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Contexte  

Des pluies diluviennes qui s’abattent sur la Centrafrique depuis le 21 octobre 2019 ont causé d’importants 
dégâts dont l’ampleur se détermine progressivement. Au 11 novembre, au moins 57 000 personnes ont 
été affectées par les inondations qu’ont entraînées ces pluies, dont 14 590 à Bangui et Bimbo. Les zones 
les plus affectées sont notamment Bangui et ses environs (2ème, 6ème, 7ème arrondissements et Bimbo), 
ainsi que les préfectures de la Basse-Kotto, Lobaye, Mbomou, Nana-Gribizi, Ombella M’poko, Ouaka, 
Ouham et Vakaga.  
 
Selon les informations 
préliminaires des 
évaluations des 
besoins menées par 
voie terrestre et 
aérienne, à ce jour au 
moins 10 000 
maisons ont été 
détruites. Uniquement 
à Bangui et ses 
environs, au moins 1 
000 puits ont été 
inondés et 1 500 
latrines emportées. 
Par ailleurs, un 
nombre important de 
maisons et des étendues de champs demeurent immergées dans l’eau, ce qui à la longue devrait 
augmenter l’ampleur des dégâts. Dans la préfecture de l’Ouham dont les informations sont disponibles, 
près de 6 700 hectares de champs ont été inondés. 
 
Le gouvernement a déclaré une situation de catastrophe naturelle le 31 octobre et lancé un appel à la 
solidarité nationale et internationale. Le Ministère de l’action humanitaire et de la réconciliation nationale 
a initié des consultations avec les différents partenaires pour la mise en place d’une cellule de crise dont 
la mission principale est de coordonner les actions de réponse des acteurs gouvernementaux et d’autres 
partenaires. 
 
Réponse humanitaire  

Les humanitaires ont effectué du 21 au 25 octobre les premières évaluations rapides dans Bangui et ses 
environs. Les résultats préliminaires ont permis de répondre immédiatement aux besoins les plus urgents 
pour environ 1 500 personnes notamment en abris, vivres et biscuits énergétiques.  
Dans les préfectures de la Lobaye, l’Ombella M’poko, l’Ouham, la Nana-Gibizi, la Ouaka, la Basse-Kotto 
et le Mbomou, les ONG (Organisations non gouvernementales) INTERSOS, Solidarités International, 
Norwegian Refugee Council (NRC), Danish Refugee Council (DRC), ACTED, Médecins sans frontières 
(MSF) ; la Croix-Rouge Centrafricaine et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)/RRM ont 
organisé des évaluations durant la période du 21 octobre au 7 novembre.  
 
CCCM/NFI/Abris 

 A Bangui, quatre sites officiels désignés par le Gouvernement (Delacours, Micheline, SOCADA, 

Kamach) et 22 lieux de regroupement (Projet Bouca, Maison Etat, Maisons des jeunes, Cité ATIB, 

Micheline Ketié, Eglise orthodoxe, Kodjio, Ecole Petevo, Palestine, Kolongo, Lingisa 1&2, Longo, 

Gbotoro, Kami, Eglise apostolique Petevo 1, Ecole Petevo, Sega 1&2, Port pétrolier, Site émetteur 

Bimbo, Gbarakangui) abritent environ 14 600 sinistrés. Le gouvernement planifie également la 

mise en place d’un site additionnel. L’opérationnalisation des sites officiels grâce à l’appui des 
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partenaires humanitaires, a permis la fermeture du site temporaire Omnisports le 6 novembre, où 

le gouvernement avait délocalisé le 29 octobre 1 300 femmes et enfants. 

 Le 6 novembre, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a terminé de 

couvrir de bâches le hangar du site SOCADA de Bangui qui accueille environ 550 personnes. Il y 

distribuait le 3 novembre des articles ménagers essentiels aux familles vivant dans le site. D’autres 

abris secondaires ont également été mis en place sur le même site. Le 7 novembre, le 

gouvernement a distribué à plus de 300 familles installées sur le site Delacours des articles 

ménagers essentiels reçus des partenaires humanitaires. A la suite de la réunion de crise du 4 

novembre à Bangui facilitée par la Ministre de l’action humanitaire, et qui a connu la participation 

de la communauté humanitaire, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge a été désignée comme gestionnaire des sites des personnes déplacées à Bangui et dans 

les provinces suite aux pluies diluviennes. Ceci permettra notamment à la communauté 

humanitaire d’avoir un interlocuteur officiel pour la coordination de la réponse au sein des sites. Le 

HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont mobilisé des kits d’abris 

d’urgence pouvant couvrir des besoins de 2 080 familles. Les deux organisations avec le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont également mobilisé des articles 

ménagers essentiels pouvant servir 2 280 familles. Sur le site Delacours, l’ONG ACF a remis 32 

rouleaux de bâches et 50 dalles en plastiques. Depuis le 2 novembre, l’OIM s’est déployée sur le 

terrain pour recueillir les données des sinistrés vivant dans les familles d’accueil, à travers la 

matrice de suivi des déplacements (DTM). Le Ministère de l’action humanitaire a mis en place un 

groupe de travail composé de la Croix-Rouge, de l’OIM et deux Organisations nationales pour 

finaliser les listes des personnes sur les sites afin de mieux planifier et coordonner la réponse des 

acteurs.  

 Avec l’appui des partenaires humanitaires, le Ministère de l’action humanitaire a distribué le 10 

novembre des bâches à 95 ménages sinistrés du lieu de regroupement Kodjo dans le 7ème 

arrondissement de Bangui. 

 Le HCR a distribué le 31 octobre des articles ménagers essentiels à 65 sinistrés à Bambari dans 

la Ouaka. 

 Suite à son évaluation multisectorielle à Mongoumba dans la Lobaye, et l’identification des 

ménages sinistrés, l’équipe RRM de Solidarités International avec l’appui de l’UNICEF planifie une 

distribution d’articles ménagers essentiels pour 1 200 familles, et des kits d’hygiène intimes aux 

ménages affectés. L’ONG conduit également une étude de faisabilité des interventions en cash et 

foire dans cette région.  

 Dans l’Ombella M’poko, zone riveraine de la sous-préfecture de Damara, l’équipe RRM de ACF 

réalise une évaluation des besoins multisectoriels des sinistrés. Dans l’Ouham, sur les axes 

périphériques de Kabo, les ONG Solidarités International, DRC et MSF ont réalisé des évaluations 

multisectorielles et planifient une assistance en articles ménagers essentiels aux ménages 

identifiés. 

 L’ONG INTERSOS a organisé une évaluation dans la ville de Kaga-Bandoro, préfecture de la 

Nana-Gribizi. Suite aux besoins identifiés en articles ménagers essentiels et kits de dignité, l’ONG 

NRC planifie une distribution pour les ménages identifiés.  

 Dans la Basse Kotto, NRC a organisé des missions exploratoires sur l’axe Mobaye-Zangba tandis 

que ACTED/RRM en organisait dans la zone de Satema. Suite à son évaluation, NRC planifie la 

distribution d’articles ménagers essentiels et kits de dignité aux ménages identifiés.  

 Dans le Mboumou, sous-préfecture de Ouango, l’équipe RRM de ACTED a réalisé du 1er au 6 

novembre une évaluation multisectorielle dans six groupements. L’évaluation recommande une 
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assistance urgente en articles ménagers essentiels et en EHA, notamment la réparation 

d’ouvrages d’eau et la distribution des purifiants.  

Eau, hygiène et assainissement (EHA) 

 Après une évaluation multisectorielle et l’indentification des ménages sinistrés à Mongoumba dans 

la Lobaye, l’équipe RRM de Solidarités International prépare une assistance en EHA incluant la 

distribution des purifiants d’eau et jerricans, couplée d’une campagne de sensibilisation sur le 

traitement et conservation de l’eau à domicile. Dans l’Ouham, l’évaluation conduite par l’ONG DRC 

sur l’axe Kabo-Batangafo fait état de points d’eau pollués, de latrines inondées et une dégradation 

de des condition d’hygiène. 

 L’ONG Action contre la faim (ACF) a distribué entre 31 octobre et le 11 novembre des kits EHA à 

1 014 ménages des 2ème, 6ème et 7ème arrondissements de Bangui. Ces kits étaient composés de 

purifiants d’eau, d’un réservoir d’eau à boire de 20 litres, d’un bidon de 5 litres, d’un gobelet et de 

20 savons. Avec les purifiants reçus, chaque ménage sera capable de purifier 90 litres d’eau par 

jour pendant un mois. 

 L’ONG REMOD, avec l’appui de la Direction générale de l’hydraulique (DGH), a achevé la 

construction de sept latrines sur le site SOCADA et deux blocs de latrines d’urgence sur le site 

Delacours. 

 La Société de distribution d’eau en Centrafrique (SODECA) a installé le 9 novembre un robinet sur 

le site SOCADA. Les acteurs humanitaires évaluent des actions supplémentaires à mettre en 

place. 

 La DGH et l’Agence nationale de l’eau et de l’assainissement (ANEA), avec l’appui du Fonds des 

Nations unies pour l’enfance (UNICEF), ont installé un réservoir d’eau sur le site Delacours pour 

l’approvisionnement des sinistrés.  

 En complémentarité avec la réponse des acteurs humanitaires, la MINUSCA fournit 10 000 litres 

d’eau par jour, répartis entre les sites SOCADA et Delacours. 

 L’ONG Agence humanitaire africaine (AHA) a distribué à la fin octobre des purifiants d’eau à 240 

ménages sinistrés à Mobaye dans la Basse-Kotto.  

 L’ONG Oxfam a évalué les besoins en EHA sur les sites Micheline et Kolongo. A l’issue de cette 

évaluation, l’ONG a prépositionné 500 kits EHA. 

 

Education  

 L’ONG Agir en Centrafrique (AEC) a débuté l’évaluation des besoins à Bangui et ses environs. En 

collaboration avec la cellule de crise du ministère de l’enseignement primaire et secondaire, les 

acteurs de l’éducation élaborent la stratégie de réponse. 

 L’ONG Fédération Gambisa Yindou (FEGY) a réalisé du 6 au 9 novembre une évaluation des 

besoins des enfants en âge scolaire sur les sites Eglise orthodoxe dans le quartier Gbanikola 2.  

 

Protection/ Protection de l’enfance/Violences basées sur le genre (VBG)  

 Avec l’appui du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), les ONG Plan International et 

Centre Béthanie organisent à Bangui des activités récréatives pour plus de 600 enfants sur les 

sites SOCADA et Delacours.  

 Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a remis 1 500 kits de dignité au Ministère 

de la promotion de la femme pour couvrir les besoins des ménages sinistrés dans les sites. Dans 

ce cadre, le Ministère en a déjà distribué à 120 ménages du site SOCADA. Ces kits comprennent 

notamment des serviettes hygiéniques, des articles d’hygiène bucco-dentaire, un savon de toilette, 

un pagne et un sceau. UNFPA et ses partenaires ont également terminé le 11 novembre 
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l’évaluation des risques liés aux VBG dans les sites à Bangui et Bimbo. L’organisation a appuyé 

l’installation de l’éclairage de nuit sur le site Delacours, afin d’y améliorer la protection.  

Nutrition 

 L’ONG  ACF a réalisé le dépistage nutritionnel de plus de 600 enfants de 6 à 59 mois dans quatre 

sites de regroupement de déplacés à Bangui. 19 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) ont été 

référés et pris en charge dans les unités nutritionnelles thérapeutique. Les parents des 28 enfants 

atteints de malnutrition aigüe modérée (MAM) ont reçu des conseils hygiéno-diététiques. En outre, 

168 personnes ont bénéficié d’une sensibilisation porte à porte sur les causes et conséquences 

de la malnutrition.  

 L’ONG AHA a dépisté du 1er au 3 novembre plus de 500 enfants des sites de déplacés dans les 

sous-préfectures de Mobaye et Zangba. Suite à ce dépistage, 12 enfants atteints de MAS ont été 

pris en charge dans les unités nutritionnelles thérapeutiques. L’ONG a également sensibilisé les 

communautés sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). 

 

Santé 

 L’ONG Première Urgence-Aide médicale internationale (PU-AMI) a appuyé la région sanitaire VII 

dans la mise en place des postes de santé sur les sites Micheline Ketié et SOCADA, tandis que la 

Croix-Rouge Française a installé un poste de santé sur le site Delacours. A travers des cliniques 

mobiles, la Croix-Rouge Française couvre également les sites Kolongo, Ecole Petevo, Ouango, 

Gbarakangui, Kami, Gbotoro ainsi que les déplacés en famille d’accueil à Sao, Ngaragba, Maya, 

Saint Paul 1 et Taoka. Au 9 novembre, plus de 2 000 patients ont été consultés et pris en charge. 

L’ONG World Vision International a mis à disposition du Ministère de la santé plus de 4 200 

moustiquaires, ainsi que des médicaments contre le paludisme et maladies courantes pouvant 

couvrir les besoins de 10 000 personnes.  

 Suite au positionnement des différents acteurs de la santé, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et l’UNICEF ont pré-positionné des médicaments pour appuyer les structures existantes en 

en traitement des maladies courantes. 

 L’ONG Médecins du monde (MDM) a débuté la prise en charge médicale à travers des cliniques 

mobiles dans les lieux de regroupement de déplacés à Bangui. L’ONG a également débuté la prise 

en charge médicale des victimes et survivants de VGB dans six lieux de regroupement à Bangui. 

 L’ONG Alliance for International Medical Action (ALIMA) appuie les formations sanitaires de Bimbo 

1 pour offrir des soins de santé de base gratuits aux plus vulnérables. Les sites couverts sont 

notamment Micheline, ATIB et Emetteur, de même que les déplacés se trouvant dans les familles 

d’accueil dans les secteurs Fleuve Ndimba et Fleuve Mboko Landja. 

 Avec l’appui de l’OMS, UNICEF et World Vision, le Ministère de la santé a renforcé l’offre des soins 

dans les lieux de regroupement des déplacés, notamment en déployant du personnel dans les 

sites SOCADA et Delacours, et en renforçant la surveillance à base communautaire. 

 La Direction générale de la protection civile a pré positionné sur les sites SOCADA et Delacours 

deux ambulances pour assurer la référence et la contre-référence entre les sites. 

 

Sécurité alimentaire 

 Les ONG Plan International et World Vision ont distribué du 30 au 31 octobre des biscuits 

énergétiques (BP5) du Programme alimentaire mondial (PAM) pouvant couvrir trois à quatre jours 

de besoins alimentaires d’environ 2 245 ménages du site SOCADA, le site temporaire du stade 

Omnisports et les lieux de regroupement de Bimbo, 2ème, 6ème et 7ème arrondissements de Bangui. 

Sur le site Omnisports actuellement fermé, le Ministère de l’action humanitaire y distribuait deux à 

trois repas par jour pour 1 300 femmes et enfants. A partir du 8 novembre, en collaboration avec 
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le PAM, les ONG Plan International et World Vision distribuent des rations alimentaires pour 20 

jours à 4 629 ménages qui reçoivent également des coupons alimentaires pour 30 jours. Ces 

ménages sont du site SOCADA, et des lieux de regroupement de Bimbo, 2ème, 6ème et 7ème 

arrondissements de Bangui. 

 L’ONG Solidarité International a distribué à partir du 7 novembre 13,6 tonnes de biscuits 

énergétiques à 1 175 ménages sinistrés de Mongoumba dans la Lobaye. Ces biscuits permettront 

de couvrir des besoins alimentaires d’une semaine. L’ONG mène actuellement des études de 

faisabilité dans la région pour lever l’option entre assistance en coupons alimentaires ou une foire 

aux vivres.  

 

Logistique  

 Les humanitaires étudient à travers le Cluster Logistique l’accessibilité des zones notamment par 

voie fluviale. Le service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a appuyé le 5 

novembre les humanitaires avec un survol aérien des zones à la lisière du fleuve Oubangui et les 

environs, afin de cerner l’ampleur des dégâts des récentes pluies. UNHAS a également mis à 

disposition de la communauté humanitaire un hélicoptère pour une durée d’un mois. Ceci 

permettra l’acheminement de l’aide humanitaire dans les zones jusqu’ici inaccessibles.  

Coordination 

 Des réunions de coordination entre le gouvernement centrafricain, sous le leadership du Ministère 

de l’action humanitaire et de la réconciliation nationale, et la communauté humanitaire ont lieu de 

manière régulière afin de discuter les progrès et défis de la réponse. OCHA appuie ces différents 

mécanismes de coordination tant au niveau national que local, pour la réponse aux besoins des 

sinistrés. OCHA continue également à assurer la coordination civilo-militaire avec la MINUSCA, 

notamment en ce qui concerne les patrouilles sur les différents sites et lieux de regroupement. La 

Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a tenu le 12 novembre la 

première réunion de gestion des sites dont la fréquence sera bihebdomadaire. 

 Le groupe de travail Redevabilité envers les populations affectées (AAP) a débuté le 12 novembre 

une campagne de communication des messages clés utiles pour la prévention/protection, et 

l’accès aux service fournis par les humanitaires. D’une durée de 15 jours, cette campagne utilise 

notamment des spots, feuilletons et émissions à travers la radio. 

 

 

 

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

mailto:%20namacirhibuka@un.org
http://www.unocha.org/car
http://www.unocha.org/

