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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 89%  EN

 

2017

2017 866,948

2016 458,607

2015 503,964

 

Réfugiés
10 036

Demandeurs d’asile
575

Déplacés internes
688 700

Déplacés internes de retour
89 019

Réfugiés rapatriés
78 618

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Plan Overview

Environnement opérationnel
La République centrafricaine est toujours confrontée à une dégradation de la sécurité, due à une violence

généralisée et aux affrontements entre groupes armés. L’accès à certaines régions reculées reste difficile.

L’augmentation des atteintes aux droits de l’homme, les représailles contre la population civile et les violences

interethniques ont produit le nombre de déplacements le plus élevé depuis 2013. La population de déplacés

internes, qui a augmenté de 60 pour cent entre 2016 et 2017, s’élève à présent à 688 700 personnes. Le sud-est, le

centre et le nord-ouest du pays restent contrôlés par des groupes armés et sont les régions les plus touchées. La

situation devrait toutefois s’améliorer en 2019, avec le rétablissement progressif de l’autorité de l’État et la mise en

œuvre de la Stratégie nationale de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA). En outre, le sud-ouest et

d’autres régions du pays devraient rester stables. Ceci pourrait permettre la mise en œuvre d‘activités d’aide au

retour et à la réintégration. 

  

Le Gouvernement poursuit son engagement en faveur de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation et de sa

feuille de route, qui vise à trouver une solution politique à travers un dialogue inclusif avec les groupes armés et

toutes les composantes de la société. La MINUSCA, l’Union africaine, la Communauté économique des États de

l’Afrique centrale (CEEAC) et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) continuent de jouer

leur rôle en vue de promouvoir une paix durable, la cohésion sociale et la stabilité en République centrafricaine. 

  

En 2019, le HCR renforcera et diversifiera ses partenariats pour exécuter des activités de protection et d’assistance

multisectorielle destinées aux déplacés internes, aux populations de retour et aux réfugiés. L’organisation poursuivra

sa collaboration directe avec les acteurs traditionnels et se rapprochera également de la société civile, des

donateurs, des acteurs du développement, du secteur privé et des autres agences des Nations Unies. Le

Gouvernement restera le premier interlocuteur pour la mise en œuvre de la stratégie de recherche de solutions

durables, à travers la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) et le Projet d’Appui au Retour et à la

Réintégration en République centrafricaine (PARRET). 

  

 

Principales priorités
Le HCR entend renforcer sa fonction de coordination des groupes sectoriels de la protection, des abris et de la

coordination et gestion des camps, ainsi que la coordination avec les pays qui accueillent des réfugiés centrafricains,

afin d’unir encore davantage les acteurs clés autour de la réponse humanitaire et de la recherche de solutions

durables. En particulier, la collaboration avec la MINUSCA et les autorités locales sera renforcée afin de sécuriser les

sites de déplacés internes et les villages/quartiers urbains d’origine, et de promouvoir ainsi les retours volontaires et

une réintégration durable. Par conséquent, la mise en place de solutions durables nécessitera des ressources et des

moyens pour :

Intensifier la collaboration avec les autorités centrafricaines et la communauté internationale pour remédier au

manque d’accès aux services sociaux de base et aux infrastructures essentielles, ainsi qu’aux problèmes liés

aux logement, aux terres et aux biens, ceci afin de faciliter les retours et d’assurer une réintégration globale et

durable au bénéfice des déplacés internes, des populations de retour et des réfugiés.

Renforcer les complémentarités et les synergies entre les acteurs humanitaires et les organisations de

développement, le secteur privé, l’ensemble de la société et l’ensemble des acteurs politiques.

Mettre en œuvre simultanément la réponse d’urgence et les solutions durables  : les affrontements et les

violences pourraient continuer dans certains endroits, en provoquant de nouveaux déplacements, alors que

par ailleurs, des retours auront lieu. 



Chiffres clés:
100% des personnes relevant de la compétence du HCR bénéficient de la protection internationale

100% des déplacés internes bénéficient des activités menées en matière de protection, de coordination et de

gestion des camps (CCCM), d’abris d’urgence et d’articles ménagers essentiels

160 780 personnes de retour dans leur localité d’origine bénéficient d’une aide à la réintégration durable
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Budget 2019 révisé - République centrafricaine | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

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

Procédures de détermination du

statut de réfugié
480,523 0 0 480,523

Documents d'état civil 661,047 0 0 661,047

Sous-total 1,141,570 0 0 1,141,570

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

0 0 3,300,923 3,300,923

Prévention et interventions liées aux

VSS
885,394 0 1,438,058 2,323,451

Protection des enfants 180,523 0 0 180,523

Sous-total 1,065,917 0 4,738,981 5,804,898

Besoins de base et services essentiels

Santé 775,394 1,058,322 0 1,833,715

Services de santé reproductive et

de lutte contre le VIH
399,005 0 0 399,005

Abris et infrastructures 0 2,886,022 1,792,123 4,678,145

Articles élémentaires, ménagers et

d'hygiène
0 0 5,305,047 5,305,047

Services pour les personnes ayant

des besoins spécifiques
310,523 0 0 310,523

Éducation 1,620,247 2,108,322 0 3,728,569

Sous-total 3,105,169 6,052,665 7,097,170 16,255,003

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 180,523 0 962,123 1,142,647

Coexistence avec les communautés

locales
0 1,677,486 0 1,677,486

Autosuffisance et moyens

d'existence
1,370,176 0 0 1,370,176

Sous-total 1,550,700 1,677,486 962,123 4,190,309

Solutions durables

Retour volontaire 115,523 2,739,479 0 2,855,002

Réintégration 0 2,574,965 0 2,574,965

Intégration 780,787 0 0 780,787



Pilier 1 

Programme pour

les réfugiés

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Pilier 4 

Projets pour les

déplacés internes

Total

Sous-total 896,311 5,314,444 0 6,210,754

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 3,281,380 3,281,380

Relations avec les donateurs 0 0 1,714,247 1,714,247

Sous-total 0 0 4,995,627 4,995,627

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations,

coordination et appui
925,394 1,158,322 1,918,123 4,001,839

Sous-total 925,394 1,158,322 1,918,123 4,001,839

Budget 2019 révisé 8,685,060 14,202,915 19,712,025 42,600,001

Augmentation / Diminution 0 0 0 0

Budget 2019 courant 8,685,060 14,202,915 19,712,025 42,600,001
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