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Photo de couverture: Un homme se tenant devant les ruines de sa maison à Bangassou, en 
République centrafricaine. Photo de Refugees International.
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R é s u m é
La population de la République centrafricaine (RCA) est en proie à des cycles de violence 
depuis son accession à l’indépendance de la France en 1960. Ces cycles ont été alimentés par 
des tensions enchevêtrées entre groupes armés, groupes ethniques et religieux, et éleveurs 
et fermiers. En conséquence, la RCA a subi plusieurs conflits, des déplacements de population, 
une insécurité alimentaire alarmante et un accès restreint aux services de base et aux possibil-
ités économiques.  

En 2013, le pays a encore connu la guerre civile quand le groupe Séléka, majoritairement mu-
sulman, a organisé un coup d’État contre le gouvernement dominé par des chrétiens. Après le 
coup, les partisans du gouvernement ont formé la coalition anti-balaka. Les affrontements entre 
les deux groupes ont entraîné un cercle vicieux de représailles et une rapide détérioration de 
l’infrastructure de sécurité du pays. Les espoirs de paix ont grandi lorsque des négociations ont 
mis fin à la guerre civile en 2014 et que des élections ont été tenues l’année suivante. Toute-
fois, le pays demeure profondément instable. 

Au cours des dernières années, les groupes armés ont continué de prétexter la religion pour 
susciter des conflits intercommunautaires. Le plus récent cycle de violence a déraciné le quart 
de la population de ce petit pays, soit le nombre le plus élevé de personnes depuis les mo-
ments les plus forts de la guerre civile. Selon les Nations Unies (ONU), 2,9 millions de citoyens 
ont besoin d’aide humanitaire, sur une population de 4,6 millions de personnes. Toutefois, 
l’intervention humanitaire n’arrive pas à secourir tous ceux qui sont dans le besoin, en raison 
de l’accès limité par des obstacles logistiques et de sécurité, une coordination déficiente et 
l’insuffisance du financement. 

De factions armées attaquent sans cesse les camps de déplacés, malgré la présence, dans 
certains cas, des forces de maintien de la paix. L’incapacité de protéger ces camps a alimenté 
la volonté prématurée du gouvernement centrafricain de fermer certains camps et de renvoy-
er les populations vers leurs régions d’origine, ce qui s’est fait sans vérifier la sécurité de ces 
zones de retours et sans en surveiller les conditions. Vers la fin de 2018, plusieurs sites densé-
ment peuplés ont été fermés sans préavis. 

Malgré ce sombre tableau, les perspectives de paix se sont graduellement améliorées. Le 
5 février 2019, le gouvernement de la République centrafricaine et 14 groupes armés ont signé 
un accord de paix sous l’égide de l’Union africaine, baptisé l’Initiative africaine.1 La mission de 
maintien de la paix de l’ONU, dont le mandat a été prolongé d’un an, a réussi à obtenir des 
ententes de paix au niveau local, réduisant ainsi le degré de violence dans certaines zones clés 
et permettant à des centaines de milliers de personnes de rentrer chez elles. 

Pour mieux comprendre les cycles récurrents de violence et de déplacement en RCA, Refu-
gees International (RI) s’est rendu sur place de novembre à décembre 2018. L’équipe a mené 
des recherches sur le terrain à Bangui, Paoua et Bangassou. RI a trouvé que des interventions 
conçues localement, bien coordonnées et vigoureuses rendraient l’intervention humanitaire 

1.  « Closing Ceremony: Peace Agreement between the Government of the Central African Republic and 14 Armed Groups » 5 
février 2019, https://au.int/en/newsevents/20190205/closing-ceremony-peace-agreement-between-government-central-afri-
can-republic-and .
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plus efficace et mieux en mesure de répondre aux besoins urgents. Certaines améliorations 
permettraient aux agences de l’ONU et aux organisations non gouvernementales (ONG) de 
relever plusieurs défis liés à l’intervention humanitaire et de mieux préserver la vie humaine. 

Sur le terrain, les agences onusiennes et les organisations d’aide doivent renforcer leur coor-
dination, faire en sorte qu’un leadership renouvelé de l’ONU protège et adhère aux principes 
humanitaires, et améliorer la transparence de leurs analyses et de leurs programmes. Avec 
4,6 millions de personnes, le pays a une population relativement peu nombreuse comparative-
ment à d’autres pays d’Afrique aux prises avec des crises de déplacement. En ce sens, la situ-
ation d’urgence en RCA est une occasion d’opérer un réel changement. Une action concertée 
menée dès maintenant permettrait de prévenir une dégradation de la situation humanitaire.  

R e c o m m a n d at i o n s

Le gouvernement centrafricain doit :

• S’abstenir temporairement de rapatrier les populations déplacées. Le gouvernement 
devrait interrompre ses efforts pour ramener chez elles les populations déplacées dans 
le cadre de son projet PARET2. Les futurs retours devraient être subordonnés à un effort 
accru pour sonder les intentions des personnes déplacées et connaître les conditions dans 
les zones de retour. Les constatations des enquêtes et les plans de retour ou de fermeture 
des camps devraient être étroitement coordonnés avec le Coordonnateur humanitaire des 
Nations Unies et l’Équipe humanitaire pays (EHP). 

 

Les Agences des Nations Unies Doivent:

• Organiser une autre conférence des donateurs pour la RCA pour mobiliser l’aide essen-
tielle. Il y a maintenant deux ans que la Commission européenne a tenu la dernière con-
férence des donateurs à Bruxelles. Alors que cette conférence portait principalement sur 
des fonds de stabilisation, la prochaine devrait se tenir avec le soutien des ONG afin d’incit-
er les donateurs à offrir un financement humanitaire plus flexible.

• Nommer un nouveau coordonnateur résident/coordonnateur humanitaire/représen-
tant spécial adjoint du Secrétaire général. Le départ de la titulaire actuelle du poste, une 
dirigeante très respectée de la communauté humanitaire en RCA, semble imminent. La 
nomination d’un successeur aussi qualifié doit être une priorité. 

• Revoir la participation de l’ONU au projet PARET. Le coordonnateur humanitaire devrait 
inviter l’EHP à réexaminer la participation de l’ONU au projet PARET. Dans le cadre de cet 
examen, l’EHP devrait formuler une position commune sur les conditions requises pour que 
les agences de l’ONU participent aux opérations de retour et à la fermeture des camps. 
Et ces conditions devraient comporter un effort accru pour étudier les intentions des per-
sonnes déplacées et les conditions existantes dans les zones de retour. 

2.  PARET est l’acronyme de Projet d’appui au retour et à la réintégration en RCA. 
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• Renforcer le système de coordination de groupes sectoriels (clusters) de l’ONU. L’ONU 
devrait s’assurer que tous les membres du système des clusters ont accès aux résultats de 
l’enquête permanente et de l’évaluation du système réalisés par chaque cluster. Le coor-
donnateur humanitaire devrait collaborer avec la direction des clusters pour préparer et 
superviser un plan pour pallier les lacunes signalées, en particulier lorsqu’il s’agit de protec-
tion.

• Accentuer la capacité de l’ONU d’évaluer les conditions de sécurité des routes 
fréquentées par les travailleurs humanitaires. Le Département de la sûreté et de la sécu-
rité des Nations Unies (UNDSS) devrait, avec l’aide des donateurs et de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine 
(MINUSCA), accentuer sa capacité de produire des évaluations à jour des conditions de 
sécurité sur les routes afin de rationaliser et de limiter le recours à des escortes armées lors 
des déplacements des travailleurs humanitaires.

Le gouvernement des États-Unis doit : 

• Désigner la République centrafricaine comme « pays particulièrement préoccupant ». La 
Commission américaine sur la liberté religieuse internationale devrait recommander que la 
RCA soit inscrite sur la liste des pays particulièrement préoccupants, étant donné la préva-
lence de la marginalisation religieuse, un problème largement ignoré par le gouvernement 
centrafricain. L’ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale, Samuel D. 
Brownback, et le Secrétaire d’État, Mike Pompeo, devraient ensuite désigner la RCA pays 
particulièrement préoccupant et rédiger un accord contraignant en vertu duquel les États-
Unis aideront le gouvernement centrafricain à augmenter sa capacité de protéger sa popu-
lation et les libertés religieuses. 

Les donateurs gouvernementaux et institutionnels doivent : 

• Augmenter le financement. Les gouvernements donateurs doivent soutenir financièrement 
l’aide humanitaire à long terme, et particulièrement la sécurité alimentaire et la protection 
des enfants, et ils devraient se coordonner pour assurer le plein financement du Plan de 
réponse humanitaire 2019 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
des Nations Unies, qui requiert 430 millions de dollars pour venir en aide aux populations 
dans le besoin.

• Accentuer la surveillance du projet de retour PARET. Les donateurs devraient exercer une 
plus grande surveillance des conditions entourant le rapatriement des populations dans le 
cadre du projet PARET du gouvernement de la RCA. Ils devraient exiger des enquêtes plus 
poussées sur les intentions des déplacés et une plus forte coordination des retours et des 
fermetures de camps sous l’égide du Coordonnateur humanitaire et au sein de l’EHP. 

• Financer le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) – A présent, le fi-
nancement de l’UNHAS lui permet seulement de fonctionner jusqu’au 1er avril 2019. Étant 
donné l’étendue des violences et l’accès routier limité en RCA, les groupes humanitaires 
dépendent des services de l’UNHAS pour le transport de matériel de survie. Les donateurs 
devraient assurer la totalité du budget de 13 millions $ de l’UNHAS prévu pour 2019. 
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• Favoriser la mise au point de programmes adaptés localement. En abordant la crise en 
RCA comme une série d’urgences localisées exigeant différentes solutions, les donateurs 
peuvent donner aux organisations humanitaires les moyens d’agir sur les causes profondes 
sur le plan local. 

• Assurer un financement flexible et sur plusieurs années de l’aide humanitaire. Le contexte 
sécuritaire volatile oblige souvent les organisations à suspendre leurs activités et à ralentir 
la fourniture d’aide ; les donateurs devraient assurer un financement de plusieurs années, 
donnant ainsi plus de temps aux organisations pour régler les problèmes d’accès et les 
préoccupations de sécurité. 

• Prolonger et renforcer le Fonds fiduciaire Bêkou – Le Fonds fiduciaire Bêkou facilite la 
transition entre l’intervention d’urgence et le rétablissement à plus long terme. La Commis-
sion européenne doit prolonger le Fonds Bêkou au-delà de 2020, et un plus grand nombre 
de pays devraient envisager d’y contribuer.
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C o n t e x t e
Les années d’instabilité en République cen-
trafricaine ont entraîné des déplacements 
massifs et un besoin désespéré d’aide inter-
nationale accrue. La violence et la faiblesse 
des infrastructures empêchent l’accès à la 
nourriture et aux services de base. En 2019, 
plus de la moitié de la population dépendra 
de l’aide humanitaire pour sa protection et 
sa survie. Toutefois, l’intérêt des donateurs 
s’est estompé, malgré l’attention géopolitique 
croissante accordée au pays. 

La crise actuelle dans ce petit pays s’est 
déclenchée en 2013, lorsque la Séléka, un 
groupe armé à majorité musulmane, a our-
di un coup d’État contre le gouvernement 
majoritairement chrétien. Dans un effort 
pour défendre l’autorité étatique, la coalition 
anti-balaka a été formée et les violences se 
sont aggravées, créant un cercle vicieux d’at-
taques de représailles et une rapide détério-
ration de l’infrastructure étatique. 

Les groupes armés ont commis des 
crimes atroces et instrumentalisé les 
croyances religieuses pour attiser les 
conflits intercommunautaires. Les cycles de 
représailles ont provoqué l’effondrement de 
l’État et forcé plus d’un million de personnes 
à fuir leurs foyers. Vers la fin de 2014, le 
Conseil de sécurité des Nations Unies a 
mis sur pied la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine 
(MINUSCA), dans le but de mettre fin au bain 
de sang. La même année, des efforts de 
réconciliation nationale ont amené la fin de la 
guerre civile. Les espoirs d’une paix soutenue 
se sont avivés avec les élections pacifiques 
menées en 2015 dans le pays, mais peu de 
choses ont changé. 

3.  « Plan de Réponse Humanitaire 2019 », OCHA, consulté le 8 février 2019, https://www.humanitarianresponse.info/sites/
www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_hrp_car_french_final.pdf  
4.  HCR, « Central African Republic situation », consulté le 13 février 2019, https://www.unhcr.org/central-african-republic-situa-
tion.html  

Cinq ans plus tard, bien qu’on ait rétabli un 
semblant d’autorité étatique à Bangui, la 
capitale, des groupes armés locaux con-
trôlent une grande partie du pays et la situa-
tion humanitaire se détériore. Touchant une 
population de seulement 4,6 millions d’âmes 
sur un territoire dont la taille est sensible-
ment la même que celle du Texas, la crise 
humanitaire en RCA est la troisième plus 
grave au monde quant à la proportion de 
citoyens dans le besoin. Actuellement, plus 
de 643 000 personnes3 sont déplacées à l’in-
térieur du pays, et 574 000 autres ont trouvé 
refuge dans les pays voisins. Le nombre de 
déplacés est le plus élevé depuis les pires 
moments de la guerre civile en 2013.4  L’ONU 
estime que sur une population de 4,6 mil-
lions, 2,9 millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire. 

La crise humanitaire en RCA est 
la troisième plus grave au monde 
quant à la proportion de citoyens 
dans le besoin.

Les combats en RCA sont très localisés et 
la dynamique de conflit varie d’une commu-
nauté à l’autre. Les tensions sectaires sont 
souvent à la source des violences. L’identité 
des factions armées et leur composition reli-
gieuse, leur force et leurs ambitions peuvent 
varier grandement d’une ville à l’autre. Par 
conséquent, il n’y a pas de solution passe-
partout à la violence qui provoque les dé-
placements dans les communautés du pays. 

La nouvelle dynamique géopolitique compli-
que davantage la situation. En 2017, la Russie 
a annoncé son intention de fournir des armes 
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à la RCA et les deux pays ont signé une 
entente de coopération en août 2018. Cette 
entente fournit aux forces armées nationales 
et au président du pays des conseillers en 
matière de défense et de sécurité. En retour, 
le gouvernement de la RCA accorde des con-
cessions minières aux compagnies russes. 
La France et les États-Unis se sont opposés à 
cette entente, sans pouvoir l’empêcher. 

Malgré cette tendance négative, 2019 offre 
des possibilités de changement en RCA. La 
mission de maintien de la paix des Nations 
Unies, qui continue de négocier avec suc-
cès des accords de paix locaux, a obtenu 
le renouvellement de son mandat pour une 
autre année. De plus, les pourparlers de paix 
de l’Initiative africaine de l’Union africaine ont 
mené à une entente entre 14 groupes armés 
et le gouvernement centrafricain.5

Malgré leur importance, ces étapes ne sont 
que les premières d’un long parcours vers 
une paix durable. La granularité et la diversi-
té de la dynamique de conflit en RCA sug-
gèrent que même si l’accord de l’Initiative 
africaine améliore la situation, la violence 
et les déplacements vont se poursuivre. 
Les différentes régions du pays affrontent 
des obstacles différents lorsqu’il s’agit de 
protection des civils, d’accès à l’aide et des 
efforts en vue du retour des populations. 
Malheureusement, les donateurs ont fourni 
les fonds nécessaires pour s’attaquer aux 
problèmes à l’échelle macro, et ils tendent 
à ignorer les questions locales divergentes. 
Un changement durable n’est possible que si 
des interventions locales peuvent vaincre les 
obstacles locaux. 

Les bailleurs de fonds doivent garder à l’es-
prit que contrairement à d’autres crises en Af-
rique, la faible population et la taille modeste 
du pays devraient rendre la crise en RCA 
plus gérable et les solutions plus accessibles, 
bien que les problèmes soient complexes 
et les besoins, extrêmes. De plus, l’attention 

5.  « Closing Ceremony »

internationale accrue et les programmes 
humanitaires et de développement bien 
ciblés peuvent contribuer à prévenir d’autres 
atrocités et à réduire les souffrances. Les 
organisations d’aide et les donateurs doivent 
donc réorienter leur approche et considérer 
la crise comme une série d’urgences local-
isées qui exigent des solutions différentes. 

Les différentes régions du pays 
affrontent des obstacles différents 
lorsqu’il s’agit de protection des 
civils, d’accès à l’aide et des efforts 
en vue du retour des populations. 

Portée limitée des groupes 
humanitaires  
Comme pour plusieurs autres crises humani-
taires, le sous-financement réduit la capacité 
de la communauté d’aide d’intervenir effi-
cacement. Bien que les organisations hu-
manitaires puissent identifier les populations 
préoccupantes et les besoins émergents, 
les organisations de secours éprouvent 
ensuite des difficultés, car elles abordent 
les problèmes avec des ressources limitées. 
Les groupes humanitaires doivent alterner 
entre les plus graves urgences, délaissant 
parfois les zones les plus difficiles à rejoin-
dre et abandonnant les populations. En 
conséquence, les interventions humanitaires 
arrivent souvent tout juste à contenir la situa-
tion et mènent rarement à des améliorations 
durables. 
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D é p l a c e m e n t s  
Plus du quart de la population de la RCA 
est déplacé. Parmi les 643 000 personnes 
déplacées internes (PDI), plus de 400 000 
vivent auprès de familles d’accueil, et les au-
tres demeurent dans des camps de déplacés 
dispersés sur l’ensemble du territoire.6 Dans 
les pays voisins, l’Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) a identifié 574 000 
ressortissants centrafricains cherchant refuge 
(principalement au Cameroun, au Tchad et en 
République démocratique du Congo).7 

Au cours de l’année 2018, plus de 300 000 
réfugiés et PDI centrafricains sont rentrés 
chez eux. Toutefois, on a constaté un manque 
flagrant de planification pour soutenir ces 
populations ou surveiller les retours organ-
isés par le gouvernement. Ces populations 
ont reçu peu d’aide pour reconstruire leurs 
maisons et elles avaient un accès limité aux 

6.  « 2019 Plan de Réponse Humanitaire »
7.  UNHCR, « Central African Republic situation », consulté le 13 février 2019, https://www.unhcr.org/central-african-republic-sit-
uation.html   

moyens de subsistance, à la nourriture et 
aux services de base. Elles demeurent vul-
nérables aux violences et aux violations du 
droit à la protection. 

La prestation de services demeure précaire. 
Les personnes déplacées vivant en familles 
d’accueil ont du mal à satisfaire leurs besoins 
et souvent elles épuisent les ressources déjà 
maigres de leurs hôtes. Les sites de déplace-
ment sont souvent surpeuplés, puisque des 
masses de gens se rassemblent à proximité 
des intervenants humanitaires et des bas-
es de la MINUSCA. Malgré cette proximité, 
l’accès à la nourriture, à l’eau et aux instal-
lations sanitaires n’est pas assuré dans ces 
camps de déplacés, non plus que la sécurité. 
La majorité des PDI vivent dans des abris de 
fortune souvent inadaptés aux saisons de 
pluies du pays. 

La majeure partie du pays n’est pas acces-
sible par la route. Lorsqu’il y a des routes, 

Ancien abris pour personnes déplacées à Paoua. Photo de Refugees International.
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elles sont souvent impraticables en raison 
des dommages aux infrastructures ou de la 
présence de groupes armés. Il est extrême-
ment difficile de négocier l’accès aux régions 
contrôlées par ces groupes. Certains d’entre 
eux ont exigé de négocier directement avec 
le coordonnateur humanitaire pour conclure 
des ententes qui ne sont respectées que 
durant quelques semaines. Les organisations 
locales pourraient contribuer à l’accès hu-
manitaire, mais la plupart d’entre elles n’ont 
pas les fonds nécessaires pour se lancer 
dans de telles activités.  

La majeure partie du pays n’est pas 
accessible par la route. Lorsqu’il 
y a des routes, elles sont souvent 
impraticables en raison des 
dommages aux infrastructures ou 
de la présence de groupes armés. 

Les violations de la protection sont 
fréquentes partout en RCA. Qu’il s’agisse 
d’enlèvements, de violences sexuelles, de 
sévices infligés à des enfants, des femmes 
et des hommes, ou encore de détention 
arbitraire et d’exécutions, toutes ces formes 
d’abus sont fréquemment utilisées comme 
tactiques par les groupes armés. L’échelle et 
la portée des menaces à la protection n’ont 
fait qu’augmenter, mais le monitoring et les 
programmes de protection n’ont pas suivi le 
rythme. La prévalence de la pauvreté ex-
trême et l’impunité généralisée accentuent 
les risques d’exploitation et d’abus, mais les 
efforts actuels de surveillance ne couvrent 
pas efficacement toutes les régions. Là où le 
monitoring s’exerce, de nombreuses viola-
tions ont été prouvées, mais il n’y a pas de 

8.  OCHA, Bulletin humanitaire République centrafricaine, Numero 37, Juillet/Août 2018, consulté le 8 février 2019, https://re-
liefweb.int/report/central-african-republic/bulletin-humanitaire-r-publique-centrafricaine-num-ro-37-juilletao-t.  
9.  Bulletin humanitaire République centrafricaine, Numero 37

réponse globale, qui devrait comporter des 
renvois vers des services médicaux et psy-
chosociaux spécialisés, un soutien juridique 
et le monitoring et le suivi des cas de la part 
du personnel de protection. 

C o n f l i t  l o c a l i s é  e t 
r e t o u r s  a c c é l é r é s 
Au cours des dernières années, les ten-
sions religieuses et interethniques se sont 
manifestées partout au pays, et les attaques 
contre des acteurs humanitaires demeurent 
fréquentes. Pour mieux comprendre 
quelques-unes des dynamiques des conflits 
et des déplacements en RCA, RI s’est rendu 
à Bangui, la capitale, à Paoua dans le nord-
ouest, et à Bangassou, dans le centre-sud. 

La région entourant la ville de Paoua a connu 
une flambée de violence entre groupes 
armés de la fin de 2017 jusqu’à mars 2018, 
forçant plus de 75 000 personnes à se réfu-
gier en ville.8 Depuis lors, les forces de la MI-
NUSCA ont stabilisé une zone d’un rayon de 
50 kilomètres autour de la ville, permettant le 
retour de plus de 60 000 personnes vers les 
villages avoisinants.9 Toutefois, les régions 
au-delà de la zone sécurisée demeurent dan-
gereuses ; plusieurs retournés ont été laissés 
sans assistance, et le monitoring de la situa-
tion n’a pas été une priorité pour le gouver-
nement et les organisations humanitaires. 

Au plus fort de la guerre civile, Bangassou 
était reconnue pour la coexistence pacifique 
de ses habitants musulmans et chrétiens. Au 
printemps 2017, toutefois, des groupes armés 
sont entrés en ville et ont attaqué les commu-
nautés musulmanes. Plus de 2000 personnes 
ont cherché refuge sur les terrains de la 
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cathédrale locale, à seulement 30 minutes de 
leurs maisons en ruine. Bien que les interv-
enants humanitaires aient aidé initialement 
les communautés touchées, l’insécurité a 
continué de régner. Au cours de l’hiver 2017-
2018, les rebelles ont pillé la ville et attaqué 
les travailleurs humanitaires, forçant plusieurs 
d’entre eux à cesser leurs activités. Les ac-
teurs de l’aide humanitaire sont revenus par 
la suite, mais la plupart des déplacés n’ont 
pu réintégrer leurs quartiers et les gains en 
matière de stabilisation ont rarement été 
durables. 

Au cours de l’automne 2018, les acteurs de 
l’aide humanitaire ont plusieurs fois sonné 
l’alarme, prévenant que de nouvelles violenc-
es étaient imminentes dans le pays. Ils ont 
demandé des ressources additionnelles et 
une présence accrue de la MINUSCA dans 
les régions clés, mais leurs requêtes sont 
restées lettre morte. D’octobre à décembre 
2018, des groupes armés ont attaqué trois 
camps de PDI à Batangafo, Alindao et Ippy, 
tuant des centaines de civils innocents, dont 
de nombreux enfants. Le dirigeant d’une 
ONG internationale a soutenu que « ces 
attaques étaient prévues, annoncées et que 
rien n’avait été fait ». Un conseiller en pro-
tection de la force de maintien de la paix de 
l’ONU a expliqué qu’ils étaient souvent bien 
au fait du prochain point névralgique sur le 
point d’éclater, mais qu’ils n’avaient pas la ca-
pacité de prendre des mesures préalables : 
« Nous irons, mais comme toujours, il sera 
trop tard », déplorait-il. 

La plupart des survivants de ces attaques 
sont retournés dans les camps détruits, non 
pas parce qu’ils s’y croyaient en sécurité, 
mais parce que c’était là leur meilleur espoir 
de recevoir de l’aide humanitaire. Sur les 
milliers de personnes qui sont retournées 
se trouvaient de nombreux enfants seuls. 
Plusieurs déplacés s’installent à proximité 
des bases de la MINUSCA dans l’espoir 
d’être mieux protégés. Toutefois, les milic-

10.  Pour en savoir plus sur l’approche du PARET, consultez la page http://www.paretrca.org/.

es ont régulièrement ciblé les forces de la 
MINUSCA et les communautés de déplacés 
avoisinantes, et les attaques ont visé directe-
ment les populations civiles. 

Le projet PARET
L’incapacité de protéger les sites de dé-
placement dans le pays a été invoquée par 
le gouvernement de la RCA pour justifier 
son empressement de fermer les camps. Au 
cours des derniers mois, des sites de grande 
taille et densément peuplés ont été fermés 
subitement sans préavis aux gestionnaires 
des camps et sans partenaire pour la mise 
en œuvre. Les habitants des camps ont reçu 
peu de soutien pour le retour de la part du 
PARET, un effort conjoint du gouvernement 
de la RCA et du HCR. L’initiative vise à « ac-
célérer les retours », mais les autres acteurs 
de l’aide humanitaire ont une idée limitée de 
la planification et des opérations du projet.10 
À Bambari, des sites de déplacement ont 
été soudainement fermés par le PARET sans 
avertissement aux groupes de gestion. Plus 
de 48 000 personnes déplacées ont été 
touchées. Les rapports révèlent que les PDI 
ont reçu chacun 50 000 francs CFA (près de 
100 $), vraisemblablement pour rentrer chez 
eux ou s’établir ailleurs.

Le personnel du PARET a expliqué que des 
enquêtes sur les intentions de retours sont 
d’abord effectuées auprès des communautés 
déplacées. Si les données révèlent que les 
gens souhaitent retourner chez eux, on leur 
fournit alors l’assistance nécessaire. Toute-
fois, d’autres organisations d’aide ayant des 
ressources de protection ont révélé à RI 
qu’elles n’avaient pas accès à la méthodolo-
gie détaillée ni aux données du PARET, ce qui 
limite leur capacité de les vérifier. RI a reçu 
copie des termes de références d’une mis-
sions de collecte de données à Bangassou 
du PARET. Il ressort clairement que sa méth-
odologie d’enquête est faible. Le document 
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démontre que les enquêtes sont effectuées 
trop rapidement et que la population en-
quêtée est trop petite pour être statistique-
ment représentative de la population totale. 
Par exemple, pour obtenir une représentation 
indicative des intentions de retour de la pop-
ulation du camp de déplacés de Bangassou, 
qui abrite environ 1 500 personnes, il faudrait 
interroger environ 300 personnes. Cela n’au-
rait cependant pas été possible pour la petite 
équipe de PARET dans les deux jours et demi 
alloués à la collecte de données.

Peu de temps après la mission de RI, PARET 
a fermé un autre site de déplacement à Bam-
bari, le camp de Sangaris, entre le 27 et le 30 
décembre 2018. Depuis, le HCR a partagé un 
rapport interne sur le processus de ferme-
ture du camp.11 Ce rapport suggère que des 
améliorations ont été apportées pour planifier 
et coordonner ces fermetures avec les parte-
naires humanitaires concernés. RI se félicite 
de ces améliorations. Cependant, RI partage 

11.  « UNHCR et PARET, Rapport de la fermeture du site de Sangaris, 30 janvier 2019» Documentation partage par le HCR RCA 
le 9 février 2019.

les préoccupations du HCR mentionnées 
dans la section 8 du rapport, concernant les 
défis que pose le rapatriement des popula-
tions dans des zones où les conditions rest-
ent difficiles. Notamment avec un accès limité 
ou inexistant à l’eau ou à un abri adéquat.

En effet, avant la fermeture du camp San-
garis, une douzaine d’agences de l’ONU 
et d’organisations internationales ont fait 
connaître à RI leurs profondes préoccupa-
tions concernant les retours. Elles soulignent 
que peu d’efforts sont faits pour évaluer les 
conditions qui règnent dans les zones de 
retour avant de procéder au rapatriement ; 
elles se disent aussi très préoccupées par 
l’absence de suivi qui permettrait d’évaluer la 
façon dont les gens sont réinstallés. De plus, 
presque tous les travailleurs humanitaires 
interrogés par RI ont indiqué que la participa-
tion de l’ONU au PARET était préoccupante. 
Un représentant haut placé de l’ONU est allé 
jusqu’à dire que la participation de l’ONU 

Une carte de ration du Programme alimentaire mondial pour un PDI vivant à Bangassou. Photo de Refu-
gees International.
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Une jeune femme tient son enfant dans le camp de personnes déplacées de 
Bangassou où elle a donné naissance. Photo de Refugees International.
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contrevient au principe de base : « ne pas 
nuire ». RI a été informée que les agences 
des Nations Unies et les ONG ont demandé à 
PARET de faire preuve de plus de clarté dans 
son projet de fermeture des camps lors d’une 
réunion conjointe à la fin du mois de janvier 
2019. Nous saluons le fait que PARET a ex-
primé sa volonté de le faire et encourageons 
le HCR, en tant que partenaire du projet 
PARET, de s’assurer que cette demande est 
satisfaite.

Même si les retours volontaires existent et 
devraient profiter d’un soutien, la pression 
en vue d’un retour organisé et généralisé 
est alarmante. Les organisations d’aide du 
pays ont exprimé l’opinion que les efforts 
du PARET sont attribuables au fait que le 
gouvernement a des fonds de stabilisation à 
dépenser pour le rétablissement post-con-
flit (y compris les fonds promis lors de la 
dernière conférence des donateurs, tenue 
en 2016).12 RI craint que malgré le conflit qui 
perdure, le fait que le gouvernement soit en 
possession de fortes sommes d’argent des 
fonds de stabilisation, dont certains expirent 
en 2020, constitue un encouragement à aller 
dans la mauvaise voie. Le coordonnateur 
humanitaire devrait demander à tous les 
dirigeants des agences de l’ONU en RCA 
de s’opposer à ce qu’on pousse les gens à 
rentrer dans les circonstances actuelles, et 
l’Équipe humanitaire pays (EHP) devraient 
développer avec les Nations Unies une 
position conjointe concernant les conditions 
requises pour des retours sécuritaires et la 
fermeture des camps, ainsi qu’une stratégie 
commune pour remédier à la situation.

12.   « 2,06 milliards d’euros pour soutenir la République centrafricaine lors de la conférence de Bruxelles » Bruxelles, 17 no-
vembre 2016, Commission européenne, consulté le 13 février 2019, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3804_fr.htm  
13.  « 2019 Plan de Réponse Humanitaire »
14.  République centrafricaine (RCA) Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) Rapport 6 | Décembre 2018
 p. 9, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_DTM_Rapport_RCA_round_6_20191501.pdf.

A u t r e s  d é f i s 
h u m a n i ta i r e s 

Insécurité alimentaire
En plus de la violence, des déplacements 
et des retours prématurés, la sécurité ali-
mentaire et la protection des enfants et des 
jeunes à risque posent de sérieux problèmes 
à la communauté humanitaire. Selon le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM) et le Bu-
reau de la coordination des affaires humani-
taires de l’ONU (OCHA), un enfant sur trois 
en RCA souffre de malnutrition grave.13 Aisha, 
une jeune femme déplacée vivant dans le 
camp de PDI du Bangassou, a expliqué à RI 
que durant des mois, la violence entourant 
la cité avait coupé entièrement les routes de 
commerce. Les marchés locaux ne pouvaient 
pas s’approvisionner, et les distributions ali-
mentaires étaient rares et espacées. L’accès 
routier s’est amélioré, mais plusieurs craig-
nent encore de quitter le camp, et les com-
munautés dans le besoin n’ont pas les fonds 
nécessaires pour se procurer leur nourriture. 

Abdulaziz, une autre personne déplacée à 
Bangassou, a montré à RI sa carte de ration 
du PAM, qui indique qu’il a reçu des denrées 
vers la fin d’août, puis rien avant la mi-novem-
bre. Bien que le PAM et d’autres organisa-
tions humanitaires fournissent des denrées 
indispensables quand et là où c’est possible, 
la quantité n’est pas suffisante pour soutenir 
les familles entre les distributions, surtout 
si l’on considère que les familles déplacées 
comptent en moyenne sept personnes.14 La 
rareté de la nourriture a poussé plusieurs 
personnes à retourner sur leurs terres à 
temps pour la saison des plantations. Plu-
sieurs PDI ont indiqué qu’elles retournaient 
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en désespoir de cause pour satisfaire leurs 
besoins alimentaires et leur désir d’indépen-
dance, mais pas parce qu’elles se sentaient 
en sécurité.  

Enfants et jeunes à risque 
Partout au pays, les efforts de protection 
des enfants sont terriblement sous-financés. 
Selon un dirigeant du sous-cluster Protection 
des enfants, plus d’un million d’enfants ont 
besoin de protection et « il n’y a pas d’endroit 
[en RCA] où il n’y ait pas d’enfants ayant 
d’énormes besoins ». Bien que les enfants 
représentent 65 % de la population déplacée, 
leur protection n’est pas une priorité.15

« Il n’y a pas d’endroit [en RCA] 
où il n’y ait pas d’enfants ayant 
d’énormes besoins ».

 - d i r i g e a n t  d u  s o u s - c l u s t e r 
P r o t e c t i o n  d e s  e n fa n t s

Parmi les groupes qui s’occupent de pro-
tection des enfants, 90 % sont des organi-
sations non gouvernementales locales qui 
disposent de peu ou pas de financement. 
Avec l’augmentation de la violence et des 
déplacements au cours de la dernière année, 
le nombre d’enfants séparés, non accompag-
nés et orphelins est en croissance. Il y a aussi 
augmentation du recrutement d’enfants par 
les groupes armés. On a peu fait pour doc-
umenter et surveiller cette situation et pour 
aider ces enfants, et les récentes années 
n’ont pas vu d’effort de réintégration. 
Même avant la crise, le taux d’inscription 

15.  « République centrafricaine (RCA) Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) » 
16.  Au pays, on les appelle « maîtres parents ». 
17.  « Central African Republic 2018 – Financial Tracking Service », OCHA, consulté le 8 février 2019, https://fts.unocha.org/
appeals/651/summary 
18.  OCHA, Plan de Réponse Humanitaire 2019

dans les écoles était extrêmement faible. 
Ce taux s’est effondré tandis que les ensei-
gnants et les élèves étaient forcés de se 
déplacer. Les écoles ont été saccagées et 
elles sont occupées par des groupes armés, 
ou elles servent d’abris pour des PDI. Bien 
que quelques enseignants soient disposés à 
retourner dans leurs communautés, plusieurs 
ne seraient pas rémunérés pour leur travail. 
Dans plusieurs communautés, des parents 
qui ont peu de formation et de qualifications 
ont entrepris d’éduquer eux-mêmes leurs 
enfants.16

Des 27 millions $ requis pour des projets éd-
ucatifs en 2018, les bailleurs n’ont déboursé 
que 3,2 millions $. Selon le Service de sur-
veillance financière d’OCHA, la Commission 
européenne a versé plus de 2 millions $ ; 
le reste des fonds provenait de plus petits 
donateurs. L’absence notable des grands 
donateurs, comme les États-Unis et le Royau-
me-Uni, est affligeante.17 Pour l’avenir, le Plan 
de réponse humanitaire 2019 fait état de 
1,4 million d’enfants ayant besoin d’assistance 
en éducation. Pourtant, le plan n’exige qu’une 
modeste somme de 22,5 millions $ pour 
l’éducation de 500 000 enfants âgés de 3 à 
18 ans.18  

Les donateurs doivent faire de l’éducation 
une priorité. En effet, comme l’a expliqué 
un spécialiste de la protection des enfants, 
« l’éducation n’est pas seulement essentielle 
au développement de l’enfant, elle l’est aussi 
pour la paix dans le pays, puisqu’elle offre 
aux enfants une solution autre que de se 
joindre aux groupes armés ». Le recrutement 
des enfants par les groupes armés devient 
de plus en plus fréquent de sorte qu’un 
nombre croissant d’enfants non accompag-
nés doivent recevoir une éducation qui leur 
permettra d’éviter de prendre part aux cycles 
de violence du pays et de les perpétuer. 
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Un vol du Service aérien humanitaire du PAM (UNHAS) à Paoua. 
Photo de Refugees International.
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C o o r d i n at i o n 
h u m a n i ta i r e 

Le système de clusters 
Le système traditionnel de coordination des 
clusters humanitaires, qui réunit des acteurs 
humanitaires des Nations Unies et d’autres 
non affiliés à l’ONU, a connu des problèmes 
depuis le début de la guerre civile en RCA. 
La coordination des clusters a souffert d’un 
manque de capacité et de financement pour 
la collecte de données sur les populations 
dans le besoin. La couverture déficiente 
des moyens de télécommunication dans 
le pays complique davantage le partage 
d’information. Ces facteurs ont aggravé ce 
que les ONG ont surnommé « la guerre des 
données », c’est-à-dire l’incapacité de part-
ager l’information au sein de la communauté 
humanitaire. Les capacités d’analyse des 
ONG doivent être renforcées en faisant appel 
au soutien des donateurs, pourvu que les 
ONG et les agences de l’ONU s’engagent à 
adopter de meilleures pratiques de partage 
d’information, ce qui permettra un processus 
de décision basé sur les faits et une meilleure 
coordination. 

Le travail du cluster Protection mérite d’être 
examiné de près. Comme tous les clusters, il 
est dirigé par du personnel provenant d’or-
ganisations membres, et dont le mandat est 
de représenter de façon impartiale les pri-
orités du cluster. Toutefois, compte tenu des 
problèmes de protection associés au proces-
sus de retour, plusieurs membres du cluster 
Protection ont exprimé des craintes quant au 
soutien de la direction du cluster à l’endroit 
du projet PARET. Dans plusieurs entrevues, 
ce soutien constituait une préoccupation 
importante, amenant certains membres à se 
demander si le cluster respectait son mandat. 

19.  « The Centrality of Protection: Practical Steps for Humanitarian Coordinators and Humanitarian County Teams », consulté 
le 8 février 2019, http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/essential-protection-guidance/hc-
hct-centrality-of-protection-in-practice-note.pdf 

Selon un document de 2016 du cluster Pro-
tection mondial intitulé Practical Steps for 
Humanitarian Coordinators and Humanitarian 
Country Teams (Étapes pratiques à l’inten-
tion des coordonnateurs humanitaires et des 
Équipes humanitaires pays), le coordonna-
teur humanitaire et l’EHP doivent « offrir des 
directives claires sur la réponse humanitaire 
lorsque se présentent des dilemmes relatifs à 
la protection ».19 Étant donné cette préoccu-
pation apparente et la divergence de vues au 
sein du cluster Protection en ce qui concerne 
le PARET, le coordinateur humanitaire devrait 
mettre en place un processus d’évaluation de 
la situation et offrir ces « directives claires ». 
En attendant des efforts plus vigoureux 
pour sonder les intentions des personnes 
déplacées et connaître les conditions dans 
les zones de retour, RI s’attend à ce que tout 
examen de ce type entraîne une interruption 
des efforts du PARET en matière de retours 
et de fermetures de camps. 

À une plus large échelle, les membres du 
système de clusters en RCA s’emploient à 
évaluer la performance des groupes au moy-
en de sondages en ligne, sur une base ano-
nyme. Il est très important que les dirigeants 
des clusters fassent preuve de transparence 
quant aux résultats. RI encourage les pre-
miers efforts déployés par la communauté 
humanitaire pour partager les résultats de 
ces enquêtes. Par contre, le coordonnateur 
humanitaire doit créer et approuver les plans 
pour répondre aux préoccupations exprimées 
dans ces enquêtes et superviser leur mise en 
œuvre. 

Enfin, des rencontres de coordination sont 
organisées ad hoc hors de Bangui dans les 
régions où OCHA n’a pas de présence étab-
lie. Ces régions, comme Bangassou, ont be-
soin de mécanismes officiels de coordination. 
RI presse OCHA d’accentuer, avec le soutien 
des bailleurs, sa présence dans les régions 
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clés du pays afin de favoriser la coordination 
de stratégies locales. 

Direction et personnel
Au cours des deux dernières années, la 
communauté humanitaire en RCA a profité 
d’un fort leadership à la tête du système des 
Nations Unies du pays. Toutefois, l’actuelle 
Coordonnatrice résidente, Coordonnatrice 
humanitaire et Représentante résidente du 
Secrétaire général (RC/HC/DSRSG) est sur le 
point de quitter ses fonctions. Il est essentiel 
qu’elle soit remplacée par un dirigeant 
possédant une forte expérience humanitaire 
et la capacité de composer avec des priorités 
conflictuelles. Durant son mandat en RCA, la 
titulaire du poste a su mobiliser davantage 
les donateurs, négocier l’accès de l’aide 
humanitaire en traitant directement avec les 
groupes armés, et défendre les organisations 
humanitaires et les principes qui les animent. 
Ces gains doivent être sauvegardés avec la 
nouvelle nomination. 

L’efficacité de la réponse humanitaire 
souffre aussi du manque d’expérience du 
personnel. La crise humanitaire en RCA se 
complique du fait de l’extrême pauvreté, de 
l’énorme richesse en minéraux au milieu 
d’une foule de groupes armés, des tensions 
intercommunautaires historiques et des 
programmes régionaux et internationaux 
conflictuels. Les dirigeants des agences 
et des organisations ont révélé à RI leurs 
difficultés dans l’embauche de personnel 
qualifié doté de l’expérience nécessaire pour 
naviguer efficacement parmi les aspects 
complexes du pays. 

20.  « Bulletin Humanitaire République centrafricaine Numéro 40 | Décembre 2018 » consulté le 8 février 2019, 
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/bulletin-humanitaire-r-publique-centrafricaine-num-ro-40-d-cembre 

A m é l i o r e r  l’a c c è s 
d e s  t r ava i l l e u r s 
h u m a n i ta i r e s 
L’accès de l’aide humanitaire est limité 
partout au pays en raison des problèmes 
logistiques et des enjeux de sécurité décrits 
plus haut. Une bonne partie du pays n’est 
pas accessible par la route, et moins de trois 
pour cent des routes sont revêtues.20 Même 
les régions qui ont des routes deviennent in-
accessibles en raison des dommages causés 
durant la saison des pluies, des ponts détruits 
ou de la présence de groupes armés. 

Le Service aérien humanitaire du PAM joue 
un rôle crucial pour vaincre ces problèmes 
d’accès. Les organisations d’aide dépendent 
de l’UNHAS pour transporter du matériel 
vital et du personnel, et pour effectuer des 
évacuations d’urgence. L’UNHAS coordonne 
aussi la construction et la réhabilitation de 
pistes d’atterrissage en collaboration avec 
des organisations locales, dans le but d’avoir 
accès à de nouvelles régions. On ne saurait 
trop insister sur l’importance du travail de 
l’UNHAS. Toutefois, en décembre 2018, le 
PAM a annoncé que l’UNHAS devrait bientôt 
cesser ses activités en raison du manque 
de financement. À la fin de janvier 2019, le 
Fonds humanitaire de République centrafr-
icaine et le gouvernement suisse sont inter-
venus pour fournir un fonds d’urgence qui 
permettra à l’UNHAS de fonctionner jusqu’au 
1er avril, mais il est très probable que les vols 
soient interrompus peu après cette date. 
Les donateurs doivent donc se coordonner 
immédiatement pour assurer le finance-
ment complet du budget de 13 millions $ de 
l’UNHAS pour 2019. 

Étant donné l’insécurité omniprésente en 
RCA, le Département de sûreté et sécurité 
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des Nations Unies (UNDSS) demande 
souvent au personnel des organisations 
onusiennes de voyager sous escorte de 
la MINUSCA. Selon l’évaluation des routes 
établies par le Département et publiée 
dans le Plan de réponse humanitaire 2019, 
plus de la moitié des routes du pays sont 
considérées comme « à haut risque », ce qui 
exige des escortes armées.21 Ce système 
rend nécessaire une évaluation régulière 
des routes, mais l’équipe de l’UNDSS est 
actuellement trop restreinte pour répondre 
à la demande. Le personnel de plusieurs 
agences de l’ONU a déclaré à RI que 
plusieurs routes jugées trop dangereuses 
dans le passé ne nécessitent plus l’escorte 
de la MINUSCA. Selon ces personnes, le 
personnel humanitaire de l’ONU était forcé 
de compromettre les principes humanitaires 
en utilisant des escortes armées sur des 
routes où cela n’était plus nécessaire. 

La sûreté et la sécurité du personnel de 
l’ONU doivent bien sûr demeurer des 
priorités pour l’UNDSS et les dirigeants de 
l’ONU au pays. Toutefois, l’UNDSS devrait 
envisager le déploiement de personnel 
supplémentaire en RCA pour effectuer des 
évaluations. De plus, la MINUSCA, qui fournit 
les escortes, et l’UNDSS devraient partager 
davantage leurs renseignements pour 
combler les graves lacunes d’information 
et fournir des évaluations de sécurité 
actualisées des régions éloignées. Les points 
focaux de sécurité des agences de l’ONU 
en RCA devraient participer à ces missions 
d’évaluation. De plus, l’outil d’évaluation des 
routes par l’UNDSS doit immédiatement être 
traduite en français ; tous les employés de 
l’UNDSS doivent savoir comment s’en servir ; 
et une nouvelle évaluation routière doit être 
effectuée sans délai. 

21.  « Plan de réponse humanitaire 2019 »
22.  « Central African Republic 2018 - Financial Tracking Service », OCHA, consulté le 8 février 2019, https://fts.unocha.org/
appeals/651/summary.

É p u i s e m e n t  d e s 
d o n at e u r s  e t 
f i n a n c e m e n t 
i n t e l l i g e n t 
Depuis l’éclatement de la guerre civile en 
2013-2014, les évaluations annuelles ont sans 
cesse démontré que plus de deux millions 
de personnes en RCA avaient besoin d’assis-
tance humanitaire, ce qui représente près de 
la moitié de la population. Toutefois, depuis 
2016, les donateurs ont toujours fourni moins 
de la moitié du financement nécessaire aux 
plans de réponse annuels.22 Le sous-finance-
ment chronique a empêché les groupes 
d’aide de répondre efficacement aux besoins 
humanitaires, de sorte que ces besoins se 
sont transformés en crise. Un haut respons-
able des Nations Unies a décrit l’état de la 
communauté d’aide en RCA comme étant 
« d’une faiblesse pathétique ». Un autre a 
déclaré : « Nous n’avons pas l’argent néces-
saire pour faire le travail. Nous éteignons des 
feux, mais laissons derrière nous des braises 
ardentes ». 

« Nous n’avons pas l’argent 
nécessaire pour faire le travail. 
Nous éteignons des feux, mais 
laissons derrière nous des braises 
ardentes ». 

 -  r e s p o n s a b l e  d e s  N at i o n s  U n i e s

Le manque de financement a également 
augmenté les délais de réaction des 
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groupes d’aide face aux nouvelles 
flambées de violence. Plusieurs travailleurs 
humanitaires ont exprimé à RI leurs sérieuses 
préoccupations concernant le manque de 
financement pour la planification d’urgence 
et l’acquisition et l’entreposage de matériel 
de secours. Par exemple, après l’attaque 
du 15 novembre 2018 contre le camp de 
déplacés d’Alindao, il a fallu plus d’une 
semaine à certaines ONG pour réunir 
les fonds et acquérir les marchandises 
nécessaires pour venir en aide aux 20 000 
occupants du camp. En définissant leurs 
engagements pour 2019, les donateurs 
doivent considérer que la planification 
d’urgence et l’état de préparation sont 
primordiaux pour sauver des vies et 
permettre aux acteurs humanitaires de fournir 
immédiatement l’assistance critique lors du 
déclenchement d’une urgence humanitaire. 

Pour la réponse humanitaire de cette année 
en RCA, OCHA a demandé la somme de 
430 millions $ pour aider 1,7 million de 
personnes extrêmement vulnérables.23 
Comparativement à d’autres pays confrontés 
à des crises humanitaires catastrophiques, 
la population de la RCA est relativement peu 
nombreuse ; par conséquent, la proportion 
de personnes dans le besoin au sein de la 
population de 4,6 millions est extrêmement 
élevée, mais ce nombre devrait être gérable 
par la communauté internationale. Les 
donateurs devraient financer entièrement 
cette intervention. À cette fin, l’ONU devrait 
organiser une conférence des donateurs 
pour la RCA, la première depuis celle de 
Bruxelles il y a plus de deux ans. Une 
nouvelle conférence devrait mobiliser les 
donateurs et assurer aux groupes d’aide un 
financement plus intelligent et flexible (voir 
plus loin). 

Financement intelligent 
Une façon pour les donateurs de rendre 
leur financement en RCA plus efficace 

23.  « 2019 Plan de Réponse Humanitaire »

serait de permettre des calendriers de mise 
en œuvre plus flexibles. Les risques de 
sécurité obligent souvent les organisations 
humanitaires à suspendre leurs activités. 
La plupart des donateurs fournissent 
généralement un financement à court terme 
(habituellement sur un an). Ce délai oblige les 
ONG à demander une « prolongation sans 
coûts ». Si elle obtient cette prolongation, 
l’organisation est autorisée à prolonger les 
projets avec le même budget prédéterminé. 
Ce processus est long et il peut parfois 
compromettre les chances d’une ONG de 
recevoir d’autres fonds à l’avenir. Avec les 
donateurs qui fournissent un financement 
basé sur les résultats, comme le Fonds 
commun humanitaire, la suspension des 
activités par une ONG donne une image 
défavorable de ses performances. 

Toutefois, au moins un donateur s’est adapté 
aux réalités du terrain. La Suède donne aux 
organisations humanitaires jusqu’à 46 mois 
pour réaliser leurs projets. D’autres donateurs 
devraient adopter une telle pratique. En 
accordant aux organisations humanitaires 
des délais plus longs pour la réalisation des 
projets, on leur donnerait plus de marge de 
manœuvre pour composer avec un paysage 
sécuritaire changeant. Cela permettrait aussi 
aux organisations de consacrer moins de 
temps à la paperasse et plus de temps aux 
activités d’aide. 

Rapprocher l’humanitaire et le 
développement 
Le besoin d’assistance humanitaire en RCA 
risque fort d’être important durant les années 
à venir. Toutefois, le chemin vers la paix 
passe par la reprise et le développement 
dans les communautés qui sortent du conflit. 
Malheureusement, les donateurs consacrent 
peu de ressources à ce type de projet en 
RCA. Le Fonds fiduciaire Bêkou représente 
l’exception. Créé par la Direction générale 
pour la protection civile et les opérations 
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d’aide humanitaire européennes (ECHO), le 
Fonds Bêkou constitue un outil souple pour 
injecter rapidement des ressources dans les 
communautés qui émergent d’un désastre 
humanitaire, afin de les aider à se rétablir. Le 
fonds met en commun différents instruments 
budgétaires de la Commission européenne 
pour permettre la mise en chantier rapide 
des projets et, éventuellement, la transition 
entre l’état d’urgence et les programmes de 
développement. 

Malheureusement, l’avenir du Fonds Bêkou 
est quelque peu incertain. En décembre, il a 
été prolongé jusqu’en 2020, mais à ce jour, 
il dispose de seulement 50 millions d’euros 
(provenant de l’Union européenne, de la 
France, de l’Allemagne et de l’Italie). Étant 
donné son importance et son caractère 
unique, les pays donateurs d’Europe et 
d’ailleurs, comme les pays scandinaves, les 
États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le 
Japon, devraient envisager sérieusement d’y 
contribuer. 

A c c e n t u e r 
l’ e n g a g e m e n t  d e s 
É tat s - U n i s 
Durant une certaine période, le 
gouvernement américain a généralement 
favorisé une approche non interventionniste 
en RCA. Cette situation a changé au cours 
de la dernière année, ce qui se reflète en 
partie dans la nomination, en janvier 2019, 
de Lucy Tamlyn au poste d’ambassadrice 
en RCA. RI salue cette avancée et presse 
l’ambassadrice d’accentuer l’action des États-
Unis en réclamant une présence accrue et du 
financement de l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID). 

24.  « 1998 International Religious Freedom Act (IRFA) », consulté le 8 février 2019, https://www.state.gov/documents/organiza-
tion/2297.pdf. 

Il est essentiel de s’occuper des graves 
violations des droits de la personne dans le 
pays, et les États-Unis peuvent aider la cause. 
Durant des années, des groupes religieux 
ont été marginalisés et sont devenus la 
cible d’assassinats ciblés. Et le risque 
d’atrocités massives continue de s’accroître. 
Pourtant, le gouvernement de la RCA n’a 
pris que peu de mesures pour contrer ces 
violations flagrantes ou pour promouvoir 
la réconciliation religieuse. La Commission 
américaine sur la liberté religieuse 
internationale devrait recommander 
que la RCA soit désignée comme « pays 
particulièrement préoccupant » en raison 
« des violations systématiques, continuelles 
et flagrantes de la liberté religieuse »24 au 
cours de l’année 2018. Cette désignation 
ouvrirait la porte à des options diplomatiques 
et politiques que les États-Unis pourraient 
envisager pour aider le gouvernement de 
la RCA à protéger les groupes religieux 
menacés et marginalisés et à prévenir 
d’autres violations. De telles mesures 
pourraient inclure des encouragements et 
des conseils à l’intention des responsables 
gouvernementaux concernant les 
mécanismes de justice transitionnelle, les 
réactions à la marginalisation religieuse, et la 
promotion du dialogue interconfessionnel et 
des efforts de réconciliation. 

Une fois que la RCA sera recommandée 
comme pays particulièrement préoccupant, 
Samuel D. Brownback, ambassadeur itinérant 
pour la liberté religieuse internationale, 
et le Secrétaire d’État Mike Pompeo 
devraient désigner la RCA comme pays 
particulièrement préoccupant et mettre 
au point un accord contraignant en vertu 
duquel les États-Unis fourniront la formation, 
l’expertise et le financement nécessaires 
pour accroître la capacité du gouvernement 
centrafricain de protéger les libertés 
religieuses. 
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C o n c l u s i o n
Le manque d’attention et de soutien financier 
à l’échelle internationale emprisonne 
les citoyens de la RCA dans des cycles 
continuels de détresse humanitaire. La 
plus récente flambée de violence dans le 
pays est affligeante, mais pas irrépressible. 
L’accord de paix de l’Initiative africaine de 
l’Union africaine suscite l’espoir, mais ce 
n’est que le début du périple vers la paix. La 
violence, avec les besoins humanitaires qui 
en découlent, et les déplacements vont se 
poursuivre, mais la crise peut être traitée à 
terme et avec un effort concerté. 

Pour protéger ses citoyens, le gouvernement 
de la RCA doit suspendre ses projets de 
fermeture des camps et de rapatriement 
des populations jusqu’à ce que ses plans 
à long terme soient beaucoup mieux 
développés et offrent de meilleures garanties 
de protection et de soutien des rapatriés. 
Les acteurs de l’aide humanitaires doivent 
collaborer avec les agences de l’ONU pour 
mieux coordonner des interventions locales 
qui correspondent aux besoins croissants 
des personnes vulnérables de la RCA. Les 
donateurs peuvent jouer un rôle crucial en 
fournissant davantage d’assistance et en 
accordant plus de temps et de flexibilité aux 
groupes humanitaires pour surmonter les 
obstacles qui se présentent dans un contexte 
aussi volatile. Pour leur part, les dirigeants de 
l’ONU doivent faire en sorte que les agences 
onusiennes augmentent la portée de leurs 
actions à la grandeur du pays et agissent 
conformément aux principes humanitaires. 

Bien sûr, la population de la RCA mérite une 
paix durable. Une attention internationale et 
des investissements accrus sont essentiels 
pour favoriser un avenir plus prospère et 
faire de la RCA un exemple de la façon dont 
on peut combler des besoins immenses et 
surmonter les divisions. 

A l e x a n d r a  L a m a r c h e ,  d e  R e f u g e e s  I n t e r n a -
t i o n a l ,  s ’ e s t  r e n d u e  e n  R é p u b l i q u e  c e n t r a -
f r i c a i n e  e n  n o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 8 .



Su r 

L’Au te u r e 

A L E X A N D R A  L A M A R C H E  travaille pour Refugees International 
où elle se concentre sur l’Afrique subsaharienne et les missions 
de maintien de la paix. Avant de rejoindre RI, Lamarche a 
travaillé en République centrafricaine avec les populations 
déplacées. Suivez-la sur Twitter : @AlyLamb.

S u r 

Refu g ee s  i nternational
Refugees International plaidoie pour l’assistance et la 
protection des personnes déplacées et promeut des solutions 
aux crises de déplacements à travers le monde. Nous 
sommes une organisation indépendante et n’acceptons aucun 
financement gouvernemental ou des Nations Unies.
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