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Médecins Sans Frontières en 
République Centrafricaine (RCA) 



  
FAITS SAILLANTS 2015 

 
• Bien que la violence ait reculé dans certaines régions de la RCA, en 2015, la situation sécuritaire 

reste volatile et les groupes armés toujours actifs. Il y a plus de 450 000 réfugiés centrafricains au 
Cameroun, en République démocratique du Congo, au Congo et au Tchad ; dans le même temps, le 
nombre de déplacés dans le pays est estimé à 436 000 personnes.  

• L'insécurité persistante dans de nombreuses zones du pays continue d'entraver la capacité de MSF à 
atteindre les personnes ayant besoin d’assistance via nos 16 projets. Ainsi, à de nombreuses 
reprises, les dispensaires mobiles de MSF ont été stoppés par des éléments armés dans les alentours 
de villes comme Batangafo, Kabo, Bambari et Boguila, entravant ainsi notre accès à des 
populations situées dans des zones plus éloignées où aucune structure de santé ne fonctionne. 

• Même si en mars la situation semble plus calme, on note tout de même une nette augmentation du 
nombre d’incidents, principalement dans le nord-ouest du pays, près de la frontière tchadienne. Les 
civils en sont davantage victimes que les ONG. 

• Fin 2014, des affrontements armés entre groupes rebelles - avec implication également des 
nomades et éleveurs Peuls - ont conduit au déplacement d’un nombre croissant de personnes vers 
le camp de Batangafo. Fin avril 2015, environ 35 000 personnes vivaient dans le camp. En plus 
de la gestion de l'hôpital, MSF a déployé sept agents de santé afin de surveiller de près la situation 
sanitaire et l’état de santé des personnes déplacées. 

• Ces deux années de crise politique ont aggravé la pénurie préexistante de services de santé dans le 
pays. La RCA est désormais un contexte d'urgence sanitaire chronique et prolongée, un désert 
sanitaire. Dans certaines zones comme Kouango, les vaccinations de routine n’ont pas été 
effectuées depuis deux ans et moins de 50% des enfants centrafricains ont été vaccinés contre les 
maladies infectieuses. En raison du conflit, 72,5% des structures de santé du pays sont soit 
détruites, ou ne fonctionnent pas/plus. De plus, la surveillance épidémiologique est actuellement 
inexistante. 

• En février, le gouvernement a fait part d’épidémies de rougeole, de rubéole et de rage. MSF a 
organisé trois campagnes de vaccination de masse contre la rougeole pour les enfants âgés de 
moins de 15 dans la ville de Bria, dans le camp de déplacés et la ville de Batangafo, ainsi que dans 
villes de Nzako et Bakouma. Fin mars, 33 000 enfants avaient été vaccinés. 

• Le paludisme reste un facteur majeur de décès dans les structures de MSF en RCA, dans certaines 
régions il représente 90% des cas, surtout parmi les enfants de moins de cinq enfants. Le conflit 
qui se prolonge, les déplacements de populations, le manque de ressources et d'accès aux soins de 
santé de base sont les plus grands obstacles à la lutte contre le paludisme en RCA. 

• En février, alertée par des rapports qui évaluaient que près de 30.000 personnes de la province de 
Kouango dans le sud du pays avaient fui en RDC ou d'autres régions de la RCA, MSF est partie 
dans la région pour évaluer les besoins humanitaires. Des cliniques mobiles ont été mises en place 
ainsi qu’un appui à l'hôpital de Kouango pour les soins secondaires. 

• Pendant plus d'un an, les populations musulmanes sont restées enfermées dans des enclaves situées 
dans des villes comme Berberati ou Carnot, entre autres. MSF continue à soutenir ces enclaves avec 
des cliniques mobiles et des références à l'hôpital pour les enfants et les adultes, et continue de 
surveiller étroitement la situation et les besoins. 

• Janvier et février ont vu beaucoup de tensions et d'affrontements récurrents à Bambari 
(Ouaka), non seulement entre les différents groupes armés, mais aussi au sein de ces groupes. En 
avril et mai, la situation est restée très volatile et les tensions sous-jacentes ne se sont pas 
améliorées. Les gens ont souvent peur de se déplacer et MSF a essayé d'atteindre les différentes 
communautés en fournissant des soins de santé à tous. Des attaques locales sur plusieurs villages 
par divers groupes ont eu lieu, au cours desquelles la population a été harcelée. 
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BANGUI 
 

Hôpital Général – chirurgie d'urgence  
Le projet de MSF à l'Hôpital Général (103 lits) ouvert en février 2014 est un centre de traumatologie pour 
les adultes. Alors qu’en 2014 la principale raison des consultations était la violence, et notamment celle liée 
aux affrontements, en 2015, nos équipes prennent principalement en charge les accidents de la voie 
publique. Néanmoins, 15% des cas de trauma sont toujours dus à la violence. 

En 2015, l’équipe de l’Hôpital Général a accueilli 2.180 patients et effectué 925 actes chirurgicaux. 35% des 
patients reçus étaient des cas graves (c’est à dire à risque de décès sans prise en charge dans les 3 heures). Le 
taux d’occupation des lits de l’hôpital reste élevé (750 patients par mois, en moyenne). L’activité pansements 
est également importante (1.400 en moyenne par mois). 

Prise en charge des victimes de violences sexuelles 
La prise en charge des victimes des violences sexuelles a commencé en juillet 2014. Notre offre de soins 
comprend : la prise en charge médicale, avec notamment une consultation par la sage-femme et le dépistage 
volontaire du VIH-Sida, et un suivi psychologique. 

Depuis janvier 2015, 135 victimes de violences sexuelles ont été accueillies ; parmi elles, 35 étaient mineures. 

La plupart des victimes arrivent tardivement ; 15% seulement se présentent dans les 72 heures. 
 
Quartier musulman de PK5 
Le projet MSF au centre de santé Mamadou Mbaiki permet un accès aux soins gratuits pour les enfants âgés 
de moins de 15 ans. Les médicaments gratuits sont disponibles pour les enfants. MSF gère aussi une 
ambulance disponible pour les références en urgence. 

Depuis début 2015, nos équipes ont dispensé 7.244 consultations pour des patients venant de tous les 
quartiers de Bangui. 572 consultations ont été effectuées lors des visites du dispensaire mobile (une fois par 
semaine) à la Grande Mosquée de Bangui. 

Camp de déplacés de l’aéroport de Mpoko – soins primaires et secondaires  
En 2015, l'hôpital du camp Mpoko a réduit certaines activités vu le nombre croissant de centres de santé 

fonctionnels dans les districts voisins de Bangui et le retour des personnes déplacées dans leurs 

régions/quartiers d'origine. Cependant, l'hôpital fonctionne encore avec un service de consultation externe, 

28.859 consultations ont été effectuées depuis le début de l'année. MSF gère également une unité de 

stabilisation de 16 lits qui a reçu 612 patients entre janvier et mars. Un total de 3.408 pansements ont 

également été faits pendant cette période. Suite à l'augmentation du nombre de cas de paludisme, MSF a 

commencé la distribution de moustiquaires aux patients les plus vulnérables. Selon les chiffres officiels, 

18.656 personnes vivent encore dans le camp et le gouvernement a maintes fois exprimé son désir de fermer 

le site. MSF restera présente dans le camp aussi longtemps que les besoins des personnes déplacées 

persistent. 
 
Castor – soins primaires et maternité  
Le projet à la maternité (56 lits) a été ouvert en juin 2014. Depuis, l'équipe MSF offre des soins de santé 
gratuits et de qualité et se concentre sur les accouchements et les complications obstétricales. En outre, une 
équipe de médicaux et de conseillers psychosociaux apporte des soins aux victimes de violences sexuelles. 

Depuis janvier 2015, les activités ont considérablement augmenté. La maternité de Castors reste la seule 
structure de santé à Bangui qui propose des soins de santé maternelle gratuits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Au cours du premier trimestre 2015, 1.641 accouchements ont été accomplis, dont 12% de césariennes, et 73 
victimes de violences sexuelles ont reçu un soutien médical et psychosocial. En mars, les activités de 
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prévention de la transmission mère-enfant du VIH/SIDA ont été lancées. La rénovation du centre est 
prévue dans les mois à venir. 

 

PRÉFECTURE DE MAMBERE KADEÏ 
 

Carnot – soins primaires et secondaires 
Depuis 2009, MSF soutient l’hôpital de Carnot de 90 lits (services de pédiatrie dont la  nutrition et 
néonatologie, médecine interne avec prise en charge des patients VIH et TB). MSF prend aussi en charge les 
consultations externes (7.276 consultations dispensés depuis le début de l’année 2015). 

Au cours du premier trimestre 2015, 693 enfants ont été admis dans le service de pédiatrie dont 76% pour 
cause de paludisme ; 168 enfants ont été pris en charge pour la malnutrition et 158 patients ont été admis en 
médecine interne (VIH/TB). 

MSF appuie également deux centres de santé (Charpente et Mboula) : consultations externes. Depuis le mois 
de janvier 2015, dans ces deux structures, nos équipes ont dispensé 4.347 consultations dont plus que 50% 
étaient dues au paludisme. Afin d’infléchir la courbe, 14 agents palu travaillent au sein des communautés et 
référent les cas graves vers l’hôpital. 

Clinique mobile dans l’enclave musulmane 
MSF reste présente dans l’enclave de l’église de Carnot où 520 musulmans vivent toujours enfermés et ce 

depuis février 2014. Un agent de santé et un agent palu (vivant eux même dans l’enclave) réfèrent les cas 

graves vers l’hôpital. Une fois par semaine, la clinique mobile MSF offre des consultations pour les enfants 

et les adultes. Depuis le début 2015, la clinique a effectué 844 consultations (la majorité pour les cas de la 

parasitose intestinale). 
 

PREFECTURE DE KEMO 
 

Berberati – soins primaires et secondaires 
MSF travaille à l'hôpital universitaire régional de Berberati depuis janvier 2014, pour répondre aux besoins 
des personnes déplacées, victimes de violence, femmes enceintes et enfants. Aujourd'hui, MSF travaille dans 
les unités d'urgence pédiatrique et de nutrition. En 2015, 1.272 enfants ont été admis à l'unité pédiatrique, 
dont 72% des cas étaient liés au paludisme et 224 enfants ont été traités pour malnutrition. En outre, MSF 
fournit des soins de santé primaire et des soins aux femmes aux 400 personnes qui ont trouvé refuge dans 
l'enceinte de l'évêché suite aux violences commises l'année dernière. MSF conduit également des activités de 
promotion de la santé (outreach) et appuie cinq centres de santé dans les villages environnants. La 
malnutrition, le paludisme, la diarrhée, les infections des voies respiratoires et la rougeole sont les principaux 
problèmes de santé. En 2015, MSF a effectué 4.613 consultations, dont 90% liées au paludisme. 

 

PRÉFECTURE DE L’OUHAM PENDE 
 

Paoua – soins primaires et secondaires 
Depuis 2006, MSF travaille à l’hôpital de Paoua (173 lits) et gère tous les services de l’hôpital notamment les 
urgences, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité, la prise en charge du VIH/SIDA et de la 
tuberculose, la chirurgie et la vaccination de routine. 

MSF soutient aussi le centre de santé dans la ville de Paoua pour les urgences pédiatriques  et les 
consultations externes ainsi que la vaccination de routine. 
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Depuis janvier 2015, 168 interventions chirurgicales ont été effectuées ; 596 enfants ont été hospitalisés ; 84 
cas de malnutrition ont été pris en charge ; 480 patientes ont été admises à la maternité ; 80 nourrissons ont 
été admis en néonatologie ; 1 389 patients VIH-Sida ont été suivis.   

En périphérie, MSF soutient aussi 7 centres de santé (Beboura, Bedamara, Bedaya, Betoko, Gouze, Pende et 
Pougol): approvisionnement en médicaments et en aliments thérapeutiques. MSF soutient aussi la mise en 
œuvre d’un programme de vaccination. 

A compter d’avril, MSF prévoit une réduction de ses activités au sein des services de maternité et de 
chirurgie qui seront désormais repris par la Ministère de la Santé. 

PRÉFECTURE DE L’OUHAM 

Boguila - soins primaires limités 
Dix-neuf Centrafricains, dont trois membres du personnel de MSF, ont été tués au cours d'un vol à main 
armée dans l’enceinte de l'hôpital de MSF à Boguila, le 26 Avril 2014. Depuis lors, il n'y a pas eu de présence 
permanente de personnel international à Boguila. L'équipe est maintenant basée à Paoua. Elle visite 
régulièrement et supervise le projet, mené par le personnel local qui continue à fournir des soins de santé. 

Un an après, MSF continue à répondre aux besoins médicaux de la population dans une région où 
l'insécurité et la violence persistent et aucun autre service de santé n’existe. La structure fonctionne 
maintenant plus comme un centre de santé qu'un hôpital. MSF apporte son soutien aux consultations 
externes, aux services VIH /SIDA et tuberculose, à la salle d'observation de six lits, à la maternité, à la salle 
de pansements, la pharmacie et au laboratoire. Les cas compliqués sont orientés vers l'hôpital préfectoral de 
Paoua. En 2015, l'équipe du centre de santé a conduit 18.945 consultations, dont 68% ont été relatives au 
paludisme; 126 enfants ont été admis dans le programme nutritionnel  et 882 consultations anténatales ont 
été menées. On compte actuellement 237 patients atteints du VIH/SIDA dans la cohorte de l’hôpital de 
Boguila. MSF soutient également quatre centres de santé provinciaux, où le paludisme est le problème 
principal. 

Bossangoa - soins de santé primaire et secondaire 
MSF travaille à l'hôpital de Bossangoa depuis mai 2013. Depuis la fermeture de deux grands camps de 
déplacés à Bossangoa où MSF œuvrait sur l'eau et d'assainissement, l'organisation se concentre sur le soutien 
à l'hôpital du ministère de la Santé. MSF a maintenant une présence 24/7 à l’hôpital et appuie les 
consultations externes, la santé reproductive, le centre nutritionnel de traitement ambulatoire (CNTA), la 
santé mentale et la chirurgie. MSF déploie également des cliniques mobiles et supervise quatre sites de 
traitement du paludisme (points palu). Depuis le début de l'année 2015, l'équipe de l'hôpital a effectué 30.433 
consultations, dont 67% étaient liées au paludisme et 465 enfants ont été traités pour malnutrition. 2.182 
consultations anténatales ont été menées et 345 accouchements effectués. En outre, 163 interventions 
chirurgicales, dont 91% étaient des chirurgies d'urgence, ont été opérées. 

Batangafo - soins primaires et secondaires 
MSF gère l'hôpital général de référence de 165 lits et soutient cinq centres de santé périphériques. En 2014, 
plus de 96.000 consultations ont été effectuées. Entre janvier et mars 2015, plus de 26.000 consultations et 
147 interventions chirurgicales ont été conduites. 

Les tensions restent aussi élevées que l'année dernière, lorsque des affrontements entre milices rivales et les 
forces armées internationales ont forcé des milliers de personnes à chercher refuge à l'hôpital et au quartier 
général des forces de paix de l'Union africaine. Début 2015, la plupart de la population de Batangafo était 
dans un camp de déplacés, avec des milliers d'autres personnes venant des zones environnantes. Environ 
35.000 personnes y vivent actuellement. 
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Pour répondre à l'épidémie de rougeole, les équipes MSF ont mené une campagne de vaccination de masse 
en février pour plus de 12.000 enfants. 

Kabo - soins primaires et secondaires 
Depuis 2006, les équipes MSF ont fourni une assistance médicale à Kabo à plus de 50.000 personnes. Entre 
janvier et mars 2015, MSF a mené 28.988 consultations à l'hôpital de Kabo (88 lits) et effectué 381 
accouchements. 

Après une série de convois organisés en avril 2014 par les autorités pour évacuer la population musulmane 
de l’enclave de PK12 de Bangui, le nombre de personnes déplacées à Kabo et dans un camp situé à Moyen-
Sido (près de la frontière tchadienne) a augmenté. Après une amélioration de la situation sécuritaire durant la 
seconde moitié de l'année 2014, les tensions ont augmenté à nouveau début 2015 et les structures de MSF à 
Kabo ont été attaquées par des hommes armés, ce qui a conduit à l’évacuation temporaire d’une partie de 
l'équipe. 

PREFECTURE DE BAMINGUI BANGORAN 
 

Ndélé - soins primaires et secondaires  
Après un afflux important de blessés à l'hôpital de référence Ndélé (83 lits) en 2014, la tension a augmenté 
en février 2015 après l'intervention des troupes françaises dans la ville. Les activités de MSF se composent 
du volet obstétrique, des soins ambulatoires, du traitement du VIH/SIDA et du soutien à quatre centres de 
santé provinciaux. Plus de 91.000 consultations ont été effectuées au cours de 2014. De janvier à mars 2015, 
près de 19.000 consultations ont été effectuées et près de 5.700 cas de paludisme ont été détectés. L’hôpital 
de référence de Ndélé est soutenu par MSF depuis 2010. 

PREFECTURE DE HAUTE KOTTO 
 

Bria – soins pédiatriques, primaires et secondaires 
Suite à la prise de pouvoir de la zone par l’ex coalition rebelle de la Séléka, MSF a ouvert en août 2013,un 
projet dédié aux enfants âgés de moins de 15 ans à l’hôpital de Bria (50 lits). Comme partout dans le pays, 
l’offre de soins à Bria étant quasi-inexistante et MSF a décidé de prolonger sa présence. 

Depuis janvier 2015, MSF a dispensé 4.452 consultations, dont 75% pour des enfants âgés de moins de 5 
ans. 388 enfants ont été hospitalisés, dont 36% pour un paludisme sévère et 22% à cause de la rougeole. 

En mars suite à une alerte épidémique,  MSF a mené une campagne de vaccination contre la rougeole: 

16.630 enfants de moins de 15 ans de la ville de Bria ont été vaccinés.   
 

PREFECTURE DE OUAKA 

Bambari - soins primaires et prise en charge des blessés liés à la violence  
Depuis le début de l'année, le nombre de personnes déplacées dans la préfecture est passé d'environ 30 000 
en 2014 à un chiffre actuel d'environ 45.000 - 60.000. Cela comprend les personnes vivant dans les camps de 
personnes déplacées, mais pas les petits groupes dans les villages le long des axes, ni la population vivant 
dans la brousse. Le nombre réel de déplacés est inconnu. 

Pour soutenir ces populations, MSF a déployé depuis le début 2015 trois cliniques mobiles par semaine sur 
l'axe nord-sud de Bambari, prodiguant  des consultations régulières, des soins santé et post natals, une prise 
en charge de la malnutrition en ambulatoire et la vaccination. MSF soutient également un centre de santé 
dans la ville de Bambari, des sites de traitement du paludisme (six points palu) et un point de pansement. 
Depuis le début 2015, les cliniques mobiles ont réalisé 18.858 consultations, dont 64% des cas étaient liés au 
paludisme. Quelque 184 enfants ont été admis dans le programme de malnutrition ambulatoire et 927 
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consultations anténatales ont été conduites. En outre, 40 blessés de guerre ont été pris en charge et 
transférés vers les hôpitaux de Bambari et / ou Bangui. 

Kouango - Intervention d'urgence 
Suite à des rapports récurrents signalant un déplacement massif de population à Kouango (environ 30.000 

personnes) en direction de la République Démocratique du Congo et d'autres régions de la RCA, l'équipe 

d'intervention d'urgence MSF (Eureca) a lancé des cliniques mobiles et un service d’hospitalisation (12 lits) 

pour les références urgentes. Actuellement, la région est pratiquement coupée du reste du pays et un grand 

nombre de personnes vit dans la brousse après que plusieurs maisons aient été incendiées et pillées, de 

même que la plupart des structures de santé dans la région. 
 
 

PRÉFECTURE DE MBOMOU 
 

Bangassou - soins primaires et secondaires  
Fin-février, MSF a commencé à travailler à l'hôpital de référence de Bangassou pour aider les services 

médicaux, gravement perturbés par la crise, à redémarrer. L'hôpital a une capacité de 80 lits - incluant la 

médecine interne, la maternité, la pédiatrie et les services de chirurgie - et offre des soins de santé primaires 

et secondaires à une population estimée à 120 000 habitants dans la région. Entre février et novembre, 755 

actes chirurgicaux et 955 accouchements ont été effectués et plus de 800 cas de paludisme ont été pris en 

charge. Suite au retrait de MSF de l’hôpital voisin d’Ouango, un accent a été mis sur la capacité de prise en 

charge des urgences et des cas médicaux compliqués. 

 
 

PREFECTURE DE HAUTE MBOMOU 

Zemio - soins primaires et secondaires 
Ce projet a ouvert en 2010 suite à un afflux de réfugiés congolais et centrafricains déplacés par les attaques 

de la Lord Resistance Army (groupe armé ougandais). 

MSF soutient les services de consultations externes et d’hospitalisation du centre de santé de la ville, ainsi 

que quatre postes de santé périphériques (le centre de santé de Mboki a été transmis). En octobre, MSF a 

dispensé 3 000 consultations, la majorité pour des cas de paludisme. La santé reproductive est incluse dans 

nos activités : 40 accouchements en moyenne chaque mois. La prévalence du VIH-Sida dans la zone est une 

des plus élevées du pays : MSF fournit des antirétroviraux (ARV) à 750 patients. 
 
 

ASSISTANCE AUX REFUGIES DANS LES PAYS VOISINS 
 

Cameroun – Garoua-Boulaï, Batouri et Gbiti  
 
Depuis décembre 2013, plus de 130 000 réfugiés centrafricains ont traversé la frontière vers le Cameroun. 

MSF soutient le Ministère de la santé camerounais à travers des activités médicales focalisées sur les soins 

primaires et le traitement de la malnutrition pour les réfugiés à Garoua-Boulaï, Batouri et Gbiti.  
 
A partir du deuxième semestre 2014, avec la diminution des arrivées de réfugiés, MSF a commencé à 

transmettre certaines de ses activités. Après avoir transféré les activités médicales de Gado-Badzéré ainsi que 

toutes les activités de l’Hôpital de district de Garoua-Boulai à la Croix-Rouge française en octobre du 2014, 

aujourd’hui les équipes procèdent à la passation du CNTI de Garoua-Boulai à la même organisation. Cette 

passation sera terminée à la fin du mois de juillet. Cependant, les activités de support médical aux patients 
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réfugiés dans le CNTI de Batouri et à Gbiti continueront jusqu’à la fin de l’année. 
 
Durant les dernier mois, les admissions dans les structures soutenues par MSF à Gbiti se sont stabilisées 

avec une moyenne de 100 cas de malnutrition modérée et 50 cas de malnutrition sévère par mois. Au CNTI 

de Batouri, on a observé une augmentation des admissions avec 175 nouveaux patients. Le paludisme reste 

la principale pathologie observée avec un pourcentage de 47% des cas. A Garoua-Boulaï, Batouri et Gbiti, 

MSF apporte aussi un soutien psychosocial aux réfugiés. 
MSF a mis un terme à ses activités mobiles à Mbounou et prévoit de clôturer ses activités à Kwele sous peu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSF travaille en RCA depuis 1997 et offre les soins de santé gratuits pour le plus vulnérables. 
Environs 2500 employés centrafricains travaillent pour MSF et en collaboration avec le Ministère de 

la Santé Publique et de la Population.  
 


