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Contexte  

Du 1 au 2 septembre, des 

affrontements entre deux groupes 

armés ont eu lieu à Birao, dans le 

nord-est de la République 

centrafricaine (RCA).  

Le bilan fait état de 24 morts 

rapportés selon la MINUSCA et 19 

personnes blessées selon des 

sources hospitalières.  Le marché 

ainsi qu’un grand nombre de 

maisons ont été brulées ; des bases 

des Organisations Non-

Gouvernementales (ONG) ont été 

pillées. La situation sécuritaire reste 

précaire, y compris dans les zones périphériques de la ville de Birao, malgré les efforts d’un comité de 

médiation qui a été activé afin de calmer les tensions.  

Une situation humanitaire alarmante  

Selon les partenaires humanitaires sur place, plus de 13 000 personnes ont été déplacées. La majorité 

(environ 12 000 personnes) ont trouvé refuge autour de la base de la MINUSCA, 500 déplacés se sont 

regroupés au site d’Elevage et 1 300 déplacés se trouvent en proximité de l’aérodrome (10km de la 

MINUSCA). Des nouvelles vagues de personnes déplacées continuent à arriver chaque jour depuis les 

zones périphériques.  

 

Le 3 septembre une première mission humanitaire d’évaluation rapide s’est rendue à Birao sous le 

leadership de la Coordonnatrice humanitaire pour la RCA, Mme Denise Brown, et avec la participation de 

représentants des Agences des Nations Unies et des ONG internationales. 

 

Au cours de la première semaine d'intervention, plus de 17 MT de biens non alimentaires, de biscuits 

énergétiques, d'équipement eau, hygiène et assainissement (EHA), de médicaments et d'équipements 

médicaux ont été envoyés à Birao et une trentaine d’agents humanitaires ont été déployés. Les 

distributions de biscuits à haute énergie et de biens non-alimentaires (NFI) ont déjà eu lieu et un système 

de distribution d'eau a été installé pour favoriser l'approvisionnement en eau pour les nouveaux déplacés.  

Des soins médicaux sont disponibles pour la population affectée et environ 100 consultations ont lieu par 

jour. 

En plus du déploiement d’un équipe ACTED/ Mécanisme de Réponse Rapide (UNICEF RRM), il y a 

également la présence du personnel humanitaire de UNHAS, IMC, Triangle, PAM, UNICEF, HCR, UNFPA 

et OCHA. L’ONG locale ODESCA et la Croix Rouge Centrafricaine sont également présentes et engagées 

dans la réponse.  

La réponse d’urgence se poursuit et les clusters travaillent également sur une planification de réponse 

pour les prochains trois mois, car le déplacement risque de continuer, suite à l’impact de la crise et aux 

difficultés d’accès étant les routes de ravitaillement bloquées pendant la saison de pluies. 
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Réponse humanitaire et lacunes : 

 

Santé/Nutrition 

• IMC soutient l’hôpital de Birao du Ministère de la Santé. Deux médecins interviennent à l’hôpital 

de Birao, appuyés par quelques agents et techniciens. 

• 503 consultations ont été faites en cinq jours dans le site MINUSCA. Plus de 26 pour cent des 

consultations sont des enfants de moins de 5 ans. Le paludisme confirmé constitue le 50 pour cent 

de morbidité proportionnelle.  

• Des kits trauma et médicaments ont été envoyés par l’OMS et IMC.  

• Une campagne de vaccination contre la rougeole est envisagée en collaboration avec le Médecin 

Chef de Zone pour les enfants de 6 à 59 mois. 

• Très peu de cas de malnutrition aigüe sévères (MAS) ont été enregistrés lors du dépistage. La 

campagne de dépistage a commencé depuis le 9 septembre pour rattraper les enfants souffrants 

de MAS afin de leur donner le traitement et aussi pour avoir une mise à jour de la situation 

nutritionnelle. 

• La tendance de cas de maladies diarrhéiques est faible actuellement, avec 4 pour cent 

de morbidité proportionnelle.  Il faudra suivre cette tendance jour après jour dans la mesure où les 

conditions d’hygiène de la population affectée restent précaires. 

• Des cliniques mobiles ont été établies par IMC et une équipe d’agents de santé communautaire 

du district sanitaire sur le site de l’aérodrome. 

• Il y a un besoin de renforcer la réponse médicale d’urgence en termes de vaccinations d’urgence 

et de services pour les femmes enceintes.  

CCCM/NFI/Abri et EHA 

• L’aménagement d’un site de 12 hectares à côté de la MINUSCA a été fait par les équipes UNICEF 

RRM/ACTED pour décongestionner l’existant site et il a été ouvert le 11 septembre.  Il aura 25 

blocks de latrines et 4 des points d’eau avec 24 robinets.  

• L’installation d'un bladder de 10 000 litres a été faite par les équipes de UNICEF/RRM/ACTED sur 

le site de la MINUSCA avec 12 robinets fonctionnels le 10 septembre. Un autre bladder sera aussi 

installé sur le site de l’aérodrome. 

• UNICEF/RRM/ACTED planifie une distribution de biens non-alimentaires le 12 septembre.  

• ACTED/RRM assure l’identification des bénéficiaires en collaboration avec l’ONG nationale 

ODESCA.  

• Un membre du cluster CCCM/NFI/Abri a été déployé le 11 septembre pour appuyer la gestion et 

la coordination des sites de personnes déplacées internes (PDI) et les lieux de regroupement. 

• Les activités de sensibilisation de masse sont prévues.  

Sécurité alimentaire  

• Le 5 septembre, une tonne de biscuits énergétiques (BP5) fournie par UNICEF est arrivée et elle 

a été distribuée aux enfants. 

• Le 11 septembre, 1.3 MT de biscuits énergétiques additionnels ont été envoyés par le PAM. 

• Une équipe humanitaire du PAM a été déployé pour faire l’analyse des besoins en sécurité 

alimentaire, logistique, capacité de stockage et d’assurer l’acheminement des vivres. La mise en 

œuvre d’un programme de distribution de vivres pour trois mois est en train de se développer.   
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Protection   

• La protection de l’enfance est assurée par l’ONG nationale ODESCA, partenaire de l’UNICEF.  

• Plus de 6 000 enfants ont été identifiés comme vulnérables et en besoin de protection et plusieurs 

Enfants associés aux forces et aux groupes armés (EAFGA) ont été également identifiés.   

• Quatre Espaces Amis de l’Enfant ont été établis et sont maintenant fonctionnels, les réseaux 

communautaires de Protection de l’Enfant ont été également établis.  

• La coordinatrice intérimaire du cluster protection de l’enfance a été déployé le 11 septembre. 

• Le monitoring de protection sera établi avec l’arrivée de deux membres de l’ONG INTERSOS le 

13 septembre. 

 

Logistique 

• Le cluster logistique a acheminé 13.7 MT du total de 17.75 MT de cargo envoyé jusqu’au le 11 

septembre, avec des intrants santé, nutrition, EHA, NFI et sécurité alimentaire. Deux vols cargo 

sont prévus pour le 13 et 14 septembre avec environ 9.4 MT d’intrants additionnelles.  

• UNICEF a également fourni deux tentes pour leur logement du personnel humanitaire à Birao. 

 

ETC 

• Le cluster ETC a fait une évaluation et des experts ont été déployés le 11 septembre pour faire 

l’installation de la connection internet (VSAT) pour faciliter la communication pour les partenaires 

humanitaires. 

 

Coordination 

• Des réunions du groupe de coordination inter-cluster se sont tenues à Bangui pour assurer une 

réponse coordonnée et efficace depuis la capitale.  

• OCHA compile les informations sur les déploiements du personnel à Birao et a mis en place un 

système de suivi des places sur les vols UNHAS et pour le logement dans la base de la MINUSCA. 

• Un système de rotation des travailleurs humanitaires sur place est établi sous la coordination de 

OCHA. A ce jour, 28 humanitaires ont été déployés à Birao. La capacité d’UNHAS est pris en 

compte pour assurer l’évacuation du personnel au besoin. 

• OCHA a renforcé le mécanisme de la Coordination civilo-militaire (CMCORD) sur place avec le 

déploiement d’un membre de son personnel le 11 septembre.  

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter OCHA RCA 
Carla Martinez, Chef de Bureau Adjointe, + 236 70 55 75 42 ; martinez14@un.org;  
Laura Fultang, Unité de l’Information Publique + 236 70 18 80 64, fultangl@un.org 

Les communiqués de presses d’OCHA sont disponibles sur www.unocha.org ou www.reliefweb.int 
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