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Contexte General:  
 
La situation sécuritaire dans le pays demeure 
instable, tendue et imprévisible. La récente 
explosion de violence déclenchée depuis le 8 
octobre  dans certains quartiers de Bangui qui 
a visé des civils, des travailleurs humanitaires 
et du personnel des Nations Unies pour le 
maintien de la paix a fait 11 morts civils et 2 
Casques Bleus, ainsi que 229 blessés parmi 
la population de Bangui et 13 Casques Bleus.  

 

La capitale s'est embrasée après qu'un 
motard musulman eut attaqué des passants à 
la grenade en pleine rue. Le lendemain, un 
jeune conducteur de taxi a été tué par des 
hommes armés, également musulmans, qui 
ont incendié des dizaines de maisons, selon 
les sources Nations Unies. 
 

En réaction, des barricades ont été érigées 
sur certaines avenues du centre-ville et dans 
les quartiers nord, fief des anti-balaka, ces 
milices majoritairement chrétiennes formées 
en 2013 pour chasser du pouvoir la rébellion 
de la Séléka à dominante musulmane. 
 
Dans ce contexte particulièrement critique de détérioration de la situation humanitaire, des graves violations des 
droits de l’homme ont été commises par des groupes armées (enlèvement, assassinat, recrutement des enfants, 
violences sexuels) qui ont provoqué des nouveaux déplacements de la  
population civil et réduit l’accès aux structures de santé qui a été énormément difficile pendant le période de crise. 
L’espace humanitaire est compromis en raison des obstructions par des bandes armées, de l’accès à populations 
affectées, et par conséquence, le risque de plonger dans la dégradation de la crise est significative.       
 
Ce tout dernier regain des affrontements a largement entravé les activités d'aide humanitaire dans la capitale mais 
a malheureusement aussi limité l’accès aux groupes vulnérables touchés par le conflit dans les communautés 
rurales éloignées du pays. Les organisations humanitaires ont éprouvé des grandes difficultés pour accéder à 
certaines structures de santé pour l’approvisionnement en médicaments à cause de barrières érigées par des 
groupes armes et notamment pour achemine l’assistance aux populations affectés.   
 
Mouvements de populations : 
 

 5 ,946 personnes nouvellement déplacées internes ont été enregistrées au 19 octobre dans différents sites 
situés à Bangui après les derniers affrontements. 

 1,600 nouveaux réfugiés en RDC (Zongo) en provenance de Bangui (7ème arrondissement). 
 
Selon le cluster CCCM, en raison de la relative accalmie dans certaines régions, les mouvements pendulaires 
continuent dans certains quartiers où les habitants rentrent chez eux pour obtenir de la nourriture.  
 
La plupart des personnes déplacées ont exprimé le désir de retourner dans leurs maisons quand la situation 
sécuritaire le permettra, même si la plupart de leurs maisons ont été détruites au cours de la crise récente. Dans le 
7ème arrondissement 26 maisons ont été détruites. Une évaluation en profondeur est nécessaire pour le reste de 
quartiers en incluant les besoin abris et NFI.  
 
Coordination: 

Source: OCHA, CCCM, UNDSS, Cluster Santé 
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Cinq groupes de crise pour coordonner et faciliter diverses activités en réponse à la crise actuelle ont été mis en 
place suite à une réunion du groupe de plan d’urgence de HCT le 11 octobre. Chaque groupe dispose d'un point 
focal OCHA. Ils se composent de: L'information publique sur le rôle des humanitaires; Plaidoyer pour l'espace 
humanitaire en ciblant les groupes armés; Urgence Bangui / Bimbo; Réponse à l'extérieur de Bangui; et 
préparation à une évacuation et la réinstallation.  
 
Une grande mobilisation des clusters (notamment CCCM, Protection, Sante, WASH) est mise en œuvre depuis le 
début de la crise, y compris un fort échange d'information dynamique. Cette mobilisation a permis d’identifier des 
mécanismes et actions pour combler plusieurs gaps et livrer une rapide réponse à la crise. 
 
Réponse: 
 
Les structures appuyées par des ONG et OI assurent la gratuité des soins de santé compte tenu de la situation de 
crise. Depuis le début de la crise, 229 cas des blessures et 11 décès liés à la crise ont été enregistrés et traités. Un 
numéro vert a été mis en place pour renforcer le système de référence, et un total de 5 ambulances sont mises à 
la disposition de : ALIMA (1), MSF B (1) et OMS (3).  
 
Des visites de suivi du cluster WASH ont été effectuées sur 5 sites à Bangui (Aéroport, Don Bosco, Saint Sauveur, 
Centre Jean 23 et l’Eglise Evangélique Luthérienne). L'assistance en eau est assurée dans les sites à Bangui, y 
compris: Complexe scolaire adventiste, Don Bosco, Saint-Paul de Chartres, Saint Jean de Galabadja, Capucin et à 
Ben-Zvi. 
 
Suite aux multiples violations des droits de l’homme et contre les enfants (recrutement et utilisation par des 
groupes armés, attaques contre les écoles), la ligne téléphonique Hot Line a reçu 728 appels du 8 au 11 Octobre, 
avec la majorité sur les incidents survenus le 8 octobre. Les incidents rapportés inclus 17 meurtres, dont 10 qui ont 
eu lieu dans le 3ème arrondissement et 8 cas de viol. 
 
UN-CMCoord continue le travail de plaidoyer avec les groupes armés pour l’espace humanitaire et avec la Mission 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation de la Centrafrique (MINUSCA) pour la protection des sites des 
déplacés et les zones d’intervention humanitaire. La matrice de protection « hot spot » a été partagée pour 
augmenter la protection des civils dans les sites des déplacés et certaines zones abritant les hôpitaux et les 
centres de santés à Bangui. 
 
En général dans tout le pays, il y a eu une grande réduction des capacités opérationnelles des ONGs et Agences 
des Nations Unies suite au non approvisionnement en carburant lié aux événements de Bangui. Ce blocage a été 
délié par UNICEF qui a assuré  la fourniture de carburant dans les différentes provinces à partir du 14 octobre. 
L’organisation des convois en direction des certains localités en fonction des besoins sont en train d’être 
organisés.  
 
Besoins non couverts/alertes 
 
La situation sanitaire se dégrade dans de nombreux sites. Il y a des besoins en médicaments, produits d’entretien, 
kit hygiènes et nourriture sur certains sites à Bangui.  
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