REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE — Suivi des urgences
Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les
mouvements importants et soudains de populations. Les informations collectées
résultent d’entretiens avec des informateurs clés ainsi que d’observations
directes. Ce tableau de bord synthétise les mouvements de personnes survenus
à Ndélé (préfecture de Bamingui-Bangoran) du 5 au 11 Mars 2020.
LIEU DE
DEPLACEMENT

Site MINUSCA

Ferrick

Maison des jeunes

Gozamar

POPULATION
DEPLACEE

ABRIS

1 534
Ménages
9 700 Individus

Abris en Bâches: 867
Abris en Paille: 241
Sans abris: 426

252 Ménages
1 071 Individus

Abris en Bâches: 42
Abris en Paille: 47
Sans abris: 73

75 Méages.
312 Individus

208 Ménages
1471 Individus

2 bâtiments publics
occupés par les
déplacés.

Abris durables:
Mén sans abris:.

ORGANISATION
ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
(OIM)

12 554 Personnes Déplacées Internes
2 069 Ménages

COMMENTAIRES
GENERAUX

ORIGINE DES
DEPLACEMENTS

SERVICES EXISTANTS

Le site accueille
aussi des
ressortissants de
pays tiers
(20 ménages)

Les PDI
proviennent de
tous les quartiers
de la ville de
Ndélé.

Le site dispose de 02 points
d’eau fonctionnels: 01 Bladder
et 01 borne fontaine.
02 Cliniques mobiles

1.
2.
3.
4.

Le site accueille
aussi des
ressortissants de
pays tiers
(55 ménages)

Les PDI
proviennent des
quartiers de
Bornou, Haoussa,
Sarah, Sultan2.

01 puits à ciel ouvert.
01 borne fontaine SODECA.
Clinique mobile de l’ONG PU.

1.
2.
3.
4.

Accès difficile au
site, plusieurs cas
de braquages et
tueries après les
hostilités.

Les PDI
proviennent des
quartiers
Typoyeur, Kandja
et Mourouba.

:
N/A

Site de
réintégration
construit par
l’OIM en 2017, il
héberge aussi des
retournés

Les PDI
proviennent
majoritairement
des quartiers Sara,
Ndoka et
périphérie.

01 puits à ciel ouvert.
Aucun autre système
d’approvisionnement en eau
n’existe sur le site.

INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

DTMRCA@iom.int - https://dtm.iom.int&central/arican/republic
https://displacement.iom.int/central-african-republic
Site ou
web
: https://displacement.iom.int/chad
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 :
Contact: dtmtchad@iom.int
“Source: Organisation Internationale pour les Migrations, [Mois, Année], Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”.

BESOINS
PRIORITAIRES

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Tableau de bord #1
Date de publication : 25 Mars 2020
Date de collecte : 16-21 Mars 2020
Nombre de lieux évalués :
04
Préfecture :
Bamingui-Bangoran
Sous-préfecture :
Ndélé

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Depuis le mois de septembre 2019 le Nord-Est de la
République Centrafricaine a connu des vagues successives
de tensions communautaires à connotation ethnique, qui ont
Vivres
successivement touché les préfectures de Vakaga
Eau potable
Hygiène & assain. (septembre 2019), Haute-Kotto (janvier 2020) et qui
actuellement déstabilisent la préfecture de BaminguiAbris
Bangoran. Il s’agit d’affrontements meurtriers opposant
principalement les ethnies Goula et Rounga, avec implication
Vivres
de groupes armés FPRC et RPC.
Eau potable
Abris
Santé
Vivres
Santé
Protection
Abris

Vivres
Eau potable
Santé
Protection

Des déplacements massifs ont été constaté dans la ville de
Ndélé, et 4 principaux sites accueillant principalement
femmes et enfants ont été identifiés. Le bilan actuel de la
situation fait état de plus de 40 morts et de nombreux
blessés.
Au total, 12 554 individus déplacés à cause de ces
affrontements. Plusieurs individus, notamment les hommes,
ont regagné la brousse afin d’y trouver refuge. Il n’est pas
exclu que des déplacements préventifs aient eu lieu depuis la
préfecture de Bamingui-Bangoran à destination des
préfectures voisines telles la Nana-Gribizi ou encore la
Ouaka. Une mise à jour de la matrice du suivi des
déplacements permettra de fournir le suivi dans ces zones.

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit paraphrasée 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)"

