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 Contexte General 
 

Le 12 octobre, en début de matinée, des combattants ont commis une succession de cambriolages 
d’habitations de la population ainsi que des bases des ONGs Echelle et Intersos. Une tentative de 
cambriolage de la base de l’ONG IRC a aussi été rapportée. Les domiciles des représentants de l’Etat, 
le presbytère de la paroisse et plusieurs maisons appartenant à des personnels humanitaires ont été 
pillés puis incendiés. D’autres combattants sont concomitamment entrés dans le site de déplacés dit de 
« l’Evêché » et ont mis le feu à une grande partie des abris des personnes déplacées. La population des 
quartiers Mambea et Malo et du site ont donc fuit pour se réfugier autour des bases des agences 
Nations Unies et de la MINUSCA.  
 
L’intervention de la force internationale en milieu de matinée a fait cesser ces exactions au terme 
d’échanges de tirs entre les casques bleus et les éléments du groupe armé. En fin d’après-midi, des 
éléments de ce groupe armé ont été vu en mouvement sur les axes Botto et Mbrès. Des razzias auraient 
déjà été commises dans les villages de l’axe Kaga-Bandoro/Botto. Hormis plusieurs coups de feu dans 
la soirée, aucun incident majeur n’a été rapporté dans la nuit du 12 au 13 octobre.  Le 13 octobre, 
d’autres mouvements en provenance de la préfecture de l’Ouham vers la Nana-Gribizi auraient été 
observés. Il est primordial d’observer une vigilance accrue dans toute la zone Centre.  
 

 Contexte sécuritaire 
 
Le 12 octobre, nonobstant les deux cambriolages des bases d’Echelle et d’Intersos, la tentative de 
cambriolage de la base d’IRC, les pillages et les exactions commises à l’encontre de la population, un 
véhicule d’un partenaire humanitaire qui effectuait un mouvement en début de matinée a reçu des jets 
de pierres. Un personnel de l’IOM est porté disparu et 10 autres qui ne travaillaient pas cette journée 
sont restés injoignables.  En milieu de journée, la grande majorité des personnels humanitaires avaient 
rejoint les bases des agences des Nations Unies et de la MINUSCA pour se mettre en sécurité.  
 
Le 13 octobre, le dispositif de sécurité de la  MINUSCA a été renforcé. Suite à une demande formulée 
par les partenaires humanitaires, une procédure de relocalisation temporaire de leurs personnels a été 
enclenchée. Des vols spécialement affrétés par UNHAS seront organisés à partir du 14 octobre pour 
relocaliser temporairement 34 personnes de 4 ONGs différentes à Bangui.  
 

 Situation humanitaire 

Selon l’Inspecteur d’Académie, 3 personnes travaillant dans le secteur de l’éducation auraient été tuées 
au cours des exactions. 13 combattants sont décédés. 9 corps de civils ont été aperçu en ville le 12 
octobre et au moins 5 autres au niveau de l’aérodrome le lendemain. 3 enfants sont morts. 7 blessés ont 
été référencés à l’hôpital préfectoral de Kaga-Bandoro et sur 49 blessés pris en charge par la 
MINUSCA, 4 sont décédés. Le nombre de morts s’élèveraient donc au moins à 37. 
 
Au moins 5 000 personnes originaires de deux quartiers Mambea et Malo et du site de déplacés se sont 
réfugiées autour de la bases de la MINUSCA. Les personnes qui s’étaient déplacées autour de la base 
des agences des Nations Unies sont progressivement rentrées dans leurs lieux d’origine. 

 
Une cartographie des capacités de réponse en stock et en ressources humaines est actuellement est en 
cours. Une réunion de la cellule d’urgence des partenaires humanitaires a été organisée le 13 octobre, 
la priorité d’intervention de la communauté humanitaire est l’assistance d’urgence aux 5 000 personnes 
déplacées qui se sont rassemblées autour de la base de la MINUSCA.  
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 Eau, hygiène et assainissement 

 UNICEF dispose de suffisamment d’items pour installer des infrastructures EHA. Cependant, les 
capacités de son partenaire technique ont été réduites du fait de l’insécurité et n’est plus en mesure 
d’intervenir. Des latrines d’urgence sont à disposition par un autre partenaire. 
 

 Une stratégie d’intervention est sur le point d’être mise en place par le Cluster EHA.  

 Sécurité alimentaire 

Réponse  

 Le PAM planifie une intervention en faveur des 5 000 déplacées autour de la base de la 
MINUSCA avec une ration de 10 jours en attendant l’évolution de la situation 

 Ces distributions pourraient démarrer le 14 octobre 
 

Planifications et contraintes  

 Capacité d’intervention du partenaire habituellement en charge réduite du fait de l’insécurité 

 La sécurisation des camions, des dépôts et de sites de distributions  

 Elargissement de l’aire de sécurité pour que les personnes déplacées puissent se rendre au site 
de distribution  

 Santé 

 Nombre de blessés : 60 dont 49 pris en charge à l’hôpital MINUSCA et 11 à l’hôpital préfectoral  

 Nombre de blessés graves : 10 (6 ont été évacués à Bangui par un avion du CICR)  
 
Capacités de réponse des partenaires santé 

 2 hôpitaux avec des services chirurgicaux fonctionnels (hôpital préfectoral Kaga-Bandoro depuis 
ce matin et hôpital de la MINUSCA qui n’a connu aucune suspension d’activités) 

 Partenaires d’appui sur place : OMS, CICR, UNICEF 

 Le dispensaire de la CARITAS est fonctionnel et son stock de médicament n’a pas été touché 
pendant le cambriolage de l’Evêché. Les malades et les blessés peuvent se référer au niveau de 
ces deux structures (HP et CS Caritas) 

 Le Cluster santé dispose d’un minimum de stock de médicaments pouvant permettre de 
répondre aux premières urgences 

Stratégie de réponse  

 Appui au dispensaire soutenu par Caritas pour l’offre des soins de santé de base  

 Organisation de cliniques mobiles pour les personnes déplacées 

 Paiement de primes aux personnels volontaires du Ministère de la santé pour les cliniques 
mobiles 

 Renforcement des capacités de l’hôpital préfectoral (dotation en médicament et consommables 
médicaux, motivation du personnel pour la reprise des activités à l’hôpital) 

 Appui au référencement des blessés graves et autres urgences 
 

Activités en cours ou réalisées 

 Reprise des activités ce matin à l’hôpital préfectoral avec un service de garde (ce jour 11 blessés 
y ont été pris en charge des blessés dont  6 blessés graves  évacués à Bangui par le CICR) 

 Activation de la cellule de crise du Cluster santé/nutrition régional 

 Mobilisation des intrants médicaux  au niveau de Bangui  

 
Gaps dans la réponse 
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 Insuffisance de kits médicaux  

 Insuffisance de personnel pour la mise en œuvre des cliniques mobiles  
 
Contraintes  

 Restriction des mouvements des partenaires humanitaires et du personnel de santé du Ministère 
de la santé 

Protection 

Réponse : 

 Recensement des personnes déplacées : une équipe OIM sera déployée demain pour les 
enregistrer et établir des listes qui seront partagées à tous les acteurs 

 
Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le seul partenaire de protection de l’enfance dans la zone n’est actuellement pas en capacité 
d’intervenir 

 Pas de visibilité sur les enfants séparés ou en difficulté. 
 

 Education 

 3 agents de l’inspection académique dont le directeur en charge des formations, le Vice-
Président de l’APE et un maitre parent ont été tués pendant la crise. Cela risque d’avoir un 
impact négatif sur la rentrée scolaire  
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