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Faits saillants 

 
 

 La Ligne Verte (4040) a 
reçu plus de 700 appels 
pendant la crise à Bangui. 

 

 L’assistance alimentaire 
supportée par le PAM a 
débuté sur 8 sites à 
Bangui. 

 

 La tendance au retour se 
confirme avec une baisse 
de 45% des nouveaux 
déplacés sur les sites. 
 

 
 
 
 
 

48.131 
Déplacés internes dans 

les sites de Bangui 

1.086 
Réfugiés 

77 
Morts 

414 
Blessés 

Aperçu de la situation  
La situation sécuritaire dans la capitale est relativement calme depuis le mardi 6 octobre mais son évolution reste 
difficilement prévisible. Les activités socio-économiques tendent à se normaliser. Toutefois la plupart des bureaux 
de l’administration publique sont encore fermés. Les cours n’ont pas encore démarrés dans les établissements 
scolaires malgré la rentrée scolaire qui a eu lieu le 21 septembre. Les coups de feu ont été entendus dans les 
4ème, 5ème et 8ème arrondissements durant la journée du 7 octobre. La MINUSCA a par ailleurs renforcé ses 
patrouilles dans la ville.  
 
Le 9 octobre, le Ministère de la Santé et de la Population a présenté un rapport établissant le bilan de la récente 
crise  qui a affecté la ville de Bangui. Suite à ces événements de violence, 414 blessés et 77 décès ont été 
enregistrés dans les formations sanitaires restées fonctionnelles  durant la crise. Les quatre premiers jours de la 
crise ont été les plus graves et les plus meurtriers. 
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Le 8 octobre a été marqué par des attaques systématiques sur les convois circulants sur la MSR1 et MSR2. Les 
personnels d’une ONG étaient présents dans l’un des convois attaqués. Ayant fait la demande de circuler à 
l’intérieur des véhicules blindés de la MINUSCA, ils ont pu regagner Bangui sains et saufs. 

 
A N’Djamena, ainsi qu’au centre et au sud du Tchad, l’enregistrement électoral à lieu du 28 Septembre au 11 
octobre.7.511 (4.115 femmes et 3.396 hommes) réfugiés centrafricains se sont déjà volontairement enregistrés, 
soit 23% des réfugiés de la RCA en âge de voter au Tchad. Cette activité fait suite à la sollicitation le 6 Juin dernier 
par le Gouvernement de la République centrafricaine, à travers l’Autorité nationale pour les élections (ANE), de 
l’assistance du HCR pour faciliter la participation aux élections des réfugiés originaires de la RCA vivant dans 
plusieurs pays de la région. Soutenue par les résolutions du Conseil de Sécurité 2149 (2014) et 2217 (2015), ainsi 
que l'accord tripartite du 10 Septembre 2015 avec le gouvernement du Tchad et les autorités de transition de la 
RCA, le HCR a pris note de la volonté des réfugiés centrafricains au Tchad à participer aux élections et va 
continuer apporte son appui technique et logistique pour leur enrôlement électoral.  
 

Réponse humanitaire 

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

 Avec la situation sécuritaire qui s'améliore à Bangui, on observe une tendance au retour des personnes 
déplacées dans leurs quartiers d’origine. A ce jour, 23.239 nouveaux déplacés sont comptabilisés sur les sites 
de Bangui, soit une baisse de 45% sur une période de 10 jours. L’effectif des nouveaux déplacés sur le site de 
Mpoko connait une baisse importante passant de 19.000 à 7.262.  

 L’exercice de vérification continue en collaboration avec les responsables et les gestionnaires des sites. On 
s’attend à une diminution progressive dans les jours à venir.  

 Le Cluster organisera une réunion la semaine prochaine avec tous partenaires intervenants sur les sites afin de 
faire le point sur la situation et d'assurer la coordination opérationnelles des activités d'urgence  planifiées ou 
déjà en cours sur certains sites.      

 Eau, hygiène et assainissement 

 Le 8 Octobre, ACTED, ACF et OXFAM ont mené une visite conjointe des sites 9 sites de déplacés identifiés 
comme prioritaires  pour l’évaluation des besoins.  

 
Accès à l’eau : 

 Au Complexe Scolaire de Bethanie, un bladder de 10 m3  avec 1 rampe de distribution a été installé et 
connecté sur le réseau de la SODECA.  

 La connexion SODECA du site de Saint Sauveur a été réactivée et un bladder de 10 m3 avec une rampe de 
distribution a été installée.  

 Les activités de  water trucking a repris sur les sites de Don Bosco et de Mukassa depuis le 6 Octobre comme 
solution d’urgence. En parallèle, les activités qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
de sortie du water trucking ont repris sur les sites de Castors, Mukassa et Don Bosco. Ces activités incluent la 
construction d’une unité de traitement sur le site de Mukassa et l’installation d’un réservoir surélevé connecté à 
un forage sur les sites des Frères Castors et de Don Bosco.  

 Le water trucking a repris depuis le 9 Octobre 2015, sur le site de Votongbo 2 situe dans le 4e arrondissement.  
 
Assainissement : 

 Des latrines vont être construites sur les sites prioritaires en respectant le standard national défini par le cluster 
WASH pour les trois premiers mois de crise. 

 L’accès au site de Sakai (site de dépotage des boues des latrines) est libre, ce qui a permis la reprise des 
activités de vidange des latrines. 

 
Gestion des déchets :  

 La gestion des déchets, à l’arrêt sur l’ensemble des sites de Bangui depuis quelques jours pour cause d’une 
panne survenue sur le compacteur de déchets du site de Kolongo, reprendra en milieu de semaine prochaine. 
La collecte secondaire des déchets sera reprise sur la totalité des sites. 

 L’ANEA (Agence nationale de l’eau et de l’assainissement) a repris les activités WASH depuis le 9 octobre sur 
le site de la mosquée centrale (Entretien et maintenance des latrines, promotion de l’hygiène) 
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 Sécurité alimentaire 

 L’assistance alimentaire supportée par le PAM a débuté sur Bangui depuis le 7 octobre,  ciblant 12 sites de 
déplacés. Les ménages déplacés sur 8 sites ont pu, à ce jour, recevoir l’équivalent de 7 jours de rations 
alimentaires complètes. Il s’agit des sites de la Mosquée centrale, le site « sanctuaire » de Benz-Vi, le complexe 
scolaire adventiste, l’Eglise four square, le site de Djongo, le grand Séminaire St Marc, le site de Saint Joseph 
Mukassa, et la paroisse St Jacques de Kpetene. 

 Une rencontre entre le PAM et ses partenaires est prévue en début de semaine prochaine pour discuter de 
l’assistance à donner dans les quartiers. 
 

 Santé 

 Le CNTS avec l’appui de Emergency a réalisé une campagne de collecte des dons volontaires de sang à 
Bimbo et à l’Hôpital de l’Amitié : 50 poches de sang ont été collectées. Les prochaines campagnes auront lieu 
au Mont Carmel, Sica 1 (Saidou), Ouango et au Complexe pédiatrique.  

 L’UNFPA a remis à MSF France 4 « kits 3 »pour renforcer leurs capacités de prise en charge des cas de viols 
au CNHUB. 

 La FICR dispose des antirétroviraux nécessaires pour compléter les 2 antirétroviraux des « kits 3 » afin de 
permettre la prise en charge des cas de viols conformément aux directives nationales (trithérapie 
antirétrovirale). 

 Le CICR et MSF continuent d’appuyer l’hôpital général et le Centra communautaire. 

Protection 

 Le 08 octobre, DRC a publié un rapport d’analyse des données collectées par la Ligne Verte durant les derniers 
événements. La Ligne Verte (4040) a reçu plus de 700 appels entre le 26 septembre et le 4 octobre. Ce chiffre 
comptabilise l’ensemble des appels reçus par la Ligne Verte, y inclut les incidents enregistrés, les informations 
reçues et les demande d’informations. Le service est resté opérationnel tout le long de la crise avec un effectif 
réduit au moment les plus forts des violences, le 28 et 29 septembre. 

 Les appels reçus avaient surtout pour objectifs de signaler des situations d’insécurité dans certains quartiers y 
inclut le PK5, Miskine, Boeing et Castors, et d’informer sur les événements en cours tels que les pillages, la 
destruction d’édifices religieux et les mouvements de population ainsi que d’émettre des appels à l’aide. Les 
appelants ont également contacté la Ligne Verte pour obtenir des conseils lors d’incident de protection 
(référencement médical et conseil juridique).  

 La Ligne Verte a reçu un grand nombre d’appels de personnes, surtout de province, à la recherche 
d’information sur la crise en cours à Bangui.  

 Les deux tiers des incidents enregistrés sont des assassinats et des meurtres, y compris les personnes 
décédées des suites de balles perdues. Très peu de cas de violences sexuelles ont été rapportées. Quatre 
personnes ont rapporté la destruction et l’incendie de leur maison. L’analyse initiale de ces chiffres tend à 
conclure qu’ils sont largement sous-estimés. 

 Le service 4040 est resté opérationnel dans des conditions difficiles dues à la fois aux difficultés pour les agents 
à se rendre au bureau, un réseau téléphonique encombré et à l’évacuation des bureaux et des partenaires qui 
ont rendu le système de référencement momentanément indisponible.  

 A travers les informations, alertes, incidents collectés, DRC a pu contribuer à alimenter la communauté 
humanitaire de données précises sur la situation de la protection à Bangui, ses environs et en province et sur la 
perception des populations de la situation.  
 

Télécommunications d’urgence 

 Pour toutes demandes ou problèmes concernant ETC, contacter Ekue AYIH ekue.ayih@wfp.org ou 
Komi.amedjonekou@wfp.org  

 
 

mailto:ekue.ayih@wfp.org
mailto:Komi.amedjonekou@wfp.org
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Logistique 

 Pendant la réunion du Cluster Logistique du 7 octobre, il a été recommandé que les partenaires ayant été pillés 
fassent une déclaration en gendarmerie pour avoir un justificatif si une institution le demande, y inclut les 
bailleurs de fonds et les services de douane. 

 Le CMCoord demande aux partenaires d'envoyer l’adresse et les coordonnées GPS de leurs sites sensibles 
(tels que entrepôts et pharmacies) au Cluster avant le 11 octobre. Un listing complet sera établi ainsi que des 
cartes permettant la réorientation des patrouilles pour la sécurisation discrètes des sites identifiés. 

 Quatre Rubb Halls (10x32) sont mis à disposition des partenaires du Cluster par le PAM si besoin.  

 Le PAM propose son entrepôt sous douane à Belabo (Cameroun). Cet entrepôt a servi lors de la crise en 2013 
pour désengorger le port de Douala. Il a une capacité de 3000/4000 Mt.  

 Le PAM rappelle qu’il met à disposition ses camions s’il y a des partenaires humanitaires qui ont des demandes 
de transport. La procédure d’utilisation et de demande a été envoyée aux partenaires. 

 Les vols CICR, MSF, UNHAS et ASF ont repris. La procédure pour les vols UNHAS a été envoyée aux 
utilisateurs le 7 octobre. 

 Pour les déplacements vers ou venant de l’aéroport faire l’état des besoins le plus rapidement possible et le 
transmettre au co-facilitateur du Cluster (passagers, escorte et type de véhicule). 

 

 Nutrition 

 Une campagne de sensibilisation au travers de la radio communautaire Ndeke Luka a été lancée avec l'appui 
d'ACF pour informer la population de ramener au CPB et dans les unités de prise en charge nutritionnelle les 
bénéficiaires ayant abandonné le traitement.  

 Sur le site de Mpoko, des actions pour  identifier les cas de malnutrition parmi les déplacés sont assurées par 
MSF Belgique. Pendant la semaine  aucun nouveau cas de MAS  n'a été dépisté. 

 La  section MSF-Espagne a fourni les médicaments essentiels en appui à ACF pour la prise en charge des 
complications médicales des enfants admis à l'UNT du CPB.  

 L'UNICEF a continué à appuyer la réponse et à assurer l'approvisionnement des intrants tant à Bangui qu'à 
l'intérieur du pays.  

 
 

Conséquences de la crise de Bangui sur le reste du pays 
 
Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) 
 
Selon le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), la crise est en train d’avoir un impact important en termes d’accès 
humanitaire en dehors de Bangui, du fait de la présence d’hommes armés sans chaîne de commandement clair, 
ainsi que des menaces proférées envers les humanitaires car ils apportent ou ont apporté de l’aide à certaines 
communautés vulnérables. 
  
La capacité d’intervention du RRM est donc en ce moment réduite, autant en terme de veille humanitaire, que 
d’évaluations multisectorielles et bien sûr en termes de réponse aux populations vulnérables. 
 
Dans les préfectures de la Kémo, de l’Ombella Mpoko, de la Nana Mambéré, et dans le Sud de l’Ouham et de 
l’Ouham Pende, les équipes RRM ne peuvent circuler que dans un périmètre très réduit et principalement dans les 
centres urbains. A Bouar, Bocaranga, et Bossangoa il existe une propagande anti-humanitaire forte, en plus d’une 
concentration très importante de groupes armés sans chaîne de commandement établie. Dans la préfecture de la 
Ouaka, les mouvements des équipes RRM sont très restreints. Moins de 50% de la préfecture est accessible.  
Dans la préfecture de Bamingui Bangoran, l’équipe RRM ne peut se rendre sur aucun axe à cause de la présence 
d’hommes en armes. Dans ces zones, toute intervention a donc été mise en attente, pour des raisons liées à la 
sécurité des équipes, mais aussi pour des questions de Protection des personnes (Ne pas Nuire). 
  
Depuis le début de la crise, le RRM dont la zone géographique couvre à peu près 75% du territoire centrafricain, a 
vu sa zone d’intervention réduite à plus de 50%. 
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Dekoa – Kemo 
 
En plus des sites de la paroisse catholique et de la sous-préfecture, un troisième site s’est formé à Bemba, en 
direction de Daya-Bouca, à 4 km du centre de Dekoa, où 300 déplacés auraient trouvé refuge. 
L’estimation du nombre de déplacés reste approximatif en raison des mouvements vers les champs qui se font 
pendant la journée. 
Une évaluation multisectorielle menée par NRC a commencé le 7 octobre et a conduit au lancement 
d’interventions d’accès à l’eau, de distributions d’articles de biens non-alimentaires, de construction de latrines et 
d’abris communautaires. 
 

Coordination générale 
 
Durant la crise, OCHA a étroitement collaboré avec la division de la Protection des Civils (POC) de la MINUSCA 
afin d’assurer la protection immédiate des personnes à risque. A travers cette coordination 27 personnes en 
situation de risque de protection immédiat ont pu regagner leur domicile de manière sécurisée. Cette coordination 
a également permis l’escorte et la sécurisation de stocks de médicaments risquant d’être pillés. Un dispositif a 
également été mis en place, sur demande et en collaboration avec le Cluster santé, pour l’escorte des ambulances 
vers et à partir des centres santé sur demande. Ce dispositif pourra être réactivé en cas de nouvelles tensions. 
Des demandes de récupération de corps ont été formulées mais n’ont malheureusement pas pu être honoré. Les 
capacités des Forces étant limités, les actions de protection des civils et de « life saving » ont été privilégiées. La 
contre référence a cependant permis d’être informé sur le fait que les corps ont effectivement été récupéré par les 
familles, à travers des initiatives spontanées. 

L’activation de CMcoord a permis l’organisation, en collaboration avec le cluster logistique, d’escorte de et vers 
l’aéroport dans le cadre de la relocalisation de personnels humanitaires (à l’extérieur comme à l’intérieur du pays, 
par route comme par air) et de journalistes, et également pour la reprise des activités humanitaires nécessitant 
notamment des transports aériens.  

OCHA s’est également attaché à faciliter les démarches administratives, comme la récupération de passeports ou 
la liaison avec les services dédiées, pour des personnes souhaitant quitter le pays dans le cadre des 
relocalisations, ou pour des raisons médicales. 

OCHA, dans le cadre des leçons apprises durant la crise, a engagé des actions de plaidoyer importantes pour que 
soit mise à disposition, par les Forces et par la MINUSCA, les ressources et l’attention suffisante au soutien et à la 
sécurisation des activités des organisations humanitaires à Bangui et dans le reste du pays. 
 
Le Groupe de Coordination InterCluster (ICC) a développé une stratégie d’intervention et un plan de réponse qui 
vise à apporter une assistance humanitaire immédiate aux ménages affectés. Cela ne remplace en rien les 
logiques et dynamiques mises en places ces derniers mois sur Bangui concernant la reconstitution du tissu socio-
économique mais vient temporairement s’y superposer afin d’apporter de l’aide d’urgence aux personnes les plus 
affectées par les récents événements. 
 
 
 
 
 
 
 

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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