et parfois 

plus de 12 heures, s’exposant en outre davantage aux harcèlements et aux abus sexuels. Elles limitent 

souvent leur consommation de nourriture ou d’eau, et retardent au maximum le moment de se soulager. 

Ces deux stratégies augmentent les risques d’infections.  

Dans les sites de déplacés, le fait de ne pas toujours avoir des blocs de latrines séparés hommes/femmes 

limite l’accès, la dignité et la sécurité des utilisateurs/trices. Le manque d’éclairage et de verrous 

permettant de fermer les portes expose les femmes aux viols et aux harcèlements sexuels.    

 

d. Besoins humanitaires de la population affectée 

 Prenant un compte les paramètres ci-après : 

 Population 2016 à utiliser : Une donnée intersectorielle mise  à disposition par OCHA 

Sous-préfectures avec des besoins 

humanitaires-contextes humanitaires : 

inclusion dans les zones d’intervention 

du RRM, appartenance dans les zone 1 et 

2  du plan de réponse Humanitaire 2017, 

ciblage comme sous-préfecture 

prioritaire dans la cadre de l’allocation 

standard 1 et réserve cholera des FH, 

couverture par les fonds urgences des 

principaux bailleurs d’urgence.  

 Total points d’eau Potable : 

nombre total de points d’eau potable 

(forages, puits aménages et équipes 

de PMH, sources aménagées) 

fonctionnels et non fonctionnels, 

recensés dans chaque sous-

préfecture, sur la base des différentes bases de données 

 Point d’eau fonctionnel : nombre total de points d’eau potable (forages, puits aménages et équipes 

de PMH, sources aménagées) fonctionnels. D’après la DGH (Note thématique sectorielle dans le 

cadre du RCPCA –Septembre 2016), ‘‘30% des forages d’eau potable sont non fonctionnels’’. Nous 

avons estimé donc que 70% des points d’eau sont fonctionnels   

                                                           
43 Note thématique sectorielle dans le cadre du RCPCA 

- +
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 Nombre de personnes par point d'eau fonctionnel : ne disposant pas données sur les maladies 

hydriques, la situation nutritionnelle (notamment la MAS) par sous-préfecture, c’est ce paramètre qui 

est de référence pour évaluer les risques sanitaires ou la vulnérabilité d’une zone/population plongée 

dans une situation humanitaire.  Un ratio de 1 100 personnes par point d’eau a été utilisé, ce qui en 

termes techniques/standards se traduit par 7.5 litres/personnes et par jour (dans un contexte de camps 

de déplacés ceci représente le minimum pour les besoins d’un ménage : boisson, alimentation, 

hygiène de base, cuisine), un temps d’attente au point d’eau d’environ 1 heure par utilisateur, si les 

points d’eau sont accessibles dans une distance d’au maximum 0.5 km. 

 

Nous estimons à 2,2 millions le nombre personnes qui seraient dans le besoin d’une assistance 

humanitaire en EHA.  

 

 

C. PROTECTION  

e. Aperçu 

L’installation des nouvelles autorités issues des élections de la fin 2015 a conduit à une amélioration de la 

situation sécuritaire dans les six premiers mois de l’année 2016. Néanmoins, plusieurs facteurs constituent 

toujours des risques importants pour la protection des civils : l’absence d’un programme DDR, l’activité 

des groupes armés dans certaines régions y compris la création de nouveaux groupes, le déploiement 

encore très faible des forces nationales de sécurité, de défense et des autorités judiciaires, les violences 

résultant des conflits liés au logement terres et biens (LTB) notamment dans les zones de retour, les 

tensions intercommunautaires, la transhumance et les violations récurrentes liées à certaines pratiques 

néfastes telle que l’accusation de la sorcellerie, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines. La 

quasi-absence d’acteurs de protection, Etatiques et non Etatiques, dans certaines régions prioritaires 

risque d’aggraver la vulnérabilité des 

populations affectées.  

L’analyse des données combinées de la 

protection générale englobant les 

violations des droits LTB, de la 

protection de l’enfance et des violences 

basées sur le genre place les sous-

préfectures de Batangafo, de Bamingui, 

d’Abba et de Baboua au sommet de la 

liste des zones aux vulnérabilités les 

plus critiques. Viennent ensuite celles de 

Birao, Bakala, Koui, Gadzi, Alindao, 

Ippy, Kabo, Rafai et Kembé. 

L’insuffisance des données sur les 

retours due notamment à la faible 

capacité des acteurs humanitaires à 

suivre les retours des déplacés qui se 

trouvent en familles d’accueil et à la difficulté de suivre les retours spontanés non durables font que 

plusieurs zones de retour se trouvent au 3
ème

 niveau de sévérité dans l’outil de comparaison. Ce défi sera 

adressé en cours d’année. Le niveau de sévérité par sous-cluster est reflété sur les cartes de chaque sous-

cluster dans les paragraphes qui suivent.    

- +

Vulnerability



17 

 

i. Protection générale, y compris le LTB 

L’analyse de la vulnérabilité de la protection générale s’est basée sur la proportion des déplacés internes 

et des retournés couverte par le monitoring 

de protection, de la présence des acteurs de 

protection et du volume des violations LTB 

identifiées. Le suivi difficile des déplacés 

en familles d’accueil, des déplacements 

pendulaires et des retournés spontanés non 

durables a constitué un défi majeur dans la 

collecte des données pour l’outil de 

comparaison. Ce défi sera adressé en cours 

d’année.  

L’évolution de la situation notamment dans 

les zones de retour a mis en exergue la 

question de LTB et ses répercussions 

directes sur la cohésion sociale entre les 

populations locales et les retournés. 

Compte tenu de cette dynamique et de la 

tendance de retour, le cluster a ajouté un 

indicateur dans l’outil de comparaison afin d’intégrer le facteur LTB dans l’analyse de la vulnérabilité et 

la détermination des priorités.  

Les préfectures prioritaires incluent Bangui (1
er
, 4

ème
 et 7

ème
 arrondissements), Ouham-Pendé (Bozoum, 

Paoua, Bocaranga et Bossemptélé), Lobaye (Boganangone, Boganda et Moungoumba), Ombella M’poko 

(Boali, Yaloke, Bossembélé, Bogangolo, Damara), Kémo (Sibut), Mbomou (Bakouma, Gambio et 

Ouango), Ouham (Nana-Bakasa), Sangha-Mbaeré (Bambio, Bayanaga et Nola), Mamberé-Kadéi (Dédé 

Mokoumba) et Basse Kotto (Mobaye). 

Les catégories de population dans le besoin comprennent les personnes déplacées internes (385 750), les 

membres des familles d’accueil (235 590 personnes), les retournés (133 820), les rapatriés spontanés 

(15 920), les victimes des violations LTB (100 000 personnes), les communautés à risque, les populations 

vivant dans les couloirs de transhumance et dans les zones des conflits et d’autres vulnérables incluant les 

victimes des graves violations de leurs droits.   

 

ii. Protection de l’enfance  

Selon l’analyse du sous-cluster 1 460 000 enfants sont en besoin de protection (49,8% garçons). Le sous-

cluster estime que 0,1% des enfants en besoin de protection sont menacée de viol et particulièrement les 

adolescentes.  Entre 2013 et août 2016, 169 enfants
44

 (88% filles) ont rapporté avoir été victimes 

d’exploitations sexuelles en échange de nourriture ou d’argent. A cela s’ajoute les autres formes de 

violences faites aux enfants, (Selon la 

dernière enquête MICS 2010 92% des 

adultes en RCA considèrent les 

violences faites aux enfants comme une 

pratique normale) qui ont pris des 

formes ou des proportions plus 

importantes à cause de la crise. Le sous-

                                                           
44 Fiche «genre et PE » 

- +
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cluster estime à 40 000
45

 le nombre d’enfants à risque de séparation familiale parmi les déplacés internes 

et les retournés. Entre janvier et juillet 2016, 545 enfants
46

 séparés et/ou non accompagnés dont 48% de 

filles ont bénéficié d’activités de réunification familiale ou autres activités de protection comme 

l’intégration dans des familles d’accueil en RCA. Sur la période de janvier à avril 2016, un total de 232 

enfants, dont 64% de filles, séparés ou non accompagnés ont bénéficié du processus d’identification, de 

transfert et de réintégration
47

.  

En se basant sur les chiffres de la CMP du 31 juillet, le sous-cluster estime qu’environ 180 000 enfants 

déplacés internes ont besoin de protection. En 2014, le nombre d’EAFGA était estimé initialement à 10 

000 dont 7 913 enfants ont été libéré à partir de 2014. En 2016, suite aux dernières évaluations des acteurs 

de protection de l’enfance, de nouveaux cas associés, environ 3 000, ont été identifié portant l’estimation 

des EAFGA à 13 000 en RCA.  

En 2014 le nombre d’EAFGA était estimé à 10 000 dont 7 913 sont déjà identifiés. En 2016 les enfants en 

besoin d’appui psychosocial étaient 155 000 dont 81 000 ont déjà bénéficié d’une telle prise en charge 

psychosocial. Ainsi le sous-cluster estime que 126 000 enfants ont encore besoin d’appui psychosocial et 

que 80 000 enfants
48

 dont 50,2% de filles, seront en besoin d’enregistrement de naissance en 2017. 

L’épidémie de choléra en cours a déjà fait plusieurs décès dont 21,4% sont des enfants. 

iii. Les violences basées sur le genre 

La crise politico-militaire a détérioré le fragile environnement protecteur des femmes et des filles. 

L’affaiblissement des institutions communautaires et des cellules familiales ont engendré des 

comportements négatifs et des mécanismes de survie risqués. Il en est résulté une augmentation des cas de 

VBG avec des formes spécifiques telles 

que les violences sexuelles, les 

agressions physiques en particulier les 

traitements inhumains et dégradants sur 

les femmes soupçonnées de sorcellerie. 

La prostitution, les exploitations et les 

abus sexuels prennent une ampleur 

inquiétante. Ces violences sont 

commises dans un environnement très 

précaire où la violence 

conjugale/domestique, le mariage 

précoce, les mutilations génitales 

féminines et le viol étaient déjà 

endémiques, touchant aussi bien les 

femmes, les filles, les hommes et les 

garçons. Selon le rapport semestriel 

partiel 2016 du GBVIMS, 3 077 

incidents ont été enregistrés dont 1 023 cas de violences sexuelles  incluant 597 cas de viols. 11% des 

victimes sont de sexe masculin et 18% sont mineurs. Par ailleurs le sous cluster estime que 97 000 

femmes et filles risquent de subir des VBG et que 2 000 d’entre elles sont exposées au viol.  

                                                           
45 Les 40 000 enfants qui risquent une séparation familiale représente le 10% de la totalité des enfants réfugiés et déplacés. Ils sont calculés à la 

base du taux 55% qui représente la proportion des enfants dans la population en RCA selon le dernier recensement général de la population 

de 2003. 
46 Sous-cluster PE dans la fiche « genre et PE » 
47 PMR 
48

 Les naissances  attendu selon le Ministère de la Sante est de 163 325. Selon l’enquête MICS 2010 49 % des enfants ne seront pas enregistrés 

par leurs parents ce qui nous donne le 80.000 enfants en besoin d’être enregistrés.   

- +
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L’accès des survivants aux services de prise en charge holistique reste un défi, particulièrement pour les 

survivants de sexe masculin au regard de la disponibilité des services « exclusivement féminin », de la 

tendance à la féminisation des VBG et de la honte des survivants à utiliser des services « destinés aux 

femmes ». Au premier semestre 2016, les 3 077 victimes identifiés ont reçu une prise en charge 

psychosociale alors que seuls 234 ont pu porter plainte et 261 ont reçu une prise en charge médicale. 

f. Besoins humanitaires de la population affectée 

i. Protection générale, y compris LTB 

La situation de crise prolongée et quasi-permanente de la RCA affecte la totalité du territoire en terme de 

protection et plus sévèrement les sous-préfectures identifiées comme hautement prioritaires. Autant la 

mise en place des nouvelles autorités issues des élections est porteuse d’espoir, avec une amorce de 

tendance de retour des déplacés internes et des réfugiés, autant les défis relatifs à la protection de la 

population civile et des personnes à besoins spécifiques restent énormes. La phase initiale de retour des 

déplacés internes et des réfugiés dans plusieurs régions a démontré l’importance de la question de LTB et 

ses répercussions directes sur la cohésion sociale entre les communautés.  

Le contexte d’insécurité favorisé par le faible déploiement des forces nationales de défense et de sécurité, 

des autorités judiciaires et de l’absence de programme DDRR fait que des graves violations des droits 

humains sont perpétrées en toute impunité contre la population civile par les groupes armés, les groupes 

d’auto-défense et les éleveurs armés et les braconniers. Cet état de fait est à mettre en lien avec le manque 

d’accès aux services de protection et  aux biens de base dans la plupart des zones identifiées comme 

vulnérables.  

Les principaux besoins de protection dans les sous-préfectures prioritaires se résument en : un 

renforcement des structures et des mécanismes de réponse aux problèmes de protection ; la protection 

physique des civils contre les groupes armés ; le rétablissement des liens de coexistence entre les 

communautés ; la restauration de l’autorité administrative et judiciaire de l’Etat ; le renforcement de la 

présence d’acteurs humanitaires afin d’assurer une assistance multisectorielle pour répondre aux besoins 

des populations affectées ; la réduction de l’extrême vulnérabilité des populations déplacées ou retournées 

dans ces zones. 

ii. Protection de l’enfance 

Les enfants en RCA restent parmi les groupes les plus affectés par les conflits et ses conséquences 

humanitaires. Ils ont besoin d’une réponse adaptée et accessible en fonction de leur âge et de leur sexe. 

Malheureusement, cette réponse est inexistante dans la majorité des sous-préfectures prioritaires. 

L’absence ou la faible présence des acteurs de protection de l’enfance ou des services sociaux de base qui 

devraient contribuer à la création d’un environnement protecteur pour les enfants, expose ces derniers à 

de multiples risques. Ils n’ont d’accès ni à la protection qu’ils méritent ni à la justice ni même aux 

services administratifs de base tel que l’état civil. Dans les préfectures de la Vakaga, de Bamingui 

Bangoran,  de Sangara Mbaere et dans les sous-préfectures de Bakala, Ippy et Bria, les enfants en besoin 

de protection n’ont pas accès à ces services de base. Les enfants ont aussi besoin d’appui psychosocial du 

fait des violences et violations dont ils ont été victimes ou témoins y compris les enfants affectés par des 

formes de malnutrition.  

Les zones les plus vulnérables restent les zones où il y a une très faible présence d’acteur de protection de 

l’enfance. Dans ces zones, les attaques contre les enfants, filles comme garçons, leur recrutement et leur 

utilisation par les groupes armés qui commettent des violences physiques et psychologiques sont 

fréquemment observés. Les problématiques liées aux violences sexuelles, aux violences 

intercommunautaires, au phénomène de la traite, et aux affrontements armés y sont récurrentes en 

l’absence de tout service de protection de l’enfance susceptible d’apporter une réponse adéquate.  
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Il est nécessaire de continuer à accélérer le processus de retrait des EAFGAs et de prendre en charge tous 

les autres enfants vulnérables et affectés par le conflit à travers le renforcement d’un environnement 

protecteur à base communautaire et l’appui individuel et psychosocial. 

iii. Les violences basées sur le genre 

En matière de réponse :   

 Renforcer l’accès (rapprochement des services, extension de la couverture géographique et 

accessibilité financière) des victimes à une prise en charge holistique rapide et de qualité qui réponde 

aux normes standards et qui prend en compte les besoins différenciés des femmes, filles, hommes et 

garçons victimes de VBG 

 Renforcer les capacités techniques, matérielles et financières des prestataires psychosociaux, 

médicaux, juridiques et judiciaires dans la prise en charge des survivants   

En matière de prévention 

 Renforcer l’autonomisation des femmes à risque de VBG pour réduire leur vulnérabilité : accroitre 

leurs moyens de subsistance, leur accès à des opportunités d’apprentissage (petits métiers, 

alphabétisation) et aux informations sur leurs droits, sur la santé sexuelle et reproductive, sur la 

disponibilité des services et les mécanismes de plainte.  

 Promouvoir le leadership et la participation des femmes et des filles en tant qu’actrices et décideurs 

dans les structures de décision de la communauté.  

 Renforcer le cadre protecteur, plus particulièrement l’environnement communautaire pour réduire les 

menaces et augmenter les capacités des communautés à lutter efficacement contre les VBG : ceci 

nécessite le renforcement des organisations communautaires dans la lutte contre les VBG, la mise en 

place de réseaux de lutte contre les VBG, l’amélioration des services sociaux de base et des services 

assurant la sécurité. 

 

D. EDUCATION 

g. Aperçu 

Le système éducatif, déjà fragile, a subi une importante détérioration durant les trois dernières années de 

crise, engendrant une perte d’accès à l’éducation, limitant les opportunités d’apprentissage et de 

développement personnel des enfants. 

L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par la réouverture des écoles, rétablissant l’accès à l’éducation 

aux nombreux enfants déscolarisés depuis plus de deux ans. Cependant, la fonctionnalité des écoles, 

estimée à 75% à l’échelle nationale, demeure irrégulière avec de grandes disparités géographiques. Entre 

50% et 75% des écoles sont non-fonctionnelles dans les préfectures de Bamingui-Bangoran, Ouaka, 

Sangha-Mambéré et la Vakaga ; ce taux dépasse les 75% dans certaines poches, telles que l’Ouadda, 

l’Amada-Gaza et Koui. L’insécurité, le manque d’enseignants, le déplacement de populations et la 

destruction de locaux scolaires sont les causes principales de non fonctionnalité de ces écoles. 

Pour l’année scolaire 2015-2016, le taux de scolarisation primaire à l’échelle nationale a vu une 

augmentation par rapport aux estimations des années précédentes. Néanmoins, les disparités 

géographiques persistent avec une déperdition scolaire critique dans certaines poches des préfectures de 

l’Ouham Pendé, Ouaka, Haute Kotto, Mambéré Kadei, Nana Mambéré et Lobaye avec des diminutions 

jusqu’à 70% par rapport aux taux pré-crise. Les enfants qui ont vu leur accès à l’éducation interrompu, 
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sont plus à risque de déscolarisation et plus vulnérables à l’exploitation. Les filles sont confrontées au 

risque de mariage précoce/forcé, grossesse précoce et non désirée, prostitution, exploitation sexuelle et 

violences basées sur le genre ; et les garçons sont plus susceptibles d’être associés aux groupes armés, 

s’impliquer dans la criminalité, et s’initier à la drogue.  

En effet, le risque de déscolarisation est plus élevé pour les filles - étant donné l’inégalité d’accès déjà 

préoccupante avant la crise, avec seulement 33 % de filles complétant leur scolarisation primaire,  contre 

53% de garçons49 - ainsi que pour les jeunes, qui deviennent trop âgés pour réintégrer l’éducation 

formelle. Avant la crise il était estimé que 74% de filles et 52% de garçons âgés entre 15-24 ans étaient 

analphabètes50, un taux qui doit être revu à la hausse suite à la crise, accentuant les risques de protection 

pour cette tranche d’âge déjà vulnérable.  

Par ailleurs, le pillage et l’occupation des infrastructures éducatives par les groupes armés, ainsi que la 

mise en place de barrières à proximité, continuent à être un obstacle majeur pour la reprise des activités 

éducatives dans l’Ouaka, l’Ouham, l’Ouham Pendé et la Nana Mambéré. Depuis le début de la crise, plus 

de 320 écoles en Centrafrique ont subi 

au moins une forme d’attaque, soit 10% 

des écoles sur le territoire
51

.  

D’après les données de la CMP du mois 

d’aout, plus de 40% des déplacés 

internes sur sites sont d’âge scolaires 

(3-18), soit plus de 68 000 enfants. 

Dans certaines zones, l’accès aux 

services éducatifs publics reste 

problématique pour ces enfants suite à 

la non-disponibilité d’écoles, le 

surpeuplement des salles de classes, les 

tensions communautaires et/ou 

l’insécurité, nécessitant donc des 

interventions éducatives temporaires.  

L’augmentation du retour des 

populations déplacées crée une forte demande auprès des infrastructures éducatives existantes, déjà 

surpeuplées, et risque d’être une source de tension. Il est fondamental d’assurer aux  enfants déplacés 

retournés un accès à une éducation de qualité dans un environnement sain et sécurisé et que des activités 

de cohésion sociale soient mises en œuvre afin de permettre leur réintégration pacifique. 

h. Besoins humanitaires de la population affectée 

Le Cluster Éducation estime que plus de 400 000
52

 enfants sont dans le besoin d’intervention d’éducation 

en situation d’urgence. D’après la carte de sévérité, les zones les plus vulnérables sont : les préfectures de 

                                                           
49 Banque Mondiale, The little data book on gender, 2013 
50 UNESCO Institute of Statistics, CAR Country Profile: http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-

profile.aspx?code=CAF&regioncode=40540 
51 Formes d’attaques: pillages, occupations et incendies volontaires par groupes armés ou civils; structures touchées par balles; disposition 

d’engins explosifs, munitions et mines anti personnelles; intimidation et attaques contre élèves et personnel  

 

52 La population affectée a été calculée de la manière suivante: calcul de la population scolarisable, 3 à 18 ans (39% de la population totale), le 

taux de scolarisation moyen pré-crise pour le préscolaire, primaire, secondaire (25%) a été appliqué à cette population. Ce calcul permet de 
dégager le nombre d’enfants qui auraient dû être à l’école selon les tendances pré-crises. 
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Mambéré Kadei, Ouaka, Nana Mambéré, Bangui, l’Ouadda dans la Haute Kotto, ainsi que les zones de 

déplacement dans le Haut Mbomou. En outre, l’Ouham et l’Ouham Pende—étant considérés comme des 

zones à risque de protection cyclique, avec des mouvements de transhumance pendulaires et la présence 

de groupes armés, ainsi qu’une dynamique de retours spontanés—devront également être considérés 

comme prioritaires pour le Cluster Éducation.  

Une complémentarité des interventions sera assurée avec les financements de développement (GPE/UE) 

visant à renforcer le système éducatif. 

Les besoins humanitaires prioritaires pour le Cluster Education sont : 

 Assurer un accès équitable aux services éducatifs pour les filles et les garçons, à travers la 

réouverture des 500 écoles non-fonctionnelles et/ou la mise en place d’activités éducatives 

temporaires d’urgence ; avec des activités spécifiques ciblant la scolarisation des filles. 

 Fournir des offres éducatives adaptées aux besoins des filles et garçons déscolarisés suite à la 

crise (classes passerelles, éducation accélérée, alphabétisation, formation professionnelle) afin de 

permettre une réintégration dans l’éducation formelle ou la vie active, et réduire les risques de 

protection. 

 Assurer un appui psychosocial aux enfants au sein de l’école, afin de créer un environnement 

propice à l’apprentissage et permettre un rétablissement des traumatismes subi pendant la crise. 

 Mettre en place des activités de cohésion sociale permettant la réitération pacifique des enfants 

déplacés et la coexistence pacifique communautaire. 

 Assurer la protection des écoles et des filles et garçons, à travers des plans de sécurisation et de 

résilience. 

 

 

E. ABRIS/NFI/CCCM 

 

i. Aperçu 

 

L’espoir de stabilité et de paix qu’a suscité le bon déroulement du processus électoral au début de l’année 

2016 est remis en cause aujourd’hui par 

les violences répétées entre les groupes 

armés et par les attaques et les 

représailles perpétrées à l’encontre de la 

population dans plusieurs localités du 

pays. La population des préfectures de la 

Ouaka, de l’Ouham, de la Nana-Gribizi 

et du Haut Mbomou est particulièrement 

affectée. 

Malgré une tendance au retour observée 

depuis le début de l’année 2016, la 

majorité des mouvements sont 

pendulaires entre les axes et les sites de 

déplacés. Les 147 237 retournés 

recensés depuis le début de l’année se 
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heurtent à des difficultés de réintégration dû au manque d’accès à des abris et aux services sociaux de 

bases
53

. Certains rapatriés spontanés réfugiés dans les pays limitrophes n’arrivent pas à regagner leurs 

lieux d’origine et n’ont donc d’autre choix que de se déplacer sur les sites et dans les familles d’accueil. 

150 156 personnes déplacées sur les sites étaient comptabilisées au mois d’août 2016 contre 211 893 

déplacés il y a 10 mois. 61 737 (soit 29%) déplacés ont donc quittés les sites. Si cette tendance aux retours 

perdurait et que ces mouvements s’avéraient définitifs, la situation des déplacés en 2017 pourrait 

s’améliorer. 

i. Population affectée 

 

Parmi les 92 sites de déplacés en RCA, 53, soit 58% des sites se trouvent dans les 4 préfectures les plus 

volatiles sur le plan sécuritaire, la Ouaka, l’Ouham, la Nana-Gribizi et le Haut Mbomou. Ces régions ont 

une population combinées de quelques 99 720 personnes, soit 67% de la population globale des déplacés 

sur les sites en RCA. Les préfectures qui abritent moins de déplacés sur les sites accueillent une 

population considérable dans les familles. Dans la Lobaye, 31 691 déplacés sont en famille d’accueil 

contre 640 déplacés sur les sites. La Nana-Membere et la Membere-Kadei comptent 36 891 déplacés en 

famille contre 171 personnes sur les sites
54

.  

Dans les préfectures de Bangui, de l’Ombella Mpoko, de la Haute Kotto, les déplacés vivent dans des 

situations extrêmement difficiles et précaires. Il est estimé que 55% de la population vivant dans les sites 

sont des femmes et 54% sont des enfants
55

. Ces groupes, ainsi que les personnes âgées ont des besoins 

spéciaux  et sont les plus vulnérables. Elles doivent faire objet d’attentions particulières en matière de 

protection et d’accès au logement et aux biens non alimentaires. Fragilisées par plusieurs années de 

conflit, les familles qui vivent dans les communautés hôtes sont également affectées. Les abris sont 

exigus et souvent dégradés exposant les femmes chefs de ménages et les enfants à des risques de 

protection et de santé. 

ii. Besoins humanitaires  

 

Les personnes déplacées qui initient des mouvements de retour font face à des besoins urgents en abris. 

Leurs maisons ont souvent été détruites, endommagées, pillées ou occupées. Dans la préfecture de Bangui 

au moins 18 517 maisons au moins ont été endommagées et 4 549 détruites
56

. Lorsque les maisons sont 

occupées, un arbitrage est généralement organisé avec les autorités locales. La question foncière est une 

source de conflit et de violation des droits des personnes en RCA. Les femmes veuves sont doublement 

vulnérables, car, en l’état du droit coutumier en vigueur, l’appui de leur belle famille est déterminant pour 

qu’elles puissent récupérer leurs maisons.  

Les besoins urgents en abris sont amplifiés par un manque d’accès aux articles essentiels, aux services 

sociaux de bases et aux infrastructures communautaires. Ces besoins sont fortement exprimés dans les 

préfectures de la Membéré-Kadeï, de la Nana-Membéré, de l’Ouham-Pende, de la Sangha-Mbaere et de la 

Kemo. 70% des 147 237
57

 personnes retournés ont  besoin d’environ 20 614 abris.  

En l’état de l’insécurité qui règne dans certaines régions ou zones et qui freine les mouvements de retours, 

les sites resteront et se maintiendront certainement pendant plusieurs années. 65% d’entre eux sont en 

mauvais états et nécessitent le renforcement des capacités des communautés afin qu’elles s’impliquent 

                                                           
53 Données de la CMP, aout 2016 
54 Ibid. 
55 Estimation cluster CCCM/Abris/Biens non Alimentaires, 2016 
56 UNHCR, Rapport d’évaluation dans les quartiers de retour, mai 2016 
57 Estimation du Cluster 
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dans la gestion des sites. La représentativité des hommes et des femmes de différentes tranches d’âge 

dans les comités de gestion est fondamentale pour s’assurer que les besoins et les intérêts de chacun des 

groupes soient pris en compte. 

Les infrastructures et les abris sur les sites sont dégradés, les articles essentiels n’ont pas souvent pas été 

renouvelés et la couverture en EHA, Santé et protection est faible. L’accès aux articles essentiels reste 

difficile pour les déplacés en familles d’accueil ainsi que pour leurs familles ou communautés hôtes en 

raison de chocs tels que la perte de leurs mécanismes d’adaptation et les moyens de subsistance. 

  

F. SECURITE ALIMENTAIRE 

a) Aperçu                                                                       

La population centrafricaine a adopté une logique de production à minima à cause du faible accès aux 

intrants agricoles, le risque de déplacement, le pillage des récoltes par les bandes armées, la faible 

capacité d’écoulement des débouchées du fait de la dégradation des routes et du manque de connaissances 

techniques. La population est dans une situation de vulnérabilité face aux chocs sécuritaires, économiques 

ou environnementaux. A cela s’ajoute la paupérisation volontaire liée au fait que pour éviter les risques de 

prédation, les déplacés s’enfuient sans emporter de réserve ni d’argent et les problématiques liées au 

retour. 

La situation actuelle ressemble ainsi à celle d’avant la crise mais avec un recul social et économique plus 

important, rassemblant les éléments pour la « préparation » de la prochaine crise. Il est donc impératif de 

maintenir un niveau d’assistance visant à aller au-delà du seul rétablissement de la situation pré-crise et de 

créer des dynamiques à potentiel de croissance. Sans ce niveau d’assistance, il ne sera pas possible de 

sortir le pays de la crise qu’il traverse. En 2016, les populations déplacées auront besoin d’une assistance 

alimentaire directe. Pour le reste de la population, seul le renforcement de la production, du stockage et de 

la commercialisation pourra réduire durablement l’insécurité alimentaire. 

                                                                                                                                                                                                            

b) Besoins humanitaires de la population affectée                                                                                                                                  

Le nombre de personnes en besoin immédiat d’aide humanitaire est estimé à 2 000 000 de personnes 

(populations en phases 3 et 4, résultats de l’IPC d’août 2016). La quasi-totalité du territoire présente une 

situation de crise ou d’urgence 

alimentaire. Certains facteurs 

géographiques spécifiques peuvent être 

soulignés : les populations directement 

ou indirectement affectées par les 

conflits armés de la  « zone tampon » 

(Ouaka, Ouham, Ouham-Pendé, Vakaga 

et Nana-Gribizi), et les populations 

affectées par les tensions 

intercommunautaires entre agriculteurs 

et éleveurs dans les zones de 

concentration du bétail et suite à 

l’insécurité qui amène les éleveurs à 

délaisser les couloirs de transhumance. 
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Vulnerability



25 

 

Le Centre-Nord et l’Ouest sont toujours dans une situation très critique. Le niveau d’insécurité 

alimentaire demeure préoccupant et coïncide avec un nombre important de déplacés et d’incidents 

sécuritaires dans ces zones. Cette dégradation généralisée se retrouve également dans les sous-préfectures 

de Bambari, de Kouango et de Bakala qui concentrent ces derniers mois des nombres de déplacés et 

d’incidents parmi les plus élevés du pays.  

Les zones les plus affectées et concentrant le nombre le plus élevé de personnes en besoin d’assistance 

sont celles des préfectures de l’Ouham (Kabo et Batangafo), l’Ouham-Pendé (Ngaoundaye et Bocaranga), 

la Nana-Gribizi (Mbrès), la Vakaga, la Mambéré-Kadéï (Amadagaza, Carnot et Gamboula), la Nana-

Mambéré (Baboua et Bouar) la Ouaka (Bambari, Bakala et Kouango), la Bamingi-Bangoran (Ndélé). Les 

sous-préfectures de Boda et Bimbo sont également affectées par le nombre important de déplacés qui 

perdurent dans ces zones et impactent négativement les moyens d’existence des ménages et leur accès à la 

nourriture. Le Haut-Mbomou (Bambouti) et le Mbomou (Rafai et Bangassou) restent des zones enclavées 

sur le plan géographique et économique et touchée par les exactions de la LRA qui aggravent la précarité 

des ménages, surtout celle des déplacés et la pression sur les moyens d’existence exercée par de 

nombreux réfugiés Sud-soudanais dans le Haut-Mbomou.  

A contrario,  le Sud-Ouest est une zone relativement stable, tant sur le plan de la sécurité, des 

mouvements de population que des moyens d’existence, et pourrait permettre le retour et la réinstallation 

des populations déplacées et réfugiées. Cependant, l’absence de reprise économique, le manque 

d’opportunités économique et d’investissement constituent des facteurs potentiels de déstabilisation qui 

maintiennent la zone dans une situation précaire. 

L’ensemble du pays est affecté par cette absence de reprise économique. La production agricole reste 

extrêmement fragile et ne suffit toujours pas à la consommation nationale. Le passage des périodes de 

soudure est régulièrement critique. Les éléments d’une crise chronique et structurelle de malnutrition 

semblent se mettre en place dans le pays. Sans le maintien d’une assistance suffisante visant à  renforcer 

la résilience des populations, la sortie de ce cycle négatif sera extrêmement difficile pour la population, en 

particulier dans les zones où les moyens d’existence sont paralysés par l’insécurité et les déplacements. 

c) Situation des populations affectées 

Les populations les plus vulnérables sont celles qui se trouvent dans les zones classées en phase 

humanitaire selon l’IPC (phase 3 – Crise et 4 - Urgence), où au moins 20% des ménages ont des déficits 

alimentaires considérables, ne peuvent couvrir le minimum de leurs besoins alimentaires qu’en ayant 

recours à des stratégies d’adaptation irréversibles, et/ou souffrent de malnutrition aiguë à des taux élevés 

ou supérieurs à la normale (phase 3). Bien que la vulnérabilité des ménages ne soit pas directement liée à 

leur statut, on peut relever que les populations les plus touchées sont généralement les femmes, les 

hommes et les enfants déplacés ; les membres des familles et des communautés d’accueil de ces déplacés 

; les minorités dans les zones enclavées ; les retournés et les réfugiés ; ainsi que les ménages qui 

dépendent d’activités précaires pour assurer leurs revenus et nourriture. 

Les plus affectés ont des déficits alimentaires extrêmes, subissent une perte extrême des avoirs relatifs 

aux moyens d’existence entraînant des déficits de consommation alimentaire à court terme, et/ou 

connaissent des taux de malnutrition aiguë très élevés ou une mortalité excessive (phase 4). 

Pour le reste de la population, seul le renforcement de la production, du stockage et de la 

commercialisation (moyens d’existence et chaînes de valeur) pourra corriger durablement les indicateurs 

de la sécurité alimentaire, renforcer leur résilience et favoriser un relèvement rapide. 
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G. NUTRITION  

a) Aperçu   

L’analyse sectorielle de la nutrition sur la base des résultats du Standardized Monitoring and Assessment 

of Relief and Transitions (SMART) 2014, des enquêtes nutritionnelles réalisées en 2015 dans les sites de 

déplacés et les enclaves et des SMART rapides réalisés dans plusieurs quartiers en 2016 révèlent une 

situation nutritionnelle toujours préoccupante en République centrafricaine. Selon les données 

disponibles, il existe encore des poches de fortes prévalence de la malnutrition aiguë surtout où les 

populations ont un accès limité aux services de santé et de nutrition. La malnutrition fait partie des défis 

importants dans le contexte humanitaire actuel de la RCA. 

a) Besoins humanitaires  

La RCA continue d’être confrontée à l'insécurité alimentaire, les mouvements internes de population, les 

épidémies telles que la rougeole et très récemment le choléra, qui sont parmi les causes principales de la 

malnutrition. La prévalence de Malnutrition Aigüe Global (MAG) dans certaines zones, par exemple 

Vakaga, Sangha-Mbaere, Niem-Yelewa, Alindao, Mboui, Zangba, Kembe, Kouango a augmenté en 

comparaison à la situation il y a deux ans (de 6 à 18%) en dépassant parfois le seuil d’urgence de 15%. De 

plus, la prévalence de Malnutrition Aigue Sévère (MAS) est maintenue au-delà du seuil d’urgence (de 

2%) dans les zones de la Kemo, Ombella-Mpoko, Mamberei-Kadei, Niem-Yelewa, Basse-Kotto, Ouham-

Pende, Nana-Gribizi, Ouaka, Vakaga, Damara, Mbaiki et dans les sites des déplacés de Boda. La 

malnutrition chronique est très répandue en RCA, avec environ 364 000 enfants, presque un enfant sur 

deux démontrant un retard de 

croissance.  

L'insécurité alimentaire est devenue un 

problème majeur touchant la plupart de 

la population,  en raison de la 

production insuffisante, du 

déplacement de la population agricole, 

de l'impact du changement climatique 

sur la production alimentaire dans le 

nord-est du pays et des prix élevés des 

denrées alimentaires à Bangui et ses 

environs. Pour la majorité des ménages 

centrafricains, l’insécurité alimentaire 

est très sévère, limitant leur capacité 

d’assurer les besoins alimentaires et de 

garantir une alimentation équilibrée 

pour les membres les plus vulnérables. 

En plus de l’insécurité alimentaire les causes de la malnutrition en RCA restent liées, entre autres, au 

faible accès des populations aux services de santé, au manque de disponibilité de l’eau potable et de 

facilités sanitaires adéquates, ainsi qu’aux pratiques de soins inappropriées concernant les femmes et les 

enfants. 

En outre, l'amélioration de la  capacité de réponse a accru le nombre d’enfants admis et traités dans les 

centres de prise en charge nutritionnelle depuis le début de la crise de 16 294 cas en 2013 à 26 156 cas en 

2015. 15 615 cas ont été admis en août 2016.  Les actions entreprises comprennent la prise en charge 
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nutritionnelle des enfants atteints de malnutrition aiguë, le renforcement du système de dépistage-

référence des cas de malnutrition au niveau communautaire et l’augmentation de la capacité de prise en 

charge des structures sanitaires. Ces actions sont appuyées par les organisations humanitaires, à travers le 

nombre croissant de partenaires de nutrition et l’atténuation des contraintes sécuritaires. Toutefois, la 

couverture en services pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et de la prise en 

charge des accompagnants dans les unités thérapeutiques reste encore très faible. 

Les partenaires du Cluster Nutrition estiment qu'à l'échelle nationale en 2017, le nombre attendu d’enfants 

souffrant de malnutrition aigüe sévère sera de 39 446 (51% de filles) et d’enfants souffrant de 

malnutrition aiguë modérée de 57 643 (51% de filles) .  Le nombre attendu de femmes enceintes ou 

allaitantes souffrant de malnutrition aiguë est estimé à 72 696, alors que le nombre attendu de PVVIH 

malnutris est estimé à 10 000 (51% de femmes) et le nombre d’accompagnants d’enfants malnutris aigus 

sévères avec complications médicales est estimé à 9 862 (51% de femmes). Ces groupes de personnes 

sont considérés comme étant les plus vulnérables à la malnutrition. 

 

H. MSSC 

j. Apercu 

La fin de la période de transition politique au début de l’année 2016 et le retour à l'ordre constitutionnel 

en République centrafricaine permet de focaliser l’attention de la communauté humanitaire sur la 

nécessité de faciliter la transition entre l’aide humanitaire d'urgence et le renforcement de la résilience des 

populations à long terme. Toutefois, tant que les populations ne seront pas en capacité de rétablir leurs 

moyens de subsistance ou le niveau de cohésion sociale qui existait avant la crise de 2013 et même bien 

avant, les besoins humanitaires immédiats ne seront pas résolus. 

Les analyses politiques, ainsi que les rapports d’enquêtes existants, montrent que les jeunes Centrafricains 

des deux sexes ont non seulement un poids démographique important, les moins de 35 ans représentent 

plus de 75% de la population totale tandis les jeunes de 10 à 24 ans représentent 32%,  et la majorité 

d’entre eux vivent dans les zones rurales ou péri-urbaines du pays où le marché du travail est restreint.   

En l’absence de statistiques détaillées récentes sur la situation des jeunes Centrafricains sur le marché du 

travail, les principaux indicateurs montrent qu’en 2009
58

 le taux d’activité chez les jeunes de 15 à 29 ans 

était de 76% pour les jeunes hommes et 77% pour les jeunes filles.  Le taux de chômage était de 21% 

pour les jeunes hommes et 23% pour les jeunes femmes. Le problème du chômage date d’avant la crise de 

2013 et a inéluctablement contribué à l’exacerbation des violences.   

La présence sur le territoire de bandes armés qui ne sont pas encore démobilisés et le manque 

d'opportunités économiques pour les jeunes, crée des risques réels de retour à la violence, de 

déplacements de la population et augmente les besoins humanitaires. Il incombe donc aux acteurs 

humanitaires de fournir des opportunités de subsistance à ceux qui ont perdu leurs moyens de survie pour 

faciliter leur intégration socio-économique et participer à la création d’une cohésion sociale dans les 

communautés. 

De même, sur la base des tendances actuelles, la question du retour des réfugiés et des déplacés internes 

est d'une importance capitale pour 2017. Avec 465 145 Centrafricains réfugiés dans les pays limitrophes 

et 421 283 personnes déplacées sur le territoire, la possibilité de retours spontanés dans les communautés 
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d'origine risque d’exercer une forte pression sur la réponse humanitaire, sur les structures nationales et sur 

les liens communautaire qui sont d’une extrêmement fragilité.  

Les populations de déplacés internes et de réfugiés représentent 18% de la population totale projetée en 

République centrafricaine en 2016. Elles ont besoin d'un soutien à la réintégration afin d’assurer leur 

réinstallation sur une base volontaire et sécurisée. Des mécanismes de protection adéquats doivent être 

mis en place, ainsi qu’un niveau minimal de soutien à leur réintégration socio-économique par le biais 

notamment de moyens de subsistance d'urgence. 

L'intégration socio-économique au niveau communautaire des jeunes, déplacés et rapatriés est de nature 

transversale. La capacité de la réponse humanitaire à fournir initialement des opportunités de moyens de 

subsistance pour les personnes les plus directement touchées par la crise déterminera la base sur laquelle 

un relèvement plus robuste et des solutions durables devront être élaborés. 

k. Besoins humanitaires des populations affectées 

Dans plusieurs régions, des groupes spécifiques de la population sont confrontés à des défis humanitaires 

et de résilience extrêmes. Ces groupes ont moins de ressources humaines, matérielles et financières pour 

surmonter les obstacles structurels créés par une pauvreté de longue durée et par le chômage qui ont été 

exacerbés par la crise de 2013. Les déplacés internes, les réfugiés, les jeunes femmes et les hommes 

notamment dans le sud-ouest et le centre-nord du pays font partis de ces groupes vulnérables. 

Les ménages monoparentaux féminins sont particulièrement touchés. Avant le conflit, ces ménages 

représentaient 21,8%
59

 des ménages recensés en RCA. Cette proportion a augmenté avec le nombre de 

décès d’hommes ayant pris part aux combats. Les ménages dirigés uniquement par des femmes ont 

souvent moins de moyens pour se protéger et garantir un accès à l’alimentation. Les données de l’EFSA 

2015 montrent que la part de ménages dirigés par une femme en insécurité alimentaire modérée et sévère 

est plus élevée que celle des ménages dirigés par un homme avec un écart de près de 10%. Ces ménages 

n’assurent en général qu’un repas par jour à leur famille et ont davantage recours aux stratégies de crise et 

d’urgence. 

Dans le cadre de la réponse humanitaire, les opportunités d'emploi d'urgence qui ont  une approche 

sensible aux conflits sont des alternatives financières pour les populations les plus vulnérables et 

marginalisées. Ces opportunités d’emploi peuvent en effet prévenir des stratégies de survive négatives, 

comme la prostitution et les exploitations sexuelles, particulièrement celles des jeunes femmes, dont le 

nombre a augmenté avec le conflit. Elles permettent également de tenir la population à l'écart des groupes 

armés qui pourraient tirer profit de leur vulnérabilité économique. La stabilisation des moyens de 

subsistance représente une intervention essentielle dans la réduction de l'impact de la crise et une 

première étape essentielle de l'autonomisation à long terme. 

Ces programmes d'emploi d'urgence facilitent également la collecte de données fiables sur les besoins à 

moyen terme de la population vulnérable créant ainsi une base importante pour des solutions à long 

terme. En outre, les programmes temporaires qui utilisent l’approche Haute Intensité de Main d’œuvre 

(HIMO) continueront de soutenir la réhabilitation des infrastructures qui ont été endommagées par le 

conflit. Ils fournissent des services essentiels aux communautés affectées comme la réhabilitation des 

centres de santé, des écoles, des marchés locaux, des locaux de stockage des aliments et la construction de 

conduites d'eau et d'égouts. Associés au relèvement des entreprises, les programmes temporaires de haute 
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intensité de main d’œuvre peuvent soutenir les processus de relèvement économique local et réduire la 

dépendance à l'aide humanitaire. 

Plus de 60% de l’économie centrafricaine repose sur l’agriculture et sur l'élevage. L'accès à la terre 

représente donc un facteur-clé de la sécurité alimentaire et la survie économique. L'afflux potentiel de 

rapatriés dans des communautés déjà affaiblies créé une pression supplémentaire sur les infrastructures 

socio-économiques dont les capacités sont extrêmement limitées. Par conséquence, les rapatriés doivent 

non seulement faire face à l'insécurité alimentaire et à l’absence d'emploi, mais aussi à des litiges 

conflictuels liés à la propriété et  à l'accès aux terres. La question foncière est une source de conflit et de 

violation des droits des personnes en RCA.  Si la loi garantie aux femmes le droit à la propriété, la 

coutume ne leur est pas favorable. Les femmes veuves et responsables d’un ménage ont énormément de 

difficultés à retrouver l’accès à leur logement à fortiori lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’appui de leur 

belle famille.  

L’apport de moyens de subsistance alternatifs a le potentiel de devenir un moteur de la reprise 

économique au niveau communautaire et de contribuer à la coexistence pacifique dans un contexte très 

fragilisé par des retours spontanés. En apportant aux communautés les plus vulnérables des infrastructures 

socio-économiques créatrices d’opportunités d’emploi immédiates, un accès à des moyens de subsistance 

temporaires et même la possibilité de participer à des programmes de micro-crédits, la réponse 

humanitaire pose les fondements des efforts de stabilisation et de relèvement à long terme. 

Le champ d’intervention du cluster MSSC couvre les actions de relèvement  renforçant les moyens de 

subsistance des populations les plus affectées par le conflit. La démarche choisie pour la détermination de 

la population cible se fonde sur les données collectées en 2016 auprès des partenaires œuvrant dans le 

domaine. L’exercice participatif ayant impliqué l’ensemble des partenaires a consisté pour chacun d’entre 

eux, à estimer la valeur cible des bénéficiaires potentiels de ses actions, désagrégée par sexe à l’échelle 

des sous-préfectures. Il s’en est dégagé une population dans le besoin d’environ 1,366 millions 

d’individus au niveau national avec environ 671,837 d’hommes (49%) et environ 694,872 (51%) femmes. 

  

I. LOGISTIQUE  

l. Aperçu général de la situation 

Depuis plusieurs années, la République centrafricaine (RCA) souffre d’un manque d’infrastructures 

logistiques combiné à une insécurité persistance sur tout le territoire. Cette situation limite de façon 

drastique, et souvent, empêche l’acheminement de l’aide humanitaire de Bangui en province.  

 

La RCA fait face à un déficit en termes 

d’infrastructures nettement supérieure à la 

moyenne régionale. Ces difficultés 

logistiques représentent un des obstacles 

majeurs à la croissance du marché des 

transports et des services. 

L'investissement public total en 

infrastructure s’élevait à 11% du PIB sur 

la période 2004-2012, moins de la moitié 

de la moyenne de 23% pour les pays à 

faible revenu d'Afrique subsaharienne. 

Les coûts des produits importés et vendus 
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sur le marché centrafricain ne sont pas compétitifs notamment en raison du mauvais des routes et, par 

conséquent, aux coûts des transports qui sont prohibitifs. Cette situation appauvrie d’autant plus la 

population qui n’a pas les moyens de subvenir à ses besoins.  

 

La majorité des importations en RCA se fait à partir du port de Douala au Cameroun. En fonction des 

saisons, il faut compter entre 15 et 20 jours pour la livraison d’un conteneur à Bangui depuis le port de 

Douala situé à 1 500 km. En dépit du nombre de projets de réhabilitation des routes et des ponts mis en 

œuvre par la communauté humanitaire en 2016, l’accès à de nombreuses zones reste impossible et 

insécurisé. Les contraintes d’accès et d’entreposage en dehors de la capitale sont régulièrement rapportées 

par les acteurs humanitaires. 

 

m. Besoins Humanitaires 

i. Le réseau routier 

Sur plus de  24 000 km de routes en Centrafrique, moins de 600km sont bitumés (axes Bangui-Béloko, 

Bangui-Sibut et Bangui Mbaiki), soit environ 2,5% de la totalité du réseau routier. Les axes bitumés 

permettent dans une certaine mesure la circulation des biens et des personnes. Le réseau secondaire a 

impérieusement besoin de réhabilitation et d’entretien. Les barrières de pluies inexistantes et les quelques 

groupes cantonniers ne sont pas équipés pour conduire des travaux d’entretien aux résultats pérennes. 

L’insécurité est un facteur important qui affecte le développement de ce secteur et restreint l’accès 

humanitaire.  

 

En 2016, 101 alertes lancées par les acteurs humanitaires ont été soumises au Cluster logistique. Des 

projets de travaux de réhabilitation d’urgence de 46 ponts et 3 barges ont été réalisés dans l’Ouham, la 

Ouaka, l’Ouham Pende, le Mbomou et la Basse Kotto sur une demande d’intervention. Un financement 

de 20 millions de USD du projet de développement communautaire Lando par la Banque Mondiale a 

permis l’entretenir plus de 2 800km de route sur deux ans. Les projets de réhabilitation des axes 

Bossembele – Bossangoa , Sibut –Kuango , Kaga-Bandoro – Ndele et Bambari – Bangassou sont en cours 

de réhabilitation avec le soutien de la MINUSCA. 

 

ii. Les aéroports / aérodromes en RCA 

 

Sur les 42 plateformes aéroportuaires enregistrées dans le pays, 29 sont utilisées par les acteurs 

humanitaires. UNHAS est l’acteur majeur en matière de transport de passagers et de fret. Le CICR et 

MSF disposent respectivement de 1 et 2 avions utilisés principalement pour leurs propres opérations. 

 

La qualité des pistes et la sécurité autour de ces 42 plateformes aéroportuaires est toute relative, 

notamment durant la saison des pluies où les pistes ne sont pas régulièrement entretenues, bien 

qu’UNHAS se soit particulière montré soucieux d’organiser un entretien sommaire lorsque cela devenait 

nécessaire et urgent, que ce soit à la faveur d’un financement CERF en 2016, en collaboration étroite avec 

le Cluster Logistique et l’ONG Handicap International. Noter aussi que le projet Londo (BM) contribue 

également à l’entretien des pistes d’aviation, et ceci depuis juillet 2015. Une moyenne de 3 027 passagers 

par mois (incluant les passagers en transit) sont transportés en 2016 (contre 2 567 passagers par mois en 

2015 et 1 695 passagers par mois en 2014) et de 36mt/mois de cargo humanitaire en 2016 (contre 

29.3mt/mois en 2015 et 27mt/mois en 2014), ce qui laisse présager que le service UNHAS restera 

essentiel pour toute la communauté humanitaire en 2017, notamment à cause de la volatilité de la 

situation sécuritaire dans le pays et du mauvais état des routes. 
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La flotte UNHAS est composée de 4 avions depuis le 01 Juillet 2016 : 1 x Dash8-102 de 28 places, 2 x 

LET 410 de 14 places et 1 x Cessna 208 Grand Caravan de 09 places. 

iii. Enjeux autour de l’approvisionnement 

 

L’axe Douala /Yaounde-Garoua-Boulai- Bangui  constitue le corridor d’approvisionnement principal de 

la RCA par lequel 90% des marchandises transitent. Les convois de camions commerciaux et 

d’approvisionnements humanitaires sont escortés par la MINUSCA deux fois par semaine. Les 

marchandises en provenance du port de Douala sont acheminées avec un délai qui varie entre 15 et 20 

jours, incluant un délai de transit de 10 jours en moyenne au port de Douala. 

 

Toutes les importations en RCA, transit par le port de Douala qui approvisionne aussi le Cameroun et le 

Tchad au risque de provoquer des engorgements. L’ouverture en 2016 d’une partie des terminaux du port 

de Kribi devrait, à terme, améliorer le transit des marchandises.  Un corridor secondaire est utilisé pour 

l’acheminement depuis Douala vers Berberati (Mambéré – Kadei).  

 

Le corridor soudanais Am Dafok – Birao est difficilement praticable pour des raisons sécuritaires mais 

aussi par manque d’accès notamment pendant la période de la saison des pluies. Les voies 

d’approvisionnement depuis le Tchad restent anecdotiques pour le moment, la frontière avec le Tchad 

étant officiellement fermée depuis deux ans. Le corridor Kenya – Ouganda – Soudan – RCA (par Obo) est 

difficilement praticable pour la partie RCA en raison de la très forte dégradation de la route sur l’axe Obo 

– Zemio - Bambari et des problèmes d’insécurité persistante liés à la LRA. Le corridor fluvial Kinshasa 

(RDC) – Matadi est ouvert pour le transport de cargo volumineux et constitue un corridor de contingence 

en cas de fermeture du corridor Doual– Bangui pour des raisons de sécurité. Cependant les délais 

d’acheminement depuis Kinshasa sont très long (environ 20 jours), la rivière Ubangui n’est pas navigable 

entre les mois de février et juin. Afin de contourner les problèmes d’étiage de la rivière Ubangui, le 

Gouvernement Centrafricain a réalisé une étude de faisabilité pour l’utilisation du port de Boyélé en 

République du Congo à partir duquel les marchandises seraient acheminées par voie routière jusqu’à 

Bangui. Ce corridor serait une alternative  pour éviter de compter uniquement sur le corridor du 

Cameroun.  

 

iv. Entreposage  

 

Une capacité d’entreposage est limitée dans tout le pays. Bangui est la seule ville où l’on peut trouver des 

entrepôts de grandes capacités. Dans les préfectures, mise à part quelques exceptions comme à Bouar, 

Berberati, il n’existe aucun d’entrepôt de grande capacité. Le développement du secteur agricole devra 

passer par des études de reconstruction d’entrepôts au plus proche des zones fertiles mais aussi du 

développement du réseau routiers et du marché du transport. 

 

La communauté humanitaire utilise de petits entrepôts et la mise à disposition de l’entrepôt commun à  

Bangui de PU-AMI financé par ECHO. Le PAM a fourni des entrepôts mobiles (MSU) à quelques  

partenaires dans les préfectures.   

 

v. Le trafic fluvial 

 

Le port de Bangui a été réhabilité en 2015 avec un financement de l’Union Européenne et permet le 

transport en baleinières. Le développement du transport fluvial nécessiterait la réhabilitation des ports de 

Kouango, Bambari et Mobaye pour permettre la relance des activités économiques avec le transport des 

produits maraichers, du bétail et des personnes. Une évaluation récente de HI/AL montre une possibilité 

de transport avec les baleinière privé dans les contextes très difficiles. 
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