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Contexte  

La situation humanitaire à Birao reste 
alarmante, avec des palpables tensions 
intercommunautaires et un risque de 
répercussions sur les villes de Bria et de 
Ndele.  
 
Au 20 octobre, les acteurs humanitaires ont 
enregistré près de 10 000 personnes 
déplacées internes (PDI) à Birao. Parmi elles, 
8 017 personnes sont réfugiées sur le site de 
la MINUSCA, tandis que 1 744 se trouvent sur 
le site de l'aérodrome. Un profilage est en 
cours en ville pour déterminer le nombre de 
personnes vulnérables hors site n’ayant pas 
encore reçu d’assistance. Au total 553 
personnes sont nouvellement arrivées sur les 
deux sites de PDI de Birao. Sur le site 
Aérodrome 79 ménages pour 392 nouveaux 
arrivants en provenance des villages Fayafa 
et Kamoune situés à environ 13 km de la ville 
de Birao ont été enregistrés. Sur le site 
MINUSCA, ce sont 27 ménages pour 161 
personnes qui sont nouvellement arrivées au 
cours de la semaine écoulée. Les récentes 
pluies ont accentué les vulnérabilités 
existantes, particulièrement en termes 
d’hygiène et assainissement.  
 
Afin de continuer à renforcer une réponse 
humanitaire efficace et coordonnée, la 
Coordonnatrice humanitaire a alloué, dans le 
cadre de la deuxième allocation du Fonds 
humanitaire de la RCA, un financement 
d’urgence d’environ 3 millions de dollars pour 
des projets multisectoriels ayant pour objectif 
de soutenir la planification des sites, l’assistance en sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, l'éducation et les services de protection. 
 
Réponse humanitaire                                           

Suite à l’enregistrement des deux dernières semaines, les humanitaires ont 
étendu la réponse aux familles d’accueil dans la ville de Birao. Ils ont également 
pu assister les déplacés de Kounjili et Ndijta, localités restées inaccessibles 
depuis le début de la crise suite aux contraintes logistiques et sécuritaires. Une 
timide dynamique de retour des déplacés du site de la MINUSCA vers la ville a 
été constatée, mais une prochaine évaluation devrait permettre d’en connaitre 
l’ampleur. Deux semaines plus tôt, leur nombre était de 9 824 et 1 261, 
respectivement sur les sites MINUSCA et Aérodrome. Les récentes concertations 
entre les autorités, la MINUSCA, les humanitaires ainsi que les familles habitant 
aux alentours du nouveau site sur les risques d’empiétement sur leurs champs 
ont permis au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
d’éviter d’éventuels malentendus lors des travaux. 
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Réponse humanitaire et lacunes  .  

 

CCCM/NFI/Abri  

 Le projet d’agrandissement du site de l’aérodrome continue. Le service de lutte antimine de l’ONU 

(UNMAS) a déployé le 23 octobre une mission sur place pour certifier la présence ou l’absence 

d’engins explosifs. Le HCR a déployé deux staff pour suivre la planification du nouveau site. Au 23 

octobre, TGH a pu commencer à installer des latrines et des douches sur le nouveau site.  

 Entre le 5 et 16 octobre des biens non alimentaires (NFI) pour 546 ménages déplacés des sites 

MINUSCA et Aérodrome ont été distribués. Le kit était composé d’une couverture, d’une bassine, 

de deux pagnes, d’ustensiles de cuisine, deux moustiquaires, deux nattes, d’un bidon de 20 litres 

et de savon. Depuis le début de la crise, un total de 12 655 bénéficiaires ont reçu une assistance 

en NFI, et 11 085 ont bénéficié de services CCCM.  

Eau hygiène assainissement (EHA) 

 Avec 4,5 litres par jour et par personne fournis sur les sites de PDI à Birao, les partenaires du 

cluster EHA continuent de de se mobiliser pour atteindre les standards SPHERE (15 litres d’eau 

par jour et par personne). Sur le site de la MINUSCA, un puits busé va être installé avant 

d’envisager la construction d’un forage à plus long terme.  

 Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le HCR et l’Organisation non 

gouvernementale (ONG) Triangle Génération Humanitaire (TGH) ont évalué la situation du site 

MINUSCA suite aux pluies du 20 octobre. Il en est ressorti que les conditions d’hygiène et 

d’assainissement, qui nécessitaient déjà une amélioration, se sont fortement dégradées sur ce site 

abritant près de 10 000 personnes déplacées. En réponse, le cluster EHA avec l’ONG TGH, qui 

achemine déjà six mètres cubes d’eau potable par jour sur le site, a construit trois latrines 

supplémentaires, aménagé deux fosses à ordures et évacué les immondices, canalisé l’eau des 

pluies, amélioré le drainage des douches et augmenté les formations de promotion d’hygiène. 

Suite à une sensibilisation à l’hygiène, l’ONG a organisé un nettoyage collectif des déchets du site. 

Une fois que les eaux stagnantes seront évacuées, un système de gestion des ordures du site 

sera mis en place.  

 TGH construit également six latrines sur le site Aérodrome qui n’en avait pas jusqu’ici, et prévoit 

la construction d’une fosse à ordures.  

 

Education 

 A cause de l’insécurité, la rentrée scolaire n’a pas pu avoir lieu en septembre. En préparation de 

la rentrée planifiée pour le 1er novembre, l’UNICEF et les ONG War Child et Jesuit Refugee Service 

(JRS) forment progressivement 98 maîtres-parents pour les deux sites de déplacés et détiennent 

une capacité en fournitures scolaires pour 14 500 élèves. Avec l’appui des autorités, l’identification 

d’anciens maitres-parents qui s’étaient déplacés avec la population suite à l’insécurité est en cours.  

 

Protection/ Protection de l’enfance/Violences basées sur le genre (VBG)  

 INTERSOS a conduit trois groupes de discussion sur la problématique de sécurité avec 36 PDI du 

site MINUSCA. Ils ont principalement relevé les situations liées à la circulation des hommes armés, 

la difficile cohésion sociale entre les différents groupes de population et les perturbations des 

distributions sur les sites par la communauté hôte.  

 Une séance de sensibilisation de 20 PDI (dont 12 femmes et 8 hommes) sur l’effet de la fabrication 

de l’alcool de traite a été menée, cette activité ayant créé de multiples incidents de protection sur 

les sites de PDI.  
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 Depuis le début de la crise, près de 2 000 enfants ont bénéficié d'un soutien psychosocial et 

d'activités de loisirs dans les Espaces Ami des Enfants (EAE) et plus de 1 000 personnes ont été 

sensibilisées sur les thématiques de protection de l’enfant.  

 Le HCR et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont organisé deux groupes de 

discussion sur le site de la MINUSCA avec 18 femmes et 29 hommes (comités de protection, relais 

communautaires, autres PDI) sur les besoins de protection. Deux principaux problèmes de 

protection ont été rapportés à savoir le non-signalement des cas de VBG à cause des barrières 

culturelles et la tendance au sexe de survie au vu des conditions de vie difficiles sur les sites. 

 Un comité de 10 femmes représentant les différentes catégories d’habitants a été constitué sur le 

site de la MINUSCA. Ce comité a reçu une formation de la part du HCR et de l’UNFPA sur les 

mécanismes de réponse aux violations des droits humains mis en place à Birao, et sur 

l’identification et le signalement des violences faites aux femmes. 

 Toujours sur le site de la MINUSCA, War Child a identifié 20 points focaux VBG pour les mineurs. 

Ces derniers se sont vu remettre des téléphones portables, pour pouvoir lancer une éventuelle 

alerte en cas de découverte d’un nouveau cas.  

 Huit incidents de protection ont été rapportés sur les deux sites de PDI de Birao dans la semaine 

du 14 octobre. Il y a eu trois cas de VBG, dont deux ont été suivis par une prise en charge médicale.  

 Dans la semaine en revue, un Groupe de Travail de Protection pour les acteurs humanitaires a été 

créé afin de couvrir les besoins des deux sites de PDI.  

Sécurité alimentaire  

 Au 20 octobre, un total de près de 250 tonnes de vivres aura été acheminé sur place depuis le 

début de la crise, avec 12 655 bénéficiaires qui ont reçu une assistance alimentaire.  

 Avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM), le district de la Vakaga et son partenaire 

IMC (à travers le fonds Bekou) vont lancer des activités de prise en charge de la malnutrition aigüe 

modérée pour limiter l’incidence des cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) dans la ville. Du 15 

au 18 octobre, une campagne de dépistage de la MAS a été organisée dans la ville de Birao et sur 

plusieurs sites (dont aérodrome, Kafawa et Toumou), qui n’avaient pas été couverts par le premier 

screening de la MAS réalisé en septembre. 1 423 enfants de 6 à 59 mois ont été dépistés. 

Coordination 

 OCHA, HCR et la Croix-Rouge centrafricaine ont organisé le 22 octobre une réunion regroupant 

les autorités locales pour partager la méthodologie de profilage des personnes déplacées, 

retournées, familles d’accueil et d’autres personnes vulnérables à Birao. Cette activité a permis 

d’harmoniser les approches lors du ciblage des bénéficiaires. Avec le soutien de la Croix-Rouge 

centrafricaine, déjà plus de 550 ménages vulnérables ont pu être identifiés au nord-ouest de la 

ville (axe Toumou) et dans sept quartiers de Birao.  

 Les activités de coordination civilo-militaire se poursuivent.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Rosaria Bruno, Cheffe de Bureau Adjointe, bruno1@un.org, Tel. (+236) 70 55 06 64 
Maxime Nama, Chargé de l’Information Publique,  namacirhibuka@un.org;  Tel. (+236) 70 12 24 43 
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