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Contexte  

Suite aux affrontements dans la première quinzaine du mois de septembre, la situation est relativement 
calme à Birao, malgré des tensions communautaires. Le marché a rouvert le 30 septembre avec une 
fréquentation et disponibilité de biens 
réduites. 36 éléments des Forces 
Armées centrafricaines (FACA) et 20 
éléments des Forces de Sécurité 
Intérieur (FSI) sont déployés à Birao 
depuis le 1er octobre et ce 
déploiement se poursuit.  
 
La pluie diluvienne des 23 et 28 
septembre a aggravé les besoins 
humanitaires pour les milliers de 
personnes déplacées en sites. Au 30 
septembre, environ 25 000 
personnes sont déplacées à Birao et 
ses alentours, dont 15 985 ont été 
enregistrées. De ce chiffre global, les 
partenaires humanitaires estiment 
également qu’environ 8 400 
personnes déplacées internes (PDI) 
sont dans quatre zones hors ville, et 
ne sont pas encore accessibles à 
cause du mauvais état des routes.  
Des disputes intercommunautaires 
ont été signalées sur le site de la 
MINUSCA. Afin de pallier ce 
problème, les acteurs humanitaires 
ont créé des comités de protection 
sur les sites.  
 
Le 28 septembre, une mission 
pilotée par la Coordonnatrice 
humanitaire en RCA, avec la ministre 
de l’Action humanitaire et de la 
Réconciliation Nationale, le ministre 
de la Santé et de la Population, et 
des membres de l’Equipe 
Humanitaire Pays s’est rendue à 
Birao. L’objectif de la mission a été 
d’évaluer le progrès et les besoins 
additionnels de la réponse 
humanitaire en cours. 
 
Réponse humanitaire  

Les acteurs humanitaires poursuivent l’assistance auprès de PDI à Birao sur les sites MINUSCA et 
Aérodrome pour 16 000 PDI. Cinq autres lieux de regroupement de PDI nécessitent évaluation et 
assistance, notamment Toumou et Kondjelé qui demeurent inaccessibles aux humanitaires à cause de 
l’état de la route, et où il pourrait y avoir environ 7 500 PDI.  Selon différentes sources, les 3 000 PDI qui 
se trouvaient à Toumou seraient retournées chez elles.  
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Le site de la MINUSCA reste très congestionné. Un nouvel espace au nord de l’actuel site a été identifié 
mais nécessite un aménagement.  

Le site de l’aérodrome a été inondé suite aux pluies diluviennes des 23 et 28 septembre. Des dispositions 
ont été prises afin d’améliorer l’espace où se trouve le réservoir pour la distribution d’eau et un lieu 
alternatif a été identifié pour le site.  

Après trois semaines d’intervention d’urgence, ACTED RRM a fait la passation à Triangle Génération 
Humanitaire (TGH) pour les activités en eau, hygiène et assainissement (EHA) et à INTERSOS pour le 
CCCM.  

A ce jour, 79 agents humanitaires ont été déployés depuis Bangui vers Birao. 12 organisations 
humanitaires sont présentes actuellement à Birao : ASA, CRCA, IMC, INTERSOS, OCHA, ODESCA, 
TGH, UNHCR, OMS, PAM, War Child et NDA. 

Réponse humanitaire et lacunes 

 
Santé/Nutrition 

 Le 25 septembre, IMC a reçu 2,5 tonnes de kits de santé de reproduction pour une assistance à 
20 000 personnes affectées pour une durée de trois mois.  

 IMC poursuit les consultations médicales. Le paludisme reste la pathologie dominante enregistrée 
suivi par les infections respiratoires et la diarrhée. IMC a rapporté une hausse de consultations 
dans la clinique sur le site de la MINUSCA. Plus de 100 consultations par jour en moyenne ont été 
rapportées.   

 UNFPA poursuit les activités de santé de reproduction en partenariat avec IMC et le ministère de 
la Santé publique. 

 Un espace a été libéré sur le site de la MINUSCA pour stocker les matériels de l’installation de la 
clinique gérée par IMC. 

CCCM/NFI/Abri 
 Un système de gestion de sites est mis en place dans les deux sites, avec des comités sectoriels. 
 Au total, ACTED RRM a distribué des biens non alimentaires à 2 325 ménages identifiés dans les 

sites de la MINUSCA et de l’aérodrome.  
 
Sécurité alimentaire  

 Le PAM a distribué 30 tonnes de rations alimentaires pour trois jours et de biscuits énergétiques 
(BP5) pour sept jours dans les sites MINUSCA et aérodrome entre le 24 et le 27 septembre. 

 L’acheminement de vivres a continué avec une rotation le 27 septembre et deux rotations le 28 
septembre. Au 30 septembre, 35 tonnes additionnelles de vivres sont disponibles à Birao pour la 
prochaine distribution.  

Protection/ Protection de l’enfance/VBG  
 INTERSOS a mis en place un réseau communautaire de protection, composé de 10 à 12 

personnes. 
 De même, INTERSOS poursuit le monitoring de protection sur les sites et dans la ville de Birao. 

Des incidents de protection ont été enregistrés dont un cas de menace de mort, deux cas de torture 
et traitement inhumain et un cas de vol à mains armées.  
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 War Child a identifié et enregistré trois enfants non accompagnés, huit enfants associés aux forces 
et groupes armés (EAFGA), ainsi que 170 filles vulnérables sur le site de l’aérodrome et le site de 
la MINUSCA.  

 La présence des EAFGA a été signalée dans la ville de Birao et inclut des jeunes filles-mères de 
moins de 15 ans. 

 War Child, ODESCA et NDA mènent une campagne de sensibilisation sur la prévention de la 
séparation familiale et contre le recrutement des enfants.  

 INTERSOS en partenariat avec NDA préparent une évaluation conjointe sur la problématique de 
violences basées sur le genre (VBG). 

 INTERSOS a distribué des kits de dignité fournis par UNFPA à 170 femmes et filles sur les sites 
de la MINUSCA et l’aérodrome. 

 War Child et ODESCA ont fait l’accompagnement psychologique de 432 enfants sur le site de la 
MINUSCA dont 211 filles. 

 Un deuxième espace ami d’enfants a été également créé afin d’augmenter la capacité d’accueil 
des enfants sur le site de le MINUSCA. 

 
Eau hygiène assainissement (EHA) 

 La nuit du 26 septembre, des personnes inconnues ont endommagé un tuyau d’eau qui a été 
réparé par TGH.  

 ACTED RRM a mis en place l’approvisionnement en eau potable sur les deux sites (MINUSCA et 
aérodrome) ; 50 000 litres d’eau sont fournis par jour sur le site de la MINUSCA, 20 000 litres d’eau 
sont fournis par jour sur le site de l’aérodrome. TGH poursuit l’approvisionnement en eau potable 
et l’entretien et amélioration du site après le départ et passation de ACTED.  

 La MINUSCA poursuit des travaux pour augmenter la capacité d’approvisionnement en eau et le 
ramassage de déchets sur le site.  

 Les acteurs en EHA ont signalé le manque d’espace pour la construction du reste de latrines et 
douches prévues sur le site MINUSCA. A présent, 32 latrines sur 100 prévues et 12 douches sur 
39 douches ont été construites.  

Education 
 Du 21 au 25 septembre, le cluster éducation a réalisé une évaluation à Birao sur les sites 

MINUSCA et Aérodrome. Les recommandations sont en cours de préparation.  
 

Logistique 
 Le cluster assure la compilation des besoins en carburant et voitures auprès des acteurs 

humanitaires. Face à la capacité de transport très limitée, les humanitaires ont localement loué 
trois camionnettes.  

 Depuis le début de l’opération et jusqu’au 30 septembre, 112 tonnes de cargo multisectoriel ont 
été envoyées à Birao. 
 

Coordination 
 Le Fonds Humanitaire pour la Centrafrique a alloué 400 000 dollars américains pour assurer la 

rotation des vols humanitaires avec les vivres. 
 Les réunions de coordination humanitaire avec la participation des leaders communautaires 

continuent. Les humanitaires organisent également deux réunions par semaine avec les sections 
substantives MINUSCA et sa composante militaire. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
François-Xavier Batalingaya, Chef de Bureau, francois.batalingaya@un.org, Tel. (+ 236) 70601066 
Maxime Nama Cirhibuka, Unité de l’Information Publique, Tel. (+236) 70122443 
 


