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SITUATION OVERVIEW 
 
Centrafrique : l'urgence humanitaire - Alors que les opérations de désarmement se poursuivent en 
Centrafrique, la population commence à subir les effets collatéraux de cette chasse aux milices. Depuis 
le début de l’opération Sangaris, 45.000 personnes sont allées se réfugier dans un camp de déplacés à 
Bangui, juste à côté du camp des militaires français. Un camp de fortune aux conditions sanitaires 
déplorables où l’envoyé spécial d’Europe 1 en Centrafrique s’est rendu. 
http://www.europe1.fr/International/Centrafrique-l-urgence-humanitaire-1741209/  
 
Central African Republic humanitarian crisis mounts even as attacks ease - As the base for French 
forces in Central African Republic, Bangui airport is one of the safest places in town. It is now also home 
to around 30,000 civilians who have fled fighting between Christian and Muslim militia. Even here, 
though, fear is palpable and access to the displaced, who are sprawled out across a large field or 
sheltering among rusting carcasses of abandoned airplanes, is controlled by Christian militia men and 
boys, some of whom are armed with machetes. http://www.reuters.com/article/2013/12/13/us-
centralafrican-crisis-idUSBRE9BC00L20131213  
 
Centrafrique : «La spirale de l'affrontement s'est aggravée», selon Le Drian - «La spirale de 
l'affrontement s'est brutalement aggravée, ajoutant à la crise sécuritaire les prémices d'une crise 
humanitaire», a affirmé le ministre lors d'un discours devant 200 soldats français déployés dans le cadre 
de l'opération Sangaris.  Qualifiant la Centrafrique de «pays à la dérive.» Environ 110.000 déplacés 
fuyant les violences vivent dans des camps dans des conditions très précaires à Bangui. Autour de 
Bossangoa (nord-ouest), où s'est aussi déployée l'armée française, on compte également plusieurs 
dizaines de milliers de déplacés dans des camps.  http://www.leparisien.fr/international/centrafrique-
jean-yves-le-drian-a-bangui-pour-rencontrer-les-troupes-francaises-13-12-2013-3405055.php   
 
La haine communautaire règne en Centrafrique - Dans ce chaos ambiant, les miliciens sont capables de 
passer en quelques heures de victimes à agresseurs. Une semaine après le début de l'opération militaire 
française Sangaris pour ramener la sécurité en Centrafrique, la haine communautaire est toujours à son 
paroxysme dans certains quartiers de la capitale Bangui. Et provoque, en retour chez les musulmans, un 
très vif sentiment anti-français. http://www.europe1.fr/International/La-haine-communautaire-regne-
en-Centrafrique-1741085/  
 
Religious violence in CAR plagues 'most abandoned people on earth' - Sadly there is nothing new 
about the atrocities being inflicted against civilians in the Central African Republic. What is new is the 
scale of the violence and widespread and arbitrary targeting of people solely because of their religion. 
http://edition.cnn.com/2013/12/12/world/africa/car-violence/ 
 
 
HUMANITARIAN RESPONSE 
 
Central African Republic: European Union flies in emergency aid relief - The European Commission is 
sending urgently needed medical assistance to the Central African Republic (CAR). A plane carrying 37 
tonnes of relief supplies will leave Brussels for the CAR capital Bangui this weekend. This new airlift 
operation comes on top of a humanitarian air bridge operated by the EU between Bangui and Douala 
(Cameroon).  Three humanitarian non-governmental organisations - Médecins du Monde (MDM) and 
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the Dutch and French sections of Médecins Sans Frontières (MSF) – are involved in the airlift. The 
emergency aid being flown in is principally medical supplies. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-1243_en.htm?locale=en  
 

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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