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Depuis 2013, la République centrafricaine fait face à une crise humanitaire majeure. Plus de 2,3 millions de personnes ont besoin d'aide. Environ 418.638 personnes sont 
toujours déplacées dont 52.633 à Bangui. Cette crise a contraint environ 467.468 personnes à se réfugier au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et 
en République du Congo.
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Dans la zone Centre: progressive réduction du nombre de PDI 
sur les sites de Batangafo due au retour volontaire de plus de 
2.200 personnes. Dans les zones de Kabo et de Moyenne Sido 
la multiplication des braquages contre les acteurs humanitaires a 
réduit l’espace humanitaire. 
A l’Est: des mouvements de retour ont été signalés dans les 
zones de Ngadza, Ndoro, Villy et de Pende dans la préfecture de 
Bambari. Par contre l’insécurité provoquée par la présence de 
groupes armés sur l’axe Rafaï-Yongofongo a provoqué la 
suspension d’une campagne de vaccination. Selon les derniers 
chiffres communiqués par le HCR, le nombre de réfugiés 
sud-soudanais à Bambouti s’élève à 2.270 ménages (soit 10.454 
individus).
Dans la zone de l’Ouest: des combats entre groupes armés se 
sont déroulés dans plusieurs localités des sous-préfectures de 
Koui et de Bocaranga les dernières semaines, ce qui a occasion-
né des morts, des blessés ainsi que d’importants déplacements 
de population. La volatilité de la situation sécuritaire a affecté 
négativement l’accès humanitaire.

L’accalmie observée depuis la fin des élections a permis à 
certaines personnes déplacées d’envisager un retour dans leur 
lieu d’origine. Ce phénomène s’observe de plus en plus dans 
certains quartiers de Bangui où les habitants viennent le jour 
nettoyer leurs parcelles et fabriquer des briques. Dans certains 
quartiers, les habitants se sont organisés autour de cette volonté 
de retour. Un dialogue entre les habitants de ces quartiers  et les 
acteurs pouvant jouer un rôle d’accompagnement dans ce 
processus de retour est en cours.
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