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2019
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Données Générales sur le pays
a. Données générales
Pays
Population

RCA
4 594 621

IDH

0,352

IDH ajusté

0,199

Indice de développement de genre

0,776

Mortalité maternelle

886

GINI

56,3

Support social

0,290

Population sous le mandat du HCR

458 607

INFORM
Etats fragiles

7,6
112,6

Nombre de victimes de mines

0

b. Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’Ottawa contre les mines :

Ratifié le 08/11/2002
 Convention relative aux droits des personnes handicapées : Signé le 09/05/2007
 Convention sur les armes à sous-munitions :
Signé le 03/12/2008

c.

Situation géopolitique
1. Contexte social, culturel et démographique

La République centrafricaine souffre d’un sous-développement structurel et figure parmi les
pays les plus pauvres du monde, avec un indice de développement humain le plaçant au
dernier rang du classement des 188 pays évalués dans le rapport 2016 du PNUD.

1

HI – CAR Country Card – 2019 07 - EN

Si le pays est marqué par une instabilité chronique depuis son indépendance en 1958, c’est
particulièrement en 2013 qu’il sombre dans une crise humanitaire, politique et sécuritaire
sans précédent. Le conflit a entrainé en effet une dégradation significative de la situation
humanitaire, déjà très fragile, qui se ressent encore aujourd’hui.

2. Contexte politique
La fin de la transition politique marquée par l’élection présidentielle avait entrainé une
période de stabilité depuis le début de l’année 2016. Cependant, dès la fin du troisième
trimestre 2016, la situation sécuritaire s’est à nouveau dégradée, avec une accélération et
une intensification des violences qui se sont poursuivies en 2017 et jusqu’à aujourd’hui. Les
groupes armés restent en effet présents sur une grande partie du territoire, sont à l’origine
de nombreuses violences et constituent un obstacle au redéploiement de l’Etat.
Aujourd’hui encore, le gouvernement n’a un contrôle, à peu près effectif, que sur sa capitale
et la partie Sud-Ouest du territoire. Le reste du pays (estimé à 80% du territoire) est toujours
soumis aux exactions de groupes armés.

3. Situation économique
La crise qui a commencé en 2013 a entraîné une chute de 37% du Produit Intérieur Brut
(PIB). En 2014, le PIB a régressé pour atteindre son niveau de 1990. L’insécurité et les
déplacements répétitifs de populations qui en résultent ont eu de graves répercussions sur la
production agricole dont le taux a baissé de 58%, augmentant le prix des denrées
alimentaires. Avant la crise de 2013-2014, au moins 75% de la population vivait de
l’agriculture, ce qui entraine aujourd’hui une forte dépendance des populations à l’aide
alimentaire.

Résumé de la présence de HI dans le pays
HI a été présent en République Centrafricaine de 1994 à 2004 et a déployé différents
programmes de développement. HI a notamment appuyé l’ouverture du centre
d’appareillage de Bangui (ANRAC), centre toujours fonctionnel et appuyé par le CICR depuis
2013. HI a par ailleurs travaillé sur la mise en place d’une formation universitaire de 2 ans
pour la formation d’assistant kinésithérapeute, seule formation de ce type disponible en
RCA. 2 promotions ont pu bénéficier de ce programme. 32 assistants kinésithérapeutes ont
été formés en RCA.
Suite à l’évaluation de Janvier 2018, HI a pu lancer en Septembre 2018 des activités en
soins de réadaptation à l’hôpital général de Bambari, dans la préfecture de la Ouaka. Ce
programme est réalisé en partenariat avec MSF qui appuie la section de chirurgie de l’hôpital
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général, pour renforcer la capacité et la prise en charge des nombreux blessés de par les
violences en ville et aux alentours. En parallèle une Cellule Technique Inclusion sera mise en
place à partir de février 2019 à Bangui, avec couverture nationale.

Projets

Titre du projet
Special provision of
Humanitarian air
services in central
African Republic
Logistics common
Services to Support
the Humanitarian
Community
Emergency
Response in CAR
Logistics common
Services to Support
the Humanitarian
Community
Emergency
Response in CAR
Réponse d’urgence
inclusive aux besoins
spécifiques des
personnes affectées
par la crise
humanitaire en
République
centrafricaine
Amélioration de la
prise en charge des
patients nécessitant
une réadaptation
fonctionnelle dans la
Province de la Ouaka
Soutien à la prise en
charge des patients
nécessitant une

Secteur
d’intervention

Bailleurs
(principaux) en
cours

Période de
financement

Plateforme logistique
et réhabilitation de
pistes aériennes

UNHAS

01/09/18 au 28/02/19

Plateforme Logistique

OFDA

01/04/2018 au
31/03/2019 (3 mois de
NCE).

Plateforme logistique

CHF

01/01/2019 au
30/09/2019

01/01/2019 au
Réadaptation

GMOFA

30/10/2019 (année
2)

01/10/2018 au
Réadaptation

MAE LUX

31/01/2019

Réadaptation

AICS
(In Kind)

Janvier 2019
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réadaptation
fonctionnelle dans la
Province de la Ouaka

CHF

UNHAS

GMoFa

USAID/OFDA

MAE Lux

AICS

Équipe HI en République Centrafricaine
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Au 1er Janvier 2019, l’équipe HI était composée de 12 Staff Internationaux et 100 staff nationaux.
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur
d’intervention
/de services

Plateforme
Logistique

Objectif/s du/des
projet/s dans ce
secteur

Type d’intervention

Bénéficiaires

Accroitre et améliorer
l’accès de la communauté
humanitaire aux provinces
de Centrafrique les plus
reculées/aux populations
les plus vulnérables

• Réhabilitation de
pistes aériennes
•Transport et
entreposage de cargo
• Mise à disposition
d'un espace de
stockage pour les
acteurs humanitaires
• Mise en place de
hubs régionaux
• Mise à disposition de
services de transports
routiers

UNHAS : 154
humanitarian actors
and UNHAS users
CHF/OFDA : 32
acteurs humanitaires
bénéficiaires des
services de la
plateforme

Partenaires
opérationnels
UNHAS, Cluster
Logistique, PUI
Sur 12 mois nous
avons en moyenne
30 organisations
utilisatrices de nos
services.

Localisation
Plateforme
logistiques à
Bangui, Bambari et
Bossangoa, avec
des dessertes dans
16 Préfectures,
surtout « hotspots »
et zones isolées
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