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SITUATION OVERVIEW 
 
L'ONU s'alarme de l'ampleur prise par la crise humanitaire en République centrafricaine - Plusieurs 
agences des Nations Unies ont exprimé lundi leur préoccupation devant la situation en République 
centrafricaine (RCA), où des millions de civils sont menacés par l'insécurité alimentaire et la violence qui 
se poursuit sans relâche. " Pendant trop longtemps, les vies des enfants de République centrafricaine 
n'ont pas compté ni été prises en compte dans le cadre de cette crise négligée", a affirmé le Directeur 
général du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Anthony Lake, qui a qualifié les meurtres 
et sévices infligés qui leurs sont infligés d'"affront à l'humanité". 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-12/17/content_30915307.htm  
 
Central African Republic conflict affects 2.3 million children: UNICEF - UNICEF on Monday condemned 
the "horrific killing, abuse and harm" inflicted on children in the Central African Republic. "For too long, 
the lives of children in the Central African Republic have not counted nor been counted in this forgotten 
crisis," Anthony Lake, the agency's executive director, said. "The facts are right in front of us. This 
vicious conflict is now affecting 2.3 million children. Children are being killed because they are Christian 
or Muslim. Children are being forced to flee their homes and hide in terror to avoid the fighters," Lake 
said. http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/131216/france-seeks-more-support-
central-african-republic-intervention  
 
La République centrafricaine menacée par la famine, selon le PAM - La directrice générale du 
programme alimentaire mondial (PAM), Ertharin Cousin, soutient que près du quart de la population de 
la République centrafricaine pourrait souffrir de la faim en raison des violences dans ce pays de 5,2 
millions d'habitants. Ertharin Cousin a lancé cette alerte lundi, alors que le PAM poursuit depuis trois 
jours la distribution de vivres aux 40 000 déplacés qui sont réfugiés aux abords de l'aéroport de Bangui, 
la capitale. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/12/16/003-centrafrique-france-
sanctions-armes-djotodia.shtml  
 
République centrafricaine : face à l'horreur et à la souffrance, une extrême dignité - Notre équipe sur 
place a rencontré des hommes, des femmes, et des enfants, dans des hôpitaux, différents quartiers, et à 
l’aéroport international. Elle  et nous raconte leur état d’esprit marqué par la peur et la souffrance. 
Par Susanna Flood, directrice du programme Médias d'Amnesty International 
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Armes-et-conflits-armes/Actualites/Republique-
centrafricaine-face-horreur-et-la-souffrance-une-extreme-dignite-10402  
 
Centrafrique : les « anti-balaka » menacent de replonger Bangui dans le chaos - Ces soldats des ex-
Forces armées centrafricaines (FACA) au temps du président François Bozizé, chassé du pouvoir en mars 
par la Séléka, racontent qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'entrer en rébellion. « Djotodia considère 
tous les militaires comme des pro-Bozizé, alors que nous sommes apolitiques ». Les deux hommes 
refusent aujourd'hui l'appel au dialogue lancé par le pouvoir. « S'ils ne veulent pas qu'on massacre des 
musulmans, Djotodia doit démissionner ». Descendus d'une colline du sud-est de Bangui, ces « anti-
balaka » jouent la même partition que d'autres installés près de l'aéroport. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/12/16/centrafrique-les-anti-balaka-menacent-de-
replonger-bangui-dans-le-chaos_4335031_3210.html  
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HUMANITARIAN RESPONSE 
 
UE : nouvelle enveloppe humanitaire de 18,5 millions d'euros pour la Centrafrique - La Commission 
européenne a annoncé lundi une nouvelle enveloppe de 18,5 millions d'euros pour fournir une 
assistance humanitaire d'urgence aux pupulations vulnérables en République centrafricaine.  
La Centrafrique est confrontée "à la pire crise humanitaire et des droits de l'homme depuis son 
indépendance. Le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de façon spectaculaire ces 
derniers jours, à plus d'un demi-million. 230.000 autres sont réfugiées dans les pays voisins", a déclaré 
Mme Kristalina Georgieva, la Commissaire européenne pour la coopération internationale, l'aide 
humanitaire et la réponse aux crises.  http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-
12/17/content_30914117.htm  
 
 

Disclaimer : Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire 

de la RCA ou sur le contexte général. Cette sélection d'articles ne reflète pas forcément la position de OCHA  
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