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Contexte  

Suite à la 

recrudescence de la 

violence à Birao le 14 

septembre, la situation 

sécuritaire est 

relativement calme en 

ville depuis le 15 

septembre. Selon la 

MINUSCA, cette 

nouvelle vague de 

violence a fait état de 

38 morts et 17 blessés 

dont un élément de la 

Force MINUSCA, et a 

provoqué des 

nouveaux 

déplacements de 

population. 

Dans un communiqué de presse publié le 17 septembre, la Coordonnatrice humanitaire a lancé un appel 

à toutes les parties concernées à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du Droit 

International Humanitaire et à protéger les civils, les infrastructures civiles et le personnel humanitaire. 

Elle a également sollicité l’appui des donateurs pour qu'ils augmentent leur financement d’urgence pour 

la réponse humanitaire en RCA, étant donné que le nombre de personnes dans le besoin risque 

d’augmenter. 

 

Situation humanitaire  

De nouvelles vagues de personnes déplacées internes (PDI) ont été enregistrées suite aux affrontements 

du 14 septembre. A ce jour, plus de 19 000 personnes ont été déplacées. Selon l’enregistrement des PDI 

en cours par INTERSOS, ACTED RRM, ODESCA et UNHCR, plus de deux tiers (plus de 13 000 

personnes) ont trouvé refuge autour de la base de la MINUSCA et plus de 1 800 déplacés se trouvent 

dans le site de l’aérodrome. Selon l’estimation des acteurs humanitaires, environ   1 000 PDI se sont 

regroupés sur le site d’Elevage et environ 3 000 autres sont installés au village Toumou situé à 5 km de 

la ville de Birao. L’enregistrement continue car des nouvelles personnes déplacées arrivent chaque jour 

depuis les zones périphériques. 

Dans le site de la MINUSCA, les tensions communautaires et le caractère civil du site demeurent une 

préoccupation. Les activités de promotion de cohésion sociale à travers les leaders communautaires se 

poursuivent.  

Depuis le début de la réponse humanitaire d’urgence, plus de 80 tonnes d’intrants humanitaires ont été 

transportées par voie aérienne à Birao avec le déploiement de 55 agents humanitaires depuis Bangui. 13 

organisations humanitaires sont présentes actuellement à Birao : WARCHILD. ACTED, CRCA, IMC, 

INTERSOS, ODESCA, Triangle Génération Humanitaire, OCHA, UNFPA, UNHCR, UNICEF, OMS et 

PAM. 
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Les acteurs humanitaires poursuivent l’assistance sur le site de la MINUSCA et de l’aérodrome. Les 

évaluations sur le site de l’Elevage et le village Toumou sont planifiées dans les prochains jours si la 

sécurité et l’accès logistique permettent.  

Réponse humanitaire et lacunes: 

 

Santé/Nutrition 

 Du 2 au 15 septembre, IMC a consulté 1 183 personnes sur le site de la MINUSCA où le taux de 

paludisme qui atteignait 50 pour cent a baissé à 44 pour cent suite à la distribution des 

moustiquaires.  

 30 cas suspects de la rougeole ont été rapportés et 2 800 doses de vaccin anti rougeole (VAR) 

sont arrivés le 15 septembre. La campagne de la vaccination contre la rougeole a pris fin le 19 

septembre avec 1 530 enfants vaccinés. 

 Quatre agents de santé communautaire continuent les activités de clinique mobile sur le site de 

l’aérodrome.  

 Du 9 au 12 septembre, le dépistage nutritionnel a été réalisé sur 1 583 enfants de 6 à 59 mois sur 

2 021 enfants initialement attendus. Sept cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été pris en 

charge à l’hôpital de Birao et 54 cas de malnutrition aigüe modérée (MAM) ont été enregistrés sur 

le site de la MINUSCA. 

 

CCCM/NFI/Abri 

 INTERSOS, UNHCR, ACTED RRM et ODESCA, vérifient la liste des PDI sur le site de MINUSCA 

et de l’Aérodrome et procèdent à l’enregistrement des nouveaux déplacés qui arrivent. La 

consolidation des données est en cours de finalisation par INTERSOS avec l’appui de UNHCR.  

 Le Sultan maire de Birao, a signalé la création d’un nouveau site des déplacés au village Toumou 

(5km de Birao). 

 La visite du site de l’Elevage et le nouveau site du village Toumou n’ont pas pu avoir lieu à cause 

de la dégradation de la route. 

 Les acteurs humanitaires et la MINUSCA ont visité le 19 septembre une espace en ville afin de 

voir la possibilité de créer un site alternatif à celui de la MINUSCA, mais l’endroit n’est pas idoine 

pour des raisons sécuritaires.  

 ACTED RRM a continué la distribution des kits NFI dans les sites de la MINUSCA et de 

l’aérodrome suite à la livraison des intrants le 17 et 18 septembre.  

 La reprise des activités Abris/NFI/CCCM par INTERSOS avec l’appui du UNHCR est confirmée.   

Sécurité alimentaire  

 ACTED RRM/UNICEF et TGH/PAM ont continué la distribution des biscuits énergétiques. 

 38 tonnes de rations alimentaires sont en cours de livraison à Birao et stockées dans le RubHall 

par le PAM et les préparatifs pour la distribution de vivres sont en cours par TGH et PAM. 

 

Protection/ Protection de l’enfance/VBG  

 Warchild, INTERSOS et UNICEF effectuent des visites sur le site de l’aérodrome. 

 UNICEF, Warchild et ODESCA mènent des activités auprès des enfants de 2 à 15 ans sur le site 

de la MINUSCA. Ces acteurs humanitaires ont également rendu visite à un mineur blessé par balle 

et admis à l’hôpital de Birao.  

 Des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale et les VBG se poursuivent dans les sites.   
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 UNFPA et IMC ont fait une évaluation de la santé de reproduction sur le site de la MINUSCA. 17 

accouchements ont été enregistrés sur le site de la MINUSCA depuis le 1 septembre, dont cinq 

mineurs.  

 Le 17 septembre, à l’issue de la visite de UNFPA à l’aérodrome, deux groupes ont été créé dont 

les membres du comité de gestion du site et les femmes (VBG- santé de la reproduction). Depuis 

la création de ce site, quatre femmes ont déjà accouché et une dizaine est enceinte. 

Eau hygiène assainissement (EHA) 

 Il y a un manque d’espace pour la construction du reste de latrines et douches prévues sur le site 

MINUSCA. A ce jour, 32 latrines sur 100 prévues et 12 douches sur 39 douches ont été construites. 

Une solution alternative et technique est en cours d’étude par les acteurs du cluster EHA.  

 L’approvisionnement en eau potable de 50 000 litres par jour sur les deux sites se poursuit. Toute 

fois une insuffisance de robinets sur le site de la MINUSCA a été relevée.  

 La gestion des déchets s’avère nécessaire sur le site de la MINUSCA. Des sensibilisations à 

l’hygiène se font pendant la distribution des NFI. 

 La construction de deux blocs de latrines et un bloc de douche se poursuit sur le site de 

l’aérodrome. ACTED RRM assure la continuité des activités EHA, notamment la construction des 

latrines et l’approvisionnement en eau sur le site MINUSCA. 

 Le spécialiste UNICEF en EHA a été déployé du 18 au 21 septembre pour effectuer une évaluation. 

Education 

 UNICEF, Warchild et ODESCA ont organisé des réunions avec les maîtres parents pour les 

préparatifs de la rentrée scolaire 2019-2020.  

 Le répertoire stratégique des organisations présentes et opérationnelles du secteur éducation et 

protection de l’enfance a été mis à jour.  

 Une mission conjointe du cluster et de la cellule d’urgence du Ministère de l’Education est prévue 

le 21 septembre. 

 Logistique 

 PAM a finalisé l’installation de RubHall à côté de l’aérodrome pour le stockage des vivres. 

 Un VSAT a été installé par le cluster ETC pour améliorer la communication pour les humanitaires. 

 Les déploiements des humanitaires, se font progressivement avec le vol UNHAS. 55 agents 

humanitaires ont été déployés depuis le 5 Septembre, avec des rotations pour maintenir 37 staffs 

maximum sur place selon le plafond de sécurité. 

 Du 13 au 20 septembre, 3 rotations de cargo ont été déployés par le cluster logistique et 8 rotations 

de cargo de vivres ont été déployées par le PAM.  

 

Coordination 

 La coordination avec la MINUSCA pour le déblayage des espaces sur les sites MINUSCA et 

aérodrome pour la création d’espace d’enfants a été faite. 

 La coordination pour l’assistance médicale par la Force MINUSCA (Zambatt) en cas des 

combattants blessés a été établie. 

 Une réunion de coordination entre les acteurs humanitaires a lieu tous les jours en fin de journée. 
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