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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: Situation humanitaire à Bambari (as of 18 Juil 2014)
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APERCU DE LA SITUATION
Lors de nouvelles violences a Bambari le 7 juillet 
dernier, des groupes armés ont attaqué le site de 
l’Evêché abritant plus de 10.000 personnes déplacées 
depuis les évènements du 22 juin,  tuant au moins 26 
personnes et blessant 35 autres. Craignant des 
représailles et des exactions de ces groupes, la 
population en quête de sécurité s’est massivement 
refugiée sur 3 sites, totalisant quelques  27 710 
personnes, sans disposer  des conditions minimales 
requises en matière d’hygiène, assainissement, accès à 
l’eau potable et abris, et dans une situation de 
Protection très préoccupante.

Un certain nombre de personnes se sont également 
refugiées en brousse, tandis que d’autres cherchent à 
quitter la ville, vers Bangui ou d’autres zones jugées 
plus sures. La situation humanitaire est ainsi dominée 
par les mouvements des populations vers les sites, les 
champs, Bangui et autres.  Malgré un calme relatif 
revenu en ville, le mouvement de retour ne semble pas 
encore s’amorcer

DEPLACEMENT

53.155**
Population totale 
de Bambari

24.982
# population 
estimée dans les 
3 sites

2.680
personnes 
estimées ayant 
quitté la ville 

57%
de la population de 
sont deplacees

Depuis 9 juillet 2014, au moins 15 
véhicules auraient transporté 
environ 2000 PDI, soit en moyenne 
150 personnes dans des camions 
CBH ou 50 PDI par pick-up vers 
Bangui.

Une partie de PDI se 
trouve dans la brousse aux 
alentours de Bambari

Ville de Bambari

**: source RGPH 2003 sur la projection de la 
population en 2013

2.728
personnes estimées 
dans les familles 
d’accueil

REPONSE
Une répartition des acteurs a été faite sur les sites pour évaluer les 
besoins et entamer les premières assistances d’urgence. Une 
mission CCCM/site planer a été organisée (11/07) pour appuyer la 
gestion des sites et encourager la recherche de solutions 
alternatives.

La construction de latrines, douches, la distribution d’eau potable, et 
la prise en charge médicale aux points de santé,  ont été rapidement 
mis en place. Les distributions de vivres complétées par la 
distribution de biscuits protéinés et de NFIs ont été menées, ainsi 
qu’une campagne de sensibilisation à l’hygiène et aux bonnes 
pratiques.

DEFIS
Favoriser le retour à la sécurité et les conditions de retour des PDI 
dans leurs quartiers d’origine.
Identification d’un site adapté et aménagé, et transfert des PDI du 
site M et S sur ce nouveau site si la situation devait durer.
Suivi et monitoring de la protection dans les sites des déplacés et 
suivi des mouvements de populations et gestion des flux.
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30 PDI Bambari-Alindao                                 180
Bambari-Bakala                                    -            
Bambari-Grimari-Bangui                  2.000
Bambari-Ippy                                       500
Bambari- Kouango                                -

Les estimations des déplacements selon les axes.
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sites spontanés de PDI
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