
Faits et chiffres 
 
Nombre de personnes 
déplacées (OCHA): plus 
de 600 000   

Nombre de réfugiés 
centrafricains : presque 
230 000, dont 68 200 
sont de nouveaux 
réfugiés liés à la crise 
SELEKA  

Nombre de réfugiés 
centrafricains au 
Tchad (HCR): Plus de 
76 000, dont 11 000 liés 
à la crise  SELEKA  

Nombre de réfugiés 
centrafricains au 
Cameroun  (HCR): 
Presque 97 000, dont 
presque 5 000 liés à la 
crise SELEKA 

Nombre de réfugiés 
centrafricains en RDC 
(HCR): Plus de 46 000, 
dont 44 000 liés à la crise 
SELEKA 

Nombre de réfugiés 
centrafricains au 
Congo Brazzaville: 
Presque 9 000 liés à la 
crise SELEKA 

Nombre de rapatriés 
(HCR): 20 000 en juin 

 

Aide humanitaire de la 
Commission 
européenne : 
39 millions d'euros en 
2013 
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European Commission – 
Humanitarian aid and Civil 
Protection: 

B-1049 Brussels, Belgium  

Tel.: (+32 2) 295 44 00  
Fax: (+32 2) 295 45 72  
e-mail:  
echo-info@ec.europa.eu  
 
Website: 
http://ec.europa.eu/echo  

 

 
 

Messages clés 
 

• À la suite des récents combats qui ont éclaté le 5 décembre 2013, plus de 370 000 
personnes ont été nouvellement déplacées aux alentours de Bangui, la capitale de 
la République centrafricaine (RCA) et jusqu'à 50 000 personnes près de Bossangoa. 
Selon OCHA, le nombre de déplacés internes dans le pays s’élève maintenant plus 
de 600 000. 

• La préoccupation par rapport au manque de protection pour les civils dont 
beaucoup se cachent dans la brousse à travers le pays est grande. Le personnel 
national des organisations humanitaires internationales est également touché par 
les violences qui entravent les efforts de secours. 

• Il est vital que la sécurité soit rétablie dans le but de garantir des conditions 
favorables à  l’acheminement de l'aide humanitaire. 

• Une intervention française a été lancée le 6 décembre avec pour objectif de 
désarmer les combattants. 

• La Commission européenne a financé plusieurs vols d'aide humanitaire, y compris 
un avion transportant 37 tonnes de matériel humanitaires de l'Europe vers RCA et 
un autre vol transportant quelque 200 tonnes de matériel d'abri de Nairobi à 
Bangui.  

• La Commission européenne a augmenté son aide humanitaire de 18,5 millions 
d'euros à la RCA en décembre 2013, ce qui amène son soulagement d'urgence à la 
RCA de cette année à 39 millions d'euros. L'aide CE s'ajoute aux contributions 
importantes des Etats Membres.  

4 500 IDPs  
Source: OCHA 

 

  

49 850 IDPs registrées 
dans 3 camps principaux  

Source: Commission Mouvement de Population  

370 010 IDPs 
Source: Commission Mouvement 

de Population  

4 245 IDPs à la Mission 
Catholique  

Source:  
Commission Mouvement de 

Population  

 27 déc 2013: République Centrafricaine 
Personnes déplacées à l'intérieur (IDP) de CAR depuis 5 décembre 

Situation humanitaire et besoins 

République Centrafricaine 
Fiche-Info ECHO 
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Situation humanitaire 
 
La République centrafricaine (RCA) est l'un des pays les 
plus pauvres du monde. Après un changement de 
régime en mars 2013, le nouveau gouvernement 
autoproclamé a du mal à rétablir la sécurité au sein de 
ses frontières et à maintenir la stabilité et l’ordre. Dans 
ces conditions, le moindre acte de résistance, qu'il soit 
réel ou présumé, donne inévitablement lieu à des 
mesures punitives disproportionnées affectant toute la 
population. Des actions de nouveaux groupes armés en 
rébellion contre le nouveau gouvernement commencent 
maintenant à aggraver la situation. Les premiers actes 
de ces groupes ont été particulièrement violents et 
ciblent principalement la communauté islamique. 
 
Dans la plus grande partie du pays, les populations 
locales sont régulièrement victimes d'abus et de 
traitement arbitraire. Dans le même temps, les bases 
pour un conflit ethno-religieux sont de plus en plus 
solidement établies. 
 
Dans le nord-est du pays, des mouvements d’auto-
défense ont récemment vu le jour. Des unités du 
nouveau régime ont subi des pertes au cours 
d'embuscades sporadiques. Ces actes sont 
immédiatement suivis par des représailles impliquant le 
déplacement de la population. Selon OCHA, environ 
400 personnes sont mortes au cours des derniers mois 
tandis que des milliers d’autres ont trouvé refuge au 
Tchad ou sont déplacés à l'intérieur du pays. 
 
Les conflits et les tensions entre éleveurs peuls 
nomades musulmans et agriculteurs chrétiens se sont 
intensifiés. Le pouvoir favoriserait les éleveurs. 
 
Dans le sud-est du pays, l'armée ougandaise, agissant sous le mandat de l'Union africaine et soutenue par des 
conseillers militaires américains, semble réussir à contenir l'Armée de résistance du seigneur (LRA ) maintenant 
contrainte de se retrancher vers les frontières de l'est. Cette zone, généralement peu stable, est actuellement 
calme avec une population qui se sent relativement en sécurité. 
 
Principaux besoins et problèmes  
 
L'urgence de la situation est la raison principale pour une augmentation de l'aide humanitaire dont dépend la 
population de 4,6 millions de personnes pour subvenir à ses besoins élémentaires. Toutefois, l'amélioration de la 
couverture humanitaire dépend directement d’une évolution positive de la situation en matière de sécurité. Sans 
un rétablissement de la sécurité, l'espace humanitaire risque de se rétrécir rapidement. 
 
La situation des personnes déplacées internes (PDI) est particulièrement préoccupante. Elles sont difficiles à 
atteindre et n'ont pas accès aux services de base, notamment aux soins de santé. La population de Bangui 
nécessite soins de santé et abris. 
 
La protection des civils demeure une priorité urgente. Beaucoup de civils continuent d’être victimes 
d’arrestations arbitraires et d'abus en fonction de leur origine ethnique et de leur religion. Cette situation se 
traduit par un état de détresse psychologique que l’on retrouve aussi bien parmi les populations de la capitale 
que dans le reste du pays. 
 
Selon les Nations Unies, plus du 40% de la population rurale nécessite une assistance alimentaire d'urgence. À 
la suite de pillages et de la difficulté de cultiver les terres, l'état nutritionnel des personnes les plus vulnérables, 
notamment les enfants de moins de 5 ans, se dégrade également. 
 
Les besoins de la population en termes de fourniture d'eau potable et hygiène deviennent urgents. 
 
Le service humanitaire aérien demeure indispensable pour permettre aux agences humanitaires d’atteindre les 
groupes démunis. Les ONG se sont pratiquement toutes redéployées sur le terrain alors que les agences des 
Nations Unies sont en cours de redéploiement à l'intérieur du pays. Les défis sont importants et les contraintes 
de sécurité nécessitent une analyse prospective. 
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Environ 230 000 Centrafricains ont été enregistrés en tant que réfugiés dans les pays voisins et il est estimé que 
plus de 600 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays même. 
 
 
 

 

Financements 
 
Commission européenne 
 
En République centrafricaine, la priorité du service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission 
européenne (ECHO) est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables vivant dans les zones de conflit. 
L'enveloppe initiale de 8 millions d’euros pour l'année 2013 est passée à 39 millions d'euros, faisant d'ECHO le 
principal bailleur de fonds humanitaire dans le pays. Elle permet de venir en aide aux déplacés à l'intérieur du pays 
et d'aider les rapatriés qui ont pu regagner leur région d'origine à reprendre le cours de leur vie. Les réfugiés 
congolais qui avaient trouvé refuge en RCA depuis 2009 bénéficient également de services de base. Une 
surveillance nutritionnelle et un traitement de la malnutrition intégrés aux services de soins de santé sont une 
priorité dans un pays où 174 enfants sur 1 000 meurent avant l'âge de cinq ans. Ce financement contribue aussi à 
renforcer la capacité des agences des Nations unies et des ONG à répondre aux situations humanitaires d'urgence, 
aussi bien pour des déploiements et des évaluations rapides que pour des interventions en temps utile. 
 
Projets 
 
ECHO intervient dans plusieurs secteurs, y compris la protection, l'accès aux soins de santé, l’assistance 
alimentaire et nutritionnelle, la distribution d'eau potable, l’assainissement, la logistique et la coordination 
humanitaire ainsi que la réponse aux besoins des personnes touchées par le conflit. La Commission souhaite 
également contribuer à la relance économique afin en vue d’un renforcement de la résilience de la population. 
 
ECHO s'efforce également de créer et de maintenir une capacité d'intervention d'urgence au niveau local, dans les 
zones sujettes à des flambées régulières de maladie ou en cas de déplacement de population. 
 
Le comportement des forces alliées au nouveau pouvoir, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et la présence 
de la LRA entravent l’accès des agriculteurs à leurs terres situées dans les forêts. Ceci finira par avoir un impact 
négatif sur la production agricole. La situation d’insécurité impose également des restrictions sur les petites 
entreprises et sur l'accès aux zones diamantifères.  
 
De nouveaux financements visent à améliorer la sécurité alimentaire des familles et accroître leur capacité de 
survie. 
 
 
 
 
 
ECHO Flight  

 
ECHO a mobilisé son service humanitaire aérien suite aux récentes 
poussées de violence et à l'augmentation des besoins en aide 
humanitaire qui s'en suit. Un avion CRJ 200 avec une capacité de 50 
passagers ou cinq tonnes de fret a effectué des rotations quotidiennes 
entre la capitale de la RCA, Bangui, et Douala au Cameroun pour 
transporter de l'aide humanitaire et du personnel dans le pays. Les vols 
ECHO a apporté une contribution essentielle en sorte que l'aide 
humanitaire atteint les plus désespérément besoin d'aide, en particulier 
dans la phase initiale de la crise. Par ailleurs, ECHO a affrété un avion 
transportant 37 tonnes d'aide humanitaire de l'Europe vers la RCA. Un 
vol supplémentaire apporte du matériel pour des abris temporaires de 
Nairobi à Bangui 

 
 
 

La réponse humanitaire de l’Union européenne 
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Projet "EU Children of Peace" 2013 
 
A travers l'initiative « EU Children of Peace", ECHO financera un projet en 
Centrafrique qui sera mis en œuvre par le Danish Refugee Council. Le projet 
appuiera 50 écoles et développera un système de formation professionnelle afin de 
fournir un accès à l'éducation pour 14 400 enfants. Le projet comprendra également 
la création d'environnements protecteurs afin de favoriser la réinsertion sociale de 
600 enfants anciennement associés aux groupes armés. En parallèle, une campagne 
de sensibilisation sera organisée ciblant les chefs de communautés, religieux, civils 
et militaires afin de faciliter la réinsertion des enfants. 1 400 enfants ciblés à travers 
les activités d'éducation bénéficieront également d'une aide psychologique 
indispensable. 
 
 

 
 
 
Evolution des financements ECHO en RCA au cours des quatre dernières années:  


