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Données générales sur le pays 

 
 

a. Données générales 

Pays  REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Cameroun France 

Population 4 745 185 25 876 380 67 059 887 
IDH 0,381  0,563  0,891 
IDH ajusté 0,222  0,371  0,809  
Indice de 
développement 
de genre 

0,8 0,87 0,98 

Mortalité 
maternelle 
(taux sur 
100 000) 

540 782 10 

GINI Index 56,2 46,6 31,6 
Population sous 
le mandat du 
HCR 

6 655 
 

380 329 368 352 

INFORM index 7,9 6,6 2,2 
Fragile state 
index 

107,5 
97,9 

30,5 

Net ODA  655,66 1 164,13 0 
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b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays 
 

Instruments du droit humanitaire  Statut 

Convention de Genève de 1951 

Protocole de 1967 

Conventions de Genève, 1949 

Acte final de la Conférence diplomatique de Genève, 
1974-1977 

Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève, 
1977 

Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève, 
1977 

Convention relative aux droits de l'enfant, 1989 

Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés, 2000 

Protocole de Genève interdisant les gaz asphyxiants 
et les moyens bactériologiques, 1925 

Convention interdisant les armes biologiques, 1972 

Convention interdisant les armes chimiques, 1993 

Convention interdisant les mines anti-personnel, 1997 

Convention sur les armes à sous-munitions, 2008 

Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, 2017 

Statut de la Cour pénale internationale, 1998 

Convention pour la protection des personnes contre 
les disparitions forcées, 2006 

Traité sur le commerce des armes, 2013 

4 septembre 1962 

20 août 1967 

Ratification / Adhésion:01.08.1966 

Signature:10.06.1977 

 

Ratification / Adhésion:17.07.1984 

Ratification / Adhésion:17.07.1984 

Ratification / Adhésion:23.04.1992 

Ratification / Adhésion:21.09.2017 

Réserve / Déclaration: 21.09.2017 

 

Ratification / Adhésion:31.07.1970 

Ratification / Adhésion:25.09.2018 

Ratification / Adhésion:20.09.2006 

Ratification / Adhésion:08.11.2002 

Signature:03.12.2008 

Signature:20.09.2017 

Ratification / Adhésion:03.10.2001 

Ratification / Adhésion:11.10.2016 

Ratification / Adhésion:07.10.2015 
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c. Analyse géopolitique 

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 à l’avant dernier rang du classement de l’Indice de Développement Humain 
du PNUD de 2018. 
Le pays, marqué par une instabilité chronique depuis son indépendance en 1958, a 
sombré dans une crise humanitaire, politique et sécuritaire sans précédent lors de la 
troisième guerre civile centrafricaine ayant débuté en 2013. Les violences, même si 
elles ont perdu en intensité depuis la crise de 2013, perdurent jusqu’à aujourd’hui et 
occasionnent une dégradation significative de la situation humanitaire. 
 
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.  
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L’équipe HI et les zones 
d’intervention  

L’équipe du programme RCA est composée de 146 employés. 
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Résumé de la présence HI dans 
le pays 
HI a été présent en République Centrafricaine de 1994 à 2004 et a déployé différents 
programmes de développement.  
HI est revenu en RCA à travers les projets de la plateforme logistique, qui appuient et 
facilitent l’acheminement de l’aide des organisations humanitaires dans tout le pays.  
En septembre 2018, des activités en soins de réadaptation ont été mises en place 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 général, pour 
renforcer la capacité et la prise en charge des nombreux blessés de par les violences 
en ville et aux alentours. 
Une Cellule Technique d’Action Inclusive (CTAI) a été mise en place en 2019 à Bangui, 
avec une couverture nationale. A travers son action, la CTAI permet aux ONG d’adapter 
leur réponse aux personnes à besoins spécifiques, afin que ces dernières puissent 
également avoir accès à l’aide humanitaire. 
Enfin, suite à l’arrivée de la pandémie de COVID-19 en RCA, HI a développé plusieurs 
projets de sensibilisation inclusive aux gestes barrière et à la protection des personnes 
vulnérables.  
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Présentation des projets en cours 

 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires 

Secteur(s) 
d’intervention 
principaux  

Objectif(s) du projet 
dans le secteur 

Activités 
principales 

Bénéficiaires Bénéficiaires à la 
fin du projet 

Partenaires  
 

Localisation Dates de début 
et fin du projet 
et ses bailleurs 

Plateforme 
Logistique 

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

 
● Pré-facilitation 
aérienne, transport 
et entreposage de 
cargo 
 
● Réhabilitation de 
pistes aériennes 
 
● Plateforme 
routière : transport 
et stockage pour 
les acteurs 
humanitaires 
 
● Réhabilitation de 
pistes routières 

Plateforme 
aérienne : 154  
acteurs 
humanitaires et 
utilisateurs de 
l’UNHAS  
 
Plateforme 
routière : 32 
acteurs 
humanitaires 
bénéficiaires des 
services de la 
plateforme 

Acteurs 
humanitaires et 
indirectement 
leurs 
bénéficiaires 

UNHAS, Cluster 
Logistique, PUI 
 
Sur 12 mois, en 
moyenne 30 
organisations 
sont utilisatrices 
de nos services. 

Coordination 
logistique à 
Bangui 
 
Plateforme 
aérienne à 
l’aéroport de 
Bangui  
 
Plateformes 
logistiques et 
stockage à 
Bambari et 
Bangassou 
 
Transport à 
travers tout le 
pays 

-Plateforme 
aérienne (date 
de démarrage 
inconnue) : 
UNHAS et 
cluster 
logistique 
 
-Réhabilitation 
de pistes 
aériennes 
(depuis Juillet 
2020) : UNHAS 
 
-Plateforme 
routière (depuis 
2015) : OFDA 
et FH 
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-Réhabilitation 
de pistes 
routières 
(11/19 – 
04/20) : FH 

Réadaptation 
intégrée 

Contribuer à réduire 
l'impact de la crise 
en RCA pour les 
personnes 
vulnérables 

 

● Soins 
kinésithérapiques  
● Provision d’aides 
à la mobilité 
● Appareillage en 
prothèses et 
orthèses 
● Formation du 
personnel de santé 
● Soutien 
psychosocial  
● Activités de 
médiation sociale 

● Patients du 
service de 
chirurgie de MSF 
 
● Patients en 
ambulatoire 
 
● Aidants 

L’ensemble de la 
communauté à 
travers la 
médiation sociale  

MSF ● Hôpital 
général de 
Bambari 
 
● Hôpital de 
Batangafo 

● Bambari 
(depuis 2018) : 
CDCS, GFFO 
 
● Batangafo 
(08/19-04/20) : 
MAE Lux, FH 

Cellule 
Technique 
d’Action 
Inclusive  

Contribuer à réduire 
l'impact de la crise 
en RCA pour les 
personnes 
vulnérables 

 

● Sensibilisations 
des acteurs 
humanitaires et de 
la population au 
handicap et à 
l’inclusion 
● Formation et 
coaching des 
acteurs 
humanitaires à 
l’adaptation de la 

● Acteurs 
humanitaires 
 
● Associations 
de personnes 
handicapées 
 
● Personnes 
handicapées 

● Les personnes 
avec des  
besoins 
spécifiques et à 
risques 
d’exclusion 

N/A La CTAI se 
trouve à Bangui 
mais a une 
portée sur 
l’ensemble du 
pays 

Depuis mai 
2019 : GFFO, 
FH 
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réponse 
humanitaire 
● Soutien aux 
associations de 
personnes 
handicapées 
● Plaidoyer en 
faveur des 
personnes à risque 
d’exclusion 

Réponse 
COVID-19 

Soutenir la 
préparation, 
l'atténuation et la 
réponse à la 
pandémie COVID-19 
en République 
centrafricaine 

● Sensibilisations 
générales sur la 
COVID-19 
● Sensibilisations 
spécifiques sur la 
COVID-19 pour les 
personnes 
vulnérables et les 
personnes à 
besoins 
spécifiques 
● Spots radios, 
affiches, porte à 
porte, caravanes 

● La population 
centrafricaine 
sensibilisée 
 
● Les personnes 
vulnérables à la 
COVID-19 

La population 
centrafricaine 

Solidarités 
Internationales 
 
Médecins du 
Monde 

Bangui et 
district sanitaire 
de Bégoua 
 
Bangassou et 
alentours 
 
Bambari et 
alentours 

Divers bailleurs 
d’avril à 
novembre 
2020 : FCDO, 
FH, CDCS, 
GFFO/ADH, 
MAE Lux  
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Bailleurs 

 
Fonds Humanitaire 

 

 
 

UNHAS 
 

 

German Federal Foreign Office 

 
 

USAID/OFDA 
 

MAE Lux 
 

 

FCDO 

 

CDCS 
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