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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 Janvier - Février 2021 

  725,193 personnes déplacées 

internes (PDI) en RCA selon les 

chiffres de la CMP de janvier 2021 

dont 228,322 vivent sur les sites 

informels. 

 4,700 personnes ont reçu des 

articles d’urgences constitués 

d’ustensiles de cuisine, de nattes, de 

couvertures, de jerrycans, de seaux 

ainsi que des bâches et du savon.  

savons. 

 

 9,375 réfugiés et demandeurs 

d’asile en RCA, dont 82% de 

femmes et enfants et 288 

demandeurs d’asile. 

 
 
PERSONNES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU HCR 

Données statistiques 

Groupes de populations  

(31 Janvier 2021) 

Réfugiés 9,375 

Personnes Déplacées Internes 725,193 

Rapatriés facilités* 21,421 

Personnes à risque d’apatridie** +1 million 

 

* Les chiffres des rapatriés depuis 2017 à 2020. 

** Ce chiffre est estimatif. Une étude sera faite en 2021 pour fournir avec précision le nombre des 

personnes à risque d’apatridie.  

 

  FINANCEMENT AU 31 JANVIER 2021  

USD 49.0 million  
Requis par la RCA en 2021 

 
   

  
PRESENCE DU UNHCR  

Personnel :  
110 Nationaux 
28 Internationaux 
10 Affiliés et déployés 
 

Bureaux : 
1 Représentation à Bangui 
1 Sous délégation à Bouar 
 

9 Bureaux de terrain  
- Paoua 
- Berberati 
- Bambari 
- Obo  
- Kaga Bandoro 
- Mongoumba  
- Bria  
- Bangassou 
- Batangafo 

 

 
 

 

 

 

 

      

2.6M 

Mobilisés 

5% 

Distribution des NFIs aux déplacés de Bouar dans le cadre de réponses aux urgences © UNHCR 

 

46,4M 

95% de 

gap 
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Contexte Opérationnel  
■ Le regain d'activisme des groupes armés à l’approche des élections présidentielle et législative du 27 décembre 

2020et les affrontements entre la nouvelle Coalition des patriotes pour le changement (CPC) et le gouvernement 
centrafricain, se sont traduits par de nouveaux déplacements de population en République Centrafricaine (RCA). 
Au 31 janvier, 45.355 nouveaux déplacés internes ont été dénombrés selon la Commission de Mouvement de 
Population (CMP), dont le HCR assure le Secrétariat, portant le nombre total de déplacés internes (PDI) en RCA 
à 725.193. De plus, 109.894 Centrafricains craignant pour leur sort, ont fui vers les pays voisins (RDC, 
Cameroun, Tchad, République du Congo).  

■ Pour structurer et intensifier ses activités de préparation et de réponse à la situation d'urgence, le 21 janvier, le 
HCR a déclaré l’état d’urgence de niveau 1 pour son opération en République Centrafricaine. 
 

Protection  
■ Selon le Rapport de suivi de la protection 2020 du HCR publié le 1er février, un total de 6.236 incidents de 

protection ont été enregistrés, soit une augmentation de 10% par rapport à 2019. Parmi ces incidents, 47% 
(2.918 cas) sont liés à la violence sexuelle et sexiste.  

■ Quant au Rapport de monitoring du HCR dans le contexte des élections publié par le HCR le 15 janvier, il a fait 
rapport d’une recrudescence de violence impliquant les transhumants armés, d’un risque accru de violence 
sexuelle contre les femmes et les filles en général et de viols commis par des éléments armés inclus des viols 
collectifs, d’abus commis par les groupes armés contre la population civile, de vols, braquages à main armée et 
taxations illégales, de violations du caractère civil et humanitaire des sites de déplacés, ainsi que d’actes de 
représailles par les groupes armés contre certains membres de la population en conséquence de l’exercice de 
leur droit de vote. 

■ Le monitoring de protection à base communautaire a été renforcé permettant la collecte et la documentation des 
incidents de protection par le biais de relais communautaires et d’informateurs clés vivant au sein même des 
communautés. 

■ Le HCR a aussi déployé du personnel de protection supplémentaire, avec le soutien de la MINUSCA et de 
OCHA, sur Bangassou, Batangafo et Mongounba pour renforcer la capacité de protection rapprochée et mettre 
en œuvre les interventions d'urgence en matière d'abris et d’articles de première nécessité. L’égalité des genres 
a également été promue dans les équipes de terrain à Berberati et Mongounba. 

■ Le HCR a signé des accords de partenariat avec deux nouveaux partenaires de protection en 2021, COOPI et 
Finn Church Aid (FCA) qui viennent s’ajouter à INTERSOS. FCA couvre la région Ouest et Sud, INTERSOS 
continue de travailler sur la région du Centre et COOPI sur le grand Est. Le déploiement des partenaires sur le 
terrain a été impacté par la situation sécuritaire et l’accès limité. Les partenaires du HCR ont pu effectuer 98 
référencements de cas de VSBG et offrir un soutien psychosocial à 44 survivantes. 
 

CCCM, Abris et articles de première nécessité (NFI) 
■ Le HCR a fourni des articles ménagers d’urgence (bâches, couvertures, nattes, jerrycans, seaux et savon) afin 

d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus affectées. Au total, 1.065 kits NFI ont été distribués aux 
ménages affectés par la crise dans la ville de Bouar, Batangafo, Bambari et Rafai. Il est note que 1.500 autres 
kits NFI sont actuellement stockés à Birao et ce afin de prendre en charge les besoins dans les préfectures de 
Bamingui-Bangoran et de la Vakaga.  

■ Suite à un large incident qui a détruit plus de 508 abris sur le nouveau site de Bongonon près de Batangafo, le 
HCR a distribué plus de 70 ballots de vêtements, ainsi que des stations de lavage des mains. 

■ Le HCR continue d’appuyer la Croix-Rouge centrafricaine sur les sites de déplacés à Bangui en assistant les 
déplacés avec 372 kits de cuisine. Le HCR a dépêché son partenaire PARET comme gestionnaire de site sur le 
nouveau site de Liton/PK22 en périphérie de Bangui où résident actuellement plus de 2.650 personnes. 

■ Au vu des stocks réduits, le HCR a repositionné 2.500 bâches de Bouar à Bangui afin de reconstituer des kits 
complets. Sous escorte MINUSCA, 1.000 kits complets seront dans les jours à venir réexpédiés sur Bambari et 
1.500 kits complets sur Kaga-Bandoro.  
 

Défis  

■ L'extension de la présence des groupes armés sur le territoire ainsi que leurs mouvements constants ont 
fortement restreint l’accès humanitaire au début de cette année et limité les capacités de réponse et 
d’intervention des acteurs humanitaires. L’arrivée dans le conflit de nouveaux acteurs soulève aussi des 
inquiétudes quant au respect des règles d’engagement sous le droit humanitaire international et le droit 
international des droits humains.  

■ Le HCR demeure dans l’attente de la réception de 18.650 Kits NFI-Abris d’urgence depuis Douala au Cameroun 
avec la reprise timide du trafic sur la MSR1.  
 
 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/84384
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84605
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/84608
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Activités sur les médias sociaux 
 

                                                                           
 
 
Nos produits IM 
 
Personnes déplacées internes au 31 janvier 2021 : https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/85114 
Election-related displacements CAR 31 Jan 2021: https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/85113 

Monitoring de Protection 2021, 1er Janvier 2021 : https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/84727 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le HCR remercie ses principaux bailleurs de fonds non affectés et régionaux en 2021 

  Sweden | Netherlands | Denmark | Germany | Switzerland 16.4 | Ireland | Belgium 

  Armenia | Canada | Finland | Iceland | Malta | Monaco | Montenegro | New Zealand | Portugal |Turkey |         
Private donors 
 
Le HCR remercie aussi les bailleurs de fonds affectés en RCA en 2021 
Education Cannot Wait ($238,603) | UN Programme on HIV/AIDS ($35,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS 
Cyprien GANGNON, Reporting Officer en République centrafricaine, gangnon@unhcr.org , Tél : +236 72 951587 
Clarisse Fatouma KOUNDOUNO, Associate External Relations & Reporting Officer CAR, koundoun@unhcr.org , Tel : +23672832367 
Stella Fatime, Communication Associate, fatime@unhcr.org , Tel +23672506484 
LIENS 

https://m.facebook.com/RefugeesCAR   
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