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L’équipe HI et les zones 
d’intervention  

L’équipe du programme RCA est composée de 160 membres.  
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Données générales sur le pays 

 
 

a. Données générales 

Pays  REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Cameroun France 

Population 4 919987 27224262 67 499 343 
IDHA 0,40 0.56 0.90 
Index de développement de genre 0,801 0.864 0.987 
Mortalité maternelle  829 782 4 
Index GINI 56,2 46.6 32.4 
Population sous le mandat du 
HCR 

701861 1399608 580898 

Index INFORM 7,7 6.1 2.3 
Index Etats fragiles 108.1 96 30,9 
Protection sociale publique 1.4 6.8 100 
Aide Officielle au développement 
reçue   

753.84 1335,21 
 

 
 
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 

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 
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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 

Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes  

 

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 

 

 

Ratification 21.06.1991 

 

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. Après une période de 
relative accalmie, un regain de violence entraînant une dégradation de la situation 
humanitaire a lieu depuis l’organisation des élections présidentielles et législatives en 
décembre 2020. Depuis, les affrontements entre groupes armés perdurent, aggravant 
la situation humanitaire et contraignant l’accès humanitaire aux personnes dans le 
besoin.   
   
 

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 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.   

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=C2903F201B8CAD0EC12563140043AC06&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=45BB821705886E9A412565840049C9C7&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=45BB821705886E9A412565840049C9C7&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=EBE65F75A7CAA7ECC12574CC0028FBF1&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=303F73E8D7BA7877C125825D00421982&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=29081DA796CA51FBC1257E270053166E&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=29081DA796CA51FBC1257E270053166E&action=openDocument
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L’économie centrafricaine a connu deux années difficiles en raison de l’impact combiné 
de la COVID-19 et de la détérioration de la situation sécuritaire à partir de décembre 
2020. Le Produit Intérieur Brut (PI) par habitant en 2021 devrait être semblable à celui 
de 2019, soit une perte de deux années de croissance du revenu par habitant en raison 
de la pandémie et de la crise électorale. Cette fluctuation économique au grés du conflit 
et des changements de régime est déplorée depuis le coup d’état de 2003. D’ici 2025, 
le PIB par habitant devrait être sensiblement similaire à celui de 2003. 22 années de 
croissance ont donc été perdues1. Le déficit du compte courant national a doublé entre 
2019 et 2020, passant de 4% à 8,7% du PIB, malgré des investissements toujours 
très limités de l’Etat dans le domaine des services essentiels. Ce surendettement 
s’explique surtout par la faible mobilisation des ressources intérieures et des revenus 
d’exportations ainsi que les dépenses liées aux élections et à la riposte épidémique. 
La détérioration macro-économique a lourdement impacté les familles centrafricaines. 
La diminution des importations et la réduction de la production ont généré 
d’importantes pressions inflationnistes en même temps que le pouvoir d’achat des 
ménages chutait. Les prix observés sur les marchés centrafricains sont 
structurellement variables et irréguliers, cependant les augmentations de prix 
constatées depuis décembre 2020 ont été exceptionnelles par leur ampleur et leur 
durée. Malgré la reprise du trafic commercial sur le corridor menant au Cameroun, les 
prix des biens de première nécessité restent supérieurs à leur niveau précédent la crise 
de décembre Le coût médian du Panier Minimum des Articles de Survie (PMAS) a 
augmenté de 20% entre les mois de janvier et juin 2021. De fortes fluctuations et 
augmentation du prix de l’essence sont également observées.2 

 
 

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 a notamment appuyé l’ouverture du centre 
d’appareillage de Bangui (ANRAC), centre toujours fonctionnel et appuyé par le 
Comité international de la Croix Rouge (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. Deux promotions ont 
pu bénéficier de ce programme. 32 assistants kinésithérapeutes ont été formés en 
RCA. 
En 2016, 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. Progressivement ces activités se sont développées et aujourd’hui la 
mission HI RCA gère une plateforme logistique composée d’un volet routier et d’un 
volet aérien. La plateforme logistique routière organise l’acheminement des biens 
humanitaires par voie routière et fluviale et le l’entreposage temporaire de ces biens à 
Bambari, Bangassou et Mobaye. La plateforme logistique aérienne organise la 
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réception, le contrôle, l’entreposage et la préparation du cargo aérien transporté par 
les vols UNHAS au profit des organisations humanitaires. 
Depuis 2020, HI met en œuvre des projets de génie civil de deux types : des projets 
de réhabilitation de piste aériennes et des projets de réhabilitation de routes et 
d’infrastructures de franchissement. Ces projets s’inscrivent dans la lignée des projets 
de HI RCA visant à faciliter l’accès humanitaire dans le pays.  
En septembre 2018, des activités en soins de réadaptation intégrée (physique et 
fonctionnelle avec des activités MHPSS) 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-Hollande qui appuie la section de chirurgie de l’hôpital général, pour renforcer la 
capacité et la prise en charge des nombreux blessés par les violences en ville et aux 
alentours. Depuis 2022, HI a ouvert dans l’hôpital de Bangassou un service de 
réadaptation intégrée similaire à celui existant à Bambari.  
Depuis 2022, HI RCA met en œuvre des activités de thérapie de stimulation destinées 
aux enfants ayant vécus un épisode de malnutrition aigüe à sévère. La thérapie de 
stimulation a pour objectif de prévenir et diminuer les retards de développement et les 
déficiences liées à la malnutrition et d’entraîner les parents à la stimulation de leur 
enfant. Les parents d’enfants MAS peuvent également recevoir un appui psychosocial 
si nécessaire. Ces activités de thérapie de stimulation sont organisées dans les mêmes 
hôpitaux que ceux dans lesquels la réadaptation intégrée est mise en œuvre.  
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 acteurs 
humanitaires d’adapter leur réponse aux personnes à besoins spécifiques, afin que ces 
dernières puissent également avoir accès à l’aide humanitaire.  En 2022, la mission 
met également en œuvre un projet visant à améliorer les conditions de vies des 
personnes les plus vulnérables dont les personnes handicapées. Ce projet est structuré 
en 3 volets : l’amélioration de l’inclusivité de l’aide humanitaire, l'appui à la 
structuration et aux capacités de plaidoyer des OPH et le transfert monétaire et la 
fourniture d’aide à la mobilité aux personnes les plus vulnérables de la zone 
d’intervention. 
En 2022, HI met en œuvre pour la première fois en RCA, un projet d’éducation aux 
risques d’engins explosifs dans l’Ouham-Pendé, au Nord-Est de la RCA, les parties au 
conflit centrafricain ayant un recours croissant aux engins explosifs dans cette zone. 
Ce projet est mené en complémentarité avec un projet de santé mentale et soutien 
psychosocial destiné aux populations exposées aux risques d’engins explosifs ou en 
situation de détresse psychologique. Ce dernier projet possède également un volet de 
transformation des conflits visant à favoriser le dialogue intercommunautaire. 
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Présentation des projets en cours 

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

Titre du projet 
et Secteur(s) 
d’intervention 
principaux  

Activités principales Bénéficiaires Partenaires  Localisation Dates de début et 
fin du projet  

Bailleurs qui 
financent le projet 

Plateformes 
Logistiques / 

 
Transports et 

stockages 
mutualisés /  

 
Préparation 
logistique 

 

Réhabilitation de 6 
pistes aériennes 

 Les acteurs 
humanitaires 
utilisateurs des 
vols UNHAS, 
CICR et MSF 
 

 Acteurs 
humanitaires & 
(indirectement) 
leurs 
bénéficiaires 

UNHAS Tout le pays 
(en fonction 
des pistes à 
réhabiliter 
fournie par 
UNHAS) 

Octobre 2022 - 
Mars 2023 
 

UNHAS 

Plateforme 
logistique aérienne : 
réception, contrôle et 
entreposage de 
cargo 

 73 acteurs 
humanitaires 
dont 65 ONG et 
8 agences UN 
 

 90 acteurs 
humanitaires et 
(indirectement) 

UNHAS, 
Cluster 
Logistique  

Aéroport de 
Bangui 

Juin 2022-  
Novembre 2022 
(financement 
renouvelé tous les 
6 mois) 

Programme 
Alimentaire 
Mondial via 
UNHAS et Cluster 
Logistique 
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leurs 
bénéficiaires 

Plateforme routière : 
transport et 
stockage pour les 
acteurs humanitaires 
 

 35 acteurs 
humanitaires 
bénéficiaires des 
services de la 
plateforme 
 

 Acteurs 
humanitaires & 
(indirectement) 
leurs 
bénéficiaires 

PUI  Bangui 
 
Bambari, 
Bangassou et 
Mobaye  
 
Transport 
vers toutes 
les zones du 
pays depuis 
Bangui, 
Bambari, 
Bangassou et 
Mobaye 

Septembre 2022 –  
Août 2023 

USAID/BHA 

Services de 
réadaptation  

 Soins 
kinésithérapiques  
 

 Provision d’aides à 
la mobilité 

 
 Appareillage en 

prothèses et 
orthèses 

 
  Formation du 

personnel de santé 
 

 Patients du 
service de 
chirurgie de MSF 
 

 Patients en 
ambulatoire 

 
 Aidants 
 
 Personnels de 

santé des 
hôpitaux 

 

 MSF-
Hollande 

 IMC 
 MSF-

Belgique 
 MDA 
 ANRAC 

Hôpital 
général de 
Bambari 
 
Hôpital 
général de 
Bangassou 
 
ANRAC 
(centre 
d’appareillag
e) Bangui 

Bambari :  
Juillet 2022 - Juillet 
2024 
 
Bangassou : Juillet 
2022 - Décembre 
2022 
 

GFFO 
(German Federal 
Foreign Office) 
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 Soutien 
psychosocial  

 
 Fourniture de kits 

de dignité 
 
 Activités de 

médiation sociale 

 Les personnes à 
besoins 
spécifiques et 
leurs aidants 

 

 

Services de 
réadaptation /  
 
Thérapie de 
stimulation 

 Thérapie de 
stimulation pour 
les enfants 
malnutris 
 

 Soutien 
psychosocial aux 
parents/tuteurs 
des enfants 
malnutris 

 
 Formation du 

personnel de santé 

 Enfants MAS 
 Parents d’enfants 

malnutris 
 Personnels de 

santé des 
hôpitaux et 
centres de 
nutrition 

District 
sanitaire de 
Bambari 
 
MDA 

Hôpital 
général de 
Bambari 
 
Hôpital 
général de 
Bangassou 

A Bambari (depuis 
2022) : 
financement actuel 
juillet 2022 à juillet 
2024 
 
A Bangassou 
(depuis 2022) : 
financement actuel 
juillet à décembre 
2022 

GFFO  

Social & 
Inclusion 
  

 Sensibilisations 
des acteurs 
humanitaires et de 
la population au 
handicap et à 
l’inclusion 

● Acteurs 
humanitaires 
  
● Associations de 
personnes 
handicapées 

 IRC,  
 DRC,  
 IMC  
 OPH locales 

Bangui, avec 
une portée 
sur 
l’ensemble du 
pays 

Bêkou Genre III : 
Juin 2021 - Juin 
2024   
 
Aide Humanitaire 
Inclusive :  

Bêkou (UE), en 
consortium avec 
IRC (lead), DRC, 
IMC 
 
Fond Humanitaire 
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 Enquêtes de 
barrière d’accès à 
l’aide humanitaire 

 
 Formation et 

coaching des 
acteurs 
humanitaires à 
l’inclusivité de la 
réponse 
humanitaire 

 
 Renforcement de 

capacités et appui 
matériel et 
financier des 
associations de 
personnes 
handicapées 

 
 Plaidoyer en faveur 

des personnes à 
risque d’exclusion 

 
 Distribution de 

cash inconditionnel 
aux populations les 
plus vulnérables 

● Personnes 
handicapées et les 
personnes à 
besoins 
spécifiques et à 
risques d’exclusion 

Mars 2022- 
Novembre 2022  

GFFO 
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Protection et 
réduction des 
risques /  
 
Réduction de la 
violence armée 

 Sessions 
d’éducation 
inclusives aux 
risques liés aux 
engins explosifs 

 
 Sensibilisation des 

acteurs 
humanitaires aux 
risques liés aux 
engins explosifs 

 Populations 
exposées aux 
risques liés à la 
présence 
d’engins 
explosifs 
 

 Acteurs 
humanitaires & 
(indirectement) 
leurs 
bénéficiaires 

 Sous-
préfecture de 
Bocaranga 

Juin - Novembre 
2022 

Fond Humanitaire 

Santé & 
prévention /  
 
Santé mentale 
et soutien 
psychosocial 

 Séances de 
premiers secours 
psychologiques, et 
soutien 
psychosocial de 
groupe 

 
 Formation des 

personnels de 
santé à 
l’identification et 
au référencement 
des personnes en 
situation de 
détresse 
psychologique et 
aux premiers 

 Personnes en 
situation de 
détresse 
psychologiques 
 

 Personnes 
exposées (ou 
témoins) aux 
risques liés aux 
engins explosifs 
et aux violences 
du conflit 

 
 Personnels de 

santé 

 Sous-
préfecture de 
Bocaranga 

Juin - Novembre 
2022 

Mae Lux 
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secours 
psychologiques 

 
 Fourniture de kit 

de dignité 
 

 Activités de 
médiation sociale 

 

Donors 
UNHAS /PAM 

           
 

MAE LUX 

 

USAID/ BHA 
 

 

DRC 

 

GFFO 

   

UE 

                

IRC 

 

Fond Humanitaire 
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IMC 

 

   

 
 


