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République centrafricaine: Le Coordonnateur humanitaire appelle à davantage de soutien international 

pour répondre à la crise humanitaire et  il se félicite de la visite du Pape François aux sites de déplacés  

 

(Bangui, le 27 Novembre 2015) : Le Coordonnateur humanitaire, Aurélien A. Agbénonci, appelle  davantage à 

un soutien pour la République centrafricaine (RCA) en rappelant que la situation d'urgence est en train de 

devenir une autre crise humanitaire oubliée et que des milliers de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur 

et l'extérieur du pays. Il se félicite aussi de la visite du  Pape François prévue dans les sites des personnes 

déplacées internes (PDIs) au cours de sa visite de trois jours, visant à promouvoir la réconciliation dans le pays. 

 

Plus de la moitié de la population, plus de 2,3 millions, de personnes est dans un besoin urgent d'assistance 

humanitaire près de trois ans après le déclenchement de la violence dans le pays.  Le plan de réponse stratégique 

de 2015 reste considérablement sous-financé, avec seulement 48,6 pour cent de financement. Depuis janvier 

2015, le Plan de Réponse Stratégique  a reçu 297,8 millions de dollars. Alors que les organismes d'aide 

continuent de faire face à des contraintes d'accès graves dans leurs opérations, ils ont maintenant de graves 

problèmes de financement aussi. 

 

"Le financement actuel ne nous permet pas d'assurer la protection des personnes déplacées ni de fournir le 

minimum de ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires les plus critiques. Si nous ne prenons 

pas des mesures pour accroître l’aide, la situation dans le pays pourrait devenir l'une des plus grandes crises 

humanitaires de notre temps. Nous ne pouvons plus permettre que des millions de centrafricains souffrent en 

silence. Nous avons encore le temps d'agir, c’est pourquoi nous appelons les donateurs internationaux à regarder 

ce qui se passe en  Centrafrique et à  agir en conséquence," a dit M. Agbénonci. 

 

Plus de 447 000 personnes sont toujours déplacées à travers le pays, y compris 58 000 à Bangui, craignant la 

violence et les violations des droits humains. Plus de 452 000 personnes ont fui vers les pays voisins, dont 254 

115 au Cameroun, 66 382 au Tchad, 101 866 en République démocratique du Congo et  29 884 au Congo. 

 

«Le conflit a affecté des centaines de milliers de personnes, confinées dans les zones de conflit et sans accès aux 

services sociaux de base. Beaucoup vivent dans la  crainte, dans des sites de déplacés  ou dans la brousse, les 

enfants ne peuvent pas aller à l'école et les parents ne peuvent pas aller travailler. Un financement suffisant nous 

aidera à fournir l’aide nécessaire. La RCA est un endroit dangereux t où les conditions de travail sont difficiles, 

mais la communauté humanitaire reste déterminée à aider les personnes les plus vulnérables affectées par  la 

crise", a ajouté M. Agbénonci. "Je remercie le Pape François pour sa  visite prévue aux communautés affectées, 

sans distinction de croyances ou d’origine. La diffusion d’un message de dialogue inter communautaire,  et de 

paix pourrait vraiment reconstruire la cohésion sociale", a ajouté M. Agbénonci. 

 

Malgré un calme relatif constaté depuis janvier 2015, la capitale Bangui a été sévèrement touchée par la 

violence depuis le 26 septembre, lorsque des affrontements armés ont fait au moins 90 morts et contraint plus de 

40 000 personnes à fuir vers des zones plus sûres. Cette nouvelle spirale de la violence a causé des besoins 

humanitaires supplémentaires et l'insécurité croissante a rendu le travail des acteurs humanitaires plus difficile. 

  


