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CONTEXTE 
Le nord-est de la République Centrafricaine (RCA) 
est l’une des plus vastes zones et la moins 
peuplée du pays avec une densité moyenne de 1,3 
habitant par km2. Dépourvue d’infrastructures de 
base essentielles, elle reste une région fortement 
enclavée où l’accès demeure un réel défi. La 
plupart des routes sont inaccessibles pendant la 
saison des pluies; les interventions humanitaires 
se font par voie aérienne. Cette zone est l’une des 
plus vulnérables et insécurisées du pays à cause 
du faible contrôle et présence des structures 
étatiques. Prisée pour sa faune et ressources 
minières, des clandestins s’adonnent au 
braconnage et à l’exploitation illégale de 
ressources minières. La proximité de la région 
avec le Tchad et le Soudan (Darfour), favorise 
l’infiltration des groupes et bandits armés ainsi que 
la circulation d’armes de guerres. La région est 
une des plus affectées par les conflits politico 
militaires et interethniques ayant entrainé 
d’importants mouvements de populations à 
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du pays. Le climat 
politique et sécuritaire s’est davantage détérioré 
avec la création du Mouvement des Libérateurs 
Centrafricains pour la Justice (MLCJ) et de l’Union 
des Forces Démocratiques pour le Redressement 
(UFDR) dans la Vakaga et la Haute Kotto. Ce, après l’accession au pouvoir du Président Bozizé en 2003. Ces 
deux groupes ont signé un Accord de Paix avec le Gouvernement en 2008. La création de la Convention 
Patriotique pour la Justice et la Paix (CPJP) en 2008, perturbe davantage la région. Après plusieurs séries de 
clash avec l’armée gouvernementale et l’UFDR (tensions interethniques entre Goula et Rounga), un Accord de 
cessez-le-feu a été conclu entre les deux groupes rebelles. Le 25 septembre 2012, la CPJP signe un Accord 
Global de Paix avec le Gouvernement et intègre le processus de paix. Pour améliorer la sécurité dans cette zone, 
une force Tripartie (Centrafrique/Tchad/Soudan) a été mise en place dans la Vakaga. 
 
EVENEMENTS MAJEURS 
Outre l’assaut lancé par la CPJP contre l’armée gouvernementale à Birao le 24 novembre 2011, la zone a 
également été affectée par l’opération «araignée» conduite par la Force conjointe tchado-centrafricaine sur les 
positions du FPR en janvier 2012. 
 
BESOINS HUMANITAIRES 
Abris et produits non alimentaire (NFI): 
La couverture des besoins reste énorme dans la Bamingui-
Bangoran et la Vakaga où des retours des personnes déplacées 
internes (PDI) dans les villages abandonnés ont été observés.  
Eau, Hygiène et Assainissement: 
La région souffre du manque d’infrastructures essentielles pouvant 
faciliter l’accès à l’eau potable. La récurrence d’incidents sécuritaires (braquage, vol de véhicules, prise d’otages) a 
été une contrainte majeure pour les acteurs intervenant dans le secteur. Les besoins restent considérables. 
Education:  
Le secteur est l’un des plus paralysé au cours de ces trois dernières années. Dans la Vakaga et la Bamingui 
Bangoran, 2/3 des enfants scolarisables n’ont pu ou partiellement eu accès à l’éducation en raison de la 
persistance des tensions dans la zone. Les infrastructures sont précaires et la disponibilité du personnel 
enseignant fait défaut. Les établissements scolaires sont majoritairement tenus par des maitres-parents peu 
qualifiés, l’appui en fournitures et matériels scolaires reste un défi. 
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Protection: 
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a entamé un programme d’appui au retour des PDIs sur l’axe 
Ngarba dans la Bamingui Bangoran et dans la Vakaga. Les réponses apportées à ce secteur demeurent 
considérables dans la quasi totalité de la région. 
Relèvement:  
Si les tensions ont vraisemblablement affecté les efforts de relance des activités économiques dans la Vakaga, la 
Bamingui Bangoran a par contre, bénéficié de l’appui du Conseil Danois pour les Refugiés (DRC) qui soutien les 
organisations communautaires et les groupements par: la structuration des acteurs économiques informels; appui 
aux groupements agricoles (encadrement/formation, appui matériels, etc.); mise en place de plate forme 
multifonctionnelle et promotion d’activités génératrices de revenus. Dans les autres zones, la couverture des 
besoins reste importante. 
Santé: 
A l’instar des autres secteurs, la couverture des besoins sanitaires est confrontée aux problèmes d’accès et à 
l’absence d’acteurs humanitaires intervenant dans le domaine. Au cours des trois dernières années, le retrait des 
acteurs humanitaires dans la zone de Birao et Sam Ouandja, la limitation des mouvements dans les régions de 
Gordil, Tiringoulou, Sikikédè et le nord ainsi que l’absence quasi totale d’acteurs à Gordil et Sikikèdé ont participé à 
la dégradation de la situation sanitaire. L’accès de la population aux soins et la précarité des infrastructures 
sanitaires représente un défi majeur, en particulier dans la Vakaga. Néanmoins, le retour de l’ONG International 
Médical Corps (IMC) à Birao, Gordil et Sikikèdé permet d’apporter des réponses d’urgences à la population. La 
situation demeure plutôt stable dans les localités telles que Bria (appui de IMC) et N’délé (couverture des besoins 
sanitaires par l’ONG MSF-E et PU-AMI) 
Sécurité Alimentaire:  
Les tensions et les mouvements de populations ont fragilisé les structures de production agricole dans la majeure 
partie de la région. Aussi, l’insuffisance de l’aide humanitaire, les difficultés d’accès aux personnes déplacées 
internes (PDI) ont engendré une crise alimentaire et entrainé des problèmes nutritionnels dans la Vakaga 
(Sikikèdé, Gordil, Mélé, Tiringoulou, Boromata…). 
 
REPONSES HUMANITAIRES A CE JOUR 
11.319 personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire d’urgence (PAM, 
TGH, NDA) dans la Vakaga; Réponses d’urgence en santé et nutrition 
dans la Vakaga (OMS, UNICEF, UNFPA, IMC), dans la Bamingui 
Bangoran (MSF-E et PU-AMI) et Haute Kotto (IMC); Appui Education 
d’urgence dans la Bamingui-Bangoran (DRC); Protection d’urgence et 
cohésion sociale dans la Bamingui Bangoran (DRC); Appui à la relance 
des activités économiques dans la Bamingui-Bangoran (DRC). 
DEFIS 
Accès Humanitaire 
En dépit de la baisse des fréquences des incidents (braquages des bases 
des humanitaires, vols de véhicules, menaces armées, biens, etc.), 
certains perpétrés par des groupes armés non identifiés ont été 
enregistrés. Suite à ces incidents, les acteurs humanitaires avaient 
temporairement suspendu leurs activités. Le mauvais état des routes, les mouvements des bandits armés, la 
présence permanente des hommes en armes exposent en permanence les acteurs humanitaires et affectent 
l’acheminement de l’aide aux populations affectées.  
Situation sécuritaire  
La campagne de réconciliation menée avec l’appui des Nations Unies a sensiblement réduit les tensions entre la 
CPJP et l’UFDR. Aussi, l’intégration de la CPJP dans le processus de paix constitue un élément clé du retour au 
calme dans la zone. Cependant, la dispersion des combattants du FPR et des dissidents de la CPJP ainsi que les 
tensions internes au sein de l’UFDR risquent de dégrader la situation sécuritaire dans la zone.  
PERSPECTIVES 
Appui aux retours des PDI et refugiés centrafricains au Tchad (retour spontané) dans la Vakaga et Bamingui 
Bangoran; appui à la reconstruction (abris), NFI et amélioration des conditions de vie; Consolidation des acquis 
des Accords de Paix (Gouvernement/CPJP) et de cessez-le-feu (CPJP/UFDR), mise en œuvre du processus DDR, 
condition d’un retour à la stabilité dans la zone; Renforcement présence humanitaire (UN/ONG) dans la zone et 
amélioration condition d’accès. 
 

Présence de 2 agences NU, 8 ONG 
dont une nationale ainsi que le CICR 
dans la zone. 2 sous-clusters sont 
actifs: Education et Protection à Kaga 
Bandoro.  

N’Délé:  
 
Bria:  
Birao: 
Tiringoulou:  
Sikikèdé:  

UNOCHA, 
UNDSS, ICRC, 
DRC, PU-AMI, 
MSF-E,   
COOPI, IMC, JRS 
IMC, TGH, CICR 
TGH, IMC, NDA 
NDA, IMC 
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