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1. RESUME  

Alors que la fin de l’année 2008 a vu beaucoup d’espoir renaitre pour une éventuelle sortie de crise en 
République Centrafricaine (RCA), la résurgence de la violence dans diverses parties du pays et les 
minces progrès réalisés sur le chemin de la paix en 2009 ont replongé les populations les plus 
affectées par les conflits dans les dures réalités quotidiennes. Malgré les nombreux efforts faits d’une 
part par le gouvernement et les communautés elles-mêmes et ceux de la communauté internationale, 
la lutte pour la survie reste un défi majeur pour la majorité des 4 millions de Centrafricains d’autre part.  
 
Certains progrès fondamentaux on été constatés en 2009. Dans la perspective du dialogue politique 
inclusif, le programme DDR (démobilisation, désarmement et réhabilitation) a été relancé avec la 
participation de cinq groupes armés ayant signé l’accord de paix de Libreville et engagés pour le 
désarmement. La Commission Electorale Indépendante a été mise en place en octobre 2009 et le 
président est déjà désigné. Suite aux multiples actions entreprises par les autorités nationales et les 
groupes armés, les violations des droits de l’homme ont fortement baissé même s’il en subsiste dans 
divers endroits du pays. La communauté internationale a réitéré sont engagement et son appui à la 
RCA afin de pouvoir maximiser les impacts des actions entreprises pour la consolidation de la paix et 
la stabilité du pays. Incluant le gouvernement de la RCA et la société civile, la Commission pour la 
Consolidation de la Paix a élaboré un document de cadre stratégique pour la consolidation de la paix, 
qui donne des directions claires pour la résolution 
des problèmes liés aux conflits. 
 
Cependant, malgré ces résultats, la situation 
humanitaire en RCA continue à se détériorer 
significativement. La RCA est classée 179

ème
 sur 

182
1
 pays selon l’indice de développement humain 

en 2009. Les indicateurs sociaux clés sont 
également en baisse. Dans le nord-ouest du pays, 
le calme relatif n’a pas permis aux déplacés et 
réfugiés centrafricains vivant au Tchad et au 
Cameroun de retourner chez eux dans des 
conditions de sécurité garanties. 
 
Dans le centre-nord, dans la préfecture de la Nana 
Gribizi et du Bamingui Bangoran, deux groupes 
armés se sont signalés par des actions violentes 
ayant provoqué de nouveaux déplacements de 
population, dont 18 000 en direction du Tchad 
voisin, empêchant ainsi les échanges économiques 
locaux et menaçant du coup les processus de DDR 
et de paix. Dans le nord-est, des conflits locaux 
violents ont éclaté en juin 2009 malgré la présence de la MINURCAT, engendrant de nouveaux 
déplacements de milliers de personnes et amenant la peur et la désolation à Birao et ses alentours. 
 
L’intrusion en RCA de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) fuyant l’offensive militaire conjointe 
régionale (Ouganda-RDC) au milieu de 2009 a créé une nouvelle crise dans le sud-est de la RCA, 
provoquant l’arrivée de plus 2 000 réfugiés en provenance de la RDC et de plus de 5 000 déplacés 
internes et laissant derrière elle une population traumatisée. L’accès humanitaire aux personnes dans 
le besoin reste un défi permanent, que les raisons soient politiques, logistiques ou sécuritaires. Les 
déplacements dus aux conflits augmentent et le nombre de réfugiés centrafricains dans les pays 
voisins était de 137 242

2
 personnes en septembre 2009. Le nombre des déplacés en RCA a atteint 

162 284
3
 personnes, obligés de fuir leurs maisons, et qui ne peuvent pas encore retourner chez eux 

en raison de l’absence de services sociaux de base. 

                                                      
1
 PNUD,  IDH 2009 
2
 UNHCR RCA, 2009 
3
 OCHA RCA, estimation basée sur les données recueillies auprès des organisations humanitaires sur le terrain. Ce chiffre inclut les 

retournés, estimés à 73 200 
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La stratégie adoptée pour le CAP 2010 permettra d’atténuer le risque d’une rechute alors que le pays 
progresse, avec de grands défis à relever tels la mise en œuvre du processus DDR et l’organisation 
des élections. 
 
L’assistance humanitaire en RCA définie par le CAP 2009 est allée au-delà du sauvetage des vies et 
de la protection des droits ; elle a également ouvert la voie aux activités de relèvement et de 
développement, permettant de contribuer significativement à la stabilité du pays. Pour continuer à 
sauver des vies, protéger les droits et maintenir la dignité de centaines des milliers de personnes 
encore affectées par les violences, les membres de l’Equipe de Partenariat Humanitaire et de 
Développement – (Humanitarian and Development Partnership Team - HDPT) en RCA ont estimé les 
besoins financiers à $113 615 353 pour 2010.  
 
24% de ce montant, soit $27 410 384, sont destinés aux projets à priorité immédiate et 43% aux 
projets à haute priorité. 
 
Les membres du HDPT lancent un appel aux bailleurs de fonds afin qu’ils augmentent leur appui 
financier à la RCA en ce moment crucial. 
 
 

2. 2009 EN APERCU  

2.1 Evolution du contexte 
Malgré les espoirs suscités par le dialogue politique inclusif tenu en décembre 2008, qui a réuni le 
gouvernement, les groupes et mouvements armés, les partis d’opposition et les représentants de la 
société civile, les avancées pour une résolution définitive des problèmes de la RCA sont maigres. 
 
L’année 2010 semble donc être une année particulière et pleine de défis pour la RCA. Les élections 
présidentielles et législatives sont planifiées pour 2010, mais pourraient avoir lieu dans un contexte de 
violence et d’insécurité, avec de sérieuses conséquences humanitaires. 
 
La perspective générale pour la RCA en 2010 est incertaine. Le 
processus de paix a été mis en difficulté par des querelles 
politiques et des ambitions divergentes des différents groupes. 
L’opération de DDR en faveur des ex combattants, attendue de 
longue date, ne progresse pas comme prévu. Des nouvelles 
violences localisées ont eu lieu, souvent exacerbées par des 
tensions interethniques. Les rebelles ougandais de la LRA sont à 
l’origine d’une série d’incursions dans la préfecture du Haut 
Mbomou dans le sud-est du pays. L’économie fragile de la RCA a 
été encore affaiblie par la crise financière globale, qui est aussi à 
l’origine d’un déclin de l’assistance humanitaire. Cette situation 
pourrait diminuer l’efficacité de la réponse collective aux besoins 
humanitaires en RCA, ce qui pourra potentiellement avoir des 
conséquences catastrophiques pour la population. 
 

Malgré la formation d’un gouvernement de consensus le 19 janvier 

2009, avec deux postes ministériels alloués aux rebelles, la RCA 

doit faire face à de nouveaux problèmes politiques. Aussi bien les 

partis politiques que les anciens groupes rebelles sont minés par 

des divisions internes. Il y a aussi des divergences en ce qui 

concerne le code électoral et les conditions d’organisation des 

élections en 2010. 

 
Après une période de stabilité relative en 2008, l’année 2009 est 
caractérisée par une résurgence de la violence, notamment dans 
les régions du centre et du nord-ouest de la RCA. Dans le nord, 
les protagonistes sont en général les groupes rebelles, les éleveurs Tchadiens, et l’armée 
Centrafricaine. Un nouveau groupe rebelle nommé la « Convention Patriotique pour la Justice et la 

 

Fillette mal nourrie à Botto, nord de 
la RCA | Lydia Cordier, Merlin 
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Paix » (CPJP) est apparu en janvier 2009 comme un groupe dissident de l’Union de Forces 
Démocratiques et pour le Rassemblement (UFDR), le principal groupe rebelle opérant dans le nord-
est du pays. Dans cette région, en proie à des tensions entre population locale et groupes rebelles, 
plusieurs groupes d’autodéfense ont été formés et ont provoqué des attaques sporadiques. Dans le 
nord-est, les tensions entre les différents groupes ethniques sont apparues comme le résultat de jeux 
politiques locaux, et ont provoqué de nombreux déplacements de population. En 2009, près de 20 000 
Centrafricains ont fui le pays pour trouver asile dans les camps de réfugiés, notamment au Tchad. 
L’insécurité grandissante pourrait provoquer de nouveaux déplacements. Les conflits dans les 
préfectures du nord-est (Bamingui Bangoran, Vakaga et Nana Gribizi) et du nord-ouest (Ouham et 
Ouham Pende) ont déjà provoqué de nombreux déplacements de population dans ces régions.  
 
En 2009, la préfecture du Haut Mbomou, dans l’est du pays, a été victime d’une vague de violence 
orchestrée par la LRA et caractérisée par des attaques de villages, des tueries, des enlèvements et 
destruction des biens et champs. L’impact humanitaire a été conséquent avec plus de 4 000 déplacés 
(dont 1500

4
 réfugiés congolais venant de la RDC) vivant dans des conditions difficiles. Cette région 

est difficilement contrôlable par les autorités centrafricaines et est difficile d’accès, d’où la présence 
limitée des ONGs. Le nombre des personnes déplacées continue de croître en raison du manque de 
sécurité et est suivi de près.  
 
Critiquées par la société civile en raison de l’absence d’une force militaire opérationnelle dans le sud – 
est, les forces armées centrafricaines (FACA) se sont déployées mais les opérations militaires contre 
la LRA sont menées et guidées par les Forces Armées Ougandaise (UPDF) depuis août 2009.  
 
Les taux de malnutrition des enfants augmentent dans le sud-ouest. L’une des raisons est 
l’effondrement de l’industrie minière, jadis pilier de l’économie dans cette région. Beaucoup de 
sociétés diamantifères ont fermé en raison de la crise financière et de nouvelles lois qui leur sont 
défavorables. Ceci a engendré un fort chômage dans le secteur minier, une réduction des revenus liés 
à l’agriculture, et de sérieux problèmes de pauvreté. Une nutrition inappropriée, le manque de 
pratiques d’hygiène et le faible accès aux soins de santé ont aussi contribué à cette crise 
nutritionnelle. Des études rapides conduites dans les villes principales de 3 préfectures (Mambéré-
Kadei, Sangha-Mbaéré, Lobaye) ont révélé un taux global de malnutrition de 16% et de 6.3% pour la 
malnutrition sévère. Le nombre réel des enfants affectés est probablement encore plus élevé et des 
études sont actuellement en cours.  
 
Les déplacés aussi ont de sérieux soucis de santé et de sécurité. De nombreuses personnes vivent 
dans des abris temporaires au nord de la RCA sans protection suffisante et sans accès aux soins de 
santé. Malnutrition et épidémies sont courantes dans la plupart des zones affectées par le conflit.  
 
En raison du conflit dans le nord, le nombre d’enfants enrôlés dans l’éducation primaire a chuté 
jusqu’à 33%. En 2008, plus de 140 000 enfants dans le nord du pays ont regagné l’école grâce aux 
efforts de la communauté humanitaire et du gouvernement centrafricain. Il a été estimé que plus de 
700 enfants sont encore enrôlés dans les groupes rebelles basés dans les régions du nord du pays.  
 
La RCA a été affectée par les conflits des pays voisins, notamment la RDC, le Tchad et le Soudan 
(Darfour), ce qui a engendré des crises humanitaires transfrontalières. La RCA a figuré pendant des 
années sur la liste des dix pays en échec et elle est maintenant décrite comme un des plus faibles 
pays dans le monde, et l’un des pays Africains les moins bien gouvernés, en raison de l’effondrement 
total de la capacité du pays. 
 
La fragilité de l’état centrafricain et l’interrelation des événements dans la région demeurent un risque 
pour la région entière. Les événements de 2009 ont montré que les groupes armés jouissent d’une 
certaine liberté de mouvement à l’intérieur et à l’extérieur de la RCA et sont peu inquiétés. Depuis 
février 2009, la LRA a opéré impunément dans la région du sud-est avec des attaques de villages 
répétées et des enlèvements. 
 
Le déploiement de la mission de maintien de la paix des Nations Unies (MINURCAT) dans le nord-est 
en remplacement de l’EUFOR en mars 2009 a probablement contribué à éviter des incursions des 
groupes armés en provenance de Soudan et du Tchad sur le territoire centrafricain. Cependant, ces 

                                                      
4
 Donnés en début septembre 2009 
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régions du nord est ont connu une recrudescence du banditisme ayant pour cible commerçants et 
acteurs humanitaires.  
 
Dans le nord ouest et au centre nord, la force multinationale en Centrafrique (FOMUC), a été 
remplacée par la mission de consolidation de la paix (MICOPAX) déployé sous mandat de la 
Communauté Economique des Etats de l’ Afrique Centrale (CEEAC)  
 
Malgré la situation sécuritaire inquiétante, les organisations humanitaires ont pu se déployer pour 
assister plus de personnes dans le besoin sur l’ensemble du pays par rapport aux années 
précédentes, et elles espèrent intensifier leurs programmes d’assistance et de protection en 2010. 
 

2.2 Financement humanitaire  
En 2009, la contribution des bailleurs de fonds a connu une baisse par comparaison aux années 
précédentes, alors que les besoins se sont accrus de façon continuelle avec de nouvelles situations 
humanitaires dans l’est et le nord-ouest du pays. Le nombre de personnes bénéficiant de l’aide a 
aussi augmenté. En mars et avril 2009, le Coordonnateur Humanitaire par intérim, les chefs de file, y 
compris ceux des ONG, et les membres des clusters ont organisé la première allocation du Fond 
Humanitaire Commun (CHF) pour un montant de $4 121 730 pour 28 projets sélectionnés parmi les 
secteurs prioritaires ; un autre montant de $609 980 a été prélevé de la réserve d’urgence du CHF.  
 
Alors que les besoins humanitaires dans le pays croissent et que nombre d’agences d’aide sont 
présentes, les opérations humanitaires ont connu un ralentissement dû au manque de financement. 
Jusqu’en septembre 2009, seulement 58% des besoins ont été couverts, incluant un report du reliquat 
de 2008. Au regard de ce faible financement, le HDPT s’est donné comme but d’utiliser de façon 
maximale les autres mécanismes de financement comme le CERF et le CHF, pour une réponse 
humanitaire efficace et stratégique. 
 
La RCA a bénéficié en 2009 du Fond Central des Secours d’Urgence (CERF) avec un montant de 
$2 800 000 qui a été alloué aux projets destinés à sauver des vies avec des priorités immédiates et 
élevés. La seconde allocation du CHF a eu lieu en Novembre 2009 et vise à financer les actions 
humanitaires stratégiques et prioritaires. Le Fond de Consolidation de la Paix continue à financer une 
partie des projets humanitaires et des actions de relèvement précoce avec une dotation de $10 
millions en 2008 pour la RCA.  

 

Appel de fonds vs financements 2005 - 2009   Financements en pourcentage des appels de 

fonds 2008 vs. 2009 
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Coordination Humanitaire  

Présence humanitaire 

 

Paoua

BANGUI

 

Mbaiki

Birao

Gordil

Ouanda Djallé

Sam Ouandja

Ouadda

 Obo

 

Zemio

Mbrés

Kabo

Ngaoundaye

Bocaranga

Ndélé

Kaga
Bandoro

Bozoum

Bouar

Batangafo

Bossangoa

Sibut

Bambari

 

 

Source: HDPT CAR, octobre 2009. MSF et le CICR ne participent pas à ce CAP. 

 

 
Le HDPT qui regroupe les agences des Nations Unies, les ONG nationales et le Mouvement de la 
Croix–Rouge et du Croissant–Rouge

5
 est le principal mécanisme de coordination humanitaire en 

RCA. L’approche cluster a été officiellement adoptée en août 2007 et les organisations coordonnent 
leurs actions par secteur. Les clusters regroupent toutes les organisations concernées par un secteur 
précis y compris les ONG nationales, les représentants des bailleurs de fonds et les autorités 
centrafricaines qui participent maintenant à la plupart des clusters. 
 

En 2008, le HDPT a décentralisé ses 
mécanismes de coordination sur le terrain afin 
de rendre la coordination humanitaire plus 
efficace et stratégique. Plusieurs sous clusters 
ont été mis en place à Paoua, Kaga Bandoro, 
Ndélé et autres bases humanitaires, permettant 
aux organisations de coordonner leurs 
programmes sur le terrain. La mise en place 
des sous clusters a aussi permis une meilleure 
prise en compte des problèmes du terrain dans 
les structures de coordination basées à Bangui  
 
D’ici fin 2009, les clusters devront développer 
leur propre stratégie afin de renforcer 
l’efficacité, la cohérence, et la transparence 
dans l’approche cluster. Vu le nombre 
grandissant de membres du HDPT, un comité 
humanitaire pays (IASC) sera mis en place en 

                                                      
5
 Le Comité International de la Croix-Rouge et les trois sections de Médecins Sans Frontières ( MSF) en RCA (Pays Bas, France, 

Espagne/Belgique) participent au HDPT mais leurs actions ne font pas partie et ne sont pas coordonnées par le CAP. Ils participent aux 
travaux des clusters comme observateurs. 

ONG internationales humanitaires en RCA  
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Source: HDPT CAR 
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2010 pour renforcer le processus de prise de décisions en ce qui concernent les actions humanitaires 
en RCA. Parallèlement, les clusters prévoient de partager beaucoup plus d’informations sur leur travail 
en ce qui concerne les approches transversales. Le cluster relèvement précoce dispose déjà de points 
focaux au sein des autres clusters, afin de faciliter la coordination. 
 
Les clusters jouent un rôle central dans l’identification des besoins humanitaires, la coordination des 
réponses, la formulation des stratégies humanitaires pour le CAP, la priorisation des projets, et la 
sélection de projets pour les financements CHF et CERF.  
 

Mécanismes de coordination 

 

Abris et non-vivres

Santé

Eau, Assainissement
et hygiène

Protection, droits de 
l'homme et état de droit

Education
Relèvement
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Coordination et 
Service de Soutien

Logistique et de 
télécommunications 

d'urgence

GouvernementRCA HDPT SMT

Programmes Programmes Programmes

Communautés Bénéficiaires Société civile

 

 

 

 
  
 

3. ANALYSE DES BESOINS  

Le contexte humanitaire global en RCA reste extrêmement complexe. Différentes parties du pays 
vivent une situation de conflit et de post-conflit, alors qu'une crise économique générale persiste. 
Malgré quelques limitations géographiques, les acteurs humanitaires ont offert une meilleure 
couverture géographique des populations dans le besoin. Le climat d'insécurité dans le pays, en 
particulier dans les zones rurales du nord, du nord-ouest et du sud-est, ainsi qu’une diminution du 
financement humanitaire en 2009 n’ont pas permis à la communauté humanitaire de répondre aux 
besoins de toutes les personnes vulnérables. 
 
Déplacement et insécurité  
 
Plus de 162 000 Centrafricains ont encore trop peur pour retourner dans leurs villages. Concentrées 
dans le nord et le nord-ouest, 147 500 personnes vivent en déplacements internes, la plupart d'entre 
elles en sont à leur deuxième, troisième voire quatrième année consécutives de déplacement. Le 
banditisme et la reprise du conflit entre groupes armés et forces gouvernementales ont provoqué de 
nouvelles vagues de déplacements. L'Armée de Résistance du Seigneur (LRA), active dans le sud-est 
depuis février 2008, a intensifié ses opérations à partir de mi-2009. Une récente mission d'évaluation 
conjointe par les agences des Nations Unies et les ONGs dans le sud-est a révélé l'arrivée de 1 500 
réfugiés contraints de fuir la RDC à Obo et à Mboki, ainsi que 4 700 autres déplacés. Les champs et 
les maisons de ceux qui ont fui demeurent inaccessibles. Il y a une vive inquiétude à Obo et ses 
environs en ce qui concerne la sécurité alimentaire car la LRA a ciblé les régions les plus fertiles et les 
plus prospères, en particulier les cultures et le bétail. Une cellule opérationnelle spécialement créée à 
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cet effet suit de près la situation. Le nombre de déplacés risque d’augmenter en fonction de la 
dégradation des conditions de sécurité.  
Le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) a listé près de 10 300 réfugiés et demandeurs d'asile en 
RCA en provenance du Tchad, de la RDC et du Soudan. Quelques 138 500 Centrafricains sont 
réfugiés au Cameroun, Tchad, Soudan et en RDC. 
  

 
Dans le nord et les régions du sud-est, les populations dû fuir leurs villages, laissant derrière eux leurs 
biens de base, y compris les semences et outils essentiels pour les activités agricoles. Dans la 
préfecture de la Vakaga, dans le nord-est, trois saisons de récoltes ont été perdues en raison de 
l'insécurité. Les familles d'accueil sont tenues d'aider les personnes déplacées ou réfugiées et 
partagent ainsi leurs maigres ressources, ce qui accroît leur vulnérabilité. Les résultats préliminaires 
de l’étude sur la sécurité alimentaire globale «Vulnerability and Nutrition Survey Analysis » réalisée en 
2009 par le PAM et le gouvernement centrafricain indiquent que 30,2% des ménages, ce qui 
représente 1 221 008 personnes, sont en insécurité alimentaire. La situation risque de se détériorer 
en 2010 si une aide adéquate n'est pas fournie à temps. 
 
De nombreuses personnes se sont déjà déplacées à maintes reprises et vivent parfois dans des 
zones inaccessibles et n’ont donc pas accès à des soins de santé primaires, à de l’eau potable et aux 
autres services de base.  
 
L'Etat n'a pas la capacité d'assurer la sécurité de ses citoyens. Le banditisme pendant la saison sèche 
est un phénomène courant dans la région, mais les bandits opèrent désormais toute l'année, et sont à 
l’origine de certains déplacements forcés. 
 
Malgré les efforts investis dans un processus continu de dialogue impliquant tous les acteurs engagés 
dans le conflit, l'accès humanitaire a été restreint et dans certaines parties du pays, il reste entravé 
par les activités de groupes armés, bandits et braconniers, dont certains ne sont pas inclus dans le 
processus de paix. 

En 2009, encore une augmentation des conflits  
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Source: HDPT CAR, octobre 2009 
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La crise économique et la malnutrition 
 
Certaines zones de la RCA ont été touchées par de graves récessions dans le secteur minier, qui était 
devenu l'activité locale économique dominante. La pauvreté généralisée, la hausse des prix de 
l’alimentation et de l’énergie, et une baisse de la production agricole ont eu de graves répercussions 
sur le plan nutritionnel. Les problèmes sont particulièrement aigus dans le sud-ouest, où le taux de 
malnutrition aiguë globale s’élève à 16% et celui de malnutrition aiguë sévère est de 6,3%.  
 
Les enquêtes menées de octobre 2008 à mars 2009 dans trois préfectures (Bangui, Ouham et Nana 
Gribizi) ont montré un taux de malnutrition aiguë globale variant de 4,7% à 9,1%, et un taux de 
malnutrition sévère aiguë variant de 0,2 à 2,4% (NCHS). La plupart des enfants examinés avaient une 
pathologie médicale associée à la malnutrition. Les mauvaises pratiques de soins et d’hygiène pour 
les bébés et jeunes enfants contribuent à cette situation. 
 
L'économie dans le nord ne s’est toujours pas remise du conflit de 2003, qui a conduit à l’arrêt des 
industries de coton et de café après le pillage et le démantèlement des usines. La production de coton 
a atteint un nouveau plancher historique de 997 tonnes de fibre lors de la saison dernière

6
. Bien que 

le revenu moyen par habitant ait plus que triplé en Afrique sub-saharienne depuis 1985 (après 
ajustement au pouvoir d'achat), il a augmenté d'à peine 20%

7
 en République Centrafricaine pendant la 

même période. Le conflit a eu un impact catastrophique sur la production agricole, l'élevage et le 
commerce, et a frappé également des secteurs comme le tourisme de chasse. 
 
Protection, santé et éducation 
 
L'insécurité persistante a entraîné des violations massives des droits de la population civile, y compris 
ceux des personnes déplacées, ce qui soulève de sérieuses préoccupations sur les questions de 
protection. Les violations, incluant incendies et pillages systématique des villages, meurtres, 
disparitions forcées, enlèvements et arrestations arbitraires ont été monnaie courante. Des croyances 
traditionnelles nocives persistent, augmentant la vulnérabilité des femmes et des enfants.  
 
La santé et la sécurité des personnes déplacées demeurent une préoccupation majeure. Un grand 
nombre vit dans des abris de fortune à travers le nord de la RCA sans protection et n’a pas accès aux 
structures de santé. La malnutrition et les maladies épidémiques (rougeole, méningite, hépatite, fièvre 
jaune, poliomyélite, etc.) sont fréquentes dans la plupart des zones touchées par les conflits. Les 
acteurs humanitaires opérant dans la région offrent des soins d'urgence en fournissant des services 
de vaccination, et distribuent des produits non alimentaires et des services de soutien à l'éducation. 
Ces besoins sont susceptibles d'augmenter en 2010. Les maladies qui sont faciles à prévenir ou 
guérir - souvent causées par des mauvaises conditions d’hygiène ou de l'eau insalubre – ont entraîné 
beaucoup trop de décès en RCA. Ceci est particulièrement noté dans les zones touchées par les 
conflits et le banditisme, où des postes de santé ont été détruits par des années de violence, 
entraînant l’exode du personnel médical. Les gens qui ont vécu des conflits évoquent régulièrement 
l'accès aux centres de santé et l'eau propre comme étant leurs besoins les plus urgents. 
 
Le secteur de l'éducation, reconnu comme étant crucial pour le succès du développement du pays et 
le bien-être des citoyens, est dans un état très inquiétant. L'éducation de base en RCA se caractérise 
par un manque d'infrastructure, une très forte demande et une très faible offre. Par conséquent, peu 
d’enfants accèdent à l'école, et le taux net de scolarisation (TNS) est de 51% en 2008 et 56% en 
2009, et seulement 47% et 49% pour les filles. De nombreuses régions ont des services d'éducation 
très faibles, en particulier dans le nord-est. Par exemple, le TNS est de 37% dans le Haut-Mbomou 
dans le sud, contre 78% à Bangui.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
 Reuter (4 septembre 2008) : La RECA tente de sauver l’industrie déclinante du coton 
7
 FMI (2007) 
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 Développement politique  

 

 
Sur le plan politique, le dialogue politique inclusif (DPI) tenu à Bangui du 8 au 22 décembre 2008 était 
destiné à rétablir le calme, la promotion de la réconciliation nationale, ouvrant ainsi la voie aux 
élections de 2010. Le DPI a rassemblé le gouvernement, les partis d'opposition, les anciens chefs 
d'état, les organisations de la société civile et les mouvements rebelles. Le DPI s'est terminé avec 
pour recommandations un gouvernement de consensus, une commission de vérité et de réconciliation 
et un processus de désarmement. Mais même si il n’y a pas eu de sérieuse rupture politique, les 
tensions se sont poursuivies et il y a peu de signes d’un réel consensus politique. 
 
Bien que les élections présidentielles et législatives restent prévues en 2010, il y a eu de sérieuses 
divergences entre le gouvernement et les partis d'opposition en ce qui concerne la composition de la 
commission électorale nationale et le code électoral. Il n'existe actuellement aucun consensus entre 
les différents partis politiques, ce qui retardera probablement le processus électoral et avivera les 
tensions. 
 
La réussite du processus de DDR est une condition préalable essentielle à la tenue des élections. 
L'attention internationale s'est concentrée sur le DDR, et tant les mouvements rebelles que le 
gouvernement ont été exhortés à prendre des dispositions efficaces et transparentes. Les principaux 
mouvements rebelles restent officiellement engagés dans le processus, et le gouvernement a mené 
une campagne d'information à l'intérieur du pays. Il serait néanmoins risqué de se focaliser 
uniquement sur le DDR tant que les besoins humanitaires de la RCA sont négligés.  
 
 
 
 

Réfugiés et personnes déplacées  
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Indicateurs socio-économiques  
 
Tous les indicateurs dénoncent la gravité de la situation: la mortalité maternelle en RCA est une des 
plus élevés en Afrique, à 1 355 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité 
infantile est de 106 décès pour 1 000 naissances vivantes; celle des moins de cinq ans est de 
176/1000

8
. Cela signifie que près d’un enfant sur cinq n'atteindra pas son cinquième anniversaire. 

Plus d'un Centrafricain sur deux meurt avant son 40
ème

 anniversaire, souvent à cause du manque 
d'eau potable et de conditions insalubres. Plus de 35% des Centrafricains doivent recourir à des 
sources d'eau insalubres, telles que l'eau de surface provenant des rivières ou des étangs, et de puits 
non protégés. Seulement 30,5% accèdent à de l'eau potable, et seulement 5,3% ont des installations 
sanitaires améliorées

9
. La prévalence du VIH/SIDA est l'une des plus élevée de la sous région: 6,2% 

des personnes âgées de 15 à 49 ans (7,8% des femmes et 4,3% des hommes) sont infectées
10
.  

 
La situation dans d'autres secteurs est tout aussi alarmante. En septembre 2008, le ministre de 
l'éducation a estimé le taux d'analphabétisme à 67%, en raison des nombreuses années scolaires 
perdues et de la destruction d'écoles dans les zones de conflit. A Markounda et Boguila, dans le nord-
ouest, trois agriculteurs sur quatre affirment être confrontés, dans leurs champs, à l'insécurité due aux 
bandits, éleveurs armés ou groupes de militants. La moitié des familles ne mange qu'une fois par jour 
et deux familles rurales sur trois ont moins que l’apport recommandé de 2400 Kcal par 
personne/jour

11
. Plus d'un enfant sur dix souffre de malnutrition aiguë.  

 
La plupart des personnes touchées par le conflit préfèrent rester dans la brousse pour se protéger des 
groupes armés et vivent dans des conditions déplorables, avec peu ou pas accès aux services de 
base. Au delà de leurs besoins de protection, ces populations sont confrontées à d’importantes 
carences en approvisionnement d’eau, soins de santé et assainissement. 
  
Le HDPT a sélectionné santé et nutrition, protection, sécurité alimentaire et eau et assainissement 
comme étant les secteurs prioritaires pour l'action humanitaire en 2010. Les organisations 
humanitaires se sont engagées à bâtir une composante de relèvement précoce dans leurs 
programmes, et à prendre en compte le VIH/SIDA, les problématiques sexospécifiques, et autres 
questions transversales. Les programmes dans tous les secteurs mettent l'accent sur le renforcement 
des capacités locales et l'appropriation par les populations servies, pour un impact plus durable à long 
terme. 
  
 

4. LE PLAN D’ACTION HUMANITAIRE COMMUN DE 2010  

4.1 Scénarios  
 
La stratégie humanitaire 2010 développée par le HDPT repose sur un scénario de planification qui, à 
partir d’un certain nombre d’hypothèses de base, n'envisage ni guerre civile, ni paix complète en 
2010.  
 
Selon le scénario le plus probable, l'application de l'accord de paix rencontrerait des difficultés 
considérables et des retards, ce qui pourrait signifier un report des élections prévues ainsi que 
l’émergence de tensions et des conflits avec d'éventuelles graves conséquences humanitaires.  
 

� Hypothèses de base 

• Pas d'accord entre le gouvernement et l'opposition sur la composition de la commission 

électorale, la loi électorale et le calendrier pour la tenue des élections ;  

• Non-respect ou non application des principales recommandations du dialogue politique 

inclusif ; 

                                                      
8
 MICS-3 (2006) 
9
 Direction Générale de l’hydraulique, Plan d’action sectoriel Eau, Hygiène, Assainissement. http:/tableronde-eau.minplan-RCA.org/home 
10
 MICS-3 (2006) 

11
 ACF (2008), Rapport de surveillance de la sécurité alimentaire 
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• Manque de négociation avec les mouvements non signataires de l'accord de paix, qui 

restent en dehors du processus ; 

• Ralentissement ou interruption du processus DDR.  

 

� Les éléments déclencheurs signalant la réalisation de ce scénario  

• Absence de structures de transition à la fin du mandat présidentiel et une prolongation du 

mandat ; 

• Alliances entre acteurs politiques et groupes armés en dehors de la RCA ; 

• Hausse des tensions politiques dans la période préélectorale, possibles campagnes de 

boycott, violences, assassinats ;  

• Retrait des ex-combattants du processus DDR ;  
• Agitation sociale, marquée par des manifestations et des protestations, associant les 

syndicats, les étudiants, les organisations de la société civile. 

 

� Les groupes touchés 

• Une nouvelle vague de personnes déplacées et des perturbations pour les personnes déjà 

déplacées ; 

• Les réfugiés centrafricains dans les pays voisins ne reviendront pas en raison de 

l'insécurité. 

 

� Impact sur les actions humanitaires. 

• Les organisations humanitaires risquent de perdre l'accès à la plupart des zones instables ;  

• Apparition de nouvelles zones de crise avec des besoins immédiats élevés et d’importants 

défis humanitaires.  

 

Dans le cas de figure du pire scénario envisageable, le processus de la mise en œuvre du dialogue 

politique inclusif s’arrêterait complètement, le programme DDR s’effondrait, une crise sévirait au sein 

du gouvernement et les hostilités reprendraient sur l'ensemble du pays, avec une exacerbation des 

troubles dans la région ayant de graves répercussions hors des frontières de la RCA. 

� Hypothèses de base 

• Défaillance complète du processus électoral ; 

• Résurgence du conflit avec des flambées de violence dans l’ensemble du pays ; 

• Blocage/absence de négociation avec les acteurs en dehors de l'accord de paix ; 

• Neutralité des missions de maintien de la paix (MINURCAT, MICOPAX) mise en cause par 

le gouvernement, les partis d'opposition ou des groupes armés ; 

• Rejet du processus de DDR par les groupes armés et les mouvements rebelles ; 

• Emergence et prolifération de nouveaux rebelles/groupes armés.  

 

� Les éléments déclencheurs signalant la réalisation de ce scénario  

•  Rejet du processus électoral par l'opposition et absence de structures de transition à la fin 

du mandat présidentiel provoquant un coup d' Etat ou la prolongation du mandat 

présidentiel contraire à la Constitution ; 

• Rejet total du processus de DDR ;  

• Intensification des tensions ethniques qui mènent à la violence communautaire ou à la 

formation de nouveaux groupes armés ; 

• Exacerbation des enjeux politiques à la veille des élections, avec l'augmentation des 

tensions sociales menant à des grèves du secteur public et à la répression par les 

autorités ; 

• Inondations à Bangui ou flambées épidémiques dans l’ensemble du pays créant une 

nouvelle urgence humanitaire. 
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� Groupes touchés 

• Augmentation du nombre de bénéficiaires de l'aide humanitaire ; 

•  Nouvelles vagues de déplacements ; 

• Les retournés fuient à nouveau leurs villages ; 

• Augmentation du nombre de réfugiés en République Centrafricaine et dans les pays 

voisins (Tchad, RDC, Soudan, Cameroun). 

 

� Impact sur les actions humanitaires 

• Les acteurs humanitaires se verront refuser l'accès dans certaines zones touchées par les 

violences ; 

• Evacuation du personnel humanitaire de certaines régions ; 

• Suspension ou retrait des opérations humanitaires dans certaines zones pour des raisons 

de sécurité ; 

• Augmentation des besoins humanitaires.  

 

Le HDPT a élaboré un plan de contingence qui prend en compte les différents aspects du pire 

scénario envisageable. Le plan décrit également les préparatifs que les agences humanitaires ont fait 

pour répondre aux urgences. De concert avec ses homologues au Tchad et au Cameroun, le HDPT 

en RCA a également élaboré un plan de contingence régional, car l’évolution politique et sécuritaire 

de ces trois pays est étroitement liée. 

  

4.2 Objectifs stratégiques pour l'action humanitaire en 2010  

 
Les membres du HDPT ont tenu un atelier à Bangui, en septembre 2009, pour discuter de leur 
stratégie humanitaire collective pour l’année 2010. Tant les organisations ayant inclus des projets 
dans ce CAP, que ceux qui n'en ont pas ont participé à cet atelier, au cours duquel ils ont convenu de 
trois priorités stratégiques guidant ce programme d'aide coordonné. Les membres du HDPT 
répondent aux problèmes humanitaires les plus urgents dans les régions touchées par les conflits, 
notamment dans le nord, le sud-est et le sud-ouest, tout en incluant les aspects de relèvement 
précoce ainsi que les questions transversales dans les actions humanitaires. Le HDPT a également 
établi les secteurs suivants comme étant prioritaires pour le CAP 2010: santé, nutrition, protection, 
eau et assainissement et sécurité alimentaire. 
 

Objectif stratégique 1 

Fournir une assistance vitale, en particulier en termes de soins de santé 
d'urgence, de nourriture et d'eau et d'assainissement, aux populations touchées 
par la violence, en particulier les personnes déplacées et les réfugiés dans le 
nord et dans le sud-est, sur la base d’évaluation des besoins et selon l’approche 
fondée sur le respect des droits humains, et maintenir une capacité 
d’intervention d'urgence pour le reste du pays 

Stratégie  
Les organisations concernées peuvent prévenir des pertes humaines avec des programmes dans les 
secteurs prioritaires relativement modestes afin de fournir des soins médicaux de base, de l'eau 
potable, de la nourriture et des intrants agricoles de base dans les zones touchées par le conflit. Les 
organisations humanitaires actives dans ces secteurs ont intégré les aspects de relèvement précoce 
dans leurs programmes pour assurer un impact à long terme. 
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Objectif stratégique 2 
Protéger les personnes touchées par le conflit, en particulier les personnes 
déplacées et autres personnes dont les droits ont été violés, en fournissant une 
assistance, une réponse aux violations et des activités de plaidoyer, tout en 
intensifiant les campagnes contre l'impunité, en aidant à renforcer la législation 
existante, en contribuant à la promotion du droit international humanitaire et des 
droits humains et en rétablissant la dignité des survivants. 

Stratégie 
En 2010, le cluster protection augmentera ses activités de plaidoyer pour le respect des droits des 
personnes touchées par le conflit, en envoyant un message clair à la fois aux autorités, aux groupes 
armés dans le pays et à la communauté internationale. Le cluster s’engagera également pour obtenir 
l'accès des acteurs humanitaires aux populations touchées et la création de corridors humanitaires, en 
particulier en réponse au déplacement des populations. Les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux, y compris les belligérants impliqués dans le conflit, doivent être amenés à 
respecter les garanties d'accès.  

 

Compte tenu de l’étendue de violations graves, de la défaillance du système judiciaire, de l'impunité 

généralisée et du contexte opérationnel marqué par diverses évolutions politiques et sécuritaires, la 

stratégie de réalisation de ces objectifs est fondée sur deux axes clés: 
• Interventions d'urgence visant à sauvegarder les vies et mettre un terme aux violations ;  

• Interventions de prévention et soutien structurel à moyen et long terme pour réaliser des 

changements de comportement, rétablir un état de droit et assurer une culture de respect 

des droits humains. 

 

Objectif stratégique 3  
Aider les personnes déplacées et réfugiées retournées, les communautés hôtes 
et autres personnes vivant dans des situations de post-conflit à reprendre leur 
vie en assurant le fonctionnement minimum des infrastructures sociales de base 
(y compris les écoles, les centres de santé, les points d'eau, les forages, les 
ponts) et les aider à maximiser leurs moyens de subsistance en intégrant les 
programmes de relèvement précoce dans l’action humanitaire.  

Stratégie 
Les clusters concevront des projets d'assistance humanitaire en s’assurant qu'ils peuvent déboucher 
sur des programmes de développement durable, particulièrement importants dans le contexte des 
personnes déplacées qui retournent chez elles. Les organisations aideront les collectivités à 
reconstruire leur existence, en ciblant des domaines comme l'élevage et la fourniture d'infrastructures 
de base, en soutenant les femmes, les jeunes, les agriculteurs et autres groupes cibles. Les 
organisations de la sécurité alimentaire travailleront en étroite collaboration avec les agriculteurs, 
contribuant à la production de cultures et l'accès aux marchés. Dans le secteur de la santé, les 
organisations réhabiliteront les centres de santé et d'autres structures, tout en aidant les 
communautés à gérer leurs propres programmes de recouvrement des coûts. 
 

 

4.3 Plan de réponse par cluster/secteur  

Protection 
Les personnes déplacées doivent bénéficier d’un environnement sûr et favorable au retour durable, y 
compris l'accès aux services de base, et leurs biens doivent leur être restitués. L'implication 
communautaire dans la recherche de solutions et la réalisation des activités reste faible. Les besoins 
en logement des personnes déplacées restent en partie non satisfaits. La plupart des déplacés n'ont 
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pas accès aux écoles et l'analphabétisme est répandu. En outre, les mécanismes de services 
communautaires et la connaissance et le respect des droits ont été gravement atteints par le conflit et 
doivent être restaurés. L'insécurité alimentaire dans certaines des régions reste un défi.  
En renforçant le partenariat entre les ONGs locales, associations et acteurs de la communauté 
internationale, les acteurs locaux seront en mesure de jouer un rôle plus important dans la 
sauvegarde des droits des personnes relevant du mandat du HCR (PoCs, persons of concern). Le 
renforcement de ce rôle réduit la dépendance à long terme de l'aide et expertise internationales. En 
outre, étant donné la fermeture périodique de certaines zones aux acteurs humanitaires 
internationaux, il est important que les capacités locales puissent prendre la relève. 
 
Les plus vulnérables: 50% des POC sont des enfants, qui constituent ainsi le plus important groupe 
des plus vulnérables. Les rapports précédents indiquent également que l'insécurité et la violence ont 
eu un effet disproportionné sur les enfants en RCA. Les femmes et les enfants sont plus 
particulièrement victimes de violences sexuelles, de mariages forcés et d’accusations de sorcellerie 
qui résultent en emprisonnements ou assassinats. Il n'existe ni structure sociale pour répondre aux 
besoins psychosociaux des femmes et des personnes vulnérables, ni services spécifiquement offerts 
aux personnes handicapées déplacées. La prévalence nationale du VIH est de 6,2%, mais elle est 
plus élevée dans les zones de conflit et/ou celles difficiles d’accès. Ainsi, les besoins des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA restent importants. Globalement, les personnes déplacées ont un accès plus 
restreint aux services sociaux que la population, ce qui en fait un groupe très vulnérable. 
 
Objectifs  

• Améliorer la sécurité et l'intégrité physique des personnes relevant du mandat du HCR en 

créant un environnement de protection favorable;  

• Améliorer l'administration de la justice en assurant l'accès à des procédures équitables ;  

• Fournir un appui pour la création d'un environnement favorable à des solutions durables 

dès que possible ; 

• Promouvoir la mobilisation effective et le partenariat renforcé entre les personnes relevant 

du mandat du HCR et les ONG locales, associations et acteurs engagés dans la protection 

des droits des personnes relevant du mandat du HCR  

 

 Santé  

 Les principaux besoins en 2010, en accord avec la journée 
mondiale de la santé 2009; sont les suivantes: 

• Un meilleur accès aux soins de santé de base et 

l'amélioration des soins de santé secondaires, y 

compris un système de référence adéquat ;  

• Amélioration des activités communautaires de santé 

dans la gestion des maladies infantiles et des grandes 

endémies et épidémies ; 

• Mise en œuvre d’activités de préparation aux situations 

d'urgence et d’activités d'intervention pour réduire 

l'impact des crise ou des catastrophes, y compris 

inondations, blessés de guerre et accidents de la 

route ; 

• Renforcement des capacités institutionnelles grâce à la 

formation et à la réhabilitation des principales 

infrastructures de santé touchées par la crise.  

 

Objectifs 

• Amélioration de l'accès des personnes touchées par la crise aux soins de santé d'urgence 

(soins de santé de base et secondaire) ;  

 

Pierre Holtz, UNICEF 
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• Réduction des conséquences sanitaires des catastrophes par l’amélioration de la 

préparation aux situations d'urgence et du mécanisme de réponse aux catastrophes et aux 

crises de santé ;  

• Amélioration du partage d’informations sur la santé ;  

• Promotion du renforcement des capacités institutionnelles locales.  

 

Sécurité alimentaire  

Le cluster sécurité alimentaire a adopté un plan d'intervention adapté aux situations des zones, plus 

que des zones géographiques, défini par quatre critères d'intervention: 
• Les zones affectées par de faibles récoltes (sécheresse, inondations) ; 

• Les zones affectées par les conflits ; 

• Les zones de déplacement de la population ; 

• Les zones de crise économique.  

 

Objectifs 
Différents partenaires travaillent dans le secteur 
de la sécurité alimentaire, dont plusieurs 
ministères, des organismes publics, les ONGs 
locales et internationales et des instituts de 
recherche. Afin d’améliorer la situation fragile 
de la sécurité alimentaire, les membres du 
cluster sécurité alimentaire ont fixé leurs 
objectifs pour 2009 comme suit:  

 
• Faciliter l'accès à la nourriture en 

distribuant des vivres aux personnes 

extrêmement vulnérables afin 

d’assurer leur sécurité alimentaire ;  

• Augmenter la production agricole en 

fournissant des intrants agricoles de 

base de qualité (semences, outils 

agricoles, engrais, pesticides, bétail, intrants et services vétérinaires), en facilitant l'accès à 

la terre (réhabiliter / augmenter les basses terres pour des activités agricoles) et en 

soutenant la diversification des activités agricoles ;  

• Faciliter l'accès au marché grâce à la commercialisation des produits agricoles 

(réhabilitation des routes de desserte, activités de soutien et formation des populations sur 

les techniques de transformation et de commercialisation des produits agricoles, 

réhabilitation des infrastructures communautaires de stockage) ; 

• Renforcer les capacités en développant les capacités organisationnelles et techniques des 

groupes d'agriculteurs et les structures gouvernementales pour les soutenir.  

 

Eau, hygiène et assainissement  
Pour surmonter les défis complexes liés à l’éloignement, l’isolement, aux problèmes d’accès, à un 
contexte complexe et en évolution constante ainsi qu’à un manque de financements, les membres du 
cluster WASH ont défini la stratégie commune suivante : 

• Maximiser l’inclusion de partenaires au sein du cluster et le partage d’informations entre 

membres du cluster, avec les autres clusters et toutes les parties prenantes ; 

• Identifier les lacunes dans la réponse et les combler de manière concertée (dans la limite 

des fonds disponibles) ; 

• Mettre en place des projets durables, réalistes et faisables fondés sur une analyse des 

vulnérabilités ; 

 

Distribution d’urgence de nourriture à Ndele | OCHA 
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• Focaliser sur des interventions peu coûteuses, mais rapides et ayant un impact réel ; 

• Soutenir et renforcer les capacités de survie des communautés. 

 
Objectifs 
L’objectif global du Cluster WASH demeure la réduction de la morbidité et de la mortalité résultant des 
maladies hydriques des déplacés, des réfugiés et des autres personnes vulnérables, en particulier les 
enfants de moins de cinq ans. Le cluster WASH veillera aussi à augmenter la capacité du 
gouvernement à répondre aux urgences. Les objectifs spécifiques du cluster WASH sont les suivants : 

• Fournir un accès à l’eau potable dans le respect des standards SPHERE ; 

• Fournir un accès aux infrastructures d’assainissement de base dans le respect des 

standards SPHERE ; 

• Améliorer les connaissances des populations ciblées sur les pratiques d’hygiène et 

s’assurer qu’elles sont quotidiennement mises en pratique ; 

• Intégrer les principes du relèvement précoce dans les activités WASH, en soutenant les 

comités de gestion des points d’eau. 

 

Nutrition  
Objectifs 
En 2010, l’objectif général du cluster nutrition est de réduire l’incidence de la malnutrition, d’éviter la 
mortalité excessive causée par la malnutrition et promouvoir un meilleur statut nutritionnel des 
populations dans les zones affectées. Les membres du cluster s’accordent sur les objectifs suivants 
pour prévenir et mieux gérer la malnutrition : 

• Assurer la gestion de la malnutrition sévère en renforçant les unités nutritionnelles 

thérapeutiques existantes ainsi que les soins thérapeutiques ambulatoires, et mise en 

place de nouvelles unités dans les zones à haut risque ; 

• Organiser enquêtes et évaluations rapides ainsi que l’analyse des données pour les mises 

à jour de l’information nutritionnelle ; 

• Améliorer la capacité familiale et communautaire et promouvoir des pratiques 

d’alimentation appropriées pour prévenir la malnutrition dans les zones affectées ; 

• Renforcer les capacités techniques et opérationnelles pour améliorer la prévention et la 

gestion de la malnutrition ; 

• Renforcer les mécanismes de coordination et de partenariat, et intégrer la prise en charge 

d’urgence de la nutrition au sein de programmes qui s’attaquent aux causes de la 

malnutrition (y compris la santé, le suivi de la mère et de l’enfant, la sécurité alimentaire, 

l’eau et l’assainissement). 

 

Abris et biens non alimentaires  
Objectifs  
L’objectif global du cluster abris et biens non alimentaires est de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie et de la sécurité humaine de la population affectée par la distribution de biens non 
alimentaires essentiels. Les objectifs spécifiques sont : 

• Evaluer les besoins des populations récemment déplacées et faire le suivi de la situation 

de la population ayant reçu des biens non alimentaires pendant les six derniers mois ; 

• Accroître l’accès aux biens non alimentaires adapté aux besoins d’urgence pour un total de 

70 000 personnes déplacées, retournés, réfugiés ou victimes de désastres naturels ; 

• Renforcer la capacité locale par la livraison des biens non alimentaires dans les positions 

stratégiques sur le terrain, y compris les entrepôts des Nations Unies à Paoua, Bossangoa 

et Kaga-Bandoro, et par conséquent accélérer la réponse aux besoins immédiats des 

populations les plus vulnérables, en étroite collaboration avec les partenaires ; 

• Assurer une coordination, le suivi et l’évaluation des activités du secteur de manière 

effective, par et avec les partenaires du cluster. 
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Assistance multisectorielle aux réfugiés  
La Commission Nationale pour les Réfugiés 
(CNR) continuera à faire le suivi des incidents 
de protection avec l’assistance du HCR, et à 
assurer une plus grande mobilisation 
communautaire par des formations et sessions 
de sensibilisation sur les droits des réfugiés et 
leur protection. 
  
Face à l’insécurité qui prévaut dans la 
préfecture du Haut Mbomou, le HCR, avec les 
agences du SNU et les ONG, fournira 
protection d’urgence et assistance. A l’heure 
actuelle, les réfugiés ont été enregistrés et ont 
reçu vivres et biens non alimentaires. Pour leur 
propre sécurité, ils sont encouragés à s’intégrer 
localement. Un groupe de travail dirigé par 
OCHA recommande une stratégie inter cluster 
et une présence humanitaire permanente dans 
la région. 

 
 
Objectifs  

• Promouvoir des solutions durables pour les réfugiés urbains à Bangui, avec un accent sur 

l’intégration locale et, pour des cas définis individuellement, le rapatriement volontaire et la 

réinstallation ; 

• Assurer protection et assistance multisectorielle aux réfugiés soudanais du Sud-Darfour à 

Sam-Ouandjia, tout en les aidant à atteindre un meilleur niveau d’autosuffisance ;  

• Assurer une protection d’urgence et une assistance multisectorielle aux réfugiés congolais 

dans le Haut Mbomou. 

 

Education  

L’adoption du document stratégique en 2008 et la disponibilité de $37 millions de fonds catalytiques 
en 2009 permettront une amélioration dans le système éducatif dans les années à venir. Comme ces 
fonds catalytiques ne sont pas disponibles pour financer les constructions dans les zones du nord du 
pays, le cluster éducation, qui coordonne toutes les interventions, devra s’engager pour combler les 
lacunes existantes. Ce qui signifie qu’il existe un besoin urgent de fonds pour construire de nouvelles 
écoles et réhabiliter celles endommagées dans les zones affectées par les conflits dans le nord et le 
nord-est. 
 
Les questions liées au genre et au VIH seront prises en charge par la formation d’éducateurs pour les 
pairs, l’intégration continue de l’éducation sur les aptitudes comportementales, des informations sur la 
sexualité, l’inclusion d’une sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA 
dans le curriculum révisé, et par la formation des enseignants sur leur usage. 
 
Objectifs 
Accroître l’accès à l’éducation pour scolariser 160 000 enfants à l’école primaire et en retenir 90%. 
 

 

Relèvement précoce  
Le renforcement des capacités et les synergies doivent être améliorées pour rationaliser les efforts 
des différents acteurs, tels que les organisations de la société civile, les institutions gouvernementales 

 

Personnel du HCR discutant avec les chefs de réfugiés 
soudanais à Sam Ouandja | Tino Kreutzer, PNUD 
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et les organisations humanitaires. Les autorités nationales et locales ainsi que les leaders 
communautaires et les organisations à base communautaire, mais aussi les populations 
marginalisées doivent être pleinement soutenus dans les programmes de renforcement des capacités 
par des formations, rencontres, et le partage de connaissances. Les femmes étant encore plus 
vulnérables, elles doivent être particulièrement soutenues pour renforcer leurs rôles et leurs 
responsabilités dans les communautés. 
 
De plus, les principaux thèmes tels que le genre et la santé (y compris les maladies comme la malaria 
et le VIH/SIDA) doivent être pris en compte dans les initiatives de relèvement précoce, tant par des 
approches douces (sensibilisation et formation), que par la mise en œuvre de projets spécifiques 
(moyens et matériels). 
 
Objectifs 

• Assurer le soutien des capacités, la planification stratégique et la coordination du 

relèvement précoce. Ceci doit être principalement fait par le renforcement des synergies 

entre acteurs du relèvement post-conflit et partenaires de la mise en œuvre du DSRP, 

particulièrement le Ministère du Plan, le Ministère des Affaires Sociales et la Primature ; 

• Promouvoir l’accès aux infrastructures et équipements. Cela pourrait être soutenu par un 

plaidoyer effectif et une exécution de la stratégie de relèvement précoce ; 

• Revitaliser l’économie locale en soutenant l’autonomie de la population dans les régions 

post-conflit, en renforçant leurs capacités de production et l’accès aux zones de 

production. 

 

Coordination et services de soutien  
 
Objectifs 

• L’action humanitaire est coordonnée au sein des, et entre les clusters, les activités sont 

cartographiées et les lacunes dans la réponse sont comblées ; 

• Les agences obtiennent les informations dont elles ont besoin pour orienter leurs activités 

vers les besoins les plus urgents ; 

• Le Fonds Humanitaire Commun est renforcé pour rendre les financements plus 

stratégiques, prévisibles et flexibles ; 

• Les agences humanitaires ont le soutien logistique dont elles ont besoin à Bangui et dans 

les zones difficiles d’accès (service aérien humanitaire, véhicules, assistance en matière 

de dédouanement et enregistrement) ; 

• Augmentation des capacités de stockage avec l’installation des « Wikhall » dans le nord 

(Birao) et le sud-est (Mboki ou Obo) ; 

• Les acteurs humanitaires peuvent atteindre les populations dans les zones affectées par 

les conflits et le banditisme et peuvent communiquer en toute sûreté et fiabilité ; 

• Amélioration de l’approvisionnement en carburant dans la région de Paoua et Obo ; 

• Mise à disposition d’une infrastructure et de services de télécommunications inter agences 

de base, couvrant les communications sécuritaires, essentiels pour des opérations 

efficaces et effectives ; 

• Mise à disposition de plateformes et de procédures standard en technologies de 

communication et information, pour éviter les duplications et assurer des services à coût 

réel. 

 

4.4 Les actions humanitaires hors CAP  
 
Une importante partie de l’action humanitaire en République Centrafricaine ne se trouve pas dans 
l’actuel CAP. Les organisations humanitaires en RCA, tout en respectant leur indépendance, font un 
effort constant pour coordonner leurs actions pour que les populations touchées par la violence 
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obtiennent l’assistance dont elles ont besoin à temps. Le CICR et trois sections de MSF (France, 
Hollande, Espagne/Belgique) travaillant en RCA ne participent pas au CAP et sont des observateurs 
dans les clusters. Comme toutes les autres agences humanitaires en RCA, le CICR et MSF 
apprécient une bonne coordination. Cette section donne un bref aperçu sur leurs opérations planifiées 
en RCA pour l’année 2010. 
 
Le CICR a commencé ses activités en RCA en réponse à la violence grandissante qui a touché les 
populations de la partie nord du pays. Présent en RCA depuis 1997, le CICR a des bureaux à Bangui, 
Paoua, Kaga-Bandoro et Birao et une équipe de 126 personnes dont 27 expatriés. En 2010, 
l’organisation va continuer à fournir de l’assistance d’urgence – bâches et équipements ménagers de 
base, aussi bien que de matériels aratoires pour les aider à cultiver, à plus de 40 000 personnes 
déplacées par les combats ou retournant dans leurs villages. Le CICR améliore aussi les conditions 
d’hygiène et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. En 2010, il prévoit de construire et 
réhabiliter des points d’eau et de fournir des latrines pour environ 190 000 personnes. Le service de 
réunification du CICR rétablit le contact entre les membres des familles séparées des suites des 
conflits régionaux. Les délégués du CICR mènent des visites dans les lieux de détention pour évaluer 
les conditions et faire des recommandations aux autorités si nécessaire. Une assistance est 
également fournie aux détenus en cas de besoins nutritionnels urgents. Finalement, le CICR fait le 
suivi et promeut le respect du Droit International Humanitaire par des contacts bilatéraux avec toutes 
les parties en conflit, et conduit des sessions d’information et de formation régulières pour les porteurs 
d’armes et les autorités civiles. 
 
MSF est également présent en RCA depuis 1997, répondant aux besoins des personnes touchées 
par la violence, souvent dans des zones reculées. En 2010, MSF va continuer ses interventions 
médicales d’urgence dans le nord et les interventions d’urgence sur l’ensemble du pays. Les 
différentes missions, MSF-France, MSF-Hollande et MSF-Espagne, fournissent des soins médicaux 
dans le nord à Bocaranga, Paoua, Boguila, Markounda, Maïtikoulou, Kabo, Batangafo, Gordil et Birao 
et soutiennent les postes de santé autour de ces villes. Depuis juillet, MSF répond à la situation 
nutritionnelle dans le sud-ouest du pays. MSF-Espagne mène actuellement deux projets à Carnot et à 
Gamboula. Ces projets sont de court terme, en fonction des stratégies opérationnelles futures. Les 
activités de MSF comprennent la réponse aux maladies communes (la malaria étant la principale), les 
interventions chirurgicales, la nutrition, les soins destinés aux victimes de violence et d’abus sexuels, 
et les programmes concernant le VIH/SIDA, la tuberculose et le trypanosomiase humaine africaine. 
Les programmes de MSF assurent aussi la surveillance épidémiologique, les vaccinations de routine 
et les réponses d’urgence comme les distributions de biens non alimentaires. Dans son travail 
quotidien, MSF est témoin des besoins humanitaires continus dans le nord de la RCA et des difficultés 
pour les patients d’accéder aux soins médicaux, sur l’ensemble du pays.  

 

Critères pour la sélection et de classement des projets par priorité 

 
A. Sélection 
Les projets sont classés selon trois niveaux de priorité dans le Programme d’Aide Coordonné – 
priorité moyenne, haute et immédiate. Il y a en réalité un quatrième niveau. Les projets dont la priorité 
est considérée comme faible pour atteindre les priorités stratégiques et les objectifs sectoriels pour les 
actions humanitaires en 2010 ne sont pas inclus dans ce CAP. Chaque projet doit remplir cinq critères 
pour être inclus dans la stratégie humanitaire du HDPT en 2010 : 
 

(a) Le projet répond aux priorités stratégiques et aux objectifs du secteur ;  
(b) Le projet est fondé sur des besoins évalués ; 
(c) Le projet est mis en place en coordination avec les autres agences humanitaires pour éviter 

les duplications ; 

(d) Le projet est réaliste, avec un coût justifié, et remplit les standards techniques (standards 
SPHERE, indicateurs SMART et autres standards applicables). Le projet présente un objectif 
clair qui peut être atteint pendant la durée du projet (jusqu’à fin 2010), et l’organisation a une 
capacité reconnue pour exécuter le projet ; 

(e) Le projet comprend un mécanisme de suivi et d’évaluation. 
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B. Priorisation  
Tous les projets de 2010 ont été revus, examinés et classés par les chefs de file et membres des 
clusters et le Coordonnateur Humanitaire selon neuf critères. Etant donné que certains de ces critères 
sont mutuellement exclusifs en pratique, les projets qui remplissent au moins sept des neuf critères 
sont rangés dans la catégorie ‘Immédiat’, ceux qui satisfont au moins six des critères sont inclus dans 
la catégorie ‘haute priorité’ et ceux qui remplissent moins de six des critères sont dans la catégorie 
‘moyenne’ priorité. Comme en 2009, l’unique exception à ce système de classement est le service 
aérien humanitaire, qui représente une priorité immédiate, puisqu’il fournit un soutien crucial à la 
plupart des actions humanitaires en République Centrafricaine. Un tableau avec le classement des 
projets dans le CAP est en annexe. Les neuf critères selon lesquels tous les projets sont classés 
selon un processus inclusif au niveau du cluster sont : 
 

(a) Le projet correspond à un secteur prioritaire (urgence sanitaire, nutrition, protection, eau et 
assainissement, et sécurité alimentaire) ; 

(b) Le projet comprend le relèvement précoce ; 
(c) Le projet est mis en œuvre dans une zone humanitaire communément définie par le HDPT 

pour une action humanitaire ; 
(d) Le projet prend en compte des thèmes transversaux comme le genre, les violences sexuelles, 

la prévention contre le VIH/SIDA et l’assistance aux personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 
(e) Le projet fournit un appui direct (logistique, télécommunications, coordination, sécurité et 

autres services communs) à des programmes d’assistance, de protection ou de relèvement 
précoce sauvant des vies; 

(f) Le projet fournit des nouvelles données sur les besoins qui peuvent être utilisées par les 
autres organisations travaillant dans le secteur ; 

(g) Le projet est développé en consultation avec les autorités nationales et locales et renforce 
leurs capacités ; 

(h) Le projet a été développé et est mis en oeuvre dans une approche participative qui implique 
les communautés locales et la société civile ; 

(i) Le projet est un programme conjoint entre une organisation internationale et une ONG 
nationale. 



 23 

 
 

5. FICHE D’INFORMATION REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Indicateur  Données les plus récentes Données plus 

anciennes 

Population  
4 420 000 personnes en 2008 (WDI 

avril 2009) 
 

Produit intérieur brut per capita USD 410 en 2008 (WDI avril 2009) 
USD 370 en 2007 
(WDI avril 2009) 

Statut 

économique 
Pourcentage de la population 
vivant avec moins de $1,25 par 
jour 

62.4% (UNDP HDR 2009) 
66.6% (UNDP HDR 
2007/08) 

Mortalité adulte (désagrégée par 
sexe) 

467/1,000 (WHO:2006) 
Femmes 466/1,000 
Hommes 471/1,000 

 

Mortalité maternelle 
1355 /100,000 naissances vivantes 
(MICS 3, 2006) 
 

 

Mortalité des moins de cinq ans 
h/f 

171.9/1,000 en 2008 (MICS 3, 
2006) 

175.8 en 2007 
(UNICEF: Child 
info statistical 
tables) 

Espérance de vie h/f 
48,2 (f) 45.1 (h) en 2007 (UNDP 
HDR 2009) 

42.7 (m), 45.7 (f) 
recensement 2003  

Santé 

Nombre d’infirmières et sages-
femmes (pour 10 000) 

67/10000 (OMS : indicateurs de 
bases) 

Non disponible 

Prévalence de la sous-
alimentation dans la population 
totale 

41% (2004-2006) 
44% (FAO 2004 
estimations) 

Taux de malnutrition aiguë globale 
des moins de 5 ans (ou indicateur 
nutritionnel similaire)  

10.2 % (MICS 2006)  

Nutrition et 

Alimentation 

Indicateur pour la sécurité 
alimentaire  

28 en 2008 IFPRI Global Hunger 
Index 

 

Proportion de la population sans 
accès durable à une source d’eau 
améliorée 

34% in 2006(UNDP HDR 2009) 
25% en 2004 
(UNDP HDR 
2007/2008) 

Eau, 

Assainissement, 

Hygiène Populations utilisant une source 
d’eau améliorée 

Rural 31.8 %12 
Urbain 27.6% 

 

Déplacés internes (nombre et 
pourcentage de la population) 

162 284 IDP 13(OCHA estimation 
octobre 2009) 

108,000 

 
à l’intérieur du pays 

10 257 en septembre 2009 
(UNHCR 2009) 

7 767 en 
septembre 2008 
(UNHCR 2008) 

Mouvements de 

population 
Réfugiés 

 
à l’extérieur 

137 242 en septembre 2009 
(UNHCR 2009) 

101,245 en 
septembre 2008 
(UNHCR 2008) 

Indice de vulnérabilité et de crise 
ECHO 

3/3 GNA (2009-2010) 
3/3 GNA (2008-
2009) 

UNDP score pour l’indice de 
développement humain 

0.369. (179/182) UNDP HDR 2009 178/182 (2007) Autres indices de 

vulnérabilité 

IASC Early Warning - Early Action 
rating 

Préparation et plan de réponse 
durable sont recommandés. Niveau 
de risque rouge, Novembre 2009 

Rouge, Juillet 2009 

De plus: Taux de prévalence du VIH des adultes en 2007 : 6.3 % (UNICEF child info)  
    

                                                      
12
  Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique 2009 

13
 Ce chiffre inclut 73,200 personnes retournant chez elles, mais non dans des conditions perçues comme appropriées à un retour 

durable selon la guidance WK pour des solutions durables pour déplacés internes. 
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