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Contexte General:  
 

Bien que plus calme dans le centre de la capitale, la situation à Bangui est restée très tendue tout au long de la 
journée du 29 septembre. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, de nombreuses maisons d’employés des Nations 
unies ainsi que des bureaux et résidences d’Organisations non-gouvernementales internationales ont été pillées et 
saccagées. Les quartiers qui ont été les plus affectés sont notamment SICA 1, SICA 2, 36 villas et Église Bataillon. 
Comme lors de la nuit précédente, plusieurs travailleurs humanitaires ont dû être extraits à leur demande et 
transférés à la MINUSCA par les équipes d’intervention de DSS. A ce jour, on dénombre un total de 270 employés 
des Nations unies et des 
organisations non-
gouvernementales relocalisés à la 
base de la MINUSCA et dans un 
hôtel de la ville. 

L'accès humanitaire continue 
d'être entravé par diverses 
contraintes à travers le pays, en 
particulier par la violence contre 
les travailleurs humanitaires. 

Le 29 septembre, des barricades, 
moins nombreuses au centre de la 
ville, étaient toujours visibles sur 
les axes plus périphériques. Très 
peu de véhicules circulaient et les 
boutiques sont restées fermées. 
Le mot d’ordre de « ville morte 
sans taxi ni moto-taxi » a été suivi 
par la population. 

Dans l’après-midi, des tirs nourris 
ont été entendus, notamment dans la zone de l’avenue des martyrs où la MINUSCA menait une opération visant à 
la réouverture de l’axe menant vers l’aéroport. D’autres quartiers de la ville, notamment en périphérie du 3eme 
arrondissement, ont connu des violences.  

Par ailleurs, la Chef d’État de transition a quitté New York précipitamment pour rejoindre Bangui. Son retour 
pourrait avoir une influence sur la situation dans les jours à venir. Des appels à des manifestations populaires le 30 
septembre ont par ailleurs été diffusés tout au long de la journée. 

Enfin, la République démocratique du Congo a annoncé aujourd’hui la fermeture de sa frontière avec la 
République centrafricaine jusqu’à l’apaisement de la situation sécuritaire. 

Situation humanitaire 

Le travail de vérification des effectifs des sites ainsi que de l’identification des besoins continue malgré les 
restrictions de mouvements des travailleurs humanitaires en raison du contexte sécuritaire. 

A ce jour, plus de 27 400 personnes se sont déplacées en raison des récents évènements de Bangui dont 10 000 
se sont réfugiées au site de Mpoko. 

Les dernières informations disponibles sont les suivantes : 

Source: OCHA/UNDSS 
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Zone Nom du site 

Effectif 
initial de 
ménages 
déplacés 

Effectif initial 
de personnes 
déplacées 

Tendance Besoins identifiés 

6e  
Notre Dame de 
Chartres 

46 230 Stable   

 3e  
Complexe 
Scolaire 
Adventiste 

36 102 Augmentation de 10 déplacés   

Bimbo Aéroport M'Poko 2210 11050 Augmentation de 10000 déplacés 

NFI, abris 
d'urgence, eau, 
hygiène et 
assainissement 

 3e  
Mosquée 
Centrale 

659 1583 Vérification en cours   

 3e  
Eglise Notre de 
Dame de Fatima 

70 245 Stable   

6e  
St Jacques de 
Kpetene 

55 278 Stable   

6e  
St Charles 
Lwuanga de 
Begoa 

 
278 Stable   

 3e  
Eglise Frères des 
Castors 

274 1370 

Diminution d'environ 700 à 800 
personnes qui auraient bougés 
vers d'autres sites notamment 
Centre Jean 23 et Saint Sauveur 

  

Bimbo 
St Joseph de 
Mukassa 

701 1818 
Augmentation de 84 personnes 
(27 ménages) 

  

8e  
Eglise 
évangélique 
luthérienne 

26 75 Stable   

Bimbo Mission Carmel 620 2255 
Augmentation de 80 personnes 
de la zone de Fatima et Kina 
(3ème arrondissement) 

  

Bimbo Grand Séminaire 3070 
 

Augmentation de 80 personnes 
de la zone de Fatima et Kina 
(3ème arrondissement) 

  

2e   St  Sauveur 73 360 
Augmentation _ en provenance 
du site Castors, des quartiers 
environnants (Bloc Sara /Yakite) 

  

2e  Centre Jean 23 
 

164 Augmentation de 6675 personnes 
abris d'urgence, 
NFI, eau hygiène et 
assainissement 

Bimbo Don Bosco 1158 

 

Augmentation de 15 ménages en 
provenance du 5ème 
arrondissement 

  

  Four Square 0 0 Augmentation de 500 personnes  
abris d'urgence, 
NFI, eau, hygiène et 
assainissement 

5e  Ben-ZVi 
 

501 
Augmentation de 5106 personnes 
en provenance des quartiers  
Fondo, Sara, Sénégalaise 

abris d'urgence, 
NFI, eau, hygiène et 
assainissement 
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2e  
Faculté de 
Théologie 
(FATEB) 

 
154 

Augmentation de  4595 
personnes (à vérifier) 

abris d'urgences, 
NFI, eau, hygiène et 
assainissement 

2e  
Complexe 
Pédagogique 
Béthanie 

 
154 Vérification en cours   

 

Les partenaires humanitaires continuent de mettre à jour leurs de stocks d’urgence disponible. Actuellement, 22 
843 kits NFIs (partenaires du Cluster NFI/Abris) et 10 jours de rations complètes pour 25 000 personnes (PAM) 
seraient disponibles. Une réponse d’urgence pour les plus vulnérables affectés par la crise sera déployée dès que 
la situation sécuritaire permettra une intervention ne mettant pas en danger ni les bénéficiaires ni les travailleurs 
humanitaires. 

Sur demande du Cluster santé, OCHA en coordination avec les services de la MINUSCA s’est efforcée de faciliter 
le travail des organisations en charge des services de santé, à la prise avec des difficultés de mouvement, ou de 
sécurité pour leurs stocks.  

En coordination également avec la MINUSCA, la communauté humanitaire a poursuivi son travail de protection en 
s’attachant à délocaliser et mettre en sécurité les personnes en situation de danger immédiat pour leur vie du fait 
de leur appartenance communautaire. 

Conséquences des évènements de Bangui sur le reste du pays 

 

 Kaga Bandoro, Nana Grébizi 

La situation reste tendue à Kaga Bandoro. Des menaces de pillages des bases humanitaires ont été proférées et il 
semblerait que quelques tentatives aient eues lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre.  
Le bilan confirmé de la panique d’hier dans la ville de Kaga Bandoro  est de 4 blessés, 1 boutique incendiée  et  
l’hôpital de Kaga Bandoro qui s’est vidé. 
 

 Sibut, Kemo  
 

Le 29 septembre 2015, les boutiques du marché sont restées fermées. 19 barrières ont été érigées dont 17 entre 
Sibut-Bangui et 2 entre Dekoa et Sibut. Une marche pacifique de soutien pour les évènements de Bangui est 
prévue pour le jeudi  1 octobre.  
 

 Bambari, Ouaka 

Le bilan des évènements d’hier serait de 10 blessés pris en charge à l’hôpital de Bambari.  
La journée d’aujourd’hui a été globalement calme à Bambari malgré quelques moments de tensions et un climat de 
peur quasi généralisée au sein de la population. A deux reprises dans la journée, des rumeurs persistantes ont fait 
état de deux manifestations en gestation, mais qui ne se sont finalement pas tenue. Dans toute la ville, les 
commerces sont restés fermés. 

Les mouvements de population rapportés hier sont confirmés. Suite à la persistance de la tension et au climat de 
peur qui subsiste au sein de la population de la rive ouest, très peu de retours ont été signalés dans les quartiers. 
Outre les sites (Cotonnerie et PK8 surtout) et les environs de la paroisse NDV, des déplacements de population de 
la rive ouest ont également été signalés vers les axes Ouabe et Kouango (ouest de Bambari).  
 
OCHA et UNICEF ont pu effectuer un tour dans les sites de déplacés sur la rive ouest dans l’après-midi. Il n’y a 
toujours pas de chiffres ni estimations disponibles, mais l’accroissement de la population sur les sites Cotonnerie 
et PK8 est très perceptible. A La cotonnerie, en raison de la surpopulation dans les hangars de l’ancienne usine, 
beaucoup de nouveaux abris de fortunes ont été aménagés et plusieurs autres sont en cours d’aménagement. 
Beaucoup d’habitants de Kidjigra se seraient déplacés sur le site de PK8 suite aux incidents d’hier. Quelques 
mouvements de retour ont été signalés aujourd’hui, mais la majorité des nouveaux arrivés auraient plutôt tendance 
à rester. La présence de déplacés était visible dans les environs de la paroisse NDV mais aucune estimation n’a 
pu être faite. Les déplacés sur les sites Cotonnerie et PK8 se sont plaints de la difficulté d’accès à l’eau,  situation 
liée à la restriction de mouvement des acteurs humanitaires concernés en raison de l’insécurité. Dès que la 
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situation sécuritaire le permet, les partenaires concernés (TGH et CICR) prévoient de reprendre 
l’approvisionnement des sites. En outre, la livraison d’eau et les cliniques mobiles sur les sites n’ont pas pu avoir 
lieu. Cependant, les structures fixes dans les sites comme dans les quartiers fonctionnent. L’OMS prévoit de 
donner 2 kits trauma (A et B) à l’hôpital dès que la situation le permet pour que la FOSA puisse faire face à 
d’éventuelles urgences. 

A Grimari, une certaine panique était signalée hier suite à la situation à Bambari et Bangui, mais la situation reste 
calme. Le sous-préfet aurait lancé des appels au calme à la population, et des patrouilles conjointes MINUSCA-
Gendarmerie auraient été organisées pour rassurer la population. 
 
 

 Bouar, Nana Mambere 
 

Dans la nuit du 28 au 29, la gendarmerie a été attaquée engendrant l’évasion de tous les détenus. DSS a 
recommandé une restriction de mouvement des véhicules humanitaires. La MINUSCA fait des patrouilles dans la 
ville. Certaines ONGs internationales se préparent pour une hibernation, et essayent de mettre en sécurité leurs 
équipements essentiels. La MINUSCA a annoncé que les employés internationaux des organisations humanitaires 
pouvaient se retrancher dans leur base. 
 

 

 

 


