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Faits saillants 
 

 La situation sécuritaire à Bangui 
est calme mais reste volatile.  

 
 

 Une alerte fait état du déplacement 
de 8 000 à 10 000 personnes à 
Dékoa, Kemo. 

 

 Les mouvements pendulaires 
continuent sur les sites de Bangui. 
 

 15 600 des enfants nouvellement 
déplacés ont des besoins en 
éducation à Bangui. 

 
 
     
 
 
 
  

37 416 
Déplacés internes dans 

les sites de Bangui 

1 086 
Réfugiés 

61 
Morts 

307 
Blessés 

Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire à Bangui reste calme, avec des coups de feu signalés dans les 4ème, 5ème et 8ème 
arrondissements le 5 octobre. Aucune victime n'a été signalée. La MINUSCA a intensifié ses patrouilles dans la 
ville. Les vols commerciaux ont repris le 5 octobre au départ de Bangui.  
 
En ce qui concerne le déplacement de la population, une légère diminution des personnes nouvellement déplacées 
a été constatée à Bangui. De 42 575 déplacées le 30 septembre, l’effectif est passé à 37 463 le 2 octobre. Cette 
diminution est due au fait que les mouvements sur et entre les sites continuent 
 
Les conséquences des évènements de Bangui sur le reste du pays continuent à s’aggraver. Une alerte fait état du 
déplacement de 8 000 à 10 000 personnes à Dékoa suite à la présence d'une centaine d'hommes armés à l'entrée 
de la ville. La majorité de ces déplacés aurait trouvé refuge à la paroisse catholique et proche de la sous-
préfecture. 
 
Dans une déclaration lue à la radio nationale, le porte-parole du gouvernement de transition, Dominique Sid 
Panguindji, a annoncé que les récentes violences à Bangui ont fait 61 morts et 307 blessés graves. Mr. Panguindji 
a affirmé que cette violence avait été orchestrée dans le but d’arrêter le processus de paix, la réconciliation 
nationale et le processus électoral. Il a qualifié les conséquences de la récente flambée de violence à Bangui de 
«catastrophe» pour la paix et l'action humanitaire et demandé que les responsables soient traduits en justice.  

Source: OCHA/CCCM/UNHCR  
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Aujourd’hui, deux convois circulant sur des axes menant à Bangui (MSR1 et MSR2) ont été attaqués. Un casque 
bleu a perdu la vie et un autre a été blessé lors de l’attaque de leur convoi à 55 km au nord de Bangui alors qu’ils 
circulaient entre Damara et Ngerengou/PK 30. Le deuxième convoi, commercial, escorté par la MINUSCA a 
essuyé des tirs à trois reprises sur l’axe Bossentele-Bangui et un des chauffeurs a été tué.  
 
Le 6 octobre 2015, le Coordonnateur humanitaire, Aurélien A. Agbénonci, a souligné, dans un communiqué de 
presse, la détermination des organisations humanitaires à maintenir leur présence et à apporter l’aide nécessaire à 
la population dans les zones où l’accès humanitaire est possible. 
 
UNHAS a annoncé la reprise de ses vols à l’intérieur du pays.  

 

Réponse humanitaire 

 Coordination et gestion des camps/ Abri d’urgence et Article non-alimentaire 

 On constate toujours des mouvements pendulaires entre les sites et les quartiers, ce qui continue de poser un 
défi pour le dénombrement des déplacés sur les sites. En raison de la situation sécuritaire qui entrave la liberté 
de mouvement des organisations humanitaires, la mise en œuvre d'une réponse coordonnée reste un défi 
majeur.  

 Il est rappelé que les partenaires qui veulent conduire des évaluations ou des interventions dans les sites de 
déplacés doivent se référer à la coordination du Cluster.  

 Santé 

 L'accès aux services de santé des populations dans les 3e, 4e, 5e et 8e arrondissements reste très limité à 
cause de l'insécurité qui restreint les mouvements des populations et l'accès humanitaire. Le Cluster santé 
travaille avec la CMCOORD pour que les patrouilles militaires soient renforcées dans ces arrondissements afin 
de permettre aux malades de se rendre dans les structures de santé et aux partenaires du secteur santé d'y 
offrir les services de santé requis. 

 MSF Espagne a pris en charge des cas de maladies chez les  enfants de moins de 5 ans à Saint Sauveur, au 
Complexe scolaire adventiste et au Centre Jean XXIII. 

 MSF Belgique va mener des cliniques mobiles à la FATEB et au Sanctuaire de Benzvi. 

 MSF France va reprendre les OPD (soins externes) au CSU de Mamadou Mbaïki et les cliniques mobiles à la 
mosquée de PK5 

 

Réponse : 

 Des agences des Nations unies et des ONG ont donné des médicaments aux structures de santé fonctionnelles 
(CNHUB, HCB, CPB, CS des Castors et CS Henry Dunant). 

 Le renforcement des stocks de sang au CNTS à travers la collecte du sang est en cours. Le Ministère de la 
santé va organiser une campagne de collecte des dons volontaires auprès des Forces Armées Centrafricaines 
(FACA) en collaboration avec l’ONG Emergency. 

 Les besoins en fils de suture et produits anesthésiques à la maternité de l'Hôpital communautaire ont été 
couverts par un don de l'OMS.  

 

Besoins non-couverts: 

 Rupture des fils de suture et des produits anesthésiques à la Maternité de l’Hôpital communautaire (HCB) et de 
l’Hôpital de l’Amitié qui vont être couverts par l’OMS.  La remise début septembre par le CICR d’un important lot 
de médicaments, dont des produits anesthésiques, au Ministère de la santé publique permettra de soutenir 
plusieurs services de chirurgie.   

 Prise en charge des malades chroniques (Tuberculeux, VIH/SIDA) : Certains malades chroniques n’ont plus 
accès à leurs structures de prise en charge pour obtenir leur traitement, notamment ceux de PK5 qui peuvent 
difficilement sortir.  
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 Education 

Besoins: 

 Evaluer l’impact de la crise sur le lancement de la rentrée scolaire officielle qui a eu lieu le 21 septembre.   

 Etablissement des espaces temporaires pour l’apprentissage et la protection de l’enfant (ETAPE), si les familles 
déplacées venaient à rester sur du moyen-terme  sur les sites de déplacés, pour fournir des activités éducatives 
et soins  psychosociaux estimés nécessaires. 

 Sur la base des 37 000 nouveaux déplacés à Bangui, on peut estimer à 15 600 (42%) les enfants (3-18 ans) 
nouvellement déplacés qui ont des besoins en éducation à Bangui. 

 Collecte d’informations et coordination des réponses pour la protection des écoles à travers un suivi rapproché 
des écoles attaquées ou occupées  par des forcées armées.  

 
Réponse: 

 32 sites de déplacés à Bangui doivent être évalués pour l’installation des ETAPES pour les  élèves âgés de 3 à 
18 ans.  

 En collaboration avec le Cluster protection de l’enfance, le mécanisme de suivi et reporting (MRM) a été activé 
pour coordonner systématiquement des réponses aux cas des attaques contre les écoles. Jusqu’à ici, deux cas 
ont été rapportés pour une école dans l’Ouham et l’autre à Bangui.   

 

Besoins non-couverts:     

 Malgré la rentrée scolaire qui a débuté le 21 septembre pour l’année 2015-2016, la plupart des écoles sont 
fermées. Les écoles qui restent ouvertes sont vulnérables à des attaques éventuelles qui menacent la sécurité 
des élèves et des enseignants. 

 L’insécurité sur la route entre le Cameroun et la RCA cause un retard majeur dans l’acheminement du matériel 
scolaire et récréatif pour les activités éducatives prévues, notamment la distribution du matériel scolaire pour 
alléger les dépenses des familles les plus vulnérables pour la rentrée scolaire. 

 

Logistique 

 Afin d’assurer  l’organisation des convois  jusqu’ à l’aéroport de Bangui Mpoko, le Cluster Logistique compile les 
départs et arrivées à Bangui des personnels et les transfère au CMCoord pour l’organisation d’escortes. 

 Un formulaire a été envoyé aux partenaires pour collecter les données relatives aux pertes de matériel et 
d’équipements survenues lors de la crise afin de dresser un état des lieux. 

 

 Nutrition 

 Le Cluster nutrition estime que plus de 836 enfants admis dans les unités de prise en charge nutritionnelle 
seraient affectés par la crise de Bangui.  

 Selon le Cluster, la capacité des  partenaires opérant à Bangui  reste adéquate et effective pour répondre à la 
crise même si un stock important d’intrants et médicaments essentiels  utilisés dans la prise en charge de 
la  malnutrition aiguë sévère a été pillé chez certains partenaires. 

 Avant la crise, 12 UNTA et 3 UNT étaient opérationnelles mais le fonctionnement de toutes ces structures a été 
perturbé ;  6 sur 12 UNTA n’ont pas pu assurer la prise en charge des cas de malnutrition cette semaine.  

 Sur les 87 cas de malnutrition aiguë sévère avec des complications médicales sous traitement  au Complexe 
Pédiatrique de Bangui (CPB) avant la crise, 46 cas de MAS avec complications ont abandonné  l’hôpital et 
suspendu le traitement.  A ce jour, 6 cas ont pu être retrouvés (13%) et ramenés pour la continuation de leur 
traitement.  

 Au fur et à mesure que les conditions d’accès le permettent, un effort est  fourni pour rendre fonctionnelle 6 
unités de prise à charge nutritionnelle,  retrouver et ramener les cas qui étaient sous traitement tant en 
hospitalisation qu’en ambulatoire avant la crise.  
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Protection 

 La compilation d’informations et de données sur les tendances et mouvements de populations sur les différents 
sites de Bangui continuent an collaboration avec le Cluster CCCM. 

 Un suivi de la situation de protection des populations civiles est fait dans les arrondissements et quartiers les 
plus affectés par la crise afin d’alerter les forces internationales sur des situations spécifiques. La Ligne verte 
constitue un des principaux outils utilisés.  

 Une évaluation de la capacité des acteurs nationaux du cluster (présence sur les sites et capacités actuelles) 
est en cours afin de préparer la réponse d’urgence qui suivra les évaluations rapides dans les sites et quartiers 
affectés par la crise. A cet effet, des réunions sont organisées avec les acteurs nationaux qui ont la facilité de 
se déplacer sur certains sites.  

 L’actualisation des mécanismes de référencements du cluster et de ses deux sous clusters (VBG et protection 
de l’enfance) est en cours. 

 

 

Conséquences de la crise de Bangui sur le reste du pays 

Dekoa - Kemo 

 
Depuis les affrontements du 3 octobre dans la ville de Dekoa, la situation est calme malgré les mouvements des 
populations qui continuent. 
 
Le 5 octobre, l’ONG Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) rapportait un total de 990 ménages déplacés 
entre les sites de la paroisse catholique (740 ménages) et de la sous-préfecture (250 ménages). Une mission 
OCHA à Dekoa a rapporté que la paroisse catholique de Dekoa a annoncé l’enregistrement 1 887 ménages 
déplacés, soit 9 435 personnes sur le site paroissial au 6 octobre. Ces déplacés proviennent des quartiers de 
Dekoa et des villages environnants sur l’axe Bouca, Mala et Sibut. L’arrivée des déplacés sur le site est continue.  
 
L’ONG NRC a débuté une réponse dans le secteur Eau, hygiène et assainissement sur le site de la paroisse 
catholique. NRC va également construire des abris communautaires et distribuer des couvertures et des 
moustiquaires. Une mission d’évaluation des besoins dans les secteurs spécifiques de l’aide alimentaire, la santé 
et la protection est prévue demain. 
 
OCHA signale également la présence de 115 musulmans à Dekoa, avec des problèmes spécifiques liés à la liberté 
de mouvement et d’accès aux services sociaux de base, notamment au marché et à l’hôpital. 
 
 

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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