
 

1 

 

 

RAPPORT SITUATIONNEL 

République Centrafricaine 
 

Période 
 

du 27 octobre  au 12 novembre 2015 
 

SITUATION ACTUELLE DE LA CRISE EN RCA 

 

2,7 millions dhabitants affectés dans  
le pays            

 

456 714 réfugiés dans les pays voisins  

447 487 déplacés internes 

Nouvelles zones de crises aiguës 

06 

Bangui 
Bambari 
Batangafo 
Dekoa 
Ngakobo 
Kouango 

Partenaires impliqués dans la 
réponse dans les nouvelles zones de 

crises aiguës 
OMS, UNICEF , UNFPA, ONUSIDA, MSF France, 
MSF Espagne, MSF Belgique, Emergency, 
MDM, ALIMA, MSP, Save the Children, CICR, 
CRF, CRCA, IRC ; MSF Hollande, Vitalité plus, 
COHEB, ACF, FICR, COHEB CA 

Réduction du volume des activités de 
certaines formations sanitaires à Bangui et 
Bambari  
 

Contraintes : 
 Réduction de l’accès humanitaire lié à 

l’insécurité   
 Faible capacité de réponse de certains 

partenaires  du secteur santé 
 Faible financement du secteur santé 

Date de rapportage: du 16 octobre 2015 
 

POINTS SAILLANTS  
 

 Regain des violences à Bangui, Bambari et 
Batangafo 
 

 Les partenaires du cluster santé se préparent 
pour répondre efficacement aux éventuelles 
crises humanitaires pendant la période 
électorale  
 
 

 Une allocation CERF pour renforcer les 
capacités de réponse des partenaires santé à 
la crise du 26 septembre à Bangui et Dékoa  
 

 

 

 

 

 
BANGUI : L’accalmie relative qui régnait dans la ville de 
Bangui après la crise du 26 au 29 septembre a été 
perturbée à partir du 26 octobre  avec l’assassinat de 2 
responsables de  l’UPC (faction de l’ex-Seleka). Le 
lendemain, le meurtre de trois jeunes du quartier 
Lakouanga au PK5 a engendré une manifestation avec 
dressage des barricades sur l’avenue Boganda, pillages 
des commerces et maisons de musulmans de Lakouanga. 
Le 29 octobre, le meurtre de 2 musulmans de PK5 au 
quartier Fatima, a engendré des affrontements entre 
antibalaka et les groupes d’auto-défense du PK5 sur 
plusieurs jours. Du 29 octobre au 11 novembre, ces 
affrontements ont provoqué selon les sources hospitalières 
6 morts, 232 blessés et un important déplacement de 
populations dans les sites et les familles d’accueil. 

BAMBARI : Le 06 novembre,  des affrontements entre des 
présumés antibalaka et éléments de l’UPC/ex-Seleka au 
village Awatché auraient fait 8 morts dont 7 du côté des ex-

 

SITUATION SECURITAIRE  ET HUMANITAIRE 

Référence d’une blessée dans un Hôpital à Bangui 
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Seleka. Le poste de santé de ce village appuyé par International Medical Corps (IMC) a été totalement 
pillé. Le 09 novembre, un contingent de l’UPC/ex-Seleka est tombés sous les balles des antibalaka à au 
village Liwa et a perdu trois de ses éléments. A leur retour à Bambari un cycle de représailles a 
commencé avec les incendies et pillages de maisons, meurtres et l’attaque du site des déplacés 
dénommé « Sangaris » dans la matinée du 12 novembre. Ce dernier incident a fait 74 blessés et 3 morts 
parmi les civils (source hospitalière).  

BATANGAFO : Le 10 novembre une brusque flambée de violence a eu lieu dans le site des déplacés de  
Batangafo, dans la préfecture de l’Ouham,  et aurait fait au moins 10 morts et plusieurs blessés. Plus de 
730 abris auraient été incendiés sur le site de déplacés internes de la ville où vivaient 30 976 déplacés 
internes. 

Situation sanitaire et réponse sectorielle 

BANGUI : Depuis le 27 octobre à cette date, les structures de santé de référence sont restées 
fonctionnelles et assurent l’offre des soins de santé d’urgence. La plupart des formations sanitaires de 
premier échelon ont réduit le volume de leurs activités (réduction des horaires de travail, suppression des 
services de garde) pour faire face aux contraintes sécuritaires. Les difficultés rencontrées par la Croix 
Rouge Centrafricaine dans le ramassage et transfert des blessés et des corps (une de leur ambulance a 
été endommagée et leur personnel agressé) ont été comblées par l’implication des forces internationales 
et MSF France. Les cliniques mobiles dans les sites de déplacés continuent mais la référence des 
malades en dehors des horaires de service (surtout la nuit) reste une préoccupation pour les partenaires 
du cluster santé.  

Du 29 octobre au 11 novembre 2015, six morts et 232 blessés ont été enregistrés dont 26 à l’Hôpital 
communautaire, 131 au Centre National Hospitalier Universitaire, 47 au Centre de santé de Mpoko, 8 au 
Centre de santé des Castors, 9 au Complexe Pédiatrique et 11 au Centre de de santé Henry Dunant.  

 

Figure 1 : Evolution du nombre de blessés et de décès enregistrés dans les formations sanitaires du 26 octobre au 
11 novembre 2015 à Bangui 

BAMBARI : L’Hôpital régional universitaire de Bambari est resté fonctionnel jusqu’alors et assure l’offre 
des soins de santé de référence, notamment les soins aux blessés avec l’appui de Save the Children, 
CICR, OMS et MSF-Hollande. Les Centres de santé continuent à assurer le service minimum, mais les  
postes de santé des sites sauf celui de NDV (notre dame de victoire) sont fermés pour le moment. 74 
blessés sont pris en charge dont 57 au niveau de l’Hôpital régional et 17 au Centre de santé de Notre 
Dame de Victoire.  

BATANGAFO : L’Hôpital préfectoral de Batangafo appuyé par l’MSF Espagne est fonctionnel et assure la 
prise en charge des blessés et l’offre des autres soins d’urgence.  
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Gaps sectoriels santé et actions en cours 

BANGUI :   

1)  Difficultés à assurer efficacement le ramassage et le transfert des blessés vers les structures de 
soins 

Actions en cours : 
- Renforcement les capacités de la Croix rouge Centrafricaine (CRCA) pour assurer efficacement le 

ramassage et le transfert des blessés vers les structures de soins : une réunion de concertation 
entre la CRCA et le CICR est planifiée en fin  de cette semaine pour discuter du comblement des 
lacunes s logistiques, afin que celles qui ne pourraient pas être couverts par le CICR soient 
portées à la connaissance du cluster pour la recherche des solutions. 

- Renforcement de la coordination civils-militaires pour que les forces internationales interviennent 
en dernier ressort pour sécuriser le transport des blessés dans les localités où le contexte 
sécuritaire ne permet pas le déploiement des équipes de secours de la CRCA : le point focal de la 
coordination civils-militaires à OCHA travaille avec la cellule de crise du cluster santé pour plus de 
promptitude dans les interventions des forces internationales (transport des blessés ou escorte 
des ambulances des humanitaires) 

- Renforcement  la coordination entre les équipes de secours de MSF et de la CRCA : cette 
dernière doit faire appel aux équipes de secours de MSF  lorsque ses capacités sont dépassées 
 

2) Difficultés à assurer l’approvisionnement en poches de sang dans le nord de Bangui (4e et 8e 
Arrondissements, Begoua) et le sud (6e Arrondissement, Bimbo) 

Actions en cours : 
- Décentralisation des centres de transfusion sanguine à Bimbo et PK 12 avec l’appui 

d’EMERGENCY : Emergency va créer des unités transfusionnelles avec des capacités de 50 
poches de sang au PK12 et à Bimbo avec une autonomie de 15 jours pour décentraliser les 
activités du Centre National de Transfusion sanguine (CNTS). 

- Des évaluations seront faites dans les prochains jours afin d’envisager la création d’une unité de 
transfusion sanguine dans l’une des formations sanitaires du PK5 (CS de Mamadou Mbaïki ou CS 
Henry Dunant) 

3) Difficultés à assurer la référence des autres urgences (y compris les cas de viols) des sites de 
déplacés ou des enclaves vers les structures de santé ou entre les structures de santé surtout 
pendant la nuit 

Actions en cours : 
- Reprise des activités des 2 ambulances de l’Hôpital communautaire (Ministère de la santé) pour 

assurer la référence des malades de jour comme de nuit  
- Remise en service du numéro vert et large diffusion dans toutes les structures de santé et des 

sites de déplacés 
- Implication des ambulances des autres  organisations humanitaires dans le système de référence : 

l’ambulance de Médecins du monde va désormais assurer la référence de l’hôpital de Begoua, des 
Centre de santé de Gobongo et de Malimaka vers les structures de santé de référence ; celle 
d’ALIMA sera utilisé pour la référence dans la sous-préfecture de Bimbo 

- Renforcement de la collaboration avec les  forces internationales pour les escortes des 
ambulances civiles en cas de besoin. 

BAMBARI : 7 blessés graves qui nécessitent une évacuation à Bangui, sont encore à l’Hôpital régional 
universitaire de Bambari.  MSF-Hollande et le CICR travaillent ensemble pour la réalisation de cette 
évacuation.  

BATANGAFO : Les habitants du site des musulmans n’ont pas accès aux services de santé offerts à 
l’Hôpital pour des raisons de sécurité. Dans les prochains jours MSF envisage créer un poste de santé 
temporaire à proximité de ce site pour faciliter l’accès des musulmans accès aux services de santé.   



 

4 

Préparation pour une réponse plus efficace aux crises pendant la 
période électorale 

Planification opérationnelle 

Après le plan de contingence national, les clusters santé /nutrition régionaux ont mis en place des cellules 
de crise pour élaborer les plans opérationnels avec un accent sur les activités préparatoires (stocks de 
contingence, mécanismes de coordination, comblement des gaps, etc.).  

Renforcement des stocks de contingence régionaux  

L’OMS est entrain de renforcer les stocks de kits médicaux d’urgence dans ses sous-bureaux. Le sous-
bureau de Kaga Bandoro a été approvisionné cette semaine, Bambari va suivre la semaine prochaine et 
Bouar avant la fin du mois. Les autres organisations (UNFPA, UNICEF, Save the Children, Alima et PU-
AMI, etc.) sont également entrain de renforcer leur stocks dans les bases à l’intérieur du pays.  

La FICR qui assure la gestion du fonds mondial pour la lutte contre la Tuberculose, le VIH/SIDA et le 
paludisme a décidé pour la contingence de la période électorale, de doter les malades sous ARV d’un 
paquet d’urgence qui garantit 3 mois de traitement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, 
un inventaire des stocks d’ARV dans les centres de traitement a été initié. A cette date, 70% des centres 
de traitement du VIH/SIDA ont déjà communiqué leur stock en ARV. Le renforcement des stocks des 
centres de traitement pour couvrir les besoins des patients selon l’approche de la contingence vont 
commencer à partir du 16 novembre. Cette distribution des ARV aux centres de traitement sera poursuivie 
jusqu’en fin novembre. Les malades auront accès au paquet d’urgence ARV à partir de la quatrième 
semaine de novembre. Les tuberculeux quant à eux vont recevoir le complément de médicaments 
nécessaire pour terminer leur traitement quel que soit la phase de traitement. A propos du paludisme les 
stocks de MIILDA et d’antipaludéens seront pré positionnés auprès de l’Unité de cession des 
médicaments (UCM) et des structures de santé ayant peu de risque d’être pillées en collaboration avec 
les ONGs partenaires.  

Renforcement des capacités de réponse des partenaires 
humanitaires 

Une allocation CERF pour la communauté humanitaire en RCA 

Une allocation CERF vient d’être mise à la disposition de la communauté humanitaire en RCA pour 
renforcer leur capacité de réponse aux différentes crises survenues depuis le 26 septembre 2015 à 
Bangui et à l’intérieur du pays. Le montant des projets retenus pour les agences des Nations Unies du 
secteur santé (OMS, UNICEF, UNFPA) s’élève à environ 1.7 millions de dollars américains. Ces projets 
ciblent les sites de déplacés de Bangui, Bimbo, Begoua et Dékoa ; les Hôpitaux de référence de Bangui 
(Hôpital communautaire, Hôpital Général, Hôpital de l’Amitié, Complexe pédiatrique), de Bégoua (Hôpital 
de district de Begoua) et de Bimbo (Hôpital Maman Elizabeth Domitien) et 5 formations sanitaires 
appuyées par la Croix rouge française dans les 3e et 8e arrondissements de Bangui (Centres de santé de 
Fatima, Mamadou Mbaiki, Henry Dunant, Castors, Bédé Combattant).   
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Le projet de l’OMS est centré sur 
l’approvisionnement des hôpitaux de référence de 
Bangui, Bimbo, Bégoua et Dékoa en kits 
médicaux d’urgence, l’offre des services de santé 
mentale et le renforcement de la surveillance 
épidémiologique dans les sites de déplacés, 
l’appui à l’offre des soins gratuits aux enfants de 
moins de 5 ans, aux femmes enceintes et aux 
femmes allaitantes dans les 3e et 8e 
Arrondissements de Bangui et l’appui au système 
de référence.  
Celui de l’UNFPA quant à lui va assurer dans les 
sites de déplacés de Bangui, Bimbo, Bégoua et 
Dékoa, la sensibilisation des ménages sur la 
santé de la reproduction, la distribution des kits 
d’hygiène aux femmes en âge de procréer et des 
kits d’accouchement aux femmes enceintes au 3e 
trimestre de grossesse, et l’approvisionnement de 
certaines formations sanitaires en kits de santé 
de la reproduction  

 

CERF 2015 : Montant des projets des Agences UN du 
secteur santé 

L’UNICEF va assurer la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action 
dans les sites de déplacés et le renforcement des capacités des formations sanitaires de la sous-
préfecture de Bimbo pour offrir les services de santé de base aux déplacés de cette circonscription.  

 
 

 

$719 767 

$600 061 

$369 677 

OMS

UNICEF

UNFPA

Contacts :  
 

Dr Yao N’da Konan Michel, Représentant de l’OMS (Cluster Lead Agency) en RCA  

Dr Christian ITAMA, Point focal des programmes d’urgence (ODM) de l’OMS en RCA  (Cell : 72 187026) 

Dr Richard FOTSING, Coordinateur du cluster santé (Cell : 75529688)  


