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Les agences des Nations Unies apportent une assistance multiforme aux personnes déplacées internes
du site de l’aéroport international de Bangui
(Bangui, 13 décembre 2013) - Le système des Nations Unies en République centrafricaine a procédé ce
vendredi, sous le leadership du Programme alimentaire mondiale (PAM), à la distribution de l’assistance
alimentaire d’urgence aux personnes déplacées internes qui ont trouvé refuge à l’aéroport internationale de
Bangui, en raison des violences qui ont éclaté dans la capitale le 5 décembre.
Organisée en partenariat avec l’ONG internationale COOPI, la distribution s’est déroulée à 1 km environ de
l’aéroport jugé trop sensible et stratégique pour le pays.
« En accord avec les autorités, nous avons pu trouver un site de distribution de vivres près de l’aéroport
pour ces dizaines de milliers de personnes déplacées internes. La situation est précaire, avec des gens qui
dorment dehors et très peu d’accès à l’eau. Nous avons commencé à distribuer du riz, de l’huile et des
céréales pour environ 30,000 personnes déplacées internes et nous continuerons dans les jours à venir », a
affirmé le représentant du PAM, Housaïnou Taal.
La distribution de vivres a été précédée d’une sensibilisation des bénéficiaires apeurés, craignant encore pour
leur vie, afin de les amener à se déplacer vers ce nouveau site sécurisé par les militaires français. Cette
première journée a permis la distribution de 18 tonnes de nourriture à 12,000 bénéficiaires. Par cette
opération, le PAM vient couvrir 70% des 30 sites1 des personnes déplacées internes répertoriés à Bangui.
« La crise centrafricaine met à rude épreuve les capacités de réponse de la communauté humanitaire. De
51 0002 personnes déplacées internes répertoriées sur l’ensemble du territoire centrafricain au début de
l’année, nous sommes passés à plus de 180,000 personnes rien qu’à Bangui depuis le 5 décembre. C’est un
défi gigantesque pour tous les acteurs humanitaires de trouver les moyens d’apporter une réponse adaptée à
ces nouveaux besoins », explique la Coordinatrice humanitaire, Mme Kaarina Immonen.
En dépit des contraintes, les agences du système des Nations Unies prévoient d’accroître leurs capacités de
réponse humanitaire en République centrafricaine dans les prochains jours.
###
Le nouveau bilan établi par la Croix Rouge relativement aux violences qui ont éclaté le 5 décembre à
Bangui, fait état de 536 morts sur l’ensemble du territoire et 189,000 personnes déplacées internes dans la
capitale en l’espace d’une semaine. Les agences du système des Nations Unies sont intervenues dès le début
de cette crise pour apporter une assistance humanitaire d’urgence dans les structures sanitaires et sur les
différents sites d’accueil des populations dans la capitale, y compris celui de l’aéroport. Ainsi, l’OMS et
l’UNICEF ont remis des kits chirurgicaux, des kits traumatiques et autres intrants essentiels pour la prise en
charge de 4600 malades et blessés. L’UNFPA a distribué des kits d’accouchements individuels hygiéniques
pour 1000 femmes enceintes, 02 lits d’accouchement, des produits de santé, des kits pour la prise en charge
de 200 survivantes de viol et 100 kits de dignité. L’UNHCR a déjà distribué 319 bâches et autant en
couvertures et nattes, a installé des tentes de grande capacité dont une dizaine déjà érigées pour les
personnes très vulnérables. Les distributions continuent, tout comme sur le volet Protection les membres du
Cluster sont à pied d’œuvre pour le monitoring des incidents en vue de préparer un plaidoyer. Enfin,
l’UNICEF vient d’affréter un cargo de 77 tonnes de produits non alimentaires pour assister les populations
affectées.
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Chiffre susceptible de changement au moment de la publication de ce communiqué de presse.
Source OCHA : 51,679 personnes déplacées internes rapportées dans le CAP 2013.

Contact/information :
Franck Bitemo, spécialiste en communication à la Coordination, Bureau de la Coordinatrice résidente et
humanitaire, E-mail : franck.bitemo@undp.org, cell. : +236 75011241.
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