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Faits saillants 
 

 Après des journées de violence 
un calme relatif règne depuis 
deux jours à Bangui. 

 Beaucoup de mouvements 
pendulaires sur les sites de 
déplacés. 

 Un total de 198 employés 
d’organisations internationales 
ont été relocalisées au Cameroun 
avec des avions humanitaires.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.416 
Déplacés internes  

1.086  
Réfugiés  

42 
Morts 

335  
Blessés 

Aperçu de la situation  
Après des journées de paralysie dues aux violences, qui ont fait au moins 42 morts et 335 blessées depuis samedi 
26 septembre, un calme relatif règne depuis deux journées à Bangui. La plupart des quartiers de Bangui sont 
stables, particulièrement dans l’extrême centre de la ville où l’on a noté une reprise des activités commerciales.  
 
Malgré la levée de nombreuses barricades, et la reprise des motos-taxis ont repris dans les quartiers sud de la 
capitale, le trafic est resté très modéré sur l’ensemble des axes, symbole que la confiance des communautés en 
un retour à l’accalmie n’est pas totalement restaurée. Des barricades étaient encore présentes hier sur l’axe de 
PK12 à Pétévo, et des actes criminels ont été cependant rapportés dans différents zones de la ville (Hôpital de 
l’Amitié, 8

ème
 arrondissement, PK9) ainsi que des heurts dus à des tensions internes à un groupe armé (Pk12). 

 
Le climat d’insécurité et les incertitudes sur l’évolution du contexte dans les jours à venir, les problèmes d’accès 
majeurs, et un nouveau pillage d’une organisation non-gouvernementale international le 2 septembre, incitent les 
organisations humanitaires à prendre des mesures de sécurité croissantes. Un total de 198 employés des 
organisations internationales ont ainsi été relocalisées au Cameroun les 1 et 2 septembre avec des avions 
humanitaires.   
 
Un total de 1086 demandeurs d'asile ont été reçus du 28 Septembre au 2 Octobre à Zongo en République 
démocratique du Congo. Ces 229 ménages enregistrés par la Commission Nationale pour les Réfugiés en RDC et 
le Haut-Commissariat pour les Refugiées (HCR) sont installés au Centre de transit du HCR à Zongo et assistés en 
repas chauds par ADSSE, partenaire du HCR en RDC.  
 

Source: OCHA/CCCM/UNHCR (2 Octobre 2015 ) 
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Le Secrétaire General Adjoint aux Affaires Humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence Stephen O’Brien 
a appelé, dans une déclaration faite depuis New York, tous ceux et celles impliqués dans les violences à y mettre 
un terme et à permettent une reprise immédiate de l'assistance humanitaire. Il a insisté sur le fait  qu’entraver 
volontairement l'accès aux personnes dans le besoin constitue une violation du droit international. 
 

Réponse humanitaire 

 Coordination et gestion des camps 

Une légère diminution des personnes nouvellement déplacées a été constatée. 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. En outre, il a été reporté que les personnes nouvellement déplacées font des 
mouvements pendulaires entre les sites et leurs quartiers d’origine, profitant de l’accalmie générale, pour récupérer 
des biens et vérifier l’état des maisons, notamment. Il y a donc une baisse du nombre de déplacés sur certains 
sites pendant la journée lorsque les vérifications des effectifs ont lieu. 
 
Avec une situation qui pourrait s'améliorer dans les prochains jours, des mouvements de retour pourraient s’initier.  
La stabilité des sites permettra alors d'effectuer les évaluations nécessaires.  Le Cluster en collaboration avec les 
gestionnaires/facilitateurs/responsables des sites proposera un chronogramme en début de la semaine prochaine 
pour l'exercice d'évaluation des différents sites. 
.  

Zone Nom du site 

Effectif 
initial de 
personnes 
déplacées 
(avant le 
26/09) 

Tendance 

 
Nouvel effectif  
(au 2.10) 

Besoins identifiés 

6e  Notre Dame de Chartres 0 
Augmentation de 60 
personnes 

60   

 3e  Complexe Scolaire Adventiste 102 
Augmentation de 5192 
déplacés 

5.294   

Bimbo Aéroport M'Poko 11.050 
Augmentation de 19000 
déplacés 

30.050 
NFI, abris d'urgence, eau, hygiène et 
assainissement et santé 

 3e  Mosquée Centrale 1.583 
Augmentation de 417 
déplacés 

2.000  NFI et abris d’urgence 

 3e  
Eglise Notre de Dame de 
Fatima 

150 
Diminution de 90 
personnes 

60   

6e  St Jacques de Kpetene 278 
Augmentation de 118 
personnes  

396  Abris d’urgence et eau 

6e  
St Charles Lwuanga de 
Begoa 

278 

Augmentation de 186 
personnes en 
provenance de Fatima, 
Kina, Koroko et Folbe 

464  Vivres 

 3e  Eglise Frères des Castors 1.370 
Diminution d'environ 
1.250 personnes  

120   

Bimbo St Joseph de Mukassa 1.818 

Augmentation de 113 
personnes  en 
provenance de la zone 
du marché de PK5 (Kina, 
Kokoro et Gbayadombia) 

1.931  Vivres, eau, hygiène et assainissement 

8e  
Eglise évangélique 
luthérienne 

75 
Augmentation de 15 
personnes 

90   

Bimbo 
Mission Carmel et  
Grand Séminaire 

5.325 
Augmentation de 508 
personnes 

5.833   
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2e   St  Sauveur 360 

Augmentation de 1576 
personnes en 
provenance du site 
Castors, des quartiers 
environnants  

1.936   

2e  Centre Jean 23 164 
Augmentation de 
2840personnes 

3.174 
Abris d'urgence, NFI, eau hygiène et 
assainissement 

Bimbo Don Bosco 1.158 
Augmentation de 43 
personnes 

1.201  Eau 

  Eglise Four Square 0 
Augmentation de 500 
personnes  

500 
Abris d'urgence, NFI, eau, hygiène et 
assainissement 

Bimbo Père Comboniens/St Joseph  136 Vérification en cours 136  

 Capucins 0 
Augmentation de 87 
personnes 

87  

5e  Ben-ZVi 501 

Augmentation de 2.045 
personnes en 
provenance des quartiers  
Fondo, Sara, 
Sénégalaise 

2.546 
Abris d'urgence, NFI, eau, hygiène et 
assainissement, santé 

2e  
Faculté de Théologie 
(FATEB)/ Complexe 
Pédagogique Béthanie 

124 
Augmentation de  3.386 
personnes  

3.510 
abris d'urgences, NFI, eau, hygiène et 
assainissement 

 
Centre d’accueil des soeurs 
catholiques 

0 Vérification en cours 45   

Bimbo Maison Micheline 70 
Augmentation de 20 
personnes 

90  

 Ecole Koudoukou 0 
Arrivée de 210 
personnes 

210  

 
Communauté des Apôtres de 
Jesus Crucifié/ Centre de 
santé Padre Pio 

0 Arrivée de 87 personnes 87  

 Marché de Yaloa 0 Arrivée de 15 personnes 15  

2e 
Complexe Pédagogique 
Béthanie 

154 
Arrivée de 1.000 
personnes 

1.054  

 

 Sécurité alimentaire 

La crise étant survenue en fin de mois, les moyens financiers disponibles pour les ménages salariés ou 
fonctionnaires étaient limités, réduisant leur capacité à accéder à l’alimentation. L’ouverture des banques et le 
paiement des salaires pourraient permettre de réduire de manière conséquente le nombre de ménages en 
insécurité alimentaire temporaire. Pour peu que des conditions de circulation sûres pour les personnes soient 
mises en place. 
 

 Santé 

 335 blessés et 41 décès ont été enregistrés dans les principales formations sanitaires de la ville de Bangui. 

 L'offre des soins de santé d'urgence y compris la prise en charge des blessés, de survivants de viols et les 
soins obstétricaux et néonataux d'urgence se poursuivent dans 8 structures de santé des zones affectées par la 
crise : le CNHUB, le Complexe pédiatrique, l'Hôpital communautaire, le CSU des Castors, le CS temporaire de 
Mpoko, le Centre de santé de Saint Jean de Galabadja, l'Hôpital de l'Amitié et le Centre de santé Henry Dunant. 

 

Réponse : 
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 L'OMS a doté MSF France en kits trauma types A et B, le Centre de santé des Castors et le Complexe 
pédiatrique en médicaments en kits médicaux d'urgence 

 L'UNICEF et l'UNFPA ont doté ce jour l'Hôpital d'Amitié en kits médicaux d'urgence et de santé de la 
reproduction d'urgence 

 Un système de référence avec un numéro vert (75602262) et deux ambulances a été mis en place par le 
Ministère de la santé avec l'appui de l'OMS. 

 

Besoins non-couverts: 

 Appui à la reprise des activités dans les formations sanitaires qui couvrent les sites de déplacés.                          

 Mise en œuvre des cliniques mobiles dans les sites de déplacés. 
 

 Nutrition 

Malgré la mobilité très limitée dans la ville de Bangui,  les intervenants du secteur de la nutrition ont continué à 
travailler pour maintenir opérationnelles  les unités de prise en charge. 
L’UNICEF a approvisionné ACF en différents intrants afin de continuer à assurer la réponse au niveau des UNT du 
CPB et du Centre de santé de Saint Joseph. 
Les activités de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère ont continué de manière régulière dans les 3 UNT 
appuyées par ACF. 
Le CPB prend actuellement en charge 38 cas de MAS (1 nouveaux  cas), le Centre de santé St Joseph, 14 cas 
dont 2 nouvelles admissions, et l’UNT de Bimbo suit 2 cas dont un cas transféré du CPB. 
Sur les 3 UNTA qui devraient fonctionner, seule 1 UNTA (St Joseph) a pu fonctionner.  Sur 84 anciens cas 
attendus, seuls 6 cas se sont présentés. Une stratégie de sensibilisation à travers les relais communautaires a été 
immédiatement  mise en en place pour sensibiliser les bénéficiaires et ramener les absents la semaine  prochaine 
pour la continuation de la prise en charge. 
MSF-E a disponibilisé  2 infirmiers  pour appuyer l’équipe d’ACF pour pallier à la diminution du personnel d’appui 
au CPB, due au manque de mobilité des agents de santé se trouvant dans les quartiers de Bangui difficile d’accès. 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

Eau :  

15  bladders et 23 rampes de distribution vont être installés sur 9 sites (Centre Jean 23, Adventiste, Complexe 
pédagogique Béthanie, FATEB, St Sauveur, Foursquare, Mosquée Centrale, Sanctuaire de Benz-vi, Mpoko). Les 
partenaires du Cluster vont effectuer des relevés compteurs ces deux prochains jours pour confirmer la capacité 
d’alimentation de ces sites par le réseau SODECA. 
 
Assainissement :  

107 à 304 latrines d’urgences selon le standard adopté (1 latrine pour 50 ou 100 personnes) et conditions d’accès 
aux sites vont être construites. Huit sites sont concernés (Centre Jean 23, Adventiste, Complexe pédagogique 
Béthanie, FATEB, St Sauveur, Foursquare, Mosquée Centrale, Mpoko) 
  
Hygiène :  

Environ 150 lave-mains vont être installés sur les 9 sites ayant reçu un nombre important de déplacés (Centre 
Jean 23, Adventiste, Complexe pédagogique Béthanie, FATEB, St Sauveur, Foursquare, Mosquée Centrale, 
Sanctuaire de Benz-vi, Mpoko) 
  

Logistique 

Le Cluster Logistique a envoyé à tous ses partenaires les procédures à suivre pour une demande de Services 
Logistiques. Veuillez trouver ci-après le lien vers la procédure à suivre :  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/proc%C3%A9dures-
simplifi%C3%A9es-pour-demandes-services 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/proc%C3%A9dures-simplifi%C3%A9es-pour-demandes-services
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/proc%C3%A9dures-simplifi%C3%A9es-pour-demandes-services
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Conséquences de la crise de Bangui sur le reste du pays 

Kaga Bandoro – Nana Gribizi 

Les mouvements des humanitaires en dehors de la ville restent toujours suspendus à cause de la présence des 
hommes armés sur les axes et des menaces de pillage des véhicules. La communauté humanitaire de Kaga-
Bandoro a décidé ce 1

er
 octobre de mettre en place un plan de contingence en raison des possibles conséquences 

humanitaires de la situation de Bangui dans la zone. Ce plan va couvrir les préfectures de Nana-Gribizi et de 
Kémo.   
 

Dekoa - Kémo 

Une alerte fait état du déplacement de 3.000 à 4.000 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 
une centaine à la base MINUSCA.  
 

Bambari - Ouaka 

La présence à Bambari d’anciens dirigeants de groupes armés qui se sont échappés de la prison de Ngaragba 
(Bangui) pourrait de raviver les tensions dans la ville.  
 
Mouvements de population :  

Les différents sites de Bambari qui comptaient 32.920 personnes déplacées avant la crise ont accueilli 4.520 
personnes supplémentaires. Au 1

er
 octobre, 37.440 personnes déplacées se trouvent sur les sites. Les sites de 

Cotonnerie et de PK8, qui ont reçu le gros de nouveaux déplacements, ont accueilli respectivement 1.918 et 420 
nouvelles personnes déplacées.  
 
Réponse humanitaire : 

L’ONG TGH a augmenté la production de l’eau de 190 à 220 m
3
 afin de prendre en compte l’augmentation du 

nombre des déplacés dans les sites de la Cotonnerie et de PK8. Une réflexion est en cours sur la possibilité 
d’installer des bladders.  
 
Contraintes : 

Les activités de réhabilitation d’écoles mises en œuvre par l’ONG JRS sont bloquées suite aux difficultés 
d’approvisionnement à partir de Bangui. Face à l’incertitude de la situation sécuritaire, presque tous les acteurs 
humanitaires ont suspendu leurs mouvements sur les axes. 
 

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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