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Contexte  

Dans la semaine en revue, la situation est 
restée relativement calme à Birao, malgré des 
tensions communautaires toujours palpables. 
Le déploiement des Forces Armées 
centrafricaines (FACA) à Birao s’est achevé le 
8 octobre avec l’arrivée des 14 derniers 
éléments.  Cela porte le nombre total 
d’éléments FACA présents sur place à 50, 
auxquels s’ajoutent 26 éléments des Forces de 
Sécurité Intérieure (FSI).   
 
Au 10 octobre, plus de 12 000 personnes sont 
déplacées à Birao et ses alentours, dont 11 
085 ont été enregistrées par les acteurs 
humanitaires.  
 
Une campagne de vaccination nationale 
appuyée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et International Medical Corps 
(IMC) a par ailleurs permis d’identifier plus de 
1 000 personnes déplacées internes (PDI) sur 
plusieurs zones hors ville, à Koundjili et Kolo 
(sur l’axe Am-Dafock). Ces PDI n’avaient 
jusqu’alors reçu aucune assistance 
humanitaire car ils se trouvent dans des zones 
très enclavées et particulièrement difficiles 
d’accès.  
 
Suite à des alertes de protection reçues par les 
mécanismes communautaires, les 
humanitaires continuent de sensibiliser les 
communautés affectées sur les principes 
humanitaires ainsi que les besoins auxquels 
l’assistance répond.  
 
Réponse humanitaire  

Plus d’un mois après le début de la crise, les humanitaires poursuivent la réponse pour les déplacés et 

planifient de l’étendre aux familles d’accueil suite à un enregistrement en cours. Grâce à un profilage 

effectué par INTERSOS avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés 

(HCR), et validé au niveau communautaire durant la période du 5 au 10 octobre, les humanitaires ont pu 

constater une baisse du nombre de personnes déplacés sur le site de la MINUSCA, qui est passé à 9 824 

PDI, et sur celui du site Aérodrome, avec 1 261 PDI. L’aménagement d’un nouveau site pouvant 

désengorger celui de la MINUSCA fait actuellement l’objet de concertations entre les autorités, les 

humanitaires, la MINUSCA et les familles habitant aux alentours du lieu à aménager. Les 3 000 personnes 

déplacées dont la présence avait été rapportée à Toumou il y a deux semaines sont retournées chez elles. 

Selon le médecin chef de district, qui s’est rendu à Koundjili à pied dans le cadre de la campagne de 

vaccination contre la poliomyélite (mentionné plus haut), plus de 1 000 personnes déplacées y seraient 

présentes. En raison des contraintes d’accès, ces personnes n’ont reçu aucune assistance depuis le début 

de la crise. Toutefois, grâce au soutien de l’Organisation non gouvernementale (ONG) IMC, les enfants 
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ont été vaccinés contre la poliomyélite (début octobre) et des moustiquaires ont été distribuées. Les 

humanitaires étudient la possibilité d’y acheminer une assistance d’urgence, notamment une distribution 

de biscuits enrichis à haute valeur énergétique et de tablettes de purification de l'eau. 

 
Réponse humanitaire et lacunes 
 

CCCM/NFI/Abri 

 Le site de la MINUSCA étant particulièrement congestionné, les humanitaires et la MINUSCA 

négocient avec les propriétaires des champs voisins la location de leurs terrains afin d’y établir un 

nouveau site.  

 Le site de l’aérodrome est également en train d’être agrandi. Des terrains adjacents au site ont été 

défrichés et une parcellisation par INTERSOS et Triangle Génération Humanitaire (TGH) est en 

cours, avec le soutien du HCR. 

 Le 5 octobre, le Comité International de la Croix Rouge a effectué une distribution de kits NFI pour 

les 263 ménages du site de l’aérodrome et une distribution pour le site de la MINUSCA est en 

cours de planification.  

 

Eau hygiène assainissement (EHA) 

 Sur le site MINUSCA qui abrite 9 824 personnes déplacées, seulement 12 latrines sont disponibles. 

La défécation en plein air sur le site serait à l’origine de plusieurs cas de diarrhée au sein du site. 

L’ONG TGH, outre ses activités de sensibilisation aux pratiques hygiéniques et 

l’approvisionnement en eau potable, a débuté la construction de deux latrines supplémentaires. La 

construction de l’ensemble de 32 latrines planifiées continue de se heurter au manque d’espace. 

Des négociations sont en cours avec les propriétaires de champs qui se trouvent sur un terrain 

octroyé par les autorités locales pour le nouveau site. 

 L’ONG TGH en collaboration avec l’Agence nationale de l’eau et l’assainissement (ANEA) ont 

débuté le 8 octobre une évaluation des puits dans la ville de Birao en vue d’une éventuelle 

réhabilitation. Avec l’arrivée récente des déplacés, la pression sur les ouvrages existants, qui du 

reste nécessitaient une réhabilitation, a fortement augmenté.  

 

Education 

 Alors que la rentrée scolaire a eu lieu à la mi-septembre dans le reste du pays, les écoliers de 

Birao n’ont toujours pas retrouvé le chemin de l’école suite aux affrontements de début septembre. 

L’insécurité résultant des affrontements récurrents entre groupes armés a également poussé au 

déplacement des enseignants de la région. C’est dans ce contexte qu’une réunion regroupant des 

représentants du ministère de l’Education, des autorités locales et de l’association des parents a 

eu lieu le 5 octobre afin de planifier la rentrée. 

 

 Suite à une évaluation du 21 au 25 septembre, les actions suivantes avaient été recommandées : 

identification des nouveaux maitres-parents par les associations des parents d’élèves et prise en 

charge desdits maitres-parents ; localisation des anciens maitres-parents par le chef de secteur ; 

mise en place des ETAPE dans les sites et réouverture de l’école préfectorale et de l’école 

Nguelendouma. 
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Logistique 

 En réponse aux besoins de mobilité des humanitaires à Birao, la MINUSCA a facilité le transport 

d’un véhicule du Programme alimentaire mondial (PAM).  

 UNHAS a également facilité le transport d’un véhicule d’OCHA à Birao.  

 Depuis le début de l’opération jusqu’au 10 octobre, 117 tonnes de cargo multisectoriel et 94 228 

tonnes en biens alimentaires y ont été acheminés.  

 

Protection/ Protection de l’enfance/VBG  

 Le 10 octobre, quatre représentants du cluster protection et des sous-clusters de protection de 

l’enfance et VBG (du HCR, de l’UNICEF et de UNFPA) ont été déployés à Birao depuis Bangui. Ils 

se sont réunis avec les acteurs de protection locaux dans l’objectif de former un Groupe de Travail 

Protection pour Birao et d’établir des lignes directrices. La communauté humanitaire a identifié le 

besoin d’avoir un point focal genre/VBG. La participation de UNFPA dans la délégation du cluster 

protection facilitera ce processus. 

 Sur les sites de la MINUSCA et Aérodrome, 608 enfants ont participé aux activités d’appui 

psychosociale dans l’Espace Ami des Enfants (EAE) facilitées par l’ONG WARCHILD. 42 membres 

de réseaux communautaires pour la protection de l’enfance ont été formés sur leur rôle et 

responsabilités pour sensibiliser, monitorer, rapporter et référencer les survivant(e)s. 20 points 

focaux VBG ont également été formés sur les deux sites. Sur le site Aérodrome, six familles 

d’accueil transitoire ont été identifiées et formées sur la prise en charge alternative des enfants. 

 L’ONG Internationale Afrique Secours et Assistance (ASA) a par ailleurs fait un briefing auprès des 

comités de protection et une assistance psychosociale a été planifiée par IMC, avec l’arrivée d’un 

psychiatre le 9 octobre. ASA planifie par ailleurs la mise en place d’un centre d’écoute sur les deux 

sites. 

 

Santé/Nutrition 

 Sur le site de la MINUSCA, IMC a achevé une campagne de vaccination contre la poliomyélite le 

8 octobre. Plus de 1 400 enfants ont été vaccinés. Environ 120 consultations journalières ont lieu 

sur le site.    

 Un screening de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est prévu la semaine prochaine dans la ville 

de Birao.  

 

Sécurité alimentaire  

 Au 10 octobre, un stock de plus de 94 228 tonnes en biens alimentaires sont disponibles, et les 

trois rotations prévues pour les prochains jours devraient permettre de faire parvenir 48 tonnes de 

vivres supplémentaires, soit 5 jours de rations pour 10 000 personnes. Ces rations sont distribuées 

par TGH et sont proportionnelles à la taille de chaque ménage.  

 Des évaluations sont en cours pour planifier une distribution de vivres aux personnes les plus 

vulnérables en ville. Le 10 octobre, OCHA a facilité une rencontre avec les chefs des quartiers (en 

français, sango et arabe) en collaboration avec le HCR, UNFPA, l’UNICEF, INTERSOS et le CICR. 

L’objectif était d’expliquer les critères et la méthodologie d’un profilage en ville, mais aussi d’obtenir 

l’appui des chefs de quartiers dans cet exercice. 

 

Coordination 

 OCHA a organisé le 10 octobre une réunion regroupant les chefs de quartier, une délégation des 

spécialistes en protection (Cluster protection) et des assistants de liaison communautaire (CLA). 

L’objectif était d’expliquer les principes guidant l’action humanitaire, ainsi que les besoins auxquels 
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l’assistance répond. L’adhésion des autorités locales à l’action humanitaire, particulièrement dans 

cette zone où les tensions intercommunautaires demeurent latentes, permettra de prévenir et 

limiter d’éventuels conflits.  

 Les humanitaires maintiennent la tenue de deux réunions 

hebdomadaires avec les sections substantives de la MINUSCA et 

sa composante militaire. 

 OCHA continue de faciliter la coordination civilo-militaire à travers 

plusieurs initiatives menées en collaboration avec la Force de la 

MINUSCA et INTERSOS. Une sensibilisation du comité directeur 

des PDI sur le site MINUSCA a notamment été organisée pour 

communiquer les nouvelles dispositions sécuritaires envisagées 

par la MINUSCA pour la protection des personnes déplacées. 

 L’appui du Fonds Humanitaire pour la rotation des vols 

humanitaires transportant les vivres se poursuit. 

 

 

 

 

@OCHA RCA, Birao, Préfecture de Vakaga. 
le 10 octobre. Réunion de coordination 
civilo-militaire organisée par OCHA et 
INTERSOS avec les PDI du site de la 
MINUSCA 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Rosaria Bruno, Cheffe de Bureau Adjointe, bruno1@un.org, Tel. (+236) 70 55 06 64 
Maxime Nama, Unité 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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