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Opération: République centrafricaine



Personnes relevant de la compétence du HCR

- 9%  EN 2016
2016 458,607

2015 503,964

2014 1,057,544

 

Réfugiés

Réfugiés

12 115

12 115

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

304

304

Déplacés internes

Déplacés internes

411 785

411 785

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

34 403

34 403
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Plan Overview

Chiffres clés :
53 000 foyers recevront des articles de secours essentiels
42 900 foyers de déplacés internes bénéficieront d’abris à long terme
32 000 kits d’outils et des matériaux seront fournis pour l’entretien des abris
10 100 foyers de réfugiés ciblés bénéficieront d’abris temporaires
3 500 personnes relevant de la compétence du HCR ayant des besoins spécifiques bénéficieront d’un
soutien
900 enfants réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés seront inscrits  à l’école primaire, et en particulier par
l’octroi de bourses aux filles qui demandent l’asile
6 comités/groupes basés dans les communautés mèneront des actions pour la prévention et la réponse face
aux violences sexuelles et de genre.

Environnement opérationnel
 
En 2018, la République centrafricaine (RCA) devrait être confrontée à une instabilité persistante qui va provoquer
des déplacements massifs continus, dont l’ampleur pourrait dépasser celle de 2017. Le HCR devra rester flexible
pour répondre aux crises dans de nouvelles zones du pays. Il cherchera à renforcer les mécanismes de
coordination qui existent afin de distribuer davantage d’aide et de veiller à ce que toutes les lacunes de
l’intervention soient comblées.
 
La fragilité des situations en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, ainsi que l’instabilité
permanente dans les régions frontalières du sud du Tchad, provoqueront, selon les estimations, un afflux de 18 500
nouveaux réfugiés au cours de l’année.



 
Le paysage politique continuera à s’améliorer. Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour 2021 et
l’État va progressivement étendre son influence tout au long de l’année 2018. Cela offrira au HCR une marge plus
importante pour travailler en partenariat avec les autorités civiles afin de soutenir les activités liées au retour et à la
réintégration, et de contribuer au rétablissement des services essentiels dans les régions moins affectées par la
violence. Ces régions connaitront aussi peut-être un passage de l’aide humanitaire vers des activités de transition
et de développement. Une fois que les visites de reconnaissance auront été mises en œuvre, le HCR s’attend à
voir le nombre de rapatriements de réfugiés centrafricains diminuer, bien que le nombre de retours soit estimé à
près de 25 000 en 2018.
 
Le Gouvernement continuera d’accorder l’asile aux populations réfugiées conformément à sa politique d’ouverture
des frontières, ainsi que l’accès aux services essentiels comme la santé et l’éducation.
 
Le mandat et la présence de la MINUSCA resteront globalement inchangés par rapport à 2017 et la Mission
continuera d’assurer la sécurité dans la capitale Bangui et dans d’autres villes d’importance stratégique comme
Bambari.
 
Au niveau opérationnel, les activités des groupes armés nécessiteront une surveillance constante de la protection
et de la gestion des sites.  
 
 

Priorités clés
 
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :
 

l’augmentation de la distribution d’articles non alimentaires et d’une aide pour les abris d’urgence auprès
d’un nombre croissant de déplacés internes ;

le renforcement de la coordination pour mieux gérer et distribuer l’aide aux réfugiés et aux déplacés internes
rapatriés. Le HCR approfondira son partenariat avec le principal organisme gouvernemental chargé de la
réintégration, le Projet d'Appui au Retour et à la Réintégration en République Centrafricaine (PARET) ;
l’amélioration de l’accès des réfugiés aux services sociaux de base, en  particulier à l’éducation primaire et
secondaire. Le HCR y parviendra en renforçant le soutien aux infrastructures gouvernementales existantes ;
des projets communs avec les agences des Nations Unies dans la mesure où les projets cofinancés jouent
un rôle plus important pour financer l’opération.



Budget 2018 initial - République centrafricaine | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

229,418 463,214 0 692,632

Procédures de détermination du statut
de réfugié

107,739 0 0 107,739

Documents individuels 148,168 817,321 0 965,490

Documents d'état civil 133,168 0 0 133,168

Sous-total 618,494 1,280,535 0 1,899,029

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

0 402,049 2,533,565 2,935,614

Prévention et interventions liées aux
VSS

497,206 431,350 879,282 1,807,838

Protection des enfants 244,418 0 0 244,418

Sous-total 741,624 833,399 3,412,847 4,987,870

Besoins de base et services essentiels

Santé 972,220 776,350 0 1,748,570

Services de santé reproductive et de
lutte contre le VIH

360,478 0 0 360,478

Nutrition 285,478 0 0 285,478

Sécurité alimentaire 585,813 0 0 585,813

Eau 282,481 751,350 0 1,033,831

Hygiène et assainissement 372,481 0 0 372,481

Abris et infrastructures 692,700 1,799,050 0 2,491,751

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

749,961 2,557,778 5,683,565 8,991,304

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

425,220 1,319,564 0 1,744,784

Éducation 1,131,697 601,350 0 1,733,047

Sous-total 5,858,527 7,805,443 5,683,565 19,347,535

Autonomisation et autogestion communautaires



Mobilisation communautaire 107,739 396,350 0 504,089

Coexistence avec les communautés
locales

122,739 737,700 1,179,282 2,039,721

Autosuffisance et moyens d'existence 756,217 0 0 756,217

Sous-total 986,695 1,134,050 1,179,282 3,300,027

Solutions durables

Retour volontaire 417,739 2,717,828 0 3,135,567

Réintégration 0 4,504,749 0 4,504,749

Intégration 336,248 0 0 336,248

Réinstallation 147,739 0 0 147,739

Sous-total 901,726 7,222,577 0 8,124,303

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 82,739 0 979,282 1,062,021

Relations avec les donateurs 165,478 0 0 165,478

Sous-total 248,217 0 979,282 1,227,499

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 0 851,350 0 851,350

Gestion des opérations, coordination
et appui

0 1,531,807 0 1,531,807

Sous-total 0 2,383,157 0 2,383,157

Budget 2018 initial 9,355,282 20,659,162 11,254,976 41,269,421
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Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de
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Pilier 4
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déplacés internes
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