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PLAN DE MISE EN ŒUVRE HUMANITAIRE (HIP) 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

0. CHANGEMENTS MAJEURS DEPUIS LA VERSION PRECEDENTE DU HIP 

Le contexte sécuritaire précaire en RCA a connu une nouvelle dégradation dans le nord-
est du pays depuis ce mois de septembre 2011.  Deux groupes armés, la CPJP et l’UFDR 
se sont une nouvelle fois affrontés, avec une violence accrue et étendue. Pendant 
plusieurs semaines et dans plusieurs régions du centre-est et nord-est du pays, sur fond 
d'enjeux ethniques et miniers, des combats ont affecté plusieurs localités.  

Plusieurs milliers de personnes ont été ainsi contraintes à fuir leurs villages et ont trouvé 
refuge dans des villes et villages voisins.  L'impossibilité d'accéder jusqu'à présent à ces 
zones qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres sur axe allant de Bambari au 
sud-est jusque Sikikédé au nord-est, rend le dénombrement exact des nouveaux déplacés 
impossible. Par recoupements d'informations et suite à la mission inter-agences 
d'évaluation faite le 30/09 sur Bria, ville où les combats ont été les plus violents, OCHA 
estime à plus de 18.000 les nouveaux déplacés dans les zones affectées par ces derniers 
événements. 

Une task force humanitaire vient de se constituer pour répondre à cette situation de crise, 
pour coordonner, développer l’assistance humanitaire et initier les dynamiques de retour 
de ces populations urbaines déplacées et particulièrement vulnérables. De nombreuses 
zones affectées restent encore inaccessibles à l'assistance humanitaire et les capacités de 
réponse des acteurs sont également limitées en termes de moyens, accès et sécurité. 

Afin de faire face de façon adéquate à ces nouveaux besoins humanitaires, il a été décidé 
d'augmenter le budget 2011 en faveur de la République Centrafricaine à EUR 9.000.000.  

 

1. CONTEXTE 

La République centrafricaine (RCA) est le pays présentant, avec 2,88, le plus mauvais 
indice de vulnérabilité de la direction générale de l’aide humanitaire et de la protection 
civile (DG ECHO) de la Commission – soit une valeur identique à celle de la Somalie – 
et se classe 179e sur 182 selon l’indice de développement humain 2009 du Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD). Des décennies de mutineries et de 
coups d’État militaires répétés ont entraîné la destruction des infrastructures et des 
institutions publiques et ont dévasté une grande partie de l’économie. 
 
À cette situation structurelle très précaire s’ajoutent trois crises humanitaires simultanées 
auxquelles la RCA doit actuellement faire face: 

 

 Dans le Nord, de vastes déplacements de populations, qui ont débuté en 2007, se 
poursuivent à la suite de combats entre des groupes rebelles et les forces du 
gouvernement, ainsi qu’avec des groupes armés tchadiens et soudanais opérant en 
RCA. La situation humanitaire globale se détériore et l’insécurité croissante entrave 
les actions d’aide. 
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 L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) attaque dans le Sud-Est, accablant les 
populations locales et provoquant des déplacements internes. Les actions de la LRA 
dans les pays voisins ont également entraîné l’arrivée de réfugiés originaires de la 
République démocratique du Congo (RDC) et du Soudan. Cette arrivée a augmenté en 
intensité et en ampleur au cours de l’année 2009, les flux de réfugiés se déplaçant de 
plus en plus vers l’ouest. 

 Un afflux de réfugiés congolais dans le Sud-Ouest fait suite au conflit ethnique qui 
frappe la province congolaise (RDC) de l’Équateur. 

La crise en RCA ne figure pas parmi les principales priorités mondiales, notamment 
celles des donateurs et des médias, et est classée comme «crise oubliée». Le manque 
d’intérêt de la part des donateurs fait que, d’année en année, les situations humanitaires 
ne cessent de se détériorer, plutôt que de s’améliorer. 
 
Deux autres facteurs accroissent actuellement l’incertitude en RCA: les élections 
présidentielles, qui ont déjà été reportées trois fois en 2010, sont maintenant prévues 
pour le 23 janvier 2011 et le processus de désarmement, de démobilisation et de 
réintégration (DDR) qui prend du retard, car le désarmement n’a pas encore commencé et 
est particulièrement problématique dans le Nord-Ouest, où certains groupes armés ne 
remplissent pas les conditions requises pour y être inclus. 
 
Des forces internationales et étrangères sont déployées en RCA: la MINURCAT 
(mission de maintien de la paix des Nations unies au Tchad et en RCA) doit quitter le 
pays à la fin 2010, ce qui risque de créer un vide sécuritaire dans le Nord-Ouest. La 
MICOPAX (mission de consolidation de la paix en RCA, menée sous la responsabilité 
de la Communauté économique des États d’Afrique centrale) dispose de peu de 
ressources et est largement axée sur le processus de DDR. Deux autres forces étrangères 
sont également stationnées en RCA: l’armée ougandaise dans le Sud-Est en réaction à la 
présence de la LRA et l’armée française à proximité de Bangui. 

2. BESOINS HUMANITAIRES 

Selon les Nations unies1, on dénombrait, en juin 2010, 192 029 personnes déplacées à 
l’intérieur du pays (PDI) et 30 877 réfugiés en RCA, soit une augmentation de près de 
40 % pour les PDI et de 300 % pour les réfugiés par rapport à septembre 2009. 

Les régions concernées sont les suivantes: 

 Nord-Ouest (Ouham et Ouham-Pendé): 100 000 PDI touchées par l’insécurité locale 
et transfrontalière provoquée par de nombreux groupes armés; 

 Nord-Centre (Bamingui-Bangoran): 30 000 personnes déplacées ou portées disparues, 
fuyant les violences et les exactions perpétrées par des rebelles et des militaires; 

 Nord-Est (Vakaga): 12 700 PDI (dont le nombre pourrait passer à 20 000 si les 
personnes portées disparues sont comptabilisées) touchées par un conflit ethno-
politique et des violences transfrontalières; 

 

1 Source: examen à mi-parcours de la CAP 2010 pour les chiffres des PDI, fiche d’information HCR pour 
les chiffres des réfugiés. 
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 Nord-Est (Haute-Kotto): 3 000 réfugiés soudanais (qui devraient être transférés vers le 
centre de la RCA) et 8 800 PDI, principalement du fait des actions de la LRA; 

 Sud-Ouest (Lobaye): 8 000 réfugiés originaires de la RDC qui fuient les tensions 
ethno-politiques de la province congolaise de l’Équateur; 

 Sud-Est (Haut-Mbomou): 5 000 réfugiés fuyant les violences perpétrées par la LRA 
en RDC, 25 000 PDI et environ 110 000 résidents touchés dans les trois principaux 
centres urbains du Sud-Est. 

La population totale touchée est estimée à 1,6 million de personnes; les PDI sont souvent 
hébergées par des résidents et l’impact sur la population locale, bien que réel, est difficile 
à quantifier. 

Même si les besoins varient en fonction du conflit et de la dynamique des déplacements 
dans chaque zone géographique, les besoins humanitaires les plus aigus (par secteur) 
sont les suivants: 

Aide et sécurité alimentaires: L’aide alimentaire est en général nécessaire uniquement 
dans la période qui suit immédiatement le déplacement et pour préserver les semences. 
Étant donné que l’agriculture est le moyen de subsistance de la majorité de la population, 
favoriser les projets de sécurité alimentaire permet de renforcer le redressement rapide et 
l’autosuffisance. 

Nutrition: Étant donné que la malnutrition est fortement présente en RCA (MAG de 
10,2 %2) avec 30,2 % de la population en situation d’insécurité alimentaire, des chocs 
externes et des crises locales peuvent facilement faire passer les gens d’une malnutrition 
modérée à une malnutrition sévère, comme cela a été le cas en 2009 dans le Sud-Est. Les 
systèmes d’alerte ne fonctionnent pas, la malnutrition n’est pas correctement intégrée 
dans le système de santé et les habitudes alimentaires sont peu satisfaisantes. 

Santé: Le système de santé centrafricain se classe parmi les plus piètres du monde, avec 
les indicateurs suivants: taux de mortalité infantile de 172 pour 1 000 naissances, taux de 
mortalité maternelle de 1 355 pour 100 000 naissances vivantes et taux de prévalence du 
VIH de 6,2 %. Les besoins sanitaires sont beaucoup plus aigus dans les régions touchées 
par les crises, mais le problème est national, avec des structures ne fonctionnant pas 
même dans la capitale. 

Eau, assainissement et hygiène (WASH): 30 % seulement de la population a accès à de 
l’eau salubre et 5 % seulement à des latrines familiales améliorées. Des années 
d’insécurité ont détérioré l’accès à l’eau; les conditions de déplacement ont encore 
aggravé les pratiques d’hygiène et ont exercé une pression sur les points d’eau existants. 

Abris et produits non alimentaires: Les besoins sont récurrents, avec des afflux 
soudains de réfugiés et des déplacements internes; l’absence de stocks de réserve, la 
logistique et les contraintes de capacité, qui ont ralenti l’intervention humanitaire et 
accru la vulnérabilité des bénéficiaires, ont empêché d’apporter une réponse rapide. 

Protection: Les violations des droits de l’homme et les exactions perpétrées par des 
groupes armés se poursuivent, mais il est extrêmement difficile d’estimer leur ampleur en 
raison des difficultés d’accès et du manque de données fiables. 

 

2 MICS (Multiple Indicators Cluster Survey), Unicef 2006. 
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Logistique: La RCA est enclavée et l’accès pour les approvisionnements internationaux 
est coûteux et long du fait d’un réseau routier en mauvais état et de l’inaccessibilité 
d’une partie du pays pendant la saison des pluies. Le transport routier intérieur est encore 
davantage réduit par l’insécurité et les convois commerciaux et humanitaires nécessitent 
de plus en plus souvent des escortes armées. Les organisations humanitaires s’appuient la 
plupart du temps sur le service aérien humanitaire des Nations unies (UNHAS) pour 
accéder rapidement et sans risque aux zones concernées. 

 

3. RÉPONSE HUMANITAIRE 

1) Réponse et participation nationales/locales 

Du fait des très faibles capacités du gouvernement, l’aide humanitaire est fournie dans un 
contexte où la majeure partie des services publics sont inexistants en dehors de la 
capitale, peu ou pas de personnel étant affecté aux installations de santé et d’éducation et 
peu d’activités étant menées en faveur des réfugiés ou des populations déplacées. 

 

2) Réponse humanitaire internationale 

Malgré des besoins croissants, les fonds humanitaires demeurent rares en RCA. Les 
financements réunis dans le cadre de la procédure d’appels communs (CAP) 2010 
atteignent 35 % des 124 millions de dollars US initialement demandés. Le montant de la 
CAP a été porté à 144,6 millions de dollars dans l’examen à mi-parcours. Les 
mécanismes de financement flexibles sont limités aux deux fonds communs des Nations 
unies (le CERF et, localement, le Fonds commun humanitaire qui ont affecté 
respectivement 3,1 millions de dollars et 5 millions de dollars à la mi-2010) et à la 
DG ECHO. Cela laisse très peu de marge de manœuvre pour faire face à des urgences 
continues à grande échelle et/ou pour adapter les programmes. 
 
Les donateurs du CAP 2009 étaient les États-Unis (15 %), la DG ECHO (11 %), le 
Royaume-Uni (8 %), le Canada, l’Irlande, le Japon (4 %) et la France (2 %). 
 

3) Difficultés et capacité de réaction de la DG ECHO 

Accès/espace humanitaire 

En 2010, les conditions de sécurité ont continué de se détériorer et l’accès humanitaire 
aux populations en dehors des centres urbains s’est réduit pour un certain nombre de 
raisons: rejet par les autorités qui sont plutôt méfiantes vis-à-vis des ONG, parfois 
accusées de nourrir la rébellion (Nord); menace de la LRA dans le Sud-Est; risques de 
pillage et d’enlèvement (Nord-Est), malgré la présence de forces de maintien de la paix 
de l’ONU qui semblent incapables d’assurer la protection des civils et des organisations 
d’aide. Des escortes armées pour les convois humanitaires, mises à disposition par 
l’armée nationale, deviennent de plus en plus courantes, ce qui menace encore l’espace 
humanitaire. 

 

Capacité des partenaires 



Année: 2011   Dernière mise à jour: 13.12.2011 
 

WWD/CAR/2011/02       5 

                                                

La présence et la capacité limitées des partenaires sur le terrain illustrent largement le 
caractère de «crise oubliée» de la RCA. Nombre des organisations humanitaires/agences 
de développement non gouvernementales plus importantes – qui pourraient apporter à la 
fois leurs capacités et leurs propres fonds – ne sont pas présentes dans le pays. De plus, 
la réactivité du système de l’ONU est relativement faible. 

La qualité du projet et la réactivité face à de nouveaux besoins sont limitées par une 
rotation élevée du personnel, des vacances de poste de longue durée et des difficultés à 
attirer du personnel expérimenté. Par conséquent, la capacité de réaction rapide se limite 
largement au CICR ou à MSF, alors que de nombreuses autres agences doivent 
s’employer à mobiliser des ressources financières, logistiques et humaines afin de 
répondre aux besoins humanitaires qui évoluent. 

La coordination doit être améliorée au sein de la communauté humanitaire: le système en 
clusters n’est pas pleinement opérationnel, ce qui entraîne parfois des réponses 
inappropriées ou parcellaires. 

 

4) Réponse envisagée par la DG ECHO et résultats attendus de l’intervention 
humanitaire 

Vu l’ampleur des besoins et l’environnement opérationnel très délicat, particulièrement 
en termes de capacités et de problèmes structurels, la DG ECHO envisage d’accroître son 
implication en RCA, sur le plan du financement et de la sensibilisation. La DG ECHO est 
déjà membre actif ou observateur dans divers groupes de travail humanitaires (comité 
consultatif du Fonds humanitaire commun, Comité permanent interorganisations) et 
soutiendra une réponse plus réactive et rapide aux urgences en RCA, ainsi qu’une 
meilleure préparation à l’intervention, chez les agences humanitaires comme, dans la 
mesure du possible, chez les structures locales. En outre, la DG ECHO continuera à 
plaider en faveur du respect des principes humanitaires et de l’espace humanitaire. 
Compte tenu du statut de «crise oubliée» de la RCA, la DG ECHO s’engage dans des 
activités de communication afin de porter l’attention des médias sur la situation en 
République centrafricaine et d’attirer d’autres donateurs et acteurs internationaux. 
 
Secteurs d’intervention3 

Étant donné le niveau des besoins et de la vulnérabilité, aucune évolution majeure n’est 
attendue dans la répartition des priorités sectorielles pour 2011 par rapport à 20104. 

Santé: La DG ECHO maintiendra sa capacité d’évaluation et de réaction aux urgences 
les plus probables résultant de violences (y compris de violences à caractère sexiste), de 
déplacements et d’épidémies, la priorité étant donnée à l’Est (actuellement fermé à l’aide 
humanitaire). Une attention particulière sera accordée à la santé des mères et des enfants 
au vu des indicateurs catastrophiques. 

Nutrition: La DG ECHO maintiendra sa capacité de soutien aux interventions d’urgence 
face aux crises nutritionnelles et veillera à l’intégration de la nutrition dans les 
programmes sanitaires. 

 

3 Un cadre d’intervention humanitaire sectoriel plus détaillé sera élaboré au premier trimestre 2011. 
4 En 2010, la répartition était la suivante: santé et nutrition, 35 %; alimentation, 25 %; WASH, 20 %; 

services communs (coordination, transport, logistique), 15 %; produits non alimentaires, 5 %. 
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Aide alimentaire: L’assistance alimentaire ciblée sera poursuivie. Le positionnement de 
stocks ou les distributions directes permettront de conserver la variété des partenaires. La 
priorité pourrait être accordée à l’Est, sous réserve que l’accès humanitaire soit possible. 

Protection des moyens de subsistance et redressement: La DG ECHO favorisera la 
capacité de résilience des populations touchées. 

WASH: La DG ECHO hiérarchisera les interventions dans les régions qui n’ont pas 
bénéficié d’une aide, dans le but de rétablir l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

Abris et produits non alimentaires: La DG ECHO maintiendra sa capacité de soutien à 
la fourniture d’urgence de produits non alimentaires adaptés aux conditions particulières 
des déplacements en RCA. 

Protection: La DG ECHO soutiendra la sensibilisation aux questions de protection, 
comme les violences à caractère sexiste, et encouragera ses partenaires à intégrer des 
éléments de protection dans tous les projets, si nécessaire. 

Logistique: La DG ECHO maintiendra son appui au transport aérien humanitaire. Le 
soutien à la réhabilitation des nœuds d’infrastructures clés sera examiné, dans le but de 
faciliter l’accès humanitaire. 

 

4. LRRD, COORDINATION ET TRANSITION 

La situation instable en RCA a limité ou obligé à différer les activités de LRRD. Un 
certain nombre de donateurs d’aide au développement continuent de reporter leurs 
engagements, car ils attendent de voir comment se déroulent le processus de DDR et les 
élections. Le principal donateur pour les activités de LRRD en RCA est l’UE, 
essentiellement par l’intermédiaire des 9e et 10e FED (notamment le programme régional 
d’accompagnement de la stabilisation, mis en œuvre dans le Nord-Est du pays), 
complétés par certaines lignes budgétaires thématiques (Facilité alimentaire, Facilité 
WASH). L’UE lancera en 2011 la mise en œuvre de la stratégie des pôles de 
développement inclus dans le 10e FED, celle-ci devrait permettre une meilleure liaison 
entre les projets financés par la DG ECHO; des fonds du FED pourraient également être 
alloués dans le Nord-Ouest, ce qui permettrait à la DG ECHO de consacrer plus de 
ressources au Nord-Est. 
 
En conclusion, les besoins d’urgence pour les PDI, les réfugiés et les rapatriés en RCA 
persistent dans un environnement humanitaire hautement instable. Cette situation, à 
laquelle s’ajoutent de graves problèmes structurels, fait que les perspectives d’une sortie 
rapide de la crise à brève échéance sont faibles. 
 

5. INFORMATIONS OPERATIONNELLES ET FINANCIERES  

Les dispositions de la décision de financement ECHO/WWD/BUD/2011/01000 et les 
conditions générales de l’accord de partenariat avec la Commission européenne prévalent 
sur les dispositions du présent document. 
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1. Personnes de contact5 

Unité opérationnelle responsable: ECHO/A1  

Personne de contact au siège: 

Didier MERCKX Responsable 
géographique 

didier.merckx@ec.europa.eu 

 

Personne de contact sur le terrain: 

Xavier TROMPETTE Assistant technique xavier.trompette@echocar.eu 

 

2. Informations financières 

Montant initialement alloué: 8 Mio EUR  

Montant révisé: 9 Mio EUR 

Crises oubliées: Aide humanitaire: 9 Mio EUR 

 

3. Évaluation de la proposition 

Première phase d’évaluation 

- Description des interventions d’aide humanitaire afférentes à cette phase 
d’évaluation: toutes les interventions figurant au point 3.4 du présent HIP. 

- Montant indicatif pouvant être engagé lors de cette phase de propositions: 
jusqu’à 8 Mio EUR. 

- Partenaires potentiels: tous les partenaires de la DG ECHO. 

- Informations à fournir: formulaire unique. 

- Date indicative pour la réception des informations demandées ci-dessus: à 
partir du 1.12.2010. 

- Les coûts seront éligibles à compter du 1.1.20116. 

- La durée initiale prévue pour l’action est de 12 mois maximum. 

- Les principes communément utilisés s’appliqueront à l’évaluation des 
propositions: qualité de l’évaluation des besoins, connaissance du pays/de la 

                                                 

5 Les formulaires uniques doivent être transmis à la DG ECHO à l’aide du système APPEL (formulaire 
unique électronique). 

6 La date d’éligibilité de l’action n’est pas liée à la date de réception du formulaire unique. Il s’agit soit de 
la date d’éligibilité établie dans le formulaire unique, soit de la date d’éligibilité du HIP, la date la plus 
récente étant retenue. 

mailto:didier.merckx@ec.europa.eu
mailto:xavier.trompette@echocar.eu
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région, pertinence des domaines d’intervention et qualité de la logique 
d’intervention par rapport au HIP et aux recommandations opérationnelles de 
la DG ECHO qui seront disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/echo/funding/decisions_fr.htm. 

 

Deuxième phase d’évaluation 

- Description des interventions d’aide humanitaire afférentes à cette phase 
d’évaluation: les partenaires intéressés sont invites à soumettre un formulaire 
unique ou une demande de modification pour répondre aux besoins résultant 
du changement de contexte tel que décrit au point 0 du présent HIP et dans 
les secteurs d'interventions identifiés au point 3.4 du présent HIP. 

- Montant indicatif pouvant être engagé lors de cette phase de propositions: 
jusqu’à 1 Mio EUR. 

- Partenaires potentiels: tous les partenaires de la DG ECHO. 

- Informations à fournir: formulaire unique. 

- Date indicative pour la réception des informations demandées ci-dessus: à 
partir du 1.12.2010. 

- Les coûts seront éligibles à compter du 1.1.20117. 

- La durée initiale prévue pour l’action est de 12 mois maximum. 

- Les principes communément utilisés s’appliqueront à l’évaluation des 
propositions: qualité de l’évaluation des besoins, connaissance du pays/de la 
région, pertinence des domaines d’intervention et qualité de la logique 
d’intervention par rapport au HIP et aux recommandations opérationnelles de 
la DG ECHO qui sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/echo/funding/decisions_fr.htm. 

 

DG ECHO visa 

 

 

                                                 

7 La date d’éligibilité de l’action n’est pas liée à la date de réception du formulaire unique. Il s’agit soit de 
la date d’éligibilité établie dans le formulaire unique, soit de la date d’éligibilité du HIP, la date la plus 
récente étant retenue. 

http://ec.europa.eu/echo/funding/decisions_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/funding/decisions_fr.htm
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