
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

FAITS SAILLANTS 
• De violents combats entre groupes 

armés autour de la ville de Paoua 
au Nord de la Centrafrique ont 
entraîné le déplacement de plus de 
25 000 personnes fin décembre. 
Les déplacés continuent d’affluer 
vers Paoua. Les affrontements 
entre groupes armés ont également 
causé 73 000 déplacés à Bria. De 
même, la ville de Bambari a 
accueilli plus de 17 800 déplacés 
suite aux incidents sécuritaires 
survenus dans les villes 
environnantes notamment à Ippy, 
Ndassima et Djoubissi. 

• Une hausse de la criminalité est 
observée dans la région de Kaga-
Bandoro. Braquages et tentatives 
de cambriolage ciblant les véhicules 
humanitaires ont été plus fréquents 
au cours du mois de décembre.  

CHIFFRES CLEFS 
# de personnes 
déplacées 

688 700 

#  de réfugiés 
centrafricains 

518 196 

Population ayant 
besoin d’une 
aide humanitaire 

2,4 M 

Population 
touchée par 
l’insécurité 
alimentaire 

2 M 

FINANCEMENT 

497,3 millions $  
Requis pour le Plan de réponse 
humanitaire en 2017 

 

192,6 millions $ 

Soit 39% des fonds ont été mobilisés 
dans le cadre du HRP à la fin 
novembre. 

OCHA encourage les partenaires et 
les bailleurs à rendre compte de leurs 
financements à travers le Financial 
Tracking Service (FTS). Cette action 
collective permet de suivre le taux de 
financement du Plan de réponse 
humanitaire, d’analyser les gaps et les 
besoins et de prendre les décisions 
stratégiques appropriées pour 
l'allocation des fonds. 

Rétrospective humanitaire de l’année 2017  
L’année 2017 a été caractérisée en République centrafricaine par une succession de 
crises qui a entraîné une augmentation des besoins humanitaires sans précédent depuis 
2014. Elle fait aussi planer le risque d’un retour vers une crise humanitaire de grande 
envergure. 

Alors que le Plan de réponse humanitaire 2017 prévoyait initialement d’apporter une 
assistance à 2,2 millions de personnes, la communauté humanitaire a été obligée de le 
réviser à mi-parcours, en juin 2017, pour répondre aux besoins de 2,4 millions de 
personnes. De 402 240 déplacés en janvier, la Centrafrique en comptait 600 000 au 31 
juillet 2017, soit autant qu’en août 2014. Cette tendance s’est maintenue et a atteint les 
688 700 à la fin du mois de décembre, ce qui représente une augmentation de 71% en 
un an. Parallèlement, 545 497 Centrafricains cherchaient refuge dans les pays 
limitrophes alors que la tendance était au retour au début de l’année 2017. Aujourd’hui, 
1,1 millions de personnes ou 1 Centrafricain sur 4, est soit déplacé interne, soit réfugié. 

 

 

 

Cette hausse a été le fruit de la résurgence de la violence et de la multiplication des 
foyers de tension à travers le pays. Certaines zones connues jusque-là comme des îlots 
de relative stabilité ont basculé dans la violence et d’autres qui tendaient vers le retour au 
calme sont retombées dans l’instabilité.  
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Résurgence de la violence 

Des villes et régions qui avaient 
été épargnées par les violences 
en 2013-14 ont été frappées par 
des affrontements entre des 
groupes armés, lesquels ont 
aussi généralement contribué à 
l’exacerbation des tensions 
intercommunautaires. C’est le 
cas notamment de la ville de 
Bangassou dans la Préfecture du 
Mbomou (Sud-Est de la RCA). 
Cette ville a été le théâtre de 
violences entre le 13 et le 15 mai 
après un assaut mené par des 
hommes armés. Malgré tous les 
efforts déployés, la ville de 
Bangassou reste en proie à des 
pics de violences récurrents en 
raison de la présence active des 

groupes armés. 1433 personnes sont encore confinées au site de déplacés du Petit 
séminaire. 

Dans le sillage de Bangassou, du 15 au 18 mai 2017, la ville de Bria a été le théâtre de 
violents affrontements entre groupes armés. En quatre jours, la majorité de sa population 
(41 409 sur les 47 500 habitants) avait été contrainte au déplacement.  

Depuis lors, la ville de Bria et les axes périphériques ont enregistré plusieurs autres 
épisodes de violence. De moins de 5 000 au début de l’année, l’effectif des personnes 
déplacées dans la ville de Bria était estimé à plus de 70 000 à la fin de l’année.  

L’Est, l’Ouest et le Centre du pays n’ont pas été épargnés. Sur plusieurs axes, les 
accrochages entre groupes armés ont affecté une multitude de villes et de villages qui se 
sont vidés de leurs populations. Le regain d’activisme des groupes armés a non 
seulement mis en péril la protection des civils et des groupes vulnérables en particulier, 
mais a aussi affecté les infrastructures sanitaires et éducatives déjà affaiblies par les 
crises récurrentes. A plusieurs reprises, des écoles ont été occupées et des structures de 
santé pillées et/ou vandalisées.  

Impact de la violence sur les activités humanitaires  

L’année 2017 aura également été l’une des plus meurtrières pour les humanitaires. Les 
incidents sécuritaires impliquant les humanitaires ont considérablement augmenté (332 
en 2017 contre 131 en 2016), plaçant la Centrafrique parmi les pays les plus dangereux 
au monde. Quatorze humanitaires ont perdu la vie (6 en 2016).  

Les multiples pics de violence ont aussi contraint les humanitaires à suspendre 
temporairement leurs activités à plusieurs reprises, et parfois à relocaliser leurs équipes. 
Le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a ainsi relocalisé 297 acteurs 
humanitaires issus de 29 organisations en 23 occasions.  

Ces suspensions motivées par des niveaux d’insécurité inédits depuis 2013, ont 
exacerbé la vulnérabilité de milliers de personnes dont la survie dépend fortement de 
l’assistance humanitaire. A Bangassou la majorité des acteurs humanitaires ont dû 
suspendre leurs activités et retirer leur présence permanente de la ville. Il en va de même 
pour la ville de Batangafo (Préfecture de l’Ouham) où les acteurs humanitaires essaient 
de retourner depuis début décembre après que la majorité d’entre eux ait dû se retirer en 
septembre. A 60 kilomètres de Batangafo, dans la ville de Kabo, en décembre 2017, 
l’arrêt des activités humanitaires a affecté directement ou indirectement environ 100 000 
personnes dont des déplacés. 

Restriction de l’accès humanitaire 

La réduction de l’espace humanitaire est la conséquence de plusieurs facteurs, 
notamment, la dégradation de la situation sécuritaire et la détérioration des 
infrastructures routières sur l’ensemble du pays.  
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L’accès à certaines zones nécessite des moyens logistiques et opérationnels de grande 
envergure qui font en partie défaut à une communauté humanitaire confrontée au défi 
croissant de sous-financement. 

L’utilisation accrue des moyens aériens pour l’acheminement de l’assistance humanitaire 
s’avère nécessaire pour accéder à des populations éloignées. Malgré ces contraintes de 
taille, les humanitaires ont été en mesure d’acheminer plus de 6 700 tonnes de cargo 
d’assistance humanitaire, par route et par air, de janvier à septembre 2017. En dépit de 
son prix prohibitif, à plusieurs reprises, les acteurs ont dû privilégier la voie aérienne pour 
venir en aide aux populations inaccessibles par des moyens terrestres et de plus en plus 
isolées. 

Droit international et principes humanitaires bafoués 

La présence massive des groupes armés dans les foyers de tension ainsi que la 
recrudescence de la violence réduisent drastiquement l’accès aux plus démunis. Les 
principes humanitaires, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance ne sont pas 
respectés. A maintes reprises, les acteurs humanitaires se sont vus bloquer l’accès à des 
groupes vulnérables et ont été menacés pour avoir assisté à tel ou tel endroit certaines 
populations vulnérables.  

Le caractère neutre et humanitaire des 
structures de santé et des sites de 
déplacés a également été mis à mal en 
2017. En effet, des groupes armés n’ont 
pas hésité à s’introduire dans ces lieux 
où leur présence constitue un réel danger 
pour la protection et la sécurité des civils. 
A Bangassou et à Zémio ainsi qu’à 
Batangafo, des groupes armés ont tenté 
d’achever des blessés ou de débusquer 
d’éventuels combattants ennemis pris en 
charge dans des structures sanitaires. A 
Bria, une faction d’un groupe armé a 
installé une base sur le plus grand site de 
déplacés de la ville. 

Financement de l’action humanitaire 

La République centrafricaine est un des seuls pays au monde où la moitié de la 
population a besoin d’une aide humanitaire. Un financement adéquat de l’action 
humanitaire est par conséquent une priorité absolue. Cependant à la fin de l’année 2017, 
seul 39% du Plan de réponse humanitaire, qui s’élève à 497 millions de dollars, était 
financé.  

Malgré ce déficit, dans les neuf premiers mois de l’année, la communauté humanitaire a 
été en mesure de fournir une aide d’urgence à plus d’un million de personnes 
vulnérables. Elle a dépassé les défis logistiques importants dans un pays où seul 3% des 
routes sont goudronnées. L’assistance s’est poursuivie au 4ème trimestre et l’ensemble 
des données sera bientôt disponible.  

Merci aux bailleurs et à tous ceux qui ont 
contribué à l'atteinte de nos objectifs!1

 

Accès à l’eau. Plus d’un million de personnes affectées par les crises ont bénéficié d’un 
approvisionnement d’urgence en eau potable. 
 
Accès humanitaire. Des défis logistiques dépassés ! Les acteurs humanitaires ont 
acheminé 6 756 tonnes d'articles divers pour la réponse aux plus vulnérables. La 
prévision annuelle initiale était de 6 400 tonnes. 
 

                                                      
1 Données au 30 septembre 2017 

 
©OCHA/Yaye N. Sène. 5 décembre 2016, Bangui, Préfecture 
de l’Ombella M’Poko, Site de déplacés de M’Poko.  Le 
caractère civil et humanitaire des sites a parfois été 
sérieusement menacé par des groupes armés et des 
communautés qui y transposent leurs rivalités 
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Education. 56 673 enfants ont bénéficié d’activités éducatives dans les espaces 
temporaires d’apprentissage (ETAPEs) dans les sites de déplacement et les 
communautés hôtes 
 
Résilience. L’assistance humanitaire contribue au renforcement de la résilience des 
communautés. Plus de 72 000 ménages ont bénéficié de semences et d’outils agricoles 
pour la campagne vivrière de 2017.  
 
Nutrition. 16 569 enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë sévère ont été pris 
en charge dans les programmes nutritionnels thérapeutiques.  
 
Sécurité alimentaire. Au troisième trimestre, la communauté humanitaire avait apporté 
une aide alimentaire d’urgence à 528 543 personnes.  
 
Protection. 3 500 enfants (filles, garçons), sur une prévision de 5 618, sortis des groupes 
armés ont bénéficié de programmes de réintégration sociocommunautaire 

Hygiène et assainissement. 411 412 personnes déplacées et autres populations 
affectées par les chocs humanitaires ont bénéficié d'une aide en assainissement. 

Logistique. Plus de 24 000 passagers transportés par le Service humanitaire aérien des 
Nations Unies (UNHAS). 

Moyens de subsistance. 3 579 de jeunes (filles et garçons) embauchés dans des 
programmes de Travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO). 

Santé. 339 kits médicaux d'urgence et santé de la reproduction distribués à travers le 
pays. 

 

Opération « Noël à la maison » : un défi de 
réinstallation des déplacés  
 Un an après le lancement de l’opération « Noël à la maison », la vie reprend peu à peu 
son cours dans plusieurs quartiers de Bangui. Cette initiative avait été lancée par le 
Gouvernement centrafricain le 15 décembre 2016 et offrait des alternatives de 
relocalisation aux milliers des déplacés vivant sur les sites de Bangui. Quelques mois 
après son lancement, 18 sites de déplacés avaient été fermés et plus de 50 000 
personnes qu’ils abritaient avaient eu la possibilité de regagner leurs quartiers d’origine, 
principalement situés dans des quartiers des 3ème et 5ème arrondissements à Bangui 
ainsi qu’à Bimbo III dans la commune de Bimbo, une banlieue de la capitale. Toutefois, 
les défis de la réinstallation des retournés dans leurs quartiers étaient nombreux. 

Dans les jours qui ont suivi les premiers 
retours, l’accès à l’eau tenait du parcours 
du combattant pour un certain nombre de 
retournés. Une année après, la situation 
s’est améliorée. Adeline, une jeune 
femme d’une trentaine d’années, 
retournée dans le quartier Kokoro, 
témoigne de l’amélioration de ses 
conditions de vie : « Dans le site, je 
vivais sous des bâches et je manquais 
de tout. Maintenant non seulement j’ai 
une maison mais en plus, on nous a 
installé un puit dans le quartier. C’est 
vraiment une très bonne chose ». Dans 
un quartier où les maisons et presque 
tous les services avaient été détruits, les 
habitants devaient parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau potable.  

L’accès à un abri semblait également hors de portée pour près de 50 000 personnes 
vivant à Bimbo III. Faute de toit, certains habitants ont dû monter des abris de fortune, le 
temps de terminer la réhabilitation de leur maison. 

 
©OCHA/Virginie Bero. Boeing, Préfecture de l’Ombella 

M’Poko, RCA (10 janvier 2018) Pour répondre au manque 
cruel d’eau potable dans les zones de retour, les partenaires 
humanitaires, ont construit six puits améliorés afin d’aider 
environ 6000 retournés dans le secteur Boeing. 
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Grâce à la réponse humanitaire coordonnée au niveau local, Adeline, cette jeune femme 
de Bimbo III, se réjouit aujourd’hui de disposer d’un forage amélioré à moins de 5 mètres 
de sa maison.  

Plus de 1 000 logements ont été déjà construits et six puits améliorés pouvant desservir 
prêt de 10 000 personnes sont en cours de construction dans le quartier. Des efforts 
supplémentaires sont aussi en cours pour fournir aux retournés l’accès à l’eau, à 
l’assistance alimentaire ou aux activités génératrices de revenus.  

Comme dans les quartiers de Bimbo III, les conditions de vie des personnes retournées 
s’améliorent dans d’autres arrondissements tels que le 3ème et le 5ème à Bangui. 
Toutefois la réinstallation des retournés reste encore un défi de taille pour les autorités 
locales et les acteurs humanitaires suite au retour massif observé dans ces quartiers. 
Pour relever ce défi, une approche de coordination locale sous le leadership des maires 
a été initiée. 

Un leadership local pour une coordination humanitaire efficace  

Des concertations dirigées par les maires ont été ouvertes à Bimbo III, au 3ème et au 
5ème arrondissement de Bangui. Ces mécanismes de coordination au niveau des maires 
adjoints regroupent des acteurs humanitaires mais aussi des acteurs de relèvement et 
facilitent la complémentarité des actions des partenaires qui œuvrent dans 
l’arrondissement. Pour Rufin Selengbe, chef de projet à ACTED, la coordination locale a 
facilité « l’échange d’information sur la mise en œuvre des projets abris ». Quant à 
Claricesse Adramako, le Maire de Bimbo III, la réunion de coordination lui donne des 
informations mises à jour sur les activités de divers acteurs et les préoccupations des 
communautés. Lors de la présentation des activités de chaque partenaire, le Maire met 
en avant ses préoccupations et des mesures correctives sont alors prises.  

Les réfugiés du camp de Pladama Ouaka 
heureux de rentrer au Soudan 

Le gouvernement centrafricain a organisé du 12 décembre 2017 au 1er janvier 2018, 
avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le 
rapatriement volontaire de quelque 1500 réfugiés soudanais du camp de Pladama Ouaka 
dans le centre de la Centrafrique à 10 kms de Bambari vers Nyala, une localité située 
dans le sud du Darfour au Soudan.  

« Le désir de retour a été largement 
exprimée par les réfugiés au travers 
d’un sondage effectué par le HCR 
auprès des réfugiés. Il révélait que 
parmi les 1700 réfugiés sondés que 
compte le camp de Pladama-Ouaka, 
1500 étaient favorables au 
rapatriement », a expliqué Buti Kalé, 
Représentant du HCR en 
Centrafrique. Arbab Siam Ahmat, 
père de quatre enfants, fait partie de 
ceux qui ont opté pour un retour 
volontaire. Il se réjouit de revoir son 
pays après dix années d’exil. A 
l’appel de son nom, lui et sa famille embarquent avec une hâte à peine dissimulée dans 
le camion pour le site de transit. « Nous avions fui à cause des conflits du Darfour au 
Soudan. Nous étions obligés de traverser la frontière pour chercher refuge à Sam-
Ouandja en République centrafricaine en 2007.Ensuite en 2010, nous avions été 
relocalisés pour des raisons de sécurité dans ce camp que nous quittons aujourd’hui. 
Nous voilà, 10 ans après, en train de repartir dans notre pays », explique-t-il d’un air 
soulagé. 

Dans le camp, sous les hangars construits pour la circonstance, plusieurs réfugiés qui ont 
reçu leurs documents pour le rapatriement attendent leur tour. En octobre 2017, les 
réfugiés soudanais du camp de Pladama -Ouaka avaient commencé à exprimer leur 
volonté de retourner dans leur pays d’origine.  

  

 
©UNHCR RCA. Les réfugiés soudanais montent dans le 
premier vol qui les ramènera au Soudan. 



République centrafricaine | Bulletin humanitaire | 6 

 

www.unocha.org/car | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

Ce souhait a été confirmé le 21 novembre 2017 lors d’une visite des autorités 
soudanaises, venues évaluer leur situation dans le camp. 

« Il s’agit là de la meilleure solution durable aux problèmes des réfugiés. Le HCR se 
réjouit de ce développement et a facilité cette opération avec les gouvernements 
centrafricain et soudanais, » a ajouté Kale. 

« Aujourd’hui, je suis très heureux. Je vais retourner chez moi à Dafaq. Une fois à la 
maison, je reprendrai mes activités agricoles et commerciales. Quant à mes quatre filles, 
elles iront à l’école de mon village », projette Arbab Siam Ahmat. « Pendant toute la 
durée de notre séjour en Centrafrique, le gouvernement centrafricain a pris toutes les 
mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Ma famille et moi remercions le peuple 
centrafricain pour son hospitalité. Mon souhait le plus cher est que la paix revienne dans 
ce pays » confiait Arbab Siam Ahmat sur les marches de l’avion. 

Les avions affrétés par le HCR pour le transport des réfugiés et de leurs effets ont 
effectué plusieurs rotations entre Bambari et Nyala. A partir de Nyala, les équipes du 
HCR et du gouvernement soudanais ont accompagné les réfugiés vers leurs destinations 
finales. Ce rapatriement volontaire a pris fin le 01 janvier 2018 avec un vol transportant 
29 réfugiés soudanais à destination de Nyala. Certains réfugiés ont eux opté pour 
l'intégration locale en Centrafrique. Le HCR procèdera à une enquête d’intention avant de 
fournir un accompagnement selon les besoins des bénéficiaires. 

Ecouter et redonner confiance aux victimes 
des conflits et des abus sexuels 

Les crises récurrentes qui ont secoué la République centrafricaine ont déchiré le tissu 
social et fragilisé beaucoup de familles. Au quartier Bazanga, dans le 3è arrondissement 
de Bangui, des maisons ont été pillées et incendiées. Les victimes sont régulièrement 
reçues dans un centre d’écoute d’un quartier voisin.  

Cette structure a été mise en place pour répondre aux questions liées à la santé, aux 
violences basées sur le genre (VBG), à la protection et à l’éducation par l’organisation 
non-gouvernementale humanitaire « Les Flamboyants » créée en 2003. Le centre 
d’écoute et de conseil reçoit les victimes des conflits et des violences sexuelles et basées 
sur le genre. « Ce centre d’écoute et de conseil aide les victimes à se relever. Les agents 
psychosociaux de l’ONG écoutent, discutent, échangent avec les victimes et les orientent 
selon les différents cas.  

En outre, l’ONG dispose d’un centre 
d’alphabétisation, ouvert depuis 2015 et 
accueille trente (30) élèves à trois 
niveaux différents (débutant, moyen et 
avancé). Ce centre qui n’accueillait que 
les femmes victimes des conflits a 
aujourd’hui élargi ces activités aux autres 
femmes et aux adultes qui n’ont pas eu 
la chance d’aller à l’école. A ce jour, 392 
femmes ont été non seulement 
alphabétisées mais aussi formées à des 
activités génératrices de revenus. « On 
avait un centre médico-social de 
proximité pour la prise en charge des 
populations victimes de violences et 
affectées par les conflits au quartier 
Bandagbi mais qui malheureusement ne fonctionne plus depuis le conflit », poursuit 
l’Administrateur. 

Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme, « Les 
Flamboyants » écoute, réfère et assiste les victimes. Environ 2157 personnes ont 
bénéficié de cette assistance en 2017. Elle s’assure également de leur suivi et leur 
accompagnement juridique. Les dossiers juridiques de certaines victimes à un avocat ou 
à l’Association des femmes juristes de Centrafrique (AFJC).  

 
© ONG « Les flamboyants ». Bangui, Préfecture de l’Ombella 
M’Poko, République centrafricaine (2016). Activité de soutien 

psycho-social en faveur des enfants victimes de la crise dans 

le 5è arrondissement de Bangui. 
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Certains dossiers sont confiés à l’Association du Barreau Américain (ABA). L’ONG est 
très active dans la vulgarisation des textes juridiques relatifs aux pratiques néfastes à 
l’égard des femmes et des filles telles que l’excision et les autres formes de violences 
basées sur le genre. Les prestations de l’ONG, appelées « écoutes actives », ont 
positivement impacté la vie des bénéficiaires, surtout les plus vulnérables et démunies.  

Les victimes sont reçues lors des journées dites de consultation et de dispensation 
gratuite à l’issue desquelles des produits pharmaceutiques sont distribués. Les cas 
graves sont référés à Médecins sans Frontières (MSF), au centre Emergency et à 
l’hôpital communautaire. Ces « écoutes actives » ont permis aussi à certaines personnes 
de bénéficier de financements pour lancer des activités génératrices de revenus (AGR).  

Pauline Ofio, Présidente du groupement « Gui Si Mo Te » (en sango « tu mangeras à la 
sueur de ton front ») des femmes victimes du 5ème arrondissement de Bangui avait tout 
perdu dans la crise. Grâce à une subvention reçue de l’ONG, elle a ouvert un petit 
commerce de savons qu’elle écoule sur le marché de son quartier. Grâce à ses revenus, 
Pauline Ofio jouit d’une certaine autonomie. « L’argent que je gagne de la vente de ces 
savons me permet de subvenir à mes petits besoins ainsi qu’à ceux de ma famille. Cela 
m’a surtout permis de retrouver ma dignité et mon honneur ».   

L’ONG dispose d’un journal intitulé « Zingo Wali » (« Femme, Réveille-toi ») créé pour 
promouvoir les activités de l’organisation aussi bien à Bangui que dans ses antennes de 
l’Ombella M’Poko et de la Ouaka.   

Le siège de l’ONG « Les Flamboyants » se trouve au quartier Malimaka dans le 5ème 
arrondissement de Bangui, Av. Koudoukou. B.P. 259 Bangui, Tel. +236 75502681 / 
75506752 – Email : flamboyants2003@gmail.com / annemarie.goumba5@yahoo.fr  

Bonne nouvelle 
Après 3 mois de suspension, les vols humanitaires à 
destination de Kaga Bandoro (Nord de la Centrafrique – 
Préfecture de la Nana Gribizi) ont repris le 20 décembre. La 
présence de déplacés le long de la piste empêchait un 
atterrissage en sécurité. Dans la foulée, 4 vols humanitaires 
ont eu lieu dès le 22 décembre. La reprise des vols 
contribuera à une meilleure sécurité (éviter des braquages sur 
la route) et facilitera l’approvisionnement en intrants ainsi que 

les évacuations médicales vers Bangui. 

En bref 

Le Gouvernement centrafricain et l’Equipe 
humanitaire pays procéderont le 24 janvier 
2018 au lancement officiel du Plan de réponse 
humanitaire 2018. D’un montant de 515,6 
millions de dollars, il prévoit de répondre aux 

besoins vitaux de 1,9 millions de Centrafricains. Ce document de planification s’articule 
autour de trois objectifs stratégiques aspire à sauver des vies, à renforcer la protection 
des populations affectées et à préserver la dignité humaine en rétablissant l’accès aux 
services sociaux de base et aux moyens de subsistance.  
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Le saviez-vous ? 
Quand et comment utiliser des escortes ? 

Les escortes armées doivent demeurer des exceptions de dernier recours pour les 
humanitaires. Elles affectent d’une manière ou d’une autre l’action humanitaire car elles 
remettent en cause la réalité ou la perception de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance opérationnelle des organisations humanitaires. 
Il existe, en fonction des contextes, des alternatives aux escortes armées : 

 Meilleure acceptation par le dialogue, la négociation et la communication avec 
les communautés 

 Programmation à distance (remote programming) par des partenaires locaux 
 Profil bas/discrétion dans les mouvements 
 Sécurisation de la zone ou de l’axe avant le passage des humanitaires (lors de 

« fenêtres sécurisées » limitées dans le temps) 
 Présence discrète de forces de sécurité en amont du passage des humanitaires 
 Dans les cas extrêmes, report ou suspension de l’activité. 

 
 
 

Le tweet du mois 
Suivez-nous sur @OCHA_CAR 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Joseph Inganji, Chef de Bureau, inganji@un.org, Tel. (+236) 70738730 
Yaye Nabo Séne, Cheffe, Information publique, seney@un.org, Tel. (+236) 70087565 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles aux adresses suivantes : www.unocha.org/car | www.unocha.org | 
www.reliefweb.int 


