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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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Contexte opérationnel en 2016
En dépit des progrès importants accomplis dans les efforts de stabilisation, les conditions de sécurité en
République centrafricaine sont demeurées tendues en 2016. Les épisodes de violence se sont multipliés et ont pris
de l’ampleur au fil de l’année, ce qui a provoqué de nouveaux déplacements.
Pendant la deuxième moitié de 2016, le contexte a été marqué par les représailles incessantes entre groupes
armés dans les parties orientales et centrales du pays, qui ont causé une hausse du nombre de personnes
déplacées et ont entravé l’accès humanitaire. Par contre, la situation dans la capitale Bangui et d’autres régions du
pays a continué de se stabiliser, ce qui a permis la fermeture de plusieurs sites de déplacés internes à Bangui et le
retour de milliers de déplacés internes dans leur région d’origine. 
 

Tendances démographiques en 2016
Fin 2016, quelque 430 000 personnes étaient déplacées à l’intérieur du pays et 460 000 réfugiés
centrafricains vivaient encore au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo et au Tchad.
Tout au long de 2016, environ 34 000 réfugiés centrafricains sont revenus spontanément du Cameroun, de
la République démocratique du Congo et du Tchad à Bangui et dans les provinces occidentales de la
République centrafricaine.
La République centrafricaine a continué d’accueillir 12 115 réfugiés, principalement originaires de la RDC,
du Soudan et du Soudan du Sud.

Réalisations
Chiffres clés :

100 % des réfugiés ont eu accès aux soins de santé primaires
235 200 déplacés internes ont reçu une aide au retour (kits d’articles de secours essentiels ou espèces)



6 900 nouveaux ménages  déplacés internes ont reçu des articles de secours essentiels
Les victimes de 1 300 incidents de violence sexuelle et de genre signalés ont bénéficié de conseils
psychosociaux.

 
Principales réalisations :

Rapatriés : le HCR a organisé des séances de sensibilisation sur le logement, les terres et les droits de
propriété et il a soutenu la remise en état des abris. Des interventions de cohésion sociale ont été entreprises
dans les zones de retour, parallèlement à la mise en place de mécanismes communautaires de protection,
notamment pour la prévention de la violence sexuelle et de genre. Le HCR a continué d’aider le Ministère
des affaires sociales à établir le projet PARET (Projet d’appui au retour et à la réintégration).
Déplacés internes : le HCR a appuyé le retour de 235 000 déplacés internes dans leur lieu d’origine, ce qui a
permis de fermer plusieurs sites à Bangui. Comme par le passé, il a dirigé les groupes sectoriels de la
protection, de la coordination  et de la gestion des camps, ainsi que des abris/articles non alimentaires. Il a
également délivré une assistance d’urgence aux personnes récemment déplacées dans les régions
orientales et centrales du pays.
Réfugiés : le HCR a commencé l’enregistrement biométrique des réfugiés dans les camps de Pladama
Ouaka (Ouaka) et Zemio (Haut-Mbomou). Il a plaidé auprès du Gouvernement centrafricain en faveur de
possibilités d’intégration sur place et de la naturalisation des réfugiés dans le pays.

Besoins non satisfaits
Le manque de fonds a eu pour conséquence des lacunes dans la distribution d’abris aux déplacés internes :
40 pour cent seulement des ménages déplacés vivaient dans des logements décents.
Faute de ressources et suite aux problèmes d’accès dans certaines régions, une assistance  à la
réintégration n’a pu être apportée dans les zones de retour que de façon limitée.
La situation sécuritaire et les restrictions à l’accès humanitaire, spécialement dans la région occidentale du
pays (Bambari), a entravé la capacité du HCR et de ses partenaires à délivrer une assistance aux personnes
récemment déplacées.



Dépenses 2016 - République centrafricaine | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total

 

Budget final 13,828,750 18,017,437 25,712,516 57,558,704

-7,411,864 6,669,792 5,533,177 4,791,105

Total des fonds disponibles -7,411,864 6,669,792 5,533,177 4,791,105

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Institutions et pratiques
administratives

315,663 0 202,554 518,218

Accès au territoire 9,830 0 0 9,830

Sous-total 325,493 0 202,554 528,048

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

474,551 0 0 474,551

Procédures de détermination du
statut de réfugié

172,581 0 0 172,581

Documents individuels 423,373 0 0 423,373

Documents d'état civil 391,613 0 0 391,613

Sous-total 1,462,118 0 0 1,462,118

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences
des conflits armés

1,303 0 2,638,280 2,639,584

Prévention et interventions liées aux
VSS

250,366 331,358 837,790 1,419,514

Protection des enfants 200,091 0 0 200,091

Sous-total 451,760 331,358 3,476,070 4,259,188

Besoins de base et services essentiels

Santé 962,790 331,358 0 1,294,148

Services de santé reproductive et de
lutte contre le VIH

489,226 0 0 489,226

Nutrition 214,972 0 0 214,972



Sécurité alimentaire 265,267 0 0 265,267

Eau 573,330 331,358 0 904,688

Hygiène et assainissement 161,731 0 0 161,731

Abris et infrastructures 420,095 1,648,285 413,772 2,482,152

Articles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

1,013,280 2,266,559 1,326,633 4,606,472

Services pour les personnes ayant
des besoins spécifiques

897,743 0 0 897,743

Éducation 948,830 331,358 0 1,280,188

Sous-total 5,947,263 4,908,919 1,740,404 12,596,586

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 52,645 0 1,156,672 1,209,317

Coexistence avec les communautés
locales

0 0 254,781 254,781

Autosuffisance et moyens d'existence 429,649 0 0 429,649

Sous-total 482,294 0 1,411,454 1,893,748

Solutions durables

Retour volontaire 287,447 0 614,596 902,043

Réintégration 0 1,025,656 0 1,025,656

Intégration 48,795 0 0 48,795

Réinstallation 48,454 0 0 48,454

Sous-total 384,697 1,025,656 614,596 2,024,948

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 0 0 407,475 407,475

Gestion et coordination des camps 0 0 562,053 562,053

Sous-total 0 0 969,529 969,529

Appui à la logistique et aux opérations

Gestion des opérations, coordination
et appui

1,917,543 1,394,201 704,107 4,015,850

Sous-total 1,917,543 1,394,201 704,107 4,015,850

Dépenses totales en 2016 10,971,168 7,660,134 9,118,713 27,750,015

Pilier 1
Programme pour

les réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration

Pilier 4
Projets pour les

déplacés internes
Total
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