Réponse aux Urgences
L’équipe de réponse d’urgence de l’OIM mène l’approche inter-cluster, recueille des données sur les
besoins et les défis de migrants, et supervise l’aide humanitaire aux sites de déplacement à Bangui.
La réponse de l’OIM aux situations d’urgence en RCA a inclus la distribution de la nourriture et des
articles non-alimentaires, l’assistance de transport et de l’aide médicale.

Distribution de la nourriture
Les efforts de l’OIM de soutenir de l’assistance aux migrants en détresse incluent la distribution de la
nourriture aux personnes déplacées.
 Kabo et Moyen Sido – En mai 2014, l’OIM a distribué de la nourriture aux 1400 musulmans
évacués du quartier PK12 à Bangui à Kabo et Moyen Sido au nord du RCA
 Bangui – En juin, l’OIM a distribué de la nourriture aux 4500 PDIs dans le 3ème
arrondissement, y compris du riz, du maïs, de l’huile, de Plumpy’nut, et du sel.
 Boda – En juillet, l’OIM et Islamic Relief ont distribué 6000 paquets de la nourriture
Distribution des articles non-alimentaires et des abris
En réponse à l’escalade de la violence dans la ville de Boda, 120km à
l’ouest de Bangui, en avril OIM a distribué des kits de secours
d’urgence à environ un quart de la population de la ville, ou 1400
ménages. Les kits comprenaient des seaux, des jerricans, des
couvertures, des moustiquaires, des nattes, et du savon. L’OIM
évalue les zones de réinstallation dans et dehors de Bangui afin de
fournir de l’aide urgence comme les kits pour réparer les abris.
L’OIM construit deux nouveaux villages, appelés « Villages de la
paix », à Kabo et Moyen Sido d’accueillir les PDIs déplacé de PK12 en avril. Les villages accueillent
actuellement environ 2200 personnes. L’OIM gère également le site de transit, supervise les activités
CCCM, et enregistre des déplacés internes qui ont déménagé volontairement. Un total de 3.500 PDIs
qui ont déménagé volontairement ont été enregistrés.
Aide du transport
En réponse aux requêtes des états membres de l’OIM concernés par la sécurité de leurs citoyens,
l’OIM a aidé à l’évacuation des nationaux du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Sénégal, de la
Mauritanie, du Mali et de Côte d’Ivoire. Les gouvernements ont sponsorisé les évacuations, tandis
que l’OIM a soutenu : l’enregistrement des personnes évacuées, les examens médicales pour le
voyage (« fit for travel »), la fourniture des escortes médicales, la liaison avec les forces de sécurité et
les autorités de l’aéroport, la distribution de la nourriture et de l’eau, l’accès aux services WASH et
l’assistance général pour les vols. Un total de 11801 personnes ont réinstallées.
Fourniture de l’assistance médicale
L’OIM opère des cliniques mobiles aux sites de PDIs à Bangui et dans les communautés à Boda qui
accueillant des PDIs. Certaines des conditions le plus souvent traitées sont le paludisme, les maladies
diarrhéiques, et les infections respiratoires. L’OIM travaille également en étroite collaboration avec
les autorités médicales locales, l’OMS, et les autres partenaires de la santé afin de se référer ceux qui
ont besoin de traitement supplémentaire aux hôpitaux des environs, y compris l’aide du transport.
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