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République Centrafricaine: l'UE renforce l'aide humanitaire face à la crise  
 

La Commission européenne mobilise €1 million en aide humanitaire pour répondre aux 
besoins urgents d'assistance en République Centrafricaine suite aux éclatements de 
violence depuis la fin du mois de septembre. 
 
La République Centrafricaine est l'un des pays les plus pauvres au monde et fait 
actuellement face à une sérieuse crise humanitaire. Depuis un changement de régime en 
mars 2013, le pays peine à restaurer l'ordre et la stabilité. Plus de deux ans plus tard, 
quelque 400 000 personnes continuent à être déplacées à l'intérieur du pays, alors que des 
dizaines de milliers dépérissent dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. 
 
Les nouvelles violences qui ont éclaté le 26 septembre entre des groupes rivaux ont entrainé 
plus de 40 000 nouveaux déplacements dans la capitale Bangui. Plus de 75 personnes ont 
été tuées et plus de 400 blessées. La crise s'est ensuite étendue aux provinces, notamment 
dans les villes de Bambari, Dekoa et Kaga Bandoro. 
 
Les locaux de plusieurs agences humanitaires ont été attaqués et pillés. L'UE a appelé à 
l'arrêt immédiat de toutes les attaques ciblant la population civile et le personnel humanitaire. 
 
Malgré la réduction temporaire de la présence humanitaire en République Centrafricaine 
pour des raisons de sécurité dans les premiers jours d'octobre, les activités pour sauver des 
vies n'ont jamais cessé. La nouvelle aide permettra de répondre aux besoins immédiats de la 
population nouvellement déplacée.   
 
Avec plus de €225 millions depuis 2014, l'Union européenne est le plus grand donateur 
d'aide humanitaire à la République Centrafricaine. Elle a contribué à plus de €96 millions rien 
qu'en 2015. 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Aide humanitaire et Protection civile de la Commission européenne:  
 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_fr.pdf  

 
http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

 

Délégation de l'Union européenne en République centrafricaine:  
 

http://eeas.europa.eu/delegations/central_africa/index_fr.htm 
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