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Faits et chiffres
shortage
Population : 4,8 millions
de personnes
Classement dans l’Indice
de développement
humain : 187e sur
188 pays (PNUD)
Nombre de personnes
déplacées à l’intérieur
du pays (HCR) : plus
de 384 000, dont plus
de 49 000 dans la
capitale de Bangui
Nombre de réfugiés
centrafricains (HCR) :
473 400 dans les pays
voisins
2,3 millions de
personnes nécessitant
une assistance
humanitaire
Environ 2,5 millions de
personnes en situation
d’insécurité alimentaire
2,4 millions d’enfants
affectés par la crise
(UNICEF)

En bref


La situation humanitaire en République centrafricaine (RCA)
demeure extrêmement grave, près de trois ans après
l’éclatement de l’actuelle crise, en décembre 2013. Quelque
2,3 millions de personnes – soit près de la moitié de la
population – ont besoin d’une assistance humanitaire, et
2,4 millions d’enfants sont affectés par la crise, d’après l’UNICEF.



Malgré des élections réussies, les besoins humanitaires
persistent et demeurent significatifs, en plus des besoins en
matière de rétablissement. Cependant, les affrontements
réguliers et limitations d’accès compliquent la tâche des
organisations humanitaires et limitent leur accès aux populations
dans le besoin.



Ayant débloqué plus de € 259 millions depuis 2014, l’Union
européenne est le principal bailleur de fonds humanitaires
en RCA. La Commission européenne a contribué, à elle seule,
€ 107,5 millions (outre € 28 millions pour les Centrafricains
réfugiés dans les pays voisins) de fonds humanitaires depuis
décembre 2013.



L’aide humanitaire de la Commission cible principalement les
besoins des civils en matière de nutrition, de santé,
d’hébergement d’urgence, d’assainissement, d’eau et de
protection.

Aide humanitaire de la
Commission
européenne en 2016 :
€ 24 millions, au profit de
523 000 personnes
Aide humanitaire de la
Commission européenne
depuis décembre 2013 :
€ 107,5 millions
Assistance humanitaire
de l’UE (Commission
européenne et États
membres de l’UE)
depuis 2014 : plus de
€ 259 millions
Aide humanitaire et
protection civile
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Situation et besoins humanitaires
Contexte
La République centrafricaine (RCA) est l’un des pays les plus pauvres du monde et connaît
actuellement sa pire crise humanitaire depuis son indépendance en 1960. Plus de 384 000
personnes sont toujours déplacées à l’intérieur du pays (PDI), plus de deux ans après l’éclatement
de la crise actuelle, en décembre 2013, peu après le changement de régime. Des violences
généralisées s’en sont suivies, avec des attaques contre les civils de Seleka, une coalition entre les
principaux groupes musulmans rebelles et les milices chrétiennes, appelées ‘anti-balaka’. Avec le
soutien des forces armées internationales, le pays s’efforce tant bien que mal à restaurer la sécurité,
malgré la présence continue de nombreux groupes armés et d’une criminalité généralisée. Les
populations locales sont constamment victimes d’abus et de violences arbitraires. En dépit d’efforts
intarissables pour les éviter, les tensions ethno-religieuses demeurent intenses.

Principaux défis
Plus de la moitié des 4,8 millions d’habitants du pays ont besoin d’une aide humanitaire immédiate.
La situation des PDI est particulièrement préoccupante. Le pays n’a pas les moyens d’aider les
personnes concernées et les efforts humanitaires sont entrepris dans des conditions très difficiles.
Les organisations humanitaires demeurent les premiers prestataires de services de base à travers le
pays.
La persistance des épisodes de banditisme s’ajoute aux difficultés rencontrées par les partenaires
pour accéder aux populations dans le besoin. L’insécurité durable combinée aux effets contraires du
climat a plus que réduit de moitié la production alimentaire. En conséquence, il ne devrait pas y
avoir assez de cultures pour couvrir les besoins en consommation de la population en 2016. La
malnutrition chronique est en croissance et se classe actuellement parmi les plus graves au monde,
touchant environ 40 % des enfants de moins de cinq ans, d’après l’UNICEF.
Compte tenu des besoins énormes d’une grande partie de la population et des défis à venir, il est
crucial de conserver la RCA à l’agenda de la communauté internationale.
Le système national de santé s’est effondré, en raison des violences généralisées, de la
destruction des infrastructures publiques et des pillages. Les organisations humanitaires sur
le terrain aident à fournir des services de base et des médicaments de première nécessité,
mais la situation générale reste alarmante, moins de la moitié des Centrafricains ayant
effectivement accès aux soins de santé.
La protection des civils est un souci majeur. Des exécutions sommaires d’hommes ont
été signalées et les violences contre les femmes sont endémiques. Entre 6000 et 10 000
garçons et filles ont été recrutés de force par les groupes armés. Ces enfants doivent être
libérés, d'après l’accord conclu lors du Forum de Bangui, en mai 2015.
Environ 1,8 million de personnes vivent dans l’insécurité alimentaire. Les stocks des
communautés sont vides et leurs moyens de subsistance ont été gravement atteints par les
combats et les pillages, entraînant une augmentation substantielle du prix des denrées
alimentaires, ainsi qu’une forte diminution des revenus des ménages.
L’eau potable est rare. Moins de 35 % de la population a accès à de l’eau potable et des
installations sanitaires adaptées. Sur la plupart des sites où se sont établis les déplacés,
l’accès à l’eau reste un problème, en dépit d’une amélioration significative liée aux
interventions humanitaires menées au cours des derniers mois. L’assainissement demeure un
réel défi, en raison du manque de latrines et de l’absence d’une gestion adéquate des
déchets, dans les camps de PDI congestionnés.
L’hébergement d’urgence et les matériaux et outils de construction de base
demeurent une priorité. Après un an, les bâches, usées, doivent être remplacées. Afin
d’aider les gens à rentrer chez eux, il est nécessaire de leur fournir une aide sous forme de
matériaux et d’outils de construction.
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Réponse de l’Union européenne
L’Union européenne – Commission et États membres – est le principal bailleur de fonds de
secours humanitaires en République centrafricaine, ayant contribué plus de € 259 millions
depuis 2014 pour venir en aide aux populations dans le besoin à travers le pays. Une équipe
d’experts de la direction générale en charge de la protection civile et des opérations d’aide
humanitaire européennes (ECHO), basée à Bangui, suit de près la situation, en évaluant les besoins
et en supervisant l’utilisation des fonds par les organisations partenaires.
L’assistance humanitaire fournie par la Commission européenne à la République centrafricaine
en 2016 atteint les € 24 millions. Cette aide devrait profiter à quelque 553 000 personnes dans le
besoin, au travers de différents programmes couvrant les besoins les plus urgents. Depuis l’escalade
des violences en décembre 2013, la Commission a engagé € 107,5 millions d’aide humanitaire
(outre les € 28 millions ayant servi à couvrir les besoins essentiels des Centrafricains réfugiés dans
les pays voisins). L’aide d’urgence se concentre sur les populations déplacées, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des camps de PDI.
L’UE a organisé plusieurs ponts aériens pour acheminer des articles vitaux et du personnel
humanitaire en RCA, afin de porter secours aux populations affectées par le conflit. En 2016, la
Commission européenne soutient aussi les services aériens humanitaires de l’ONU (UNHAS), qui
facilitent le transport du personnel humanitaire dans des endroits reculés du pays, qui resteraient
autrement inaccessibles en raison de l’insécurité ambiante et du très mauvais état des
infrastructures.
La Commission européenne finance des projets humanitaires
permettant un accès gratuit aux soins de santé de
première nécessité, grâce à des cliniques ambulantes dont la
première priorité est de mener des opérations de sauvetage
et de surveiller les maladies infectieuses susceptibles
d’évoluer en épidémies. Des projets visant à améliorer la
protection des civils sont aussi soutenus financièrement,
comme l’organisation d’un suivi des incidents, des efforts de
plaidoyer, l’organisation d’un soutien médical, psychosocial
et juridique, de même que des actions offrant un
environnement sécurisé aux enfants, grâce à l’initiative des
Enfants de la Paix de l’UE. L’aide alimentaire est une
priorité, en vue d’éviter une crise d’envergure nationale. Les programmes de secours visent à
combiner des initiatives d’aide alimentaire et de transferts en espèces, une fois que les activités
commerciales seront revenues à la normale.
En outre, la Commission européenne soutient des actions intégrées qui fournissent de l’eau potable,
rétablissent les installations sanitaires et promeuvent de meilleures pratiques en matière
d’hygiène (WASH). Dans les camps surpeuplés pour déplacés, ce genre de mesures est crucial pour
éviter les maladies et épidémies. En 2016, 152 000 personnes bénéficieront d’un accès amélioré à
un assainissement, grâce à la construction de latrines et la mise en place de systèmes de gestion
des déchets. Des logements d’urgence et des articles non-alimentaires, comme des
couvertures et des moustiquaires, sont également mis à disposition des populations affectées. Les
secteurs logistique et de la coordination de l’aide sont aussi d’une importance capitale, si l’on
veut fournir une aide efficace, ainsi que des services aériens humanitaires et une gestion sécuritaire
adaptés.
Depuis décembre 2013, la Commission européenne a contribué € 28 millions d’aide aux
Centrafricains réfugiés* dans les pays voisins. La plupart de ces fonds (€ 17 millions) sont
investis au Cameroun, pays confronté au plus grand afflux de personnes fuyant la RCA depuis le
début de la crise. € 8,8 millions ont été alloués au Tchad, et € 3 millions à la RDC et la République
du Congo. L’assistance humanitaire répond aux besoins fondamentaux des réfugiés, notamment en
matière d’hébergement, d’alimentation, de santé, de protection, d’eau, d’assainissement et
d’hygiène*.
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L’UE s’est engagée à traiter la crise en RCA globalement, dans chacun de ses aspects : humanitaire,
sécuritaire, de développement, ou encore politique. Un exemple de cette approche est la création du
premier Fonds d’affectation spéciale de l’UE – l’EUTF baptisé « Bêkou » (« espoir » en langue
sango), en juillet 2014, par l’Union européenne et trois de ses États membres : la France,
l’Allemagne et les Pays-Bas, qui furent rejoints plus tard par l’Italie et la Suisse. Ce fonds a pour
objectif d’encourager la stabilisation et la reconstruction de la RCA et a été établi pour une durée
maximale de 60 mois, puisqu’il s’agit d’un effort de réponse à moyen terme. La contribution de la
Commission dépasse désormais les € 100 millions (environ € 97 millions tirés de fonds de
développement et € 3 millions de fonds humanitaires consacrés à des activités LRRD – c’est-à-dire
faisant le lien entre secours, réhabilitation et développement), sur un budget total de l’EUTF
« Bêkou » de € 136 millions.

Exemples de projets de secours financés par ECHO
On estime que 70 % des soins de santé sont assurés par le
système humanitaire. Les soins de santé primaires et
secondaires sont organisés par le système national de santé qui
bénéficie de l’aide d’ONG internationales. Plus particulièrement,
les fonds contribués par le service de la Commission
européenne à l’aide humanitaire et la protection civile (ECHO)
permettent à des partenaires, comme Save the Children,
ALIMA, l’International Medical Corps (IMC) et Action
Contre la Faim (ACF), d’intervenir dans trois hôpitaux et
14 centres de santé, proposant un accès gratuit à des soins de
qualité, comprenant des soins psychosociaux et psychiatriques
pour 153 000 personnes. © OCHA
Financé par la Commission européenne, l’UNICEF met en œuvre un
projet qui vise à répondre dans l’urgence aux nouveaux
déplacements de population ; il s’agit du Mécanisme de réponse
d’urgence.
54 évaluations
multisectorielles
des
besoins
et
42 interventions d’urgence ont déjà eu lieu. Ces dernières ont
permis d’apporter des secours d’urgence aux populations
nouvellement déplacées (109 303 personnes ont bénéficié de kits
d’articles non-alimentaires et 25 057 autres, d’un assainissement
d’urgence des eaux et d’une aide à l’hygiène). © UE/ECHO
Les ménages des zones les plus sévèrement affectées par le
conflit ont du mal à gérer les disponibilités restreintes en vivres
et en revenus. Les vols de récoltes, le non-fonctionnement des
marchés et l’extrême pauvreté font naître des difficultés
supplémentaires, susceptibles de déclencher une crise
alimentaire et nutritionnelle d’envergure nationale. La
Commission européenne finance les activités de l’Organisation
de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui
vient en aide aux femmes et autres catégories vulnérables de la
population, y compris les ménages qui ont perdu leurs moyens
de subsistance. © FAO
L’initiative des Enfants de la Paix de l’UE* a consacré des fonds aux
enfants affectés par le conflit en République centrafricaine. Diverses
organisations partenaires ont implémenté les projets financés par ce
biais. En 2015, Save the Children a apporté son soutien à un total de
14 069 enfants affectés par le conflit : 6334 à Bangui et 7735 à Ouaka.
Grâce à cette action, des milliers d’enfants ont pu avoir accès à une
éducation et une aide a été fournie aux enfants souffrant de
traumatismes. © Save the Children
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En 2016, Plan International apporte son soutien à un total de 5580 enfants affectés par le conflit
à Boda, Lobaye. Ce projet propose un accès à des soins de la petite enfance intégrés et de qualité
ainsi qu’une aide au développement, à 800 enfants âgés de 0 à 5 ans ; un accès à une éducation
primaire de qualité dans un environnement sécurisé, à 2780 enfants vulnérables, âgés de 6 à
13 ans ; et une éducation alternative, à 2000 adolescents marginalisés, âgés de 14 à 18 ans. De
cette façon, ce projet renforce les capacités de promotion de la paix au sein de ces communautés.
La République centrafricaine est un pays enclavé, aux infrastructures
peu développées. Pour cette raison, la Commission européenne
soutient financièrement UNHAS (le service aérien humanitaire des
Nations unies) dans ses activités couvrant l’ensemble du territoire du
pays. Ce service est offert à 60 organisations humanitaires
partenaires et permet d’éviter de longs et dangereux trajets par voie
terrestre. © UE/ECHO
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