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Vivre dans un abri de fortune au bout de la piste 
d’atterrissage n’est pas facile. Chaque jour  

est une lutte. J’avais une maison de l’autre côté  
[de l’aéroport], mais une grenade a explosé et  

je l’ai perdue. Nous souhaitons que la paix 
revienne pour pouvoir retourner chez nous.

Aéroport de Bangui, République  
centrafricaine, décembre 2013 

 Père de sept enfants, Robert Demba a fui  
les combats avec sa famille au début  

du mois de décembre 2013 et a trouvé refuge 
dans la zone aéroportuaire de Bangui.

Crédit: OCHA/C. Illemassene



4



5

C’est là que je suis née et ai donné naissance à  
mes enfants. Notre vie était à Bangui. Avec toute 

cette violence, je ne sais pas si nous pourrons  
un jour y retourner. Mon fils est resté sur place.  
Je suis sans nouvelles de lui depuis deux mois.

Gaoui, Tchad, 1 mai 2014  
Gaoui, à 10 kilomètres de N’Djamena,  

la capitale tchadienne, accueille plus de 4 000 
personnes qui ont fui la République centrafricaine.
Comme la plupart des personnes déplacées qui 
vivent ici, Khadija a été évacuée par avion de la 

capitale centrafricaine, Bangui.

Crédit: OCHA/Ivo Brandau
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Plus d’un million de personnes ont fui  
leur maison pour leur sécurité.



7

Une région en crise

Depuis un an, la République centrafricaine (RCA)  
a connu une grave crise, sur le plan politique et 
en terme de protection des citoyens, qui a touché 
quasiment toute la population. Depuis que les rebelles  
de la Séléka ont renversé le Gouvernement en  
mars 2013, le nord et l’ouest du pays sont le théâtre 
de scènes d’une violence extrême et sans précédent 
perpétrées contre des civils et des minorités.  
En décembre 2013, les actes de violence ont redoublé 
d’intensité à Bangui et sa périphérie, lorsque les  
anti-balaka (milice d’autodéfense) ont lancé une offensive  
contre la capitale et se sont attaqués aux ex-rebelles  
de la Séléka.

En République centrafricaine, les conditions  
de sécurité continuent de se détériorer. Les tensions 
s’aggravent en raison, notamment, de la radicalisation 
des discours et des actes de violence des anti-balaka 
et des ex-rebelles de la Séléka ainsi que de nouvelles 
violences le long de la frontière nord. Le risque de 
voir le pays se morceler en deux ou plusieurs parties, 
contrôlées par diverses factions de groupes armés,  
est réel.  

Les menaces croissantes qui pèsent sur les  
musulmans à l’ouest et au centre du pays ont conduit 
une majorité d’entre eux à quitter ces régions. 
Exacerbé par ce qui semble être une instrumentalisation 
et une manipulation des communautés par les 
responsables politiques et commerciaux, le conflit a 
considérablement évolué, passant d’une apparente 
opposition entre anti-balaka et ex-rebelles de la 
Séléka au début de l’année à une forte hostilité entre 
les représentants autoproclamés des communautés 
chrétiennes et musulmanes. Des villes où se côtoyaient 
des personnes de confessions diverses ont été vidées  
de leurs communautés musulmanes. 

La situation est d’une gravité inquiétante.  
Des violations flagrantes des droits de l’homme ont 
été – et continuent d’être – commises; meurtres et 
mutilations, enlèvements, viols et recrutement d’enfants 
soldats sont observés quotidiennement.  

Les tensions communautaires et les violences sectaires 
s’intensifient. Près de 20 000 personnes issues des 
communautés minoritaires sont cantonnées dans 16 
sites, en raison des risques d’attaques. Elles ne peuvent  
sortir librement du quartier dans lequel elles sont 
confinées, sont dans l’impossibilité de conserver un 
emploi et n’ont qu’un accès limité aux services éducatifs, 
sanitaires, etc. 

Plus d’un million d’individus, soit environ le quart de 
la population centrafricaine, ont quitté leur domicile 
pour des questions de sécurité. Au 2 juin 2014,  
on recensait encore 557 000 personnes déplacées à 
l’intérieur du territoire centrafricain. Le quart  
d’entre elles se sont installées à Bangui. Depuis 
décembre 2013, quelque 250 000 personnes ont 
pris la fuite, poussées par la peur, vers au moins 14 
pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Dans 
l’ordre, c’est au Tchad, au Cameroun, en République 
démocratique du Congo (RDC) et en République du 
Congo (Congo) qu’elles sont les plus nombreuses. 
Chaque semaine, ils sont encore et toujours des milliers 
à fuir la République centrafricaine. Beaucoup se terrent 
dans la brousse, craignant pour leur vie et se nourrissant 
de feuilles et de racines. 

Ceux qui ont fui sont souvent traumatisés,  
sous-alimentés et déshydratés. Ils ont pour la plupart 
marché pendant des semaines et ont trouvé refuge 
dans la brousse pour se cacher des groupes armés. 
Certains ont été exposés à des atrocités et ont survécu 
à la violence. La majorité sont des femmes et des 
enfants, les hommes étant souvent restés en République 
centrafricaine pour protéger les biens de leur famille.  
Ils ont bien souvent besoin d’importants soins médicaux 
en raison de blessures subies lors d’attaques ou  
au cours de leur déplacement. Ils présentent des taux 
élevés de malnutrition et de maladies infectieuses.  
Ils se retrouvent perdus dans un environnement  
qui leur est inconnu, sans aide sociale ou économique, 
et largement tributaires de l’assistance humanitaire. 

De nombreuses familles qui hébergent ceux qui 
ont fui la violence doivent faire face à la pression 
supplémentaire générée par l’accueil de personnes 
déplacées. L’afflux massif et soudain de personnes  
en provenance de la République centrafricaine a eu  
de graves répercussions sur le plan social ou 
économique et au niveau de la sécurité dans les pays 
limitrophes, et a grevé les ressources déjà limitées  
des pays et communautés d’accueil. Les communautés 
situées le long de la frontière centrafricaine sont 
exposées à une insécurité accrue et ont même parfois 
dû se déplacer temporairement suite à des incursions 
et à des pillages perpétrés par des groupes armés 
centrafricains, comme cela s’est vu dans certains villages 
frontaliers du Cameroun.

APERÇU DE LA CRISE EN RCA



La crise a ébranlé une population déjà fragile.

Crédit: OCHA/R. Gitau 
Tchadiens attendant leur évacuation 
à l’aéroport de Bangui. Au 14 janvier, 
près de 20 000 Tchadiens avaient  
été rapatriés par voie terrestre  
et aérienne.
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Beaucoup de ceux qui fuient la violence ont été hébergés et aidés par les communautés locales. Les familles 
d’accueil ont partagé avec les réfugiés leurs maigres ressources (nourriture et produits de base), leur bois de 
chauffage, leur logements, leurs pâturages et leurs terres agricoles. Les équipements et services collectifs (services de 
santé, points d’eau, installations sanitaires, bâtiments communautaires, etc.) fonctionnent à la limite de leur capacité. 
Les familles d’accueil doivent faire face à des besoins humanitaires cruciaux – apport d’aide alimentaire, fourniture 
de produits non alimentaires (matelas, par exemple) et amélioration des infrastructures collectives telles que points 
d’eau, installations sanitaires, établissements scolaires et dispensaires. Une assistance doit également être fournie  
aux communautés implantées dans les zones où des camps ont été aménagés, afin d’éviter que des tensions 
n’émergent ou que les camps n’entraînent un effet d’attraction.

Sept groupes de personnes affectées

Personnes déplacées en République centrafricaine

Si la quasi-totalité de la population de la République centrafricaine est directement ou indirectement touchée par la crise, 
près de la moitié (2,5 millions de personnes) a besoin d’une assistance humanitaire; il en va de même pour les 238 662 
personnes qui ont fui la République centrafricaine vers le Cameroun, le Tchad, le Congo et la République démocratique du 
Congo. Les Centrafricains font face à une extrême violence et à une insécurité omniprésente. La crise a davantage affaibli 
une population déjà vulnérable, qui n’arrivait pas à subvenir à ses besoins essentiels avant même la crise.

La plupart des personnes déplacées dans leur propre pays continuent de trouver refuge dans des sites improvisés, 
comme des édifices religieux ou à proximité de l’aéroport international de Bangui; certains sont accueillis par des 
communautés locales. En République centrafricaine, un grand nombre de personnes déplacées, en particulier dans 
les zones difficiles d’accès sont restées sans eau potable, sans abri et sans aide sur le plan sanitaire et alimentaire 
pendant près d’un an. La moitié des personnes déplacées est en situation d’insécurité alimentaire grave ou modérée 
et beaucoup nécessitent un soutien psychosocial. Pendant toute la durée de leur déplacement, et jusqu’à ce qu’elles 
puissent retourner dans leur région d’origine ou être intégrés localement, ces personnes auront besoin d’une 
assistance humanitaire, notamment de l’eau, un toit, des couvertures, de la nourriture, des soins médicaux, des 
installations sanitaires, ainsi que divers services (hygiène, nutrition, protection et éducation).

Communautés à risque et autres groupes vulnérables en République centrafricaine
Outre les personnes déplacées dans leur propre pays, d’autres groupes requièrent assistance et protection, à savoir 
les minorités, les communautés confinées dans certains lieux et menacées d’agression, les personnes en situation de 
grave insécurité alimentaire (environ la moitié de la population du pays) et les familles qui accueillent des personnes 
déplacées. De plus, les éleveurs nomades qui sillonnent d’ordinaire le pays ont été attaqués ou contraints de cesser 
leurs transhumances, et leurs bêtes ont été massacrées. Leur protection est fortement menacée car ils ne bénéficient 
d’aucune aide de la part des communautés et n’ont que peu ou pas d’accès aux services de base.

Réfugiés en provenance de la République centrafricaine
À leur arrivée dans le pays d’accueil, les réfugiés doivent, en priorité et en urgence, recevoir des plats chauds et 
bénéficier d’examens permettant de dépister et de traiter les cas de malnutrition aiguë. Pendant tout le temps qu’ils 
passeront dans les camps et sites qui leur sont destinés, les réfugiés centrafricains resteront totalement dépendants 
de l’assistance humanitaire, notamment pour obtenir de l’eau, un toit, des couvertures, de la nourriture, des soins, 
des installations sanitaires ainsi que des services d’hygiène, de nutrition, de protection et d’éducation.

Nationaux d’États tiers
De nombreux ressortissants d’États tiers doivent être ramenés dans leur pays d’origine. Pendant leur séjour dans les 
lieux de transit, ils vivent comme des réfugiés et ont les mêmes besoins humanitaires.

Rapatriés
Des milliers de personnes d’origine tchadienne vivaient en République centrafricaine avant la crise et ont contribué 
à l’économie nationale grâce au commerce qu’ils exerçaient. Quelques-uns de ces migrants retournés au Tchad ont 
réussi à se réinstaller dans leur région d’origine, mais la majorité d’entre eux n’ont plus aucune attache familiale. À 
moyen terme, ces personnes auront besoin d’une assistance à la réinsertion. En attendant, il faut les aider à survivre 
pendant leur séjour dans les centres de transit, dans les centres à ciel ouvert ou dans les familles d’accueil. Leurs 
besoins humanitaires sont similaires à ceux des réfugiés.

Éleveurs nomades dans les pays limitrophes
Les déplacements transfrontaliers habituels des éleveurs nomades (notamment entre le nord de la République 
centrafricaine et le sud du Tchad et entre l’ouest de la République centrafricaine et le nord du Cameroun) ont été 
affectés par la crise et par la fermeture des frontières qui en a résulté. L’arrivée récente et ininterrompue d’éleveurs 
nomades le long des frontières avec la République centrafricaine a accru le risque de rivalités avec les communautés 
d’accueil concernant les terres, l’eau et les bêtes. Les éleveurs nomades souffrent plus que d’autres de malnutrition. 
Ils ont besoin d’une aide alimentaire et nutritionnelle, de soins médicaux, de vaccins pour leurs bêtes et d’un accès à 
l’eau et à du fourrage.

Familles d’accueil et communautés locales



Crédit: OCHA/Ivo Brandau  
Goré, Tchad, 3 mai 2014 :  
Le camp de rapatriés de Goré 
est situé au beau milieu de cette 
petite ville proche de la frontière 
centrafricaine. Près de 5 000 
personnes déplacées en raison des 
violences que connaît la République 
centrafricaine y vivent actuellement. 
Certains sont arrivés dans des 
véhicules et camions d’évacuation, 
mais d’autres ont dû fuir pour sauver 
leur vie et marcher dans la brousse 
plusieurs jours durant.
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Quels sont les obstacles 
qui empêchent de  
répondre à ces besoins?
Au 4 juin, l’aide apportée à la République 
centrafricaine ne représentait que 32 % du montant 
total des fonds dont elle a besoin pour 2014 
(565 millions de dollars), en dépit de promesses de 
soutien plus importantes. Les pays limitrophes touchés 
par la crise ont reçu des aides pécuniaires encore plus 
ténues – 10 % des 117 millions de dollars requis pour le 
Cameroun, 15 % des 527 millions de dollars demandés 
pour le Tchad, 19 % des 832 millions de dollars requis 
pour la République démocratique du Congo et 10 % 
des 14 millions de dollars sollicités pour le Congo.

Le Fonds central pour les interventions d’urgence  
a été l’un des principaux donateurs à s’être mobilisé 
face à la crise en République centrafricaine et  
à ses répercussions sur la région. À ce jour, en 2014,  
il a décaissé près de 30 millions de dollars pour soutenir 
l’intervention humanitaire en République centrafricaine 
et dans les pays limitrophes, dont 20 millions destinés 
à la République centrafricaine, 4 millions au Tchad, 
4 millions au Cameroun et 2 millions au Congo.  
En 2013, le Fonds a alloué 8 millions de dollars pour 
subvenir aux besoins des réfugiés centrafricains arrivés 
en République démocratique du Congo. 

L’insuffisance de moyens financiers freine 
considérablement les efforts déployés pour répondre 
aux besoins humanitaires. Bien que des capacités 
existent pour endiguer les effets de la crise, le manque 
de fonds pose de grandes difficultés dans  
tous les secteurs.  

Il faut engager davantage de ressources pour lutter  
contre la crise en République centrafricaine, faute de 
quoi les partenaires humanitaires seront incapables 
de renforcer leur intervention. Confrontés à des 
restrictions budgétaires, les partenaires n’ont pas été en  
mesure de fournir l’assistance nécessaire aux personnes 
rendues vulnérables par la crise. Au Cameroun par 
exemple, l’incapacité à fournir une aide alimentaire à 
ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir a contraint  
un plus grand nombre de personnes à se diriger vers 
les pays limitrophes. 

Si nous ne réussissons pas maintenant à protéger  
les habitants de la République centrafricaine, d’autres 
vies seront perdues et les populations seront encore 
plus affaiblies et traumatisées. Ceux qui arrivent 
dans les pays limitrophes depuis le mois de mai sont 
dans un état bien plus grave que ceux qui ont fui il y 
a quelques mois. Après des semaines, voire des mois, 
passés à marcher dans la brousse, à se cacher des 
groupes armés et à se nourrir de feuilles et de racines, 
ils sont extrêmement vulnérables, épuisés, malades et 
traumatisés. Au Cameroun, six enfants de moins de 
5 ans sur 10 000 meurent chaque jour, ce qui constitue 
un taux de mortalité nettement supérieur au seuil 
d’intervention d’urgence. 
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Ils sont arrivés à 14 heures et ont tué  
mon père et mon frère. J’ai fui avec ma mère et 

mes cinq enfants. Sur la route vers le Tchad,  
nous avons une nouvelle fois été attaqués.  

Deux de mes enfants ont été tués.

Goré, Tchad, 3 mai 2014 
Halima et son dernier-né, Issa, ont perdu la 

moitié de leur famille.
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Le présent document donne un aperçu régional complet des besoins humanitaires 
engendrés par la crise de protection que connait la République centrafricaine et indique 
les besoins financiers requis pour sauver des vies et soulager les souffrances humaines. 

Toutes les personnes touchées par la crise de la République centrafricaine, notamment 
les réfugiés (c’est-à-dire les ressortissants centrafricains qui cherchent refuge dans un 
autre pays), les ressortissants d’États tiers/migrants de retour (à savoir les ressortissants 
de pays tiers qui ont fui la République centrafricaine pour retourner dans leur pays 
d’origine ou dans un autre pays et sont bloqués en attendant de pouvoir rentrer),  
les éleveurs nomades et les familles d’accueil des pays limitrophes.

DURÉE
2014, même si certains projets peuvent se prolonger au-delà de 2014.

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE
La République centrafricaine et les pays limitrophes les plus affectés : Tchad, Cameroun, 
République démocratique du Congo et Congo.

PORTÉE DÉMOGRAPHIQUE

Principaux objectifs de l’intervention régionale
Si chaque plan stratégique national a une série d’objectifs spécifiques visant à répondre 
aux besoins de la République centrafricaine, les partenaires humanitaires de la région 
demandent de toute urgence une aide financière qui permettra : 

1.  De sauver des vies et d’épargner des souffrances aux personnes affectées par 
le conflit en République centrafricaine, y compris celles déplacées dans les pays 
limitrophes (réfugiés, ressortissants d’États tiers et migrants de retour);

2. D’atténuer les effets de ces déplacements massifs de populations sur les 
communautés d’accueil et les communautés locales, et de prévenir les tensions 
potentielles et les rivalités avec les communautés d’accueil concernant  
les ressources;

3.  De favoriser la cohésion sociale au niveau local et de promouvoir les programmes 
nationaux de réconciliation en République centrafricaine ainsi que les programmes 
de coexistence pacifique dans les pays limitrophes; 

4. D’intégrer dans les programmes sectoriels des activités de redressement rapide afin 
de mieux faire le lien avec les solutions à moyen et long terme.

Les interventions humanitaires sont certes nécessaires pour sauver des vies et 
alléger au maximum les souffrances; pour autant, il nous faut également pouvoir 
compter sur un engagement international concerté qui puisse apporter au  
plus vite des réponses, en termes de politique et de sécurité, à cette crise et briser  
la spirale de la violence. En agissant rapidement, il sera peut-être encore temps 
d’engager des initiatives visant à rétablir la confiance dans les communautés de 
traditions religieuses différentes.

Dans les zones à haut risque, dans l’attente d’une amélioration de la situation,  
les partenaires humanitaires continueront à fournir une assistance minimale aux 
personnes à risque. Là où toutes les possibilités d’apaiser les tensions et d’améliorer  
la sécurité ont été épuisées, nous continuerons, au cas par cas, à envisager le 
déplacement des populations concernées comme une mesure salvatrice temporaire 
et facultative. Mais une plus grande ségrégation n’est pas une prescription pour un 
avenir pacifique pour la République centrafricaine, et reflète l’échec de notre capacité 
collective à empêcher une détérioration encore plus grave du conflit.

Dans le même temps, nous devons également investir massivement dans des programmes 
axés sur le développement et les capacités de résilience, afin de faciliter un éventuel 
retour à la paix et le rapatriement de ceux qui ont fui vers les pays limitrophes.

Objet et portée
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Crédit: OCHA/Ivo Brandau 
Halima et son dernier-né, Issa
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Approche régionale
Compte tenu des conditions actuelles de sécurité, il est à craindre que  
la crise que traverse la République centrafricaine continue de s’aggraver; 
elle pourrait ainsi se traduire par de nouveaux déplacements et par  
de nouvelles conséquences sur le plan humanitaire. Le début de la saison 
des pluies et de la période de soudure a accru le risque de malnutrition 
et de maladies diarrhéiques, en particulier là où vivent des communautés 
déplacées. La saison des pluies va aussi limiter l’accès humanitaire à  
un certain nombre de communautés vulnérables. 

Cette triste réalité qui touche la République centrafricaine devrait avoir 
pour effet de multiplier encore les déplacements de populations vers 
les pays limitrophes en 2014, et éventuellement dans les années qui 
suivent. Même si la sécurité devait s’améliorer dans les mois à venir grâce 
au renforcement de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), il est 
peu probable, étant donné les attaques quotidiennes et la montée de la 
criminalité, que ceux qui ont fui vers les pays limitrophes puissent retourner 
en République centrafricaine dans un proche avenir, au moins jusqu’à ce 
que la sécurité n’aura pas été notablement améliorée et que la loi et l’ordre 
n’auront pas été réinstaurés. 

Toutefois, il est absolument indispensable de planifier le retour  
de la paix et de se préparer au jour où les familles déplacées pourront 
rentrer chez elles. Le rapatriement et d’autres solutions à long terme vont 
continuer d’être recherchés pour les personnes déplacées à l’intérieur  
de leur propre pays, les réfugiés, les ressortissants d’États tiers déplacés et 
les migrants de retour. 

Les combats incessants et l’anarchie auxquels est livrée  
la République centrafricaine, de même que la porosité de ses frontières, 
ont accru les risques d’infiltration d’éléments armés dans les pays 
limitrophes. Il se pourrait que des incidents, même mineurs, survenant dans 
les pays limitrophes débouchent sur des violences sectaires et aient  
pour effet d’accroître les besoins humanitaires. 

La migration saisonnière des éleveurs nomades est d’ores et déjà  
source de tensions. L’insécurité que connaît la République centrafricaine 
empêche la transhumance transfrontalière habituelle et contraint les éleveurs 
nomades à rester dans les zones frontalières du Tchad, du Cameroun et 
du Soudan en attendant que les conditions s’améliorent et qu’ils puissent 
traverser la frontière pour rentrer en République centrafricaine.

En février 2014, une plateforme de coordination régionale, dirigée par  
le Coordonnateur régional des secours humanitaires, a été mise sur pied; 
elle regroupe tous les coordonnateurs résidents/coordonnateurs de  
l’aide humanitaire de la région ainsi que la coordonnatrice régionale du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la République 
centrafricaine, et entend veiller à la cohérence des analyses, de la 
planification et des mesures d’intervention, incluant des efforts au niveau 
transfrontalier et la recherche de solutions durables à long terme.



L’impact humanitaire régional de la crise en République centrafricaine
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Plans d’intervention stratégique 2014 
République centrafricaine et éléments centrafricains au Cameroun, au Tchad, en 
République démocratique du Congo et en République du Congo
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Crédit: OCHA/Phil Moore 
Des personnes déplacées traversent 
la base aérienne M’Poko à Bangui, en 
République centrafricaine. Des milliers 
de personnes y ont trouvé refuge le 
21 février 2014. Bangui, la capitale, 
compte à elle seule des dizaines de 
milliers de personnes déplacées.
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Perspectives par pays
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Crédit: OCHA/Phil Moore
Un jeune garçon centrafricain déplacé 
à l’intérieur de son propre pays est 
assis sur un tas d’affaires à l’entrée 
de la tente qui lui sert de toit, dans 
un camp provisoire installé dans le 
centre Don Bosco à Bangui, le 23 
février 2014. Le Conseil danois pour 
les réfugiés, qui gère le site, distribue 
des vivres à plus de 10 500 personnes 
qui ont fui leur maison dans la capitale 
après des homicides motivés par 
l’intolérance religieuse. 
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2,5 MILLIONS
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

République centrafricaine
Chaque jour, des gens sont tués, des femmes et des filles sont violées, des enfants 
sont recrutés pour devenir des soldats, des maisons sont pillées, des villages sont 
incendiés et des personnes sont déplacées. En République centrafricaine,  
les civils continuent à faire les frais des attaques perpétrées par des groupes armés. 
Au total, plus de la moitié de la population a besoin d’une assistance humanitaire, 
sous forme notamment de protection, de nourriture, de services de santé, de services 
nutritionnels, de distribution d’eau et d’installations sanitaires. Une aide immédiate 
doit leur être fournie d’urgence. Les besoins prioritaires concernant surtout les 
femmes et les filles sont la sécurité et l’alimentation. Le ralentissement brutal de 
l’économie met en péril les moyens de subsistance des individus. Les services de 
santé et d’éducation sont devenus inopérants suite à des pillages et à l’absence de 
fournitures et de personnel, compromettant ainsi l’avenir de toute une génération.

Les mesures d’intervention couvrent des besoins ressentis dans tout le pays.  
Elles privilégient Bangui et l’ouest du pays, où les déplacements sont extrêmement 
préoccupants, ainsi que le nord-est de la République centrafricaine, où est né le 
conflit actuel. Dans le sud-est, les attaques et les enlèvements commis par l’Armée 
de résistance du Seigneur se poursuivent, provoquant des déplacements et créant un 
climat de peur parmi les populations concernées.

Quelque 557 000 personnes sont actuellement déplacées dans le pays, soit 
12 % de la population totale. Rien qu’à Bangui, près de 130 000 personnes ont 
été contraintes de fuir leur maison et sont actuellement installées dans 43 camps. 
La plupart des personnes déplacées dans la capitale sont accueillies par des 
communautés religieuses, et plus de 52 000 personnes campent près de l’aéroport 
international de Bangui, sécurisé par les forces internationales. Une aide vitale – 
nourriture, soins médicaux, services nutritionnels, eau, installations sanitaires,  
solutions d’hébergement, moyens de subsistance et articles ménagers – est fournie 
aux personnes déplacées. 

D’après des études de l’OIM, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays qui souhaitent rentrer chez elles a baissé, passant de 74 % 
en janvier 2014 à 57 % en avril, et ce, en raison de l’impression d’insécurité qui 
règne dans les communautés d’origine. Ceux qui envisagent de retourner chez 
eux recevront l’aide des partenaires humanitaires, qui leur faciliteront la tâche et 
veilleront à ce qu’ils trouvent dans leur communauté d’origine un esprit de paix et de 
réconciliation, des moyens de subsistance, une solution d’hébergement et  
d’autres infrastructures. 

De leur côté, près de 20 000 musulmans restent confinés au sein de leurs 
communautés dans 16 sites différents répartis sur l’ensemble du territoire de peur 
d’être attaqués par des éléments anti-balaka. Il ne leur est pas possible de quitter 
les lieux et, dans le même temps, ils ne peuvent subvenir à leurs besoins essentiels 
en matière de nourriture, de soins médicaux et autres. Les forces internationales ont 
été déployées sur la plupart de ces sites pour assurer leur protection physique et 
des intervenants humanitaires les assistent. Certaines communautés extrêmement 
vulnérables ont sollicité une aide pour aller s’installer dans des zones plus sûres. 
Au cas par cas, et seulement comme solution de dernier recours lorsque toutes les 
possibilités en termes de protection ont été épuisées, les partenaires humanitaires ont 
facilité ces transferts. 

Les partenaires ont poursuivi leurs efforts en vue d’améliorer l’accès  
aux services sociaux de base, notamment pour ce qui concerne les soins médicaux, 
l’éducation, l’eau et les installations sanitaires, les solutions d’hébergement,  
les services nutritionnels et la protection des rapatriés et autres personnes touchées 
ou vulnérables.

Les effectifs affectés aux mesures d’intervention en République centrafricaine ont  
triplé depuis que la crise a été classée au « niveau 3 » des urgences en décembre 2013 : 
le nombre d’organisations humanitaires chargées de cette crise est passé  
de 28 en septembre 2013 à pas moins de 95 en mai 2014.

95
PARTENAIRES

$565
FONDS REQUIS
MILLIONS



Crédit: OCHA/Ivo Brandau
Goré, Tchad, 3 mai 2014.
Hawa a fui Bossangoa il y a deux 
mois. « Nous sommes partis vivre 
en République centrafricaine quand 
j’étais enfant. Mais je n’y retournerai 
jamais. Ils ont tué cinq membres de 
ma famille à coups de machettes. »
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Tchad
Le Tchad est le pays qui accueille le plus grand nombre de personnes fuyant la 
crise en République centrafricaine. Entre décembre 2013 et le début du mois de 
juin 2014, plus de 110 000 personnes sont entrées au Tchad. Contrairement à ce 
qui se passe dans d’autres pays limitrophes, il s’agit en majorité (63 %) de citoyens 
de nationalité tchadienne, même si beaucoup vivaient en République centrafricaine 
depuis plusieurs générations et n’avaient plus de liens avec leur pays d’origine.  
Le Haut-Commissariat aux réfugiés estime qu’environ 14 000 d’entre eux sont des 
réfugiés en provenance de République centrafricaine. Les ressortissants d’États tiers 
ne représentent que 1 % des arrivants. Parmi les personnes fuyant la République 
centrafricaine figurent aussi des éleveurs nomades, dont certains ont dû laisser 
derrière eux la plupart ou la totalité de leurs bêtes.

Pour les rapatriés tchadiens ayant des attaches familiales, l’intervention 
humanitaire est axée sur le regroupement familial, l’assistance au transport et 
l’intégration. L’OIM a aidé près de 29 000 Tchadiens (28 % du nombre total de 
rapatriés) à retourner dans leur village d’origine. D’autres sont rentrés sans aide. 
L’attention doit désormais porter sur leur réinsertion à long terme et sur le soutien à 
leur accorder pour qu’ils puissent obtenir des moyens de subsistance et  
devenir autonomes.

Les rapatriés sans attaches familiales au Tchad ont temporairement élu domicile 
dans les camps. Fin avril 2014, plus de 61 000 personnes étaient installées dans sept 
camps temporaires situés à N’Djamena et dans le sud du pays – où l’on en dénombre 
plus de 57 000. Elles ont ici bénéficié d’une assistance humanitaire et d’un accès à des 
services de base, bien que ces derniers soient insuffisants, faute d’argent. Les sites 
de transit qui devaient à l’origine accueillir très brièvement des personnes attendant 
leur transfert vers leur région d’origine ont rapidement été surpeuplés. Depuis mars, 
date à laquelle le Gouvernement a autorisé les rapatriés sans attaches familiales à 
demeurer sur ces sites pour une durée pouvant aller jusqu’à un an, les partenaires 
humanitaires se sont employés à aménager trois camps plus structurés, offrant un 
meilleur accès aux services. Ils sont situés dans la capitale, N’Djamena, ainsi que 
dans les provinces du Logone Oriental et du Moyen Chari. Les deux premiers sont 
déjà opérationnels, tandis que le dernier est encore en cours de réalisation. Il reste 
beaucoup à faire pour que ces sites répondent aux normes minimales. Les pluies qui 
font leur apparition les ont déjà partiellement inondés, ce qui laisse craindre l’éclosion 
de maladies d’origine hydrique si des abris, de l’eau et des installations sanitaires ne 
sont pas rapidement fournis.

Quelque 20 000 rapatriés supplémentaires se sont installés dans de petits villages le 
long de la frontière avec la République centrafricaine. Ils ont également besoin d’une 
aide urgente car leur état sanitaire et nutritionnel a été durement affecté par leur 
voyage vers le Tchad.

En plus de fournir une assistance humanitaire de base, il faut également établir le 
profil des personnes déplacées pour déterminer qui parmi elles sont des réfugiés.

Dès que les réfugiés sont identifiés parmi les nouveaux arrivants au Tchad, 
ils peuvent être transférés vers les camps gérés par le HCR où ils trouveront 
protection et services de base – nourriture, eau, installations sanitaires et  
solution d’hébergement.  

Les ressortissants d’États tiers sont épaulés afin de pouvoir retourner dans leur 
pays d’origine; dans l’intervalle, les organismes humanitaires leur apportent une 
aide de première nécessité.

Les services sociaux de base sont renforcés dans les villages d’accueil et 
les familles d’accueil vulnérables bénéficient d’une assistance sous la forme 
notamment de nourriture et d’articles ménagers. Les indicateurs de vulnérabilité 
sont très élevés au Tchad; ce pays enregistre le troisième taux de mortalité au monde 
pour les moins de 5 ans, un indice de développement humain de 183 sur 186, des 
taux de mortalité maternelle de 11 000 décès pour 100 000 naissances vivantes et un 
taux moyen d’accès à l’eau potable de 48 %.

110 000
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

40
PARTENAIRES

$137,8
FONDS REQUIS
MILLIONS



Crédit: UNHCR / F. Noy 
Hourriatou pleure son petit-fils de  
18 mois, Djaratou, mort de malnutrition 
à son arrivée au Cameroun. Le père 
de Djaratou et son frère jumeau ont 
été tués en République centrafricaine 
pendant leur fuite. La mère de l’enfant 
a été blessée mais sa santé se rétablit.



25

104 000

Cameroun
Le Cameroun arrive en deuxième place pour le nombre de personnes accueillis en 
provenance de la République centrafricaine. Entre mars 2013 et mai 2014, 109 287 
personnes ont franchi ses frontières; 95 % sont entrées dans le pays depuis décembre 
2013. La présence des réfugiés se concentre dans l’est du pays et dans la région 
d’Adamawa. Les nouveaux arrivants sont pour la plupart des réfugiés (plus de 85 000 
personnes). Les quelque 14 000 ressortissants de pays tiers sont principalement des 
Tchadiens; plus de 8 000 d’entre eux ont déjà été rapatriés, mais il en reste 6 000 qui 
attendent encore de l’être. Enfin, 3 300 migrants camerounais sont rentrés au pays.

Début juin, le flux de réfugiés qui entrent chaque semaine sur le territoire camerounais 
a diminué, passant d’un pic de 10 000 (fin mars) à environ 2 000. Les arrivées ont 
baissé début avril après que les miliciens anti-balaka eurent bloqué les principales 
voies d’accès au Cameroun. Les réfugiés de fraîche date affirment cependant que de 
nombreuses personnes se terrent encore dans la brousse en République centrafricaine 
en attendant de pouvoir franchir la frontière.

Le mauvais état nutritionnel des nouveaux arrivants est très préoccupant. Plus de 40 % 
des enfants souffrent de malnutrition aiguë. La distribution de vivres aux points de 
passage aux frontières ainsi que le dépistage et le traitement de la malnutrition aiguë 
sont des priorités immédiates pour les partenaires humanitaires. Outre la question 
de la nutrition, les secteurs d’intervention à privilégier sont la santé et la mise à 
disposition de solutions d’hébergement.

Des structures d’accueil collectives temporaires, des tentes et des installations 
sanitaires de base ont été temporairement aménagés aux principaux points 
d’entrée du pays, jusqu’à ce que les réfugiés puissent être transférés vers des sites 
mieux organisés. Le Gouvernement a ouvert sept camps : cinq dans la région de l’Est 
et deux dans la région d’Adamawa. À ce jour, cinq sont opérationnels : Timangolo, 
Lolo, Gado Bazere, Mbile (Est) et Borgop (Adamawa). Une fois enregistrés, les 
réfugiés sont dirigés vers ces sites qui proposent des structures d’accueil collectives et 
des tentes familiales, où ils bénéficient d’une protection et d’une assistance de base. 
Les campements sont proches des communautés villageoises et de certains services 
importants, comme les écoles, les dispensaires et les points d’eau. À la date du 25 
mai, 28 845 réfugiés (34 % du total) avaient été transférés vers ces sites. Les autorités 
envisagent d’y amener 2 500 réfugiés chaque semaine.

De nombreux ressortissants d’États tiers et de rapatriés attendent dans des 
conditions précaires, exposés au froid et désormais à la pluie, de pouvoir trouver 
un lieu où se réinstaller ou être achemines vers leur pays ou communauté 
d’origine. Les partenaires s’attacheront en priorité à créer dans ces sites les conditions 
qui permettront aux réfugiés de vivre dignement. Deux centres de transit ont été 
construits, où l’on trouve des structures d’accueil collectives de base, des latrines et 
des points d’eau. Cela reste toutefois nettement insuffisant, puisque chaque centre 
ne peut accueillir que 500 personnes alors que 9 500 autres vivent à ciel ouvert ou 
dans des familles d’accueil. Des colis contenant des couvertures et autres articles 
et produits rudimentaires sont distribués aux personnes présentes dans les zones 
de transit qui sont sur le point d’être transférées ailleurs. Les rapatriés qui ont de la 
famille et des attaches au Cameroun reçoivent rapidement de la nourriture et des 
produits non alimentaires pour leur voyage de retour. Les rapatriés qui ont émigré 
de longue date en République centrafricaine et n’ont plus de famille au Cameroun 
obtiendront une aide plus substantielle, notamment une solution d’hébergement,  
de l’argent et une assistance à la reprise d’une activité génératrice de revenus.

Conscientes que les ressources des communautés d’accueil s’épuisent rapidement, 
les organisations humanitaires distribueront des vivres aux communautés 
d’accueil locales les plus vulnérables et les intégreront dans les projets destinés à 
promouvoir leur autosuffisance et à renforcer leurs moyens de subsistance.  
Les structures et services collectifs tels que les soins médicaux, les services éducatifs 
et les points d’eau seront améliorés pour pouvoir desservir aussi bien les réfugiés que 
les communautés d’accueil. Un dialogue communautaire visant à favoriser la cohésion 
sociale, à prévenir les conflits et à régler les problèmes de protection sera engagé 
dans les sites de réfugiés et les communautés d’accueil.

12$69
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PARTENAIRES
FONDS REQUIS
MILLIONS



Crédit: UNHCR/B. Sokol
Réfugiés centrafricains en République 
démocratique du Congo. 
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République démocratique 
du Congo
Depuis le début de la crise centrafricaine, certains ont fui en traversant le fleuve 
Oubangui, qui marque la frontière, le plus souvent pour se diriger vers Zongo 
et Libenge (dans la province de l’Équateur). La grande majorité des arrivants est 
constituée de réfugiés. Selon le HCR, la République démocratique du Congo 
comptait 53 000 réfugiés en provenance de la République centrafricaine fin mai, 
dont presque 15 000 depuis décembre 2013. Nombreux sont ceux qui franchissent le 
fleuve chaque jour : ils dorment en sécurité en République démocratique du Congo et 
retournent la journée à Bangui pour essayer d’y gagner leur vie. 

Aucun afflux supplémentaire de réfugiés issus de la République centrafricaine 
n’est prévu, à moins que la situation ne se dégrade brutalement. Les conditions 
de vie des réfugiés en République démocratique du Congo sont très mauvaises, et ils 
sont nombreux à demander au HCR de les aider à rentrer chez eux. 

Près de la moitié des réfugiés a opté pour l’un des quatre camps qui existent 
en République démocratique du Congo; l’autre moitié a préféré rester dans les 
communautés d’accueil. Les partenaires humanitaires fourniront aux personnes 
accueillies dans les camps un toit, des articles ménagers, des soins médicaux, des 
services éducatifs, de l’eau, des installations sanitaires, des services nutritionnels, 
une aide juridique et une protection. Des structures d’hébergement temporaires 
seront proposées aux réfugiés les plus vulnérables, tandis que les autres recevront 
des kits de construction d’abris. Des pastilles pour purifier l’eau seront distribuées 
aux réfugiés nouvellement arrivés, et des points d’eau, latrines, douches et lavabos 
vont être aménagés. Les zones où sont dispensés des soins de santé primaires vont 
être renforcées – approvisionnement en médicaments, formation de personnels et 
fourniture d’équipements. L’accès à la nourriture misera sur une solution conjuguant 
distribution générale de vivres et versement d’espèces et bons d’achat, tandis que les 
enfants et les femmes souffrant de malnutrition aiguë bénéficieront d’un traitement et 
d’aliments nutritifs. Deux écoles vont être édifiées dans les camps. 

Les réfugiés qui vivent en dehors des camps ont sollicité une aide pour 
entreprendre une activité de production agricole ou une formation professionnelle 
qui leur permettra de devenir autonomes. Si les ressources financières le 
permettent, les réfugiés présents dans des communautés d’accueil recevront des 
graines et des outils, et les ménages les plus fragiles se verront offrir nourriture  
et protection grâce à la distribution directe d’articles ménagers et non alimentaires et 
de bons d’achat. Les produits plus difficiles à trouver sur les marchés locaux,  
comme des bâches de qualité, des bidons, des moustiquaires et des trousses 
d’hygiène seront distribués; les bons d’achat serviront à se procurer des marchandises 
plus simples à obtenir, tels que vêtements, ustensiles de cuisine, savon, matelas.  
Dans les communautés d’accueil, des points d’eau seront construits ou remis en état  
si nécessaire. Des médicaments et du matériel seront fournis aux structures  
sanitaires locales.

Environ 7 200 réfugiés congolais qui avaient fui précédemment en République 
centrafricaine ont été rapatriés en République démocratique du Congo. Ils ont reçu 
les papiers nécessaires et des aides en espèces pour faciliter leur retour. Ils seront 
intégrés dans les programmes de réinsertion du pays.

15 000 8$72,1
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PARTENAIRES
FONDS REQUIS
MILLIONS



Crédit: UNHCR/L. Culot
Deux réfugiées centrafricaines et leurs 
bébés à Bétou, en République du 
Congo; elles ont fui les violences en 
traversant la frontière dans leur village.
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Congo
Fin mai, plus de 16 000 personnes avaient fui au Congo depuis le début de la crise 
centrafricaine en mars 2013, dont plus de la moitié depuis décembre 2013. Plus de 
8 500 d’entre elles sont des réfugiés. Fin 2014, le nombre total de réfugiés présents 
au Congo devrait atteindre 20 000.

Au Congo, les activités humanitaires se concentrent à Bétou, dans le département 
de la Likoula, où 80 % des nouveaux arrivants en provenance de la République 
centrafricaine ont trouvé refuge. Près de 60 % de ces personnes sont prises en 
charge par la population locale, tandis que les autres vivent dans deux camps de 
réfugiés situés au nord de Bétou, qui avaient été créés à l’origine pour des réfugiés 
venus de la République démocratique du Congo. 

Les conditions de vie dans ces camps sont déplorables maintenant que le 
rapatriement des réfugiés de la République démocratique du Congo est presque 
terminé : en l’état actuel, ils sont inhabitables; il faut aménager des structures 
d’hébergement supplémentaires, remettre les systèmes d’approvisionnement en eau  
en état et installer de nouveaux points d’eau et prévoir plus de latrines. S’ils disposent 
des moyens suffisants, les partenaires humanitaires pourront donner à ceux qui 
vivent dans ces campements une solution d’hébergement d’urgence, des produits 
ménagers, une assistance médicale, des vivres, une aide juridique et une protection.

Des missions de surveillance aux frontières seront menées pour reloger des 
réfugiés vivant dans les villes trop proches de la frontière qui souhaitent bénéficier 
d’une assistance à Bétou. Il est prévu de créer 10 structures d’accueil collectives 
temporaires d’une capacité de 100 personnes chacune. Les réfugiés qui attendent  
de pouvoir s’installer dans des unités familiales individuelles dans les deux  
camps du district de Bétou peuvent être accueillis temporairement dans ces  
structures collectives.

Pour l’instant, les ressortissants d’États tiers n’ont pas tous été enregistrés; 
ceux qui ne le sont pas encore n’ont pas reçu d’assistance humanitaire. Qu’ils 
soient confinés en plein air dans des zones forestières isolées ou qu’ils aient été 
pris en charge dans des familles d’accueil, les ressortissants d’États tiers ont besoin 
d’une aide immédiate. Des points d’enregistrement seront mis en place pour 
veiller à ce que tous les nouveaux arrivants soient inscrits. En étroite coordination 
avec le Gouvernement du Congo, et grâce aux fonds alloués à cet effet, de petits 
campements seront aménagés pour ceux d’entre eux qui attendent de pouvoir 
retourner en République centrafricaine et/ou dans leur pays d’origine; ils proposeront 
un accès à l’eau, des installations sanitaires, une aide médicale, de la nourriture,  
une solution d’hébergement et des articles ménagers. Le transport de tous ceux qui 
souhaitent retourner en République centrafricaine ou dans leur pays d’origine  
sera assuré. 

Un important soutien doit être donné aux communautés d’accueil pour les 
soulager du poids que représente l’accueil de réfugiés alors qu’elles n’ont déjà 
que de maigres ressources. Les écoles bénéficieront de moyens supplémentaires et 
de nouvelles salles de classe seront construites pour accueillir les enfants de réfugiés 
fréquentant les écoles publiques congolaises. Des produits ménagers et une aide 
alimentaire devront être fournis aux familles accueillant des ressortissants d’États 
tiers ou des réfugiés. Pour faciliter l’intégration des réfugiés centrafricains dans les 
communautés d’accueil, celles-ci se verront octroyer des aides dans le domaine 
agricole (graines, matériel de pêche, par exemple). Des campagnes encourageant la 
coexistence pacifique seront réalisées avec le concours des autorités locales.

10 000 8$14,2
DE PERSONNES DANS 
LE BESOIN

PARTENAIRES
FONDS REQUIS
MILLIONS



Crédit: UNHCR/D. Mbaiorem
Janvier 2014, Bangui, République 
centrafricaine : depuis le début de 
la crise, en décembre 2012, plus de 
500 000 personnes ont dû quitter leur 
maison et sont hébergés aujourd’hui 
dans des camps et communautés 
d’accueil éparpillées dans le pays. 
Environ 250 000 réfugiés centrafricains 
vivent actuellement dans les pays 
limitrophes et 30 000 migrants 
ont été évacués de la République 
centrafricaine, la plupart vers le Tchad.
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Guide des donateurs
Contribuer aux mesures d’intervention face à la crise en République centrafricaine,  
au Cameroun, au Tchad, en République du Congo et en République démocratique  
du Congo  
Pour accéder à l’aperçu des besoins humanitaires de chaque pays et au plan de réponse stratégique 
correspondant, et pour effectuer des dons destinés à promouvoir directement ces stratégies, veuillez 
consulter les pages propres à ces différents pays sur le site Internet d’OCHA. Le plan établi pour 
chaque pays comporte des liens vers des renseignements accessibles en ligne sur les organisations 
participantes et sur les coordonnées des personnes à contacter pour faire des dons.

www.unocha.org/cap/

Effectuer des dons par l’entremise des fonds humanitaires communs pour  
la République démocratique du Congo et la République centrafricaine
Les Fonds humanitaires communs sont des mécanismes de financement commun qui entendent 
faciliter l’attribution des ressources conjointes des donateurs afin de répondre aux besoins  
les plus essentiels.

Fonds humanitaire commun pour la RCA : http://goo.gl/BsKzLY  
Fonds humanitaire commun pour la RDC : http://goo.gl/TcgMbD

Les donateurs souhaitant contribuer au fonds humanitaire commun pour la République centrafricaine 
peuvent également contacter Mme Anjala Illemassene à la Section de la coordination des 
financements d’OCHA, au +1 946 410 1515 ou à l’adresse suivante : illemassenea@un.org.

Effectuer des dons par l’entremise du Fonds central pour les interventions d’urgence

OCHA gère un fonds mondial de réserve d’urgence qui sauve des vies en fournissant rapidement  
un financement initial destiné à permettre la mise en œuvre de mesures cruciales dès que  
des situations d’urgence se déclarent, ainsi qu’un soutien critique à des opérations de réponse 
humanitaire essentielles mais sous-financées en cas de crise prolongée. Pour en savoir plus  
sur le Fonds central pour les interventions d’urgence et sur la marche à suivre pour faire un don, 
veuillez consulter le lien suivant : www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

Secours humanitaire en nature
L’Organisations des Nations Unies demande aux donateurs de faire des dons en espèces plutôt qu’en 
nature, pour accélérer autant que possible les processus et bénéficier d’un maximum de souplesse, 
de même que pour permettre l’acquisition et la distribution des fournitures de secours qui font le 
plus gravement défaut. Si vous ne pouvez vous permettre de faire que des contributions en nature 
pour participer à l’action entreprise en réponse à des catastrophes et à des situations d’urgence, 
veuillez prendre contact avec : demuyser-boucher@un.org.

Comptabilisation et reconnaissance de vos contributions
OCHA gère le Service de suivi financier, qui comptabilise toutes les contributions humanitaires  
(en espèces, en nature, multilatérales et bilatérales) fournies en réponse à des situations d’urgence.  
Il a pour fonction de montrer aux donateurs que leur générosité est dûment reconnue et appréciée, 
et de présenter au jour le jour le total cumulé des fonds actuellement disponibles, ainsi que les 
lacunes encore à combler sur le plan des ressources.

Des informations actualisées sur le financement des plans de réponse stratégique à la crise en 
République centrafricaine peuvent être consultées sur le site :  http://goo.gl/22RGy7 

Veuillez indiquer le montant de vos contributions au Service de suivi financier, en adressant un 
message à fts@un.org ou en remplissant le formulaire d’enregistrement des contributions, accessible 
en ligne à partir du site http://fts.unocha.org.

Pour plus de renseignements sur les moyens de contribuer aux mesures d’intervention face à la crise 
en République centrafricaine et atténuer ses répercussions au Cameroun, au Tchad, en République  
du Congo et en République démocratique du Congo, veuillez consulter le site :   
http://www.unocha.org/crisis/central-african-republic
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