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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 14%  EN 2018

2018 989,454

2017 866,948

2016 458,607

 

Réfugiés
6 655

Demandeurs d’asile
402

Déplacés internes
640 969

Déplacés internes de retour
306 246

Réfugiés rapatriés
35 182

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes
Déplacés internes de retour Réfugiés rapatriés
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Contexte opérationnel 
En 2018, les conditions économiques, sociopolitiques et de sécurité se sont améliorées en République centrafricaine

(RCA). Ces progrès sont largement dus au soutien apporté par la communauté internationale et l’Union africaine,

ainsi qu’au déploiement de l’armée nationale et des autorités administratives sur l’ensemble du territoire.

 

Même si plusieurs accords de paix ont été conclus entre le Gouvernement, les groupes armés et la société civile, des

violences et une certaine insécurité ont continué d’être signalées tout au long de l’année dans certaines régions du

pays.

 

Le HCR et le Gouvernement ont poursuivi leurs activités de protection et d’assistance en faveur des personnes

relevant de la compétence de l’Organisation, en dépit de la situation qui règne dans le pays.

 

Tendances démographiques
En 2018, la population relevant de la compétence du HCR en République centrafricaine est passée de près de

770 000 personnes en janvier à plus d’un million, chiffre qui comprenait aussi les déplacés internes rentrés chez eux,

à la fin décembre.

 

Durant l’année, quelque 35  130 réfugiés sont rentrés en RCA depuis les pays d’asile. Environ 257  310 déplacés

internes ont regagné leur localité d’origine, alors que 209 580 personnes étaient nouvellement déplacées en 2018.

À la fin de l’année, la population relevant de la compétence du HCR était donc composée de 640  970 déplacés

internes, près de 7 060 réfugiés et demandeurs d’asile, 35 130 réfugiés rapatriés, pour lesquels 3 770 retours avaient

été facilités, et 290 425 déplacés internes de retour dans leur lieu d’origine.

 

Chiffres clés :
82 030 ménages de déplacés internes ont été hébergés dans des abris familiaux d’urgence

76  300 ménages de déplacés internes (dont 52% dirigés par une femme) ont reçu des articles non

alimentaires ; 2 230 d’entre eux ont perçu des aides en espèces à usages multiples au lieu d’une assistance

en nature

100% des activités de protection de l’enfant effectuées par le biais des comités de protection ont été mises en

œuvre

75% des enfants réfugiés soudanais à Obo ont fréquenté l’école primaire

Principales réalisations :
Le HCR a assuré un suivi de protection et a apporté une réponse appropriée aux déplacés internes, réfugiés

et rapatriés dans différents sites et lieux de l’ensemble du pays.

Le retour de près de 3  770 réfugiés a été facilité, principalement depuis le Congo. Des retours spontanés

depuis le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Tchad ont aussi été enregistrés. 

525 réfugiés sud-soudanais à Obo ont été formés à des activités génératrices de revenu.

Grâce à un partenariat avec la FAO, le HCR a distribué des semences et des outils agricoles à 618 ménages

réfugiés soudanais.

Besoins non satisfaits
Manque de soutien aux réfugiés rentrés spontanément depuis leur pays d’asile, en particulier le Congo, ainsi

que retard dans les activités de rapatriement, du fait de l’insuffisance des ressources financières dans les pays



d’où reviennent les rapatriés.

En raison des difficultés logistiques et de sécurité, il a fallu retarder la distribution de vivres aux réfugiés sud-

soudanais et le lancement d’activités génératrices de revenu.

La mise en œuvre d’interventions en espèces est restée limitée du fait de la couverture insuffisante des

institutions financières et de la pauvreté des marchés dans les zones accueillant les déplacés internes et les

rapatriés.
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Dépenses 2018 - 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 9,639,982 16,985,778 14,643,662 41,269,421

-6,251,566 10,673,855 7,263,967 11,686,256

Total des fonds disponibles -6,251,566 10,673,855 7,263,967 11,686,256

 

Dépenses par objectif

Processus de protection et documents adéquats

Enregistrement et établissements

des profils
355,592 194,290 0 549,882

Procédures de détermination du

statut de réfugié
189,524 0 0 189,524

Documents individuels 194,012 582,870 0 776,882

Documents d'état civil 73,390 0 0 73,390

Sous-total 812,518 777,160 0 1,589,678

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

13,716 1,169,864 3,219,073 4,402,653

Prévention et interventions liées aux

VSS
320,188 486,385 944,516 1,751,088

Protection des enfants 96,380 0 0 96,380

Sous-total 430,283 1,656,249 4,163,588 6,250,121

Besoins de base et services essentiels

Santé 593,498 0 0 593,498

Services de santé reproductive et

de lutte contre le VIH
144,036 0 0 144,036

Nutrition 144,036 0 0 144,036

Sécurité alimentaire 466,864 0 0 466,864

Eau 96,105 0 0 96,105

Hygiène et assainissement 106,829 0 0 106,829

Abris et infrastructures 265,037 1,623,091 63,876 1,952,004

Articles élémentaires, ménagers et

d'hygiène
511,730 969,409 1,461,968 2,943,107

Services pour les personnes ayant

des besoins spécifiques
528,905 389,968 0 918,873

Éducation 476,885 277,432 0 754,317



Pilier 1

Programme pour

les réfugiés

Pilier 3

Projets de

réintegration

Pilier 4

Projets pour les

déplacés internes

Total

Sous-total 3,333,925 3,259,899 1,525,844 8,119,668

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 83,951 176,232 2 260,185

Coexistence avec les communautés

locales
72,018 942,684 774,517 1,789,219

Autosuffisance et moyens

d'existence
704,989 0 0 704,989

Sous-total 860,958 1,118,916 774,519 2,754,394

Solutions durables

Retour volontaire 469,895 1,665,269 0 2,135,164

Réintégration 0 1,302,160 0 1,302,160

Intégration 247,023 0 0 247,023

Réinstallation 72,018 0 0 72,018

Sous-total 788,936 2,967,429 0 3,756,365

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 3,030 0 974,345 977,375

Relations avec les donateurs 144,036 0 0 144,036

Sous-total 147,066 0 974,345 1,121,411

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 0 803,685 0 803,685

Gestion des opérations,

coordination et appui
423,220 2,019,738 836,803 3,279,761

Sous-total 423,220 2,823,423 836,803 4,083,446

Dépenses totales en 2018 6,796,906 12,603,077 8,275,100 27,675,082


