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La situation humanitaire à Birao reste dramatique, avec des tensions intercommunautaires et des besions aigus qui demandent souvent une médiation par les acteurs humanitaires avec les communautés sur les critères 
d’assistance et la promotion des principes humanitaires. En dépit des contraints sécuritaires et logistiques, l’assistance et les évaluations se poursuivent sur les sites et – plus récemment - en ville et sur les axes. Un profilage 
dans les quartiers de Birao est en cours, afin fournir une assistance aux plus vulnérables qui se trouvent en ville, y compris les personnes qui sont rentrées chez elles. Différentes campagnes de sensibilisation continuent 
aussi dans plusieurs domaines, y compris EHA, protection, VBG et protection de l’enfant. 

APERÇU
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 Accomplissements par cluster

Securité  

12 655

CCCM/NFI/

249

tonnes de vivres

reçues, 391 MT
cargo multisectoriel

Logistique

12 655

ont reçu une 
assistance au moins
une fois. 2   tranche
de distribution démarré

ETC

ont bénéficié des 
service CCCM et 
de distributions de
NFI

EHA

40 latrines 
construites sur le 
site MINUSCA

Protection

12 655
personnes ayant accès à 
des services de protection

1 802 enfants ont
bénéficié des activités 
psychosociales dans 
les EAE 

1 024 personnes 
sensibilisées sur les 
thématiques de 
protection de l’enfant

Education

2 500 kits 
scolaires distribués 

18  maîtres 
parents formés

Prise en charge médicale et psychosociale pour tous les 
survivant(e)s  identifié(e)s 

36  

Campagnes de vaccination polio et rougeole complétées 
en ville, dans les sites et sur les axes

160 

Santé

19
7        ONGI
5        ONGN
7        NU            

PARTENAIRES 13K
Personnes 
assistées

2 PDI par 3,5 mètres sur le site MINUSCA

Relocation du site MINUSCA

 Lacunes urgentes

Seulement 1 latrine pour chaque  245 

4.5L/ personne par jour fournis sur les 
sites, minimum recommandé de  15L
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points focaux  VBG 
formés

12 latrines en 
cours de construction
sur le site aérodrome

consultations journalières par la clinique mobile 
sur le site MINUSCA, sur le site Aérodrome et  par 
l’hôpital en ville  

blessés soignés pendant les affrontements

personnes sur personnes sur le site  

MINUSCA et 1pour 105   sur le site de 

Personnes Personnes

Alimentaire

MT

Les campagnes de 
sensibilisation et
promotion de l’hygiène
et l’évacuation des 
ordures se poursuivent

l’aérodrome 

e

Nutrition

1 423  
enfants 

dépistés. Prise
en charge de MAM
et MAS

Coordination

•  Sensibilisations avec les communautés et les autorités
   locales sur la méthodologie de profilage des personnes 
   vulnérables en ville.
•  Médiation intercommunautaire sur la base des principes
    humanitaires.
•  Coordination civilo-militaire
•  Allocation par le Fonds Humanitarire RCA 
•  Redevabilité envers les populations affectées 
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