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Opéra�on: République centrafricaine



Personnes relevant de la compétence du HCR

- 18%  EN

 

2019
2019 814,587

2018 989,454

2017 866,948

 

Réfugiés
7 175

Demandeurs d’asile
311

Déplacés internes
669 906

Déplacés internes de retour
90 672

Réfugiés rapatriés
46 523

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

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

43 000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins seront aidés à rentrer volontairement chez eux   
100% des réfugiés seront enregistrés individuellement.
90% des enfants réfugiés en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés.
90% des réfugiés handicapés recevront des services adaptés à leurs besoins spécifiques.
90% des besoins en ar�cles ménagers de base des ménages de déplacés internes  seront sa�sfaits.
50% des réfugiés et déplacés internes de retour vivront dans des logements décents.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Suite à la signature de l’accord poli�que pour la paix et la réconcilia�on entre le Gouvernement et 14 groupes
armés en février 2019, les condi�ons de sécurité en République centrafricaine se sont améliorées, perme�ant
le retour de réfugiés et de déplacés internes. Depuis 2018, le HCR a facilité le rapatriement volontaire de
19 353 réfugiés centrafricains depuis le Cameroun, le Congo et la République démocra�que du Congo, soit
12 309 en 2019 et 4 229 en 2020. Les rapatriements volontaires facilités, qui avaient été suspendus en mars
2020 en raison des restric�ons des déplacements rela�ves à la pandémie de COVID-19, ont repris en
septembre 2020. 
  
Les élec�ons présiden�elles, législa�ves et locales, prévues en décembre 2020, représentent une étape
importante vers la paix et la consolida�on na�onale, des facteurs clés pour le succès de la réintégra�on des
réfugiés et déplacés internes rentrant chez eux. En dépit de la poursuite des ac�vités des groupes armés dans
certaines régions du pays, le HCR es�me que la situa�on poli�que et sécuritaire devrait con�nuer à
s’améliorer, ce qui perme�ra de poursuivre les retours en 2021 et augmentera probablement les perspec�ves
d’un nouvel accord tripar�te pour le rapatriement avec le Tchad. 

Principales priorités 
Dans ce contexte, le HCR envisage de faciliter le retour volontaire de plus de 43 000 réfugiés depuis la
République démocra�que du Congo, le Congo, le Cameroun et le Tchad, là où les condi�ons perme�ent un
retour dans la sécurité et la dignité. Compte tenu des difficultés pra�ques posées par la pandémie de COVID-
19, le HCR aidera ces rapatriés et facilitera leur réintégra�on par la distribu�on d’une aide en nature et en
espèces. En 2021, le HCR aura aussi pour priorité de garan�r l’accès aux services essen�els tels que l’école, les
soins de santé et l’approvisionnement en eau, de même qu’aux moyens de subsistance. 
  
Le HCR con�nuera de collaborer avec le Gouvernement et tous les acteurs humanitaires et du développement
compétents pour axer leurs interven�ons vers les régions de retour, plaider en faveur de l’inclusion des
rapatriés dans les zones de retour, de façon à garan�r une réintégra�on durable des popula�ons déplacées. 
  
En vue de faciliter la coopéra�on entre ces acteurs, le HCR lancera une plateforme mul�latérale pour mobiliser
le sou�en poli�que et financier et consolider une réponse globale conjointe en faveur de la protec�on, de
l’inclusion et des solu�ons pour toutes les popula�ons touchées en République centrafricaine et dans les
principaux pays d’accueil. 
  
En coopéra�on avec le Gouvernement et l’équipe de pays des Na�ons Unies, le HCR renforcera aussi son rôle
de chef de file des groupes sectoriels de la protec�on, des abris et de la ges�on et coordina�on des camps,
ainsi que sa par�cipa�on au groupe de travail sur les solu�ons durables et à d’autres mécanismes de
coordina�on, comme le groupe na�onal d’ac�on sur la préven�on de l’exploita�on et des abus sexuels. 
De plus, le HCR conclura et consolidera des partenariats avec des acteurs du développement et des donateurs
du secteur privé. Il apportera également son appui au Gouvernement pour me�re en œuvre les engagements



pris lors du Forum mondial sur les réfugiés. 
  
Le HCR con�nuera d’assister le Gouvernement pour l’intégra�on sur place des réfugiés urbains de longue date
qui résident en République centrafricaine, aussi bien par des moyens juridiques (naturalisa�on et permis de
séjour privilégié) qu’économiques (ac�vités rémunératrices).





2021 Budget (January) for Central African Republic | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et
poli�que

0 401,191 0 0 401,191

Sous-total 0 401,191 0 0 401,191

Processus de protec�on et documents adéquats

Iden�fica�on des
cas d'apatridie

0 867,382 0 0 867,382

Enregistrement et
établissements des
profils

1,057,427 0 0 0 1,057,427

Procédures de
détermina�on du
statut de réfugié

340,599 0 0 0 340,599

Documents d'état
civil

0 912,382 0 0 912,382

Sous-total 1,398,026 1,779,765 0 0 3,177,791

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

0 0 0 2,469,264 2,469,264

Préven�on et
interven�ons liées
aux VSS

354,743 0 0 1,461,429 1,816,172

Protec�on des
enfants

580,279 0 0 90,807 671,086

Sous-total 935,022 0 0 4,021,501 4,956,523

Besoins de base et services essen�els

Santé 1,639,499 0 897,849 0 2,537,349

Services de santé
reproduc�ve et de
lu�e contre le VIH

523,800 0 0 0 523,800

Sécurité
alimentaire

995,641 0 0 0 995,641

Hygiène et
assainissement

247,517 0 407,902 0 655,419

Abris et
infrastructures

0 0 1,291,599 240,077 1,531,676



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Ar�cles
élémentaires,
ménagers et
d'hygiène

1,297,715 0 0 2,317,583 3,615,298

Services pour les
personnes ayant
des besoins
spécifiques

1,111,868 0 0 219,656 1,331,524

Éduca�on 1,923,516 0 1,465,816 0 3,389,332

Sous-total 7,739,557 0 4,063,166 2,777,316 14,580,039

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on
communautaire

0 0 0 725,785 725,785

Coexistence avec
les communautés
locales

0 0 1,251,894 0 1,251,894

Autosuffisance et
moyens
d'existence

1,520,396 0 2,803,998 0 4,324,394

Sous-total 1,520,396 0 4,055,892 725,785 6,302,073

Solu�ons durables

Retour volontaire 6,833,631 0 0 0 6,833,631

Réintégra�on 0 0 3,564,521 1,190,548 4,755,069

Intégra�on 766,061 0 0 0 766,061

Sous-total 7,599,691 0 3,564,521 1,190,548 12,354,760

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et
partenariats

0 0 0 1,320,313 1,320,313

Rela�ons avec les
donateurs

0 0 0 445,315 445,315

Sous-total 0 0 0 1,765,628 1,765,628

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Ges�on des
opéra�ons,
coordina�on et
appui

2,651,928 0 1,221,289 1,600,206 5,473,422

Sous-total 2,651,928 0 1,221,289 1,600,206 5,473,422

2021 Budget
(January)

21,844,620 2,180,956 12,904,867 12,080,985 49,011,428

Augmenta�on /
Diminu�on

0 0 0 0 0



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme

pour les
apatrides

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés
internes

Total

Budget 2021
courant

21,844,620 2,180,956 12,904,867 12,080,985 49,011,428


