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Introduction

5 QUARTIERS AFFECTÉS

Localisation des communes affectées a Bangui

Suite aux pluies importantes sur la ville de Bangui survenues entre le 1er
et le 7 août 2021, l’OIM a reçu de son réseau d’informateurs clés de la
Matrice de suivi des déplacements (En anglais, Displacemement Tracking
Matrix, DTM), des données sur les inondations, dégâts matériels et
mouvements de population qui s’en sont suivis. Bien qu’à ce stade ces
informations demeurent partielles et peu détaillées, elles constituent un
premier aperçu de l’ampleur du sinistre et des déplacements de
ménages :
Les dernières pluies sur la ville de Bangui, ont essentiellement affecté les
communes de Bimbo et le sixième arrondissement de Bangui.
Des mouvements de déplacements des ménages sinistrés y ont été observés.
Les populations sinistrées contraintes de se déplacer n’ont pas quitté leurs
quartiers. Ils sont hébergés en familles d’accueil (près de 90%), dans leurs
maisons affectées (5%) (généralement dans des pièces qui on été nettoyées
et aménagées sommairement) ou encore dans des maisons prises en location
(5%). Les informateurs clés ont souligné que seules certaines
sections/voisinages des quartiers touchés par les inondations ont été affectés,
sauf les quartiers de Mpokobak 1 et 3 qui ont été particulièrement frappés.
Toutefois, même les zones non affectées des autres quartiers touchés restent
vulnérables car de fortes pluies seraient prévisibles et les canalisations des
eaux de pluies sont bouchées en grande partie. Un nombre considérable de
maison ont été affectées par le sinistre (548). Certaines, écroulées ou très
détériorées, ont été abandonnées par leurs occupants (230). Des eaux
stagnantes et/ou de la boue restent présentes dans certaines zones et
pourraient favoriser la prolifération des moustiques et de maladies. Il a été
rapporté de nombreux cas de détérioration de biens matériels surtout des
supports de couchage. Quelques cas de pertes de pièces d’identités et autres
documents sont également signalés.
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Bimbo
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Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et
des noms géographiques sur ces cartes peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le
statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielle de ces frontières de la part de l’OIM.

Répartition des sinistrés*
Commune

Bimbo
Bangui/6eme
arrondissement

Quartier

Nombre estimé de ménages
contraints de se deplacer

Nombre estimé d'individus Nombre estimé d'hebergement Hebergemment
contraints de se deplacer
inabitable suite au sinistre
affectées

Mpokobak 1

105

483

105

397

Mpokobak 1

Mpokobak 3

45

207

45

51

Mpokobak 3

Petevo**

Estimation non encore
precisée

Estimation non encore
precisée

Estimation non encore precise

Estimation non
encore precise

Petevo

Mandjaoto

50

232

50

100

Mandjaoto

Gbanikola

30

138

30

Estimation non
encore precisée

Gbanikola

*Les informations partagées ont été compilées le 8 Aout 2021, elles peuvent évoluer à travers la conduite d’évaluations.
**Petevo a été affecté mais des informations précises ne nous sont pas parvenues. Les totaux partagés dans le Flash n’intègrent pas la situation de Petevo.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
DTMRCA@iom.int - https://dtm.iom.int/central-african-republic ou https://displacement.iom.int/central-african-reoublic
Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit citée, paraphrase ou utilisée de quelque manière que ce soit, la source doit être
mentionnée comme suit : “Source: Organisation Internationale pour les Migrations, [Mois, Année], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”.
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