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MANDAT 

En République centrafricaine, l’objectif de Handicap International est 

d’améliorer l’accès à l’aide humanitaire des personnes les plus vulnérables 

(populations déplacées et isolées) à travers la mise en place d’une 

plateforme logistique. 

 

SITUATION 

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 185e rang sur 187 pays. 

 

Depuis son indépendance en 1958, l’histoire du pays souffre d’une 

instabilité chronique marquée par des coups d’états militaire réguliers et 

transitions démocratiques échouées. 

 

Depuis 2012, des crises régulières (et en particulier le coup d’Etat de la 

rébellion Seleka en mars 2013) ont plongé l’ensemble du pays dans 

l’insécurité, entrainant une dégradation significative de la situation 

humanitaire, déjà très fragile.    

 

Fin septembre 2015, de nouvelles violences à Bangui et ailleurs sur le 

territoire centrafricain,  ont entrainé quelques 79 décès, 512 blessés, plus de 

42 000 nouveaux déplacés à Bangui et 20 000 à Bambari et Dekoa. Cette 

violence a également affecté les organisations humanitaires, et leur capacité 

à accéder aux populations les plus vulnérables. L'accès humanitaire, en 

particulier par la route, a été sérieusement entravé et est devenu presque 

impossible dans certaines parties du pays. 

 

 

DEBUTS  

De 1994 à 2004, Handicap International est intervenue régulièrement en RCA pour développer des activités de réadaptation, 

avec notamment l’ouverture d’un centre de réadaptation à Bangui. En décembre 2015, l’association revient dans le pays pour 

ouvrir une plateforme logistique et contribuer à la réponse à la crise humanitaire qui frappe le pays depuis 2012. 

 

EFFECTIFS   

 Personnel national : 47 

 Personnel expatrié : 6 

 

DONNEES CLES 

Indice de développement humain (IDH) * 0,350 (187 / 188 pays) 

RNB / Habitant ($PPA) * 581 

Superficie * 622984 km² 

Population (millions) * 4,7 

Espérance de vie * 50,7 

 

* PNUD : rapport sur le développement humain 2015  

 

 

 

 

  

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 
Signé le 09/05/2007 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Signé le 03/12/2008 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 08/11/2002 

Centrafrique 
2016 
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Projets en cours 2016 

 
 

  

Amélioration de l’accès à l’aide humanitaire d’urgence pour les 

ménages vulnérables affectés par la crise centrafricaine 

 

 

OBJECTIF 

Le projet de Handicap International consiste à améliorer les performances logistiques des acteurs humanitaires, en particulier 

dans les zones reculées du pays, afin de permettre l’accès à l’assistance humanitaire d’urgence (médicaments, produits 

ménagers essentiels) pour les personnes affectées (populations déplacées ou isolées) par la crise centrafricaine. 

 

METHODE  
La mise en œuvre de ce projet passe par : 

 La mutualisation et le renforcement des moyens de transports à Bangui et dans les régions reculées de RCA 

 La maintenance et la réhabilitation de 15 pistes aériennes 

 Le préacheminement (par voie aérienne) de stocks d’aide humanitaire 

 

BENEFICIAIRES 

 45 organisations humanitaires membres du Cluster Logistique 

 Population centrafricaine couverte par les activités logistiques 

 

PARTENAIRES 

 Cluster Logistique 

 Aviation Sans Frontière (transport aérien) 

 Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (transport aérien) 

 

LOCALISATION 

Centre de transit de marchandises à Bangui 

Ensemble de la Centrafrique 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Fonds central 

d'intervention d'urgence 

 

 

Fonds humanitaires 

Communs 

 

 

 

Office of Foreign 

Disaster Assistance (USAID) 

 

 

 

Service aérien humanitaire 

Des Nations Unies 

 

 
 

 

 

 

 


