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Mise à jour numéro 2 de la situation humanitaire suite 
aux inondations en République centrafricaine (RCA) 
26 novembre 2019 (couvrant la période du 12 au 24 novembre) 

        
   

 
   

 
Contexte 
Au 22 novembre, environ 100 000 personnes sont affectées par les inondations subséquentes aux pluies 
diluviennes de fin octobre, dont plus de 33 000 personnes à Bangui et Bimbo ; et le reste est réparti entre 
les préfectures de la Basse-Kotto, Lobaye, Mbomou, Nana-Gribizi, Ombella M’Poko, Ouaka et Ouham.  
 
Cependant, des évaluations aériennes survolant par hélicoptère le fleuve Oubangui le 20 et 21 novembre, 
ont identifié un nombre plus faible 
que prévu de maisons inondées 
ou détruites en dehors de Bangui. 
Pour la majorité des personnes 
touchées dans cette zone, l’impact 
des inondations se fait ressentir 
plutôt au niveau de perte de 
certains articles ménagers ou 
d’une dégradation du cadre de vie.  
 
Par ailleurs, avec la baisse 
progressive du niveau d’eau 
correspondant au début de la 
saison sèche, certains habitants 
ont commencé à retourner chez 
eux, particulièrement à Bangui et 
Bimbo. Pour ces différentes 
raisons, la prochaine mise à jour 
devrait voir le nombre de 
personnes affectées baisser. 
 
Le risque de maladies hydriques 
continue de planer dans les zones de retour suite notamment au débordement des toilettes et la 
contamination des puits. La Ministre de l’action humanitaire et de la réconciliation nationale a réuni le 23 
novembre les chefs de quartiers de Bangui touchés par les inondations, afin de préparer la 
décontamination et la dépollution des maisons et points d’eau. Malgré la baisse du niveau d’eau 
enregistrée, un nombre important de maisons demeurent immergées, particulièrement à Bangui. 
 
Besoins et réponse humanitaire  
La réponse humanitaire a particulièrement progressé à Bangui ainsi que dans les provinces, malgré les 
contraintes logistiques et sécuritaires. L’hélicoptère récemment mis à disposition de la communauté 
humanitaire par le Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) est arrivé à Bangui le 
19 novembre et a permis dès le 20 novembre, d’avoir une meilleure connaissance de l’ampleur de l’impact 
des inondations sur des zones difficilement accessibles à la lisière du fleuve.  
Le survol à basse altitude des axes Bangui-Mongoumba-Kouango et Bangui-Kouango-Bangassou a 
permis aux humanitaires d’identifier environ 500 habitations détruites dont la moitié entre Kouango et 
Mobaye. Dans ces zones survolées, il est estimé qu’environ 10 000 personnes ont été affectées, dont 
2 500 avec des besoins sévères. Les abris, articles ménagers essentiels, la purification de l’eau de 
boisson, ainsi que la décontamination et la dépollution des maisons et points d’eau sont les besoins 
prioritaires. Cependant, le survol n’a pas permis d’analyser l’état des maisons qui ont survécu à la décrue, 
ainsi que les partes matérielles des ménages. 
 
CCCM/NFI/Abris 
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• L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a distribué des articles ménagers essentiels à 214 
ménages sinistrés de Kaga-Bandoro dans la Nana-Gribizi, ainsi qu’à 700 autres ménages affectés 
de Mobaye centre dans la Basse-Kotto. Dans le 6ème arrondissement de Bangui, l’ONG a distribué 
des articles ménagers essentiels à 251 ménages déplacés. 

• L’ONG Solidarités International a distribué des articles ménagers essentiels à 1 175 ménages 
sinistrés de Mongoumba dans la Lobaye. 

• Suite à l’évaluation des besoins réalisée par l’ONG Médecins sans frontières (MSF) dans les 
villages affectés Roboringa, Kava, Vafio, Ngonikira et Moudiele sur l’axe Kabo-Batangafo dans 
l’Ouham, l’ONG Danish Refugee Council (DRC) planifie de construire 235 abris pour les familles 
dont les maisons avaient été détruites, tandis que MSF prévoit leur distribuer des articles ménagers 
essentiels. 

• L’ONG ACTED planifie de distribuer des articles ménagers essentiels à 1 642 ménages de Bema 
dans le Mbomou, après affinement de la liste des bénéficiaires.  

• Au 25 novembre, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), en 
collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine, a construit 130 abris familiaux sur le site 
Delacours. Au total, la FICR en construira 250 sur ce site qui compte à ce jour plus de 1 700 
personnes. 

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 
• Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les communautés du 7ème 

arrondissement de Bangui participent à la décontamination et dépollution des maisons et points 
d’eau. Cet arrondissement est parmi ceux qui enregistrent des retours spontanés de déplacés suite 
à la baisse du niveau d’eau. 

• L’ONG ACTED a distribué des purifiants d’eau à plus de 4 000 familles de Ouango et Bema dans 
le Mbomou. 

• 1 175 ménages sinistrés de Mongoumba dans la Lobaye ont reçu des kits EHA composés de 
bidons de 10 et 20 litres, de savons et de purifiants d’eau. Cette assistance de l’ONG Solidarités 
International fait suite à l’évaluation qu’elle avait menée deux semaines plus tôt, et qui avait fait 
état de l’inondation des points d’eau et latrines, présentant un risque élevé d’épidémie de maladies 
hydriques. 

• Après l’évaluation des besoins une semaine plus tôt, l’ONG DRC planifie d’apporter une assistance 
en EHA pour les sinistrés des villages Roboringa, Kava, Vafio, Ngonikira et Moudiele sur l’axe 
Kabo-Batangafo dans l’Ouham. 

• L’ONG NRC a distribué à 192 ménages sinistrés de Kaga-Bandoro dans la Nana-Gribizi, 220 kits 
d’hygiène composés notamment de sceaux, savons et purifiants d’eau. 407 autres ménages de la 
préfecture de la Mobaye, notamment sur l’axe Mobaye-Zangba, ont reçu de l’ONG 800 kits 
d’hygiène. 

• En réponse aux besoins d’EHA sur le site SOCADA qui compte plus de 1 300 personnes, l’ONG 
Action contre la faim (AFC) planifie d’installer 10 bacs à ordures, 21 latrines, 8 douches, deux aires 
de lavage et séchage, un réservoir d’eau de 15 m3 d’eau et un autre d’1 m3 pour le poste de santé. 
L’ONG construit actuellement six latrines et quatre douche repartis entre les sites Micheline et 
Kamach. ACF a également distribué des kits d’hygiène à 111 ménages.  

• La Direction générale de l’hydraulique (DGH) a mis à disposition de l’ONG REMOD des produits 
d’entretien des latrines des sites Delacours et SOCADA. Cette ONG planifie de construire des 
latrines d’urgence supplémentaires sur le site SOCADA où elle en avait déjà constuit 8. 
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• Avec l’appui de l’UNICEF, l’ONG SIAD a terminé l’étude géophysique sur le site Delacours à 
Bangui. Cette étude permettra de réaliser un forage d’eau, en complément à d’autres interventions 
EHA sur le site qui compte plus de 1 700 déplacés provenant principalement de Mayamaya 1 et 2. 

• Suite aux évaluations des besoins en EHA effectuées sur le site Micheline à Bangui, l’ONG Oxfam 
planifie de distribuer à 500 familles des kits composés notamment de purifiants d’eau, de deux 
bidons et de gobelets. L’ONG a réalisé des évaluations similaires sur les lieux de regroupement 
Kolongo, Cité Kami, Kodjo, Sega 1&2, ainsi que cité des Saints à Bangui. Ces évalautions vont 
également conduire à des activités de promotion d’hygiène, de mise en place de bacs à ordures, 
de réservoirs d’eau potable, ainsi que la distribution de kits EHA. Les fouilles pur la construction 
des latrines, le nettoyage de la zone d’implantation des réservoirs d’eau potable, ainsi que 
l’élaboration de la liste des ménages à assister en kits EHA sont en cours dans ces différents lieux 
de regroupement de déplacés. 

• Suite un contentieux foncier concernant la gestion du site Kodjo dans le 7e arrondissement de 
Bangui, les ONG Oxfam et ACF ont suspendu leurs operations sur le site. Les partenaires 
humanitaires sont en attente d’une déision du gouvernement sur la gestion de ce site qui hébergé 
plus de 1 000 personnes déplacées internes (PDI). 

• Dans l’Ombella M’Poko, sous-préfecture de Damara, l’ONG IDC désinfecte et dépollue les points 
d’eau, tout en sensibilisant les habitants aux règles d’hygiène. Dans cette zone, les habitants ont 
commencé à retourner chez eux suite à la décrue, mais courent les risque de contracter des 
maladies hydriques suite à la contamination de l’eau et au débordement des latrines.  

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

• Avec l’appui de l’UNICEF, les ONG Plan international et Centre Bethanie disposent de kits 
récréatifs, nattes et bâches pour la construction d’un espace ami d’enfants (EAE) sur le site 
Delacours. Ces organisations poursuivent des activités récréatives pour plus de 600 enfants sur 
les sites SOCADA et Delacours.  

• Les ONG SOPADI et CADMR disposent également de kits récréatifs, nattes et bâches pour la 
construction d’un EAE sur le site Micheline. 

• L’ONG DRC a déployé des agents de suivi de la protection des déplacés sur le site SOCADA, 
Micheline et Delacours, ainsi que sur les lieux de regroupement des 3ème et 5ème arrondissements. 

• Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en partenariat avec l’ONG CRADEC 
sensibilise les déplacés sur les VBG dans les lieux de regroupement du 6ème arrondissement. Les 
cas relevés sont orientés vers les structures de prise en charge psychosociale. UNFPA s’est 
également positionné pour une distribution des kits de dignité comprenant notamment des 
serviettes hygiéniques, des articles d’hygiène bucco-dentaire, un savon de toilette, un pagne et un 
seau. 

 
Nutrition 

• L’ONG ACF s’est prépositionné pour le dépistage et la prise en charge en clinique mobile des 
enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe sur le site SOCADA à Bangui. Elle y 
sensibilise également les femmes enceintes et allaitantes sur les techiques d’allaitement et de 
l’alimentation du nourission et du jeune enfant (ANJE). 

• En outre, ACF a conduit le dépistage de 24 enfants du site SOCADA. 4 cas de malnutritution aigüe 
modérée (MAM) ont été détéctés. Aucun cas de malnutirtion aigüe sévère (MAS) n’a été détecté. 
Les enfants en MAM ont été pris en charge et leurs parents sensibilisés sur l’ANJE. Sur les sites 
Kami et Kodjo, l’ONG a réalisé le dépistage de 179 enfants avec 1 cas de MAM et 3 cas de MAS. 
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Ces derniers ont été pris en charge sur place, tandis que leur suivi s’organise dans les unités 
nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) de référence de Ouango ou Ngaragba. L’ONG 
a conduit un autre dépistage similaire sur le site Delacours pour 42 enfants de 5 à 59 mois. Un cas 
de MAS et 2 cas de MAM ont été détectés et pris en charge. 

 
Santé 

• Pour parer à une éventuelle recrudescence de maladies hydriques et paludisme dans les zones 
de retour à Bangui, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis au gouvernement 
centrafricain des médicaments pouvant soigner 20 000 personnes pendant trois mois. Ce don 
comprennait également des moustiquaires, des seaux d’eau et des kits de dignité composés 
notamment de serviette hygiéniques, des articles d’hygiène bucco-dentaire et de savons. Par la 
suite, le Gouvernement distribuera ces médicaments aux partenaires sanitaires à travers le Centre 
des opérations d’urgence en santé publique (COUSP). 

• L’ONG MSF procure des soins de santé gratuits aux sinsitrés de l’axe Kabo-Batangafo dans la 
préfecture de l’Ouham. L’ONG a également conduit une mission d’évaluation dans les villages 
Dimbi, Satema, Mobaye et Zangba dans la Basse-Kotto, afin d’évaluer l’accès des sinistrés aux 
soins de santé. 

• L’ONG Agence humanitaire africaine (AHA) a acheminé par voie fluviale de médicaments fournis 
par l’OMS sur l’axe Mobaye-Zangba dans la Basse-Kotto. Ces médicaments permettront la mise 
en place de quatre cliniques mobiles dans les sites de déplacés à Mafounga, Ngoala, Ngombele 
et Zangba. 

• Les ONG Médecins d’afrique (MDA) et MVAD ont conduit une évaluation des besoins santé la 
semaine dernière à Ouango et Bema, préfecture de Mbomou. Suite aux résultats de cette 
évaluation, l’OMS via le COUSP, a  remis des médicaments à MDA pour couvrir les besoins de 2 
500 personnes. Les deux ONG ont planifié pour cette semaine l’organisation de cliniques mobiles, 
la prise en charge des maladies courantes, l’organisation de vaccination et le dépistage nutritionnel 
des enfants de moins de 5 ans.  

• UNFPA a mis à disposition de la Croix-Rouge française et des ONG AHA et MDM trois kits de 
santé reproductive pouvant couvrir 30 000 personnes pendant 3 mois. Ces kits comprennent 
notamment des médicaments contre les infections sexuellement transmissibes, des préservatifs, 
des contraceptifs et du matériel d’accouchement. La dotation de UNFPA à l’ONG AHA couvrira 
l’axe Mobaye-Zangba dans la Basse-Kotto. La Croix-Rouge française, MDM et ALIMA continuent 
de fournir des soins de santé gratuits aux déplacés se trouvant dans les lieux de regroupement, 
ainsi que dans les familles d’accueil à Bangui et Bimbo.  

• A Bambari dans la Ouaka, les sinistrés se trouvant sur le site Kidjigira peuvent en cas de besoin 
accéder aux soins dans le centre de santé appuyé par MSF se trouvant à 800 mètres du site. 

 
Sécurité alimentaire 

• Le Programme alimantaire mondial (PAM) a évalué les besoins en sécurité alimentaire pour  les 
sinistrés des sous-préfectures de Bema et Ouango dans le Mboumou. Une distribution d’environ 
39 tonnes de vivres et 8 tonnes de biscuits énergétiques s’en suivra.  

• Le PAM planifie également de distribuer à 4 474 personnes sinistrées de Kouango dans la Ouaka 
des rations alimentaires couvrant les besoins de 15 jours. PAM planifie des distributions similaires 
pour 8 210 personnes de Bema et Ouango dans le Mbomou. 

• En prévision du retour des déplacés du site SOCADA à Bangui, le PAM planifie d’évaluer les 
besoins pour la production d’urgence et la reconstructions des habitats à travers l’approche vivres 
contre travail. Ces évaluations vont déboucher notamment sur une distribution de semences, outils 



Mise à jour 2 | 25 novembre 2019 
 

 
 

Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 
La coordination sauve des vies| www.unocha.org 

 

aratioires et petit élevage. Le site compte actuellement plus de 1 300 personnes provenant de l’île 
Bongo Soa. 

 
Logistique 

• Depuis mercredi 20 novembre, la communauté humanitaire a conduit des évaluations aériennes 
au-dessus du fleuve sur les axes Bangui-Mongoumba-Kouango, et Bangui-Bangassou,  afin de se 
rendre compte de l’ampleur de l’impact des inondations dans ces zones difficilment accessibles. Il 
est ressorti de ces évaluations que l’assistance dans les zones survolées peut être possibe par 
voie fluviale (baleinière) jusqu’à Mobaye dans la Basse-Kotto. Après cette région, la seule 
alternative de transport d’assistance ne peut se faire que par pirogue. En amont, le Cluster 
Logistique avait déjà identifié des transporteurs maritimes ainsi que leurs capacités de transport. 
 

Coordination 
• OCHA continue de participer aux réunions de la Cellule de crise et à d’autres réunions de 

coordination avec le gouvernement centrafricain, à travers son ministère de l’action humanitaire. 
Les mécanismes de coordination mis en place à Bangui et dans les provinces font également objet 
d’un suivi continu. 

• A Bangui, le groupe de travail redevabilité envers les populations affectées (AAP) a développé des 
messages multisectoriels d’information et de sensibilisation relatifs aux risques liés aux conditions 
de vie dans les zones de retour, notamment les maladies hydriques. Ces messages font partie 
d’une campagne de communication de messages clés de prévention/protection à travers la radio, 
lancée depuis le 13 novembre pour une période de 15 jours. 

 
 
 

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 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles aux adresses suivantes : www.unocha.org/car | www.unocha.org  
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