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Faits saillants 
 

 Augmentation des 
chiffres des nouveaux 
déplacés à 42.575 pour 
un total de 69.890 
personnes déplacées 
sur 32 sites à Bangui. 

 L’accès au déplaces 
reste toujours un 
contraint aux 
humanitaires à cause 
de la restriction des 
mouvements par la 
situation sécuritaire. 

 Détérioration de la 
situation dans le reste 
du pays, notamment à 
Kaga Bandoro et à 
Bambari suite aux 
événements de Bangui. 

 

Aperçu de la situation  
Après plusieurs jours de tensions et de confrontations, entre les groupes armés d’abord, puis entre les Forces 
Internationales et les groupes armés, la situation à Bangui reste tendue et imprévisible. La ville a cependant connu 
une accalmie dans la journée du 30 septembre. Malgré les tirs audibles en provenance des 3

ème
, 5

ème
 et 8

ème
 

arrondissements, quelques rares commerces ont par exemple ré-ouverts au centre-ville même si la plupart restent 
fermés. Malgré la levée d’un bon nombre de barricades, le trafic routier est resté pratiquement inexistant, symbole 
de l’incertitude et du climat de peur qui règne sur la ville. Des barricades demeurent par ailleurs sur l’avenue de 
l’Indépendance, le tronçon Place des Patriotes - PK12 et sur les rues secondaires.  La manifestation prévue pour 
le 30 septembre a finalement été annulée par crainte de possibles débordements.  Son annonce et la perspective 
de nouvelles violences a cependant provoqué des mouvements de populations, comme à la Fateb par exemple, où 
l’on a enregistré un flux important de nouveaux arrivants tout au long de la journée de mercredi.  
 
La journée a également été marquée par le retour en Centrafrique de la Présidente de la Transition.  Compte tenu 
du climat d’insécurité, des problèmes d’accès majeurs, ainsi que des nouveaux pillages de résidences d’employés 
des Nations unies et des Organisations non-gouvernementales, les organisations humanitaires prennent des 
mesures de sécurité croissantes. Un total de 292 employés est désormais relocalisé à la MINUSCA ou dans un 
des hôtels de la ville. Deux vols destinés à extraire les personnels non essentiels hors du pays ont dû être annulés 
dans la journée mais seront re-planifiés dans les jours à venir. 
 
Dans le reste du pays la situation est aussi tendue, notamment à Bambari ou à Kaga Bandoro, avec, dans 
certaines villes comme Carnot, des accès de violence contre les civils. Les zones de Ndélé, Kaga Bandoro et 
Dekoa sont le théâtre de mouvements importants d’éléments armés, dont le positionnement futur pourrait 
influencer la dynamique du conflit. 
 
Les mouvements de population continuent notamment vers certains sites comme Mpoko, Benzvi, Saint Sauveur et 
de la Fateb. Des mouvements pendulaires entre les 5

ème
 et  8

ème
 arrondissements ont également été observés. En 
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outre, des nombreux déplacés auraient trouvé refuge dans des familles d’accueil, notamment dans les 2
ème

, 4
ème

, 
8

ème
 arrondissements ainsi au PK12. Aucun chiffre n’a encore été communiqué.  

 
 

Situation humanitaire  

 Coordination et gestion des camps 

La compilation d’informations et de données sur les tendances et les mouvements de populations continue en 

collaboration avec les acteurs du cluster CCCM. Les estimations sont continuellement en hausse. Nous sommes 
aujourd'hui à 42.575 personnes nouvellement déplacées sur les sites, avec cependant, des mouvements 
pendulaires important qui pourraient présager d’un retour de nombreuses personnes dans leur quartier si la 
situation devait se calmer. L'augmentation du nombre des déplacés est continue à Mpoko ainsi que sur d’autres 
sites (voir tableau). Avec la création de deux nouveaux sites, le nombre total s’élève aujourd’hui à 32, avec une 
population totale  de 69.890 déplacés sur les sites à Bangui.  

 

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  
6.000 déplacés 

 Eau, hygiène et assainissement, 
abris d’urgence 

Bimb
o 

Aéroport M'Poko 2.210 11.050 
Augmentation de 19.000 

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

 3e  Mosquée Centrale 659 1.583 Vérification en cours   

 3e  
Eglise Notre de Dame de 

Fatima 
70 245 

Diminution de 90 personnes 
qui se sont déplacées vers 

d’autres sites 
  

6e  St Jacques de Kpetene 55 278 
Augmentation de 118 

personnes  
Abris d’urgence, eau 

6e  St Charles Lwuanga de Begoa   278 
Augmentation de 186 

personnes en provenance de 
Fatima, Kina, Koroko, Folbe 

 Vivres 

 3e  Eglise Frères des Castors 274 1.370 
Diminution  

Environ 20 personnes restent 
sur le site 

  

Bimb
o 

St Joseph de Mukassa 701 1.818 

Augmentation de 113 
personnes (35 ménages) en 

provenance de a zone du 
marché de PK5  

 Eau, hygiène et assainissement 
et vivres 

8e  
Eglise évangélique 

luthérienne 
26 75 

Augmentation de 15 
personnes 

  

Bimb
o 

Mission Carmel 620 2.255 

Augmentation de 101 
ménages de la zone de 

Fatima, Kina et Koroko (3ème 
arrondissement) 

 Eau, NFI 

Bimb
o 

Grand Séminaire 3.070   

Augmentation de 101 
ménages de la zone de 

Fatima, Kina et Koroko (3ème 
arrondissement) 

 Eau, NFI 

2e   St  Sauveur 73 360 

Augmentation de 1.975 
personnes en provenance du 
site Castors et des quartiers 

environnants  

  

2e  Centre Jean 23   164 
Augmentation de 3 000 

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

Bimb
o 

Don Bosco 1.158 
  

Augmentation de 43 
personnes en provenance du 

5ème arrondissement 
 Eau 

  Eglise Four Square 
0 

Site initialement 
fermé 

0 
Augmentation de 500 

personnes  
 

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

Père Comboniens/St Joseph   136 
Augmentation 

Vérification en cours 
 

 Capucins   
Augmentation 

Vérification en cours 
 

5e  Ben-ZVi   501 

Augmentation de 4. 500 
personnes en provenance 
des quartiers  Fondo, Sara, 

Sénégalaise 

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

 
Centre d’accueil des sœurs 

catholiques 
  

Augmentation de 45 
personnes  

 

 ND Chartres   
Augmentation de 60 

personnes  
 

2e  Faculté de Théologie (FATEB)   154 
Augmentation de  4.500 

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

2e  
Complexe Pédagogique 

Béthanie 
  154 Augmentation de 1.000   

 

 Education 

Le Cluster éducation va réactiver la collecte de données sur les attaques contre les écoles en envoyant un 
questionnaire à remplir à ses membres. 
L’école Kina, dans le 3ème arrondissement, bien que fermée, servirait depuis dimanche comme poste avancé pour 
des hommes armés. 

 Sécurité alimentaire 

Globalement, les marchés qui desservent les lieux de déplacement restent ouverts et accessibles. On note 
cependant une baisse de disponibilité, une hausse variable des prix et des doutes sur la capacité à maintenir 
l’approvisionnement. Dans le 5ème arrondissement, seul le marché Miskine reste partiellement opérationne l. 
Malheureusement, pas d’information sur les marchés du 3eme arrondissement pour le moment. 
Pour l’instant, les ménages peuvent donc encore s’approvisionner, à condition d’avoir accès à des moyens 
financiers. La situation en termes de sécurité alimentaire n’est donc pas alarmante pour le moment, mais pourrait 
se dégrader si la situation perdure et si les ménages déplacés n’arrivent pas à maintenir leurs sources de revenus. 
 

 Santé 

Le nombre de blessés enregistré dans les formations sanitaires est en baisse progressive, mais les populations et 
certains professionnels de santé peinent toujours à accéder aux structures de santé fonctionnelles. Cependant, les 
forces internationales ont facilité le transport de professionnels de santé de leur résidence à des formations 
sanitaires. 
Un système de référencement des patients en urgence vient d'être mis sur pieds avec l’appui en coordination avec 
les forces internationales. Le point focal (Dr Désiré 72856288) priorisera les demandes et coordonnera avec la 
MINUSCA. Une escorte pourra alors être sollicitée pour les organisations disposant  d'une ambulance. 

 

 Nutrition 

Le cluster nutrition estime que plus de 836 enfants admis dans les unités de prise en charge nutritionnelle seraient 
actuellement affectées par la récente crise de Bangui. 
 
Les activités nutritionnelles restent perturbées dans 12 UNTA et 3 UNT de la ville  de Bangui et la zone péri-
urbaine. 
 
Malgré le fait que l’UNT du Complexe Pédiatrique de Bangui et l’UNT de l'hôpital St Joseph soient restées 
fonctionnelles depuis le début de la crise, un nombre élevé d’abandons a été observé dans ces unités de prise en 
charge nutritionnelle. Sur 87 cas admis en UNT du CPB, 47 cas (52,8%) ont abandonné le traitement et ont 
regagné  leur domicile. Par ailleurs, les activités de prise en charge nutritionnelle sont suspendues depuis le début 
de la semaine dans  6 UNTA sur les 12 UNTA qui assurent habituellement le suivi hebdomadaire des cas. 
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L'UNICEF dispose de Plumpynut, de lait thérapeutique (F-75 et F-100) et de quelques médicaments essentiels 
pour répondre à la crise. La capacité des partenaires du cluster nutrition opérant à Bangui  restent adéquates et 
effectives pour répondre à la crise. 
 
Étant donné l'extrême vulnérabilité de la population et compte tenu des facteurs aggravants (déplacement, pauvre 
accès à l'eau potable et à l’assainissement, augmentation de la morbidité et insuffisance  de services de santé), le 
Cluster nutrition anticipe une hausse des cas de malnutrition aiguë au cours des prochains jours. 
 
Le  mécanisme de surveillance, dépistage et référence et l'ouverture des UNTA  mobiles va être redynamisé pour 
intensifier les services de traitement. 

 

Protection 

Le Cluster protection assure le suivi de la situation de protection des populations civiles dans les arrondissements 
et quartiers les plus affectés par la crise afin d’alerter les forces internationales sur des situations spécifiques et de 
sauver des vies  

Le suivi de la situation de la protection des civils et du référencement à travers la ligne verte de DRC: La tendance 
des appels portent sur les cas de braquage, attaques sur les civils, insécurité et maisons brûlées dans les 
différents quartiers (Miskine, Combattant, BenZvi, Sica 1 et 2, etc..) et les populations appellent au secours. Dans 
la seule journée du 29 septembre par exemple, la Ligne Verte a reçu 11 appels au secours sur  56, qui ont été 
référés à UNPOL à travers leur numéro vert.  

Une évaluation rapide des ONGs nationales Prospérité, APOBE et UAOEV a été conduite dans le 5
e
 

arrondissement et particulièrement les quartiers de Bazanga, Mustapha Brazza, Sénégalais-Baîdi, vara, Ed-ville, 
walingba 2, Ngou-ciment 3, Kaya, ainsi que les sites de déplacés de Castors, Saint Sauveur et Ben-Zvi afin d’aider 
la coordination du cluster dans la préparation de la réponse d’urgence. L’ONG nationale REMOD s’est rendue sur 
le site de Mpoko pour une évaluation préliminaire. Les résultats de ces évaluations seront partagés sous peu. 

Violences basées sur le genre : 
Le programme de protection – Violences basées sur le genre de  Mercy Corps continue la livraison des services 
aux survivantes à travers son réseau communautaire de prévention dans les 10 arrondissements de Bangui. 
Depuis le 28 deux cas ont bénéficié d’un référencement médical via ce réseau. Deux centres d’écoute, situés dans 
le premier et le quatrième arrondissement seront rouvert dès le 1 octobre. 

Abri d’urgence 

Les partenaires du Cluster NFI/Abris ont une capacité de réponse de plus de 22.800 kits NFIs au niveau de 
Bangui. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

Le Cluster eau, hygiène et assainissement a fait le point sur sa capacité de réponse d’urgence avec le stock 
d’UNICEF : 

- Traitement de l’eau à domicile: le stock d’Aquatabs permet de répondre à 160.000 personnes pendant 1 
mois    

- Transport et distribution d’eau en urgence : possibilité de servir 30.000 personnes (bladders, rampes 
distribution etc…). 

- Hygiène (lavage des mains, hygiène corporel) : possibilité d’assister 87.000 personnes pendant 1 mois 
(distribution de savon, seaux, jerrycans) 

- Assainissement (construction latrines et douches) : possibilité de servir 50.000 personnes sur le ratio 50 
personnes/latrine.  

Mécanisme de réponse rapide (RRM): 

- Eau d’urgence : 95.000 litres de stockage d’eau d’urgence (bladders). 
- Eau potable à domicile  pour 2.000 ménages  
- 442 rouleaux de bâches de 4x50m pour superstructures de douches et latrines  
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- Hygiène : capacité pour 15.000 familles en distribution de savon sur la base de 6 savons par famille.  
   
 

Conséquences de la crise de Bangui dans le reste du pays  
 

Kaga Bandoro – NANA GREBIZI 

Des éléments armés continueraient à arriver à Kaga-Bandoro. Les partenaires humanitaires, réunis ce jour, ont 
décidé de déplacer les stocks NFI et intrants médicaux dans un endroit plus sécurisé afin de limiter les risques de 
pillage. En outre, la décision de réduire les mouvements hors de la ville a été prise par plusieurs organisations 
humanitaires. 
 

OUAKA 

Bambari 
La situation est restée calme, avec une reprise des activités et de la circulation dans la ville. La restriction de 
mouvement en cours depuis lundi a été levée. On observe quelques retours timides des personnes déplacées sur 
les sites ainsi que des mouvements pendulaires (la journée dans le quartier, la nuit dans les sites ou autres 
quartiers de la ville). Il est fait état de 24 maisons incendiées à la suite des incidents du 28 septembre. 
 
Site Sangaris : environ 40 nouveaux ménages déplacés provenant essentiellement du Quartier CTRO sont arrivés 
sur le site. La distribution de vivres n’a pas encore pu avoir lieu à cause de la récente situation sécuritaire. La 
distribution d’eau par le CICR, suspendue pour la journée du 29 septembre, a repris le 30.  
 
PK 8 MINUSCA : Le CICR, qui a repris l’approvisionnement en eau, a noté le besoin de revoir la quantité servie 
compte tenu de l’augmentation de la population sur le site. Le site est en continuel accroissement, avec beaucoup 
de nouveaux abris de fortune en construction. Le HCR signale l’arrivée de 239 nouvelles personnes déplacées. La 
Croix-Rouge Française annonce la reprise de la clinique mobile pour le 1 octobre. 
 
Site de la Cotonnerie : selon les estimations du  HCR, 1.500 nouvelles personnes déplacées sont arrivées sur le 
site. Le CICR, qui a repris la distribution d’eau le 30 septembre, a noté le besoin d’augmenter la quantité d’eau 
desservie compte tenu des nouvelles arrivées.  
 
Site NDV : certains déplacés qui avaient déserté le site suite aux événements du 28 septembre ont commencé à y 
retourner. Les anciens abris sont en place, et toutes les installations sanitaires sont fonctionnelles.  
 

Bouar – NANA MAMBERE 

Situation relativement calme. Aucun service de l’Etat n’a fonctionné, mais le marché et les centres de commerce 
étaient fonctionnels. La restriction de mouvements reste en vigueur pour les humanitaires. Afin de faciliter la 
reprise des activités des humanitaires, le Préfet a convoqué une réunion de crise demain 1er octobre avec les 
acteurs humanitaires, la MINUSCA, et les responsables locaux des anti-balaka. Une distribution de vivres PAM de 
protection de semences planifiée du 26 au 30 septembre a été suspendue à cause de l’insécurité et les activités 
des acteurs humanitaires dans d’autres secteurs. 

Sibut - KEMO 

La présence d’éléments armés interceptés par la MINUSCA à l’entrée de Dekoa a créé  un vent de panique. Un 
certain nombre d’habitants des quartiers de Sibut ont fui en brousse, des retours progressifs sont cependant 
observés 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

François Goemans, Chef du bureau, goemans@un.org, Tel: +236 70 73 87 30 

Gemma Cortes, Chef de l’Unité information publique, cortesg@un.org, Tel: +236 70 08 75 65 

Laura Fultang, Chargée de l’information publique/Reporting, fultangl@un.org, Tel: +236 70 18 80 64 

Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites: www.unocha.org/car ou reliefweb.int/country/caf 
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