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Localisation des communes affectées a Bangui

Suite aux pluies importantes sur la ville de Bangui dans la semaine du 19
Juillet 2021, l’OIM a collecté, auprès de son réseau d’informateurs clés,
des données sur les possibles inondations, dégâts matériels et
mouvements de population qui s’en seraient suivis. En effet, la matrice
de suivi des déplacements (En anglais, Displacemement Tracking Matrix,
DTM) a relevé à travers ses évaluations que les pluies saisonnières et les
inondations qu'elles engendrent dans certaines zones sont des facteurs
de déplacements de populations en République centrafricaine.
Il est ressorti de cette collecte d’informations sur les conséquences des
dernières pluies sur la ville de Bangui, que les communes
essentiellement affectées sont Bimbo, Bangui 6eme arrondissement,
Bangui 2eme arrondissement et Bangui 7eme arrondissement.
Les mouvements de déplacements des ménages sinistrés y ont été
observés au sein des mêmes quartiers et les populations sinistrées sont
hébergés en familles d’accueil (près de 90%) et dans des maisons prises
en location (10%) (surtout le cas dans la commune de Bimbo). Les
informateurs clés ont souligné que les quartiers d’où proviennent les
sinistrés n’ont été affectés que partiellement mais restent très
vulnérables car de fortes pluies seraient prévisibles pour le mois d’Aout.
La majorité des maisons sinistrées ont été inondées, des cas
d’écroulement de maison sont cependant notés à Bimbo. 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 quelques cas de détérioration de biens matériels et des cas
isolés de pertes de pièces d’identités et autres documents.

7e arrond.
4 Men.
24 Ind.

2e arrond.
13 Men.
59 Ind.
6e arrond.
7 Men.
31 Ind.

Bimbo
42 Men
189 Ind..
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.
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mentionnée comme suit : “Source: Organisation Internationale pour les Migrations, [Mois, Année], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”.
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