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426 326 PDI (RCA) 
(36 927 dans les sites  
à Bangui) (source: CMP) 

460 542 
Personnes hors du pays  
(source: UNHCR) 

 2098 

TRAUMATISMES PHYSIQUES 

    

1.9 Millions 

affectés 

  
 

86 
PARTENAIRES DU                    

CLUSTER SANTÉ 

1 472 000 POPULATION CIBLÉE 

SYSTÈME D’ALERTE PRECOCE  (BANGUI, BIMBO, BEGOUA, 
KAGA BANDORO, YALOKE, BAMBARI) 

 

45 807 CONSULTATIONS CURATIVES 

4202 
CONSULTATIONS PRENA-
TALES 

1207 ACCOUCHEMENTS ASSISTÉS 

42 CESARIENNES 

65 CAS DE VIOLS 

  SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 

   34 
SITES DE DEPLACES IN-
TERNES COUVERTS 

                                      

   

   

 
 

Désactivation du niveau d’urgence  ‘’L3’’par le Comité 
permanent Inter-Agence (IASC) le 14 mai dernier: Quelles 
implications pour les opérations humanitaires. 
 

Lancement  de la deuxième allocation des Fonds 
Communs Humanitaires (CHF) pour appuyer la mise en 
oeuvre des projets dans les zones de haute vulnérabilité: 
une envelope de 12 millions de dollars US pour l’ensemble 
des clusters. 


Appui  au  renforcement du PEV de routine dans  les 

zones prioritaires: une des préoccupations majeures pour le 
cluster santé.   
 

Lancement de la campagne d’Elimination des  Fis-
tules Obstétricales (FO) dans la préfecture  Sanitaire de la 
Nana Gribizi. 
 
 
 
 
 
 
 

POINTS SAILLANTS 

  République  Centrafricaine 

  

Type de crise 
Conflits socio-politiques  
et intercommunautaires 

  

 Mai et juin 2015 

N° 04/2015 

  ©Photo OMS 

63.2 million  

Montant requis en  $US 
 

33.2% 
Financé 

Source: FTS  

NIVEAU DE MOBILISATION DE RESSOURCES  

 

Photo OMS: site de déplacés de Mpoko 
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A l’issue de la réunion ad hoc du 14 mai 2015 sur la République 

centrafricaine, le Comité Permanent Inter-Agence (IASC) a désactivé 
le niveau 3 (L3) de la réponse. Par conséquent, la crise centrafricaine 
ne requiert plus les mêmes exigences en terme de mobilisation de 
ressources alors que la marge entre le financement des opérations 
humanitaires et les besoins non couverts reste encore assez impor-
tante. Depuis lors, la communauté humanitaire a renforcé les actions 
de plaidoyer pour que la crise centrafricaine ne tombe dans les ou-
bliettes.  
 
Malgré les contraintes financières auxquelles il est confronté, le Clus-
ter santé devra d’avantage accompagner le Ministère de la santé 
dans la réponse à la crise et la mise en œuvre du plan de transition 
2015 –2016 à travers la couverture progressive des zones prioritaires, 
le renforcement de l’accès aux services de vaccination de routine et 
l’amélioration de la santé du couple mère-enfant.  

APERCU DE LA SITUATION  

GENERALE 

Plus de 2 ans après le début de la crise, les groupes armés sont 

toujours actifs dans certaines localités du pays rendant la situation 
sécuritaire et humanitaire assez précaire. A l’heure actuelle, 

 près de 2.7 millions de personnes ont encore besoins d’assis-

tance d’urgence,  

 Une accalmie sur le plan sécuritaire encourage le retour progres-

sif des populations à Bangui et dans certaines localités à l’inté-
rieur du pays. Moins de 33 000 déplacés sont encore dans 32 
sites à Bangui après le début du processus de démantèlement du 
site de l’aéroport de Mpoko qui a déjà permis le désenregistre-
ment de plus de la moitié de ses occupants.  

KAGA BANDORO (Nana Gribizi): 

 Du 15 au 16 mai: Attaque sanglante menée par des groupes de 
peulhs armés dans plusieurs villages dans la sous-préfecture de 
Kaga Bandoro (Village Site Nana, Bissingalé, Ndémayo). 

 Affrontements entre anti-Balaka et les groupes de peulhs armés  
sur l’axe routier menant vers Mbrès. 

Bilan des séries d’incidents survenus à Kaga Bandoro: 

  5 morts  

  46 blessées 
  3 Postes de santé entièrement pillés 
  5 personnes prises en otages 

  4440 personnes déplacés 

Une réponse multisectorielle a été planifiée et  coordonnée par le 
cluster santé/nutrition régional de Kaga Bandoro. 

 La découverte de deux engins explosifs de fabrication artisanale 

en l’espace d’un mois dans une zone avec une forte présence 
des ex-Séléka soulève des inquiétudes par rapport à une éven-
tuelle importation de la menace terroriste régionale qui pourrait 
avoir des conséquences humanitaires importantes dans la ré-
gion. 

Autres faits ayant marqué  

le contexte sécuritaire et humanitaire 

 

BATANGAFO (Préfecture de l’Ouham):  

 Entre les 18 et 27 mai, une vive tension a prévalu dans la ville 

de Batangafo entre les ex-Séléka et  la population  locale suite 
à des séries de meurtres  suivi de  représailles. Le contingent 
de la    MINUSCA  basé sur place ta réussit à calmer la situa-
tion. 

 

BABOUA (Nana Mambéré): 

 Attaque récurrentes des groupes armés tant sur 

les convois des civils que sur ceux de la        
MINUSCA sur l’axe Baboua–Garouaboulaye  
proche de la frontière avec le Cameroun. La 
campagne de vaccination contre la poliomyélite 
prévue dans la zone a dû être reportée. 

MARKOUNDA (Préfecture de l’Ouham):  

 Incursions récurrentes des groupes armés dans la sous-

préfecture de Markounda qui rendent difficile le retour 
des populations réfugiés au sud du Tchad. Pour venir à 
bout de ces groupes armés, la MINUSCA a créé une 
base opérationnelle temporaire à Markounda. 

Photo 1: Arrivée des  IDPs à Kaga Bandoro 

Photo OMS 
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 ACTIVITES DU CLUSTER SANTE 

Photo 2:  Une vue de la réunion de cluster santé/nutrition 
régional de Kaga Bandoro 

LA COORDINATION 
 

Les réunions de coordination du cluster santé se sont régulièrement 

tenues à Bangui à la fréquence habituelle d’une réunion hebdomadaire 
(tous les mardi). L’OMS continue à en assurer le Lead assisté par l’ONG 
Save the Children. Les réunions des clusters santé/nutrition régionaux se 
sont également tenues régulièrement à Bambari, Kaga Bandoro et Bouar 
sous le lead de l’OMS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La deuxième allocation standard  

des Fonds communs humanitaires (CHF) 
 

La deuxième allocation standard des Fonds Communs Humanitaires 

(CHF) a été lancée par le comité consultatif en mi-mai 2015. L’enveloppe 
globale de cette allocation est de 12 millions de dollars US.  
Les actions dans le secteur santé devront être focalisées sur l’offre de 
soins de santé d’urgence  et le renforcement de l’accès aux soins de 
santé de base dans les zones de crise aiguës.  
Les étapes suivantes ont été déjà réalisées par le cluster santé  dans le 
processus d’acquisition des fonds CHF: 
 

(i). La sélection des sous-préfectures prioritaires pour 

l’allocation selon les critères fixés  par les partenaires 
du cluster santé. 

 

 
 

(ii). La liste des partenaires du cluster santé  éli-

gibles  pour le CHF. 

   SURVEILLANCE DES MALADIES ET    

PHENOMENES DE SANTE PUBLIQUE 
 
 

Le Système d’Alerte Précoce (SAP) 

Le SAP est maintenu depuis sa mise en place en décembre 

2013. Au total 32 sites de notification sont concernés par le SAP à 
Bangui, Bimbo, Bégoua, Yaloké, Kaga Bandoro et Bambari. Les 
complétudes des rapports du SAP varient  entre 94% et 100% 
pour la période allant de la 19ème à la 23ème semaine  
 

La Morbidité 

de la 19ème à la 23ème semaine , 45807 consultations cura-

tives ont été rapportées . Parmi ces consultations,  24671 
étaient des enfants de  moins de 5 ans (53.8%). 
 
Le Paludisme demeure la première cause de morbidité avec 

19891 cas , soit 41.6% des pathologies notifiées. Les  Infec-
tions Respiratoires Aigues viennent en seconde position avec 

5525 cas notifiées, soit  11.6% des maladies rapportées.  Carte 1:  Sous-préfectures  prioritaires 

Photo sous Bureau de l’OMS KGB 

22 Sous-Préfectures ont été retenues avec une population  

totale estimée à  1 090 601 personnes  
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Les cas de traumatismes physique  représentent 4.4% des patholo-

gies avec 2108 cas. Pour la plupart il s’agirait des cas  d’accident 
de circulation. 
 

   La Santé de la Reproduction 

De la semaine 19 à la semaine 23, 4202 consultations préna-

tales ont été rapportées, 1207  accouchement assistés ont été 

réalisés dont 42 par césarienne. 

 
 

Sur les 65  nouveaux cas de viol notifiés entre la 19ème et la 23ème 

semaine,  45 (69%) sont survenus à Kaga Bandoro. Le cluster santé 
et le sous cluster VBG travaillent en étroite collaboration pour la prise 
en charge globale des  survivantes. 

Graphique  1: Tendance proportionnelle des trois premières causes de 
morbidité dans les sites  d’alerte de Bangui, Bimbo, Bégoua, Kaga Bandoro 

et Bambari de la 19ème à la 23 ème semaine 

Graphique  2: Paquet d’activités de santé reproductive réalisé 
de la 19ème à la 23 ème semaine 

 

LA REPONSE DU CLUSTER SANTE AUX  

ALERTES 
 

 Investigation  et réponse suite aux  décès d’en-

fants survenus dans le district d’Alindao 
 

En avril 2015, le cluster santé a réagit à  la déclaration de 6 cas de 

décès d’enfants de moins de 5 ans dus à la gastro-entérite aiguë au 
village Kpadou dans le district d’Alindao.  
 
Une équipe de Save the Children et du District de santé d’Alindao   
s’est rendue rapidement sur les lieux pour faire une investigation, 
organiser la prise en charge des cas et mettre en place les mesures 
préventives.  
 
Des cliniques mobiles ont été organisées avec l’appui en médica-

ments de l’UNICEF  ce qui a permis de traiter 414  malades dont  
60% d’enfants de moins de 5 ans. Au cours de l’intervention, 92 
enfants ont  été vacciné contre la rougeole.  Le cluster WASH est 
également intervenu  dans le domaine de l’eau l’hygiène et l’assai-
nissement.  

 
 
 

LUTTE CONTRE LES MALADIES A          

POTENTIEL EPIDEMIQUES 

  

La Rubéole:  

      

Graphique 3: Tendance évolutive des cas de viols à Bangui et 
Kaga Bandoro  

Photo 3 Equipe de Save The Children au  
village Kpadou 

©Photo: SCI 

Photo SCI 

Graphique  4: Tendance évolutive de la flambée  
de rubéole dans les 8 Arrondissements de la ville de Bangui 

de la 1ère à la 24 ème semaine 
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Graphique  5 Tendance évolutive de la  rubéole dans les préfectures 
sanitaires de la Nana Gribizi et de l’Ombella-Mpoko 

de la 1ère à la 24 ème semaine 

lors de la première consultation prénatale.  

Cette recommandation  s’est avérée difficile à mettre en œuvre   à 

cause du coût  élevé des tests de dépistage (11 000 F CFA). 

L’ épidémie est en nette régression dans l’Ombella-Mpoko et dans la 

ville de Bangui où plusieurs arrondissements notamment le 1er, le 

2ème, 7ème et le 8ème arrondissement n’ont plus enregistré des cas 

depuis plus de 5  semaines.  
 

La Rougeole:  

Au total 18 cas suspects de rougeole  dont 4 décès ont été noti-

fiés dans le village Boulouba à 210 Km au nord de la ville de Bria au 
cours de la semaine du 27 avril au 3 mai 2015. Depuis cette période, 
cette zone est restée silencieuse et pour l’instant, aucune investiga-
tion n’a pu être réalisée en raison de la dégradation des conditions 
sécuritaires autour de la localité. Le Cluster santé a fait un plaidoyer 
auprès de OCHA  afin  de permettre l’accès humanitaire dans la 
zone et faciliter l’intervention des partenaires du cluster santé.  
 

La Méningite:  

MSF E a rapporté entre les semaines 15 et 18, 7 cas de méningite 
dont 0 décès dans la sous-préfecture de Batangafo. Le méningo-
coque de sérogroupe W135 a été identifié sur 3 des 4 prélèvements 
de LCR . Le seuil épidémique n’a pas été atteint et les données de 
surveillance n’ont révélé aucun autre cas jusqu’à lors.  

 LES INDICATEURS DU CLUSTER SANTE     

  Couvertures vaccinales  en VAR et en Penta 3 sur le plan national    

y compris les zones prioritaires  

Couvertures vaccinales contre la Rougeole  

                         (Janvier à Avril 2015) 

 

 39% 

Couvertures vaccinales du Pentavalent 3 

                              (Janvier à Avril 2015) 

 

 36% 

Carte 2: Cartographie de la couverture vaccinale en VAR des enfants de 0
-11 mois ( de Janvier à Avril 2015) 

Carte 3 Cartographie des couvertures vaccinales en Penta 3 pour les  
enfants de  0-11 mois ( de Janvier à Avril 2015) 

Arrondissements de  
la ville de Bangui 

Sources des données  direction du  PEV (MSP ) et partenaires des ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 24 semaines, l’épidémie de rubéole a  touché 1611 per-

sonnes en majorité les enfants de moins de 5ans (878 enfants 

touchés dans la ville de Bangui , 647 dans la préfecture de l’Om-

bella-Mpoko et  86 dans la préfecture de la Nana Gribizi).  
Cette épidémie a fait l’objet d’une concertation technique au sein 
du cluster santé  à l’issue de laquelle  la vaccination n’a pas été 
retenue comme stratégie de riposte compte tenu du caractère 
bénin de la maladie dans la tranche d’âge touchée et des res-
sources très limitées pour organiser une campagne de vaccination 
de masse.  

Compte tenu du risque  de malformation congénitales que la ru-

béole entraine si elle survient chez la femme enceinte  au 1er 

trimestre, le cluster santé a recommandé les mesures de sensibili-

sation de la communauté et le renforcement de la surveillance par 

l’instauration du dépistage systématique  de la rubéole   
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Enfants survivants de 0-11 mois non vaccinés durant la période de janvier à  avril 2015 

Graphique 6: Nombre  d’enfants survivants  non vaccinés contre la rou-
geole  par district durant Janvier à Avril 2015. 

Graphique 7: Nombre d’enfants  survivants non vaccinés contre  le Penta 3 par 
district durant la période  de Janvier à Avril 2015 

31 989 
Enfants survivants non 

vaccinés contre           
la rougeole 

33 427 
Enfants survivants 

non vaccinés contre 
le Penta 3 

En dépit des efforts entrepris dans la relance du PEV de routine, les 
couvertures vaccinales en VAR et Penta 3 pour la période de janvier 
à avril 2015 sont en dessous de 50%  dans la quasi-totalité des dis-
tricts sanitaires, en dehors du 1er, 7ème et du 8ème Arrondissement 
qui affichent des taux de  couvertures  dépassant les 75%.  

Ces faibles performances  témoignent de l’ampleur du  défis  qui reste 
à relever. Le cluster santé continue a faire le plaidoyer auprès des 
partenaires pour intégrer la composante vaccination dans leurs straté-
gies d’intervention afin de d’améliorer les indicateurs de couverture 
vaccinale. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES DU CLUSTER SANTE  A L’OFFRE DES SERVICE DE SANTE  

Tableau 1: Contribution des partenaires du cluster santé à l’offre de service de santé de Janvier à mai 2015. 

La  contribution des partenaires du cluster santé dans l’offre de ser-

vices de santé reste difficile a évaluer  en raison du faible niveau de 
partage d’information permettant de renseigner  les indicateurs clés du 
cluster santé. Néanmoins, les informations disponibles permettent de 
donner un aperçu de certaines  de ces réalisations après 5 mois d’inter-
vention. 

241 766  
Consultations 

3685 
Accouchements Assistés 

3455 Enfants vaccinés 

avec Penta 3 

4242  
Malades référés vers les struc-
tures de soins appropriées 
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GROUPE DE TRAVAIL SANTE MENTALE  
ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
Renforcement des capacités. 
Dans le souci d’intégrer la santé mentale et le soutien psychologique dans les 
soins de santé d’urgence dans les structures de santé et dans les communau-
tés, le groupe de travail santé mentale avec l’appui de l’OMS a organisé une 
série de formation du personnel de santé et des agents psycho-sociaux de la 
ville de Bangui.  

 La première formation s’est déroulée du 4 au 8 mai 2015 à l’issue de la-

quelle 18 médecins généralistes (4 femmes et 14 hommes) provenant des 
centres de santé urbains et hôpitaux de Bangui, Bimbo et Bégoua ont été 
formés.  

 A la seconde formation qui s’est tenue du 18 au 23 mai, 19 agents psycho-

sociaux des ONG et des services sociaux des communes (38% de 
femmes et 63% d’homme) ont été formés. 

 
Le personnel formé devra assurer la sensibilisation, l’identification, l’écoute  et  
le transfert des personnes présentant des problèmes de santé mentale vers 
les structures de prise en charge spécialisée. 

 Photo:4: Une vue des participants à la formation appuyée 
par un consultant de l’OMS 

JUPEDEC  
 JUPEDEC a soutenu 6 structures sanitaires dans la Kémo ( Dékoa, 

Gouh, Massengué, Daya, Katakpa et Guiffa) dans le cadre de son projet 
financé par le CHF. Certaines de ces structures de santé ont été réhabili-
tées et équipées en table d’accouchement et dispositifs de lavage des 
mains.  

 

 JUPEDEC  a participé à la mission multisectorielle d’évaluation dans 

la sous préfecture de Boganangone du 27 au 28 mai dernier. 
 
 
 
 
 

 Photo 5:  dotation du Centre de santé de Dékoa  
en lits d’accouchement 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS 
 déploiement des kits médicaux pour l’approvisionnement de 9 struc-

tures sanitaires (Tiringoulou, Ndifa, Gordil, Mélé, Sikikédé, Bamala, 
Birao) dans la Vakaga.  

 Malgré les conditions d’insécurité  IMC a poursuivi ses activités de 

clinique mobile: Quelques réalisations du mois de mai en chiffre: 
 

 
 

Photo 6: Approvisionnement de médicaments destinés aux 9 

structures sanitaires de la Vakaga. 

©Photo: IMC 

PRINCIPALES REALISATIONS  DU CLUSTER SANTE 

©Photo: Emmergency Photo: OMS 

Photo: JUPEDC 

Dépistage de la malnutrition  

2904 enfants de 6-59mois et 562 femmes enceintes dépistés 
  107 cas de MAM  

        35 cas de MAS identifiés 

  

Photo IMC 
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MISSIONS HUMANITAIRES A YALOKE 
Deux missions humanitaires ont été organisées  dans la première quin-
zaine du mois de juin a Yaloké dans le cadre des préparatifs de la reloca-
lisation des populations à risque de Yaloké. 

 Réalisations de la mission conjointe (UNHCR/OCHA/UNFPA/

UNICEF) du  4 juin 2015:   

 Réalisations de la mission conjointe (OMS, UNHCR, AMBASSADE 

DU CAMEROUN)  du 13 juin 2015                                                                 

  Donation de: 

300 Kits d’accouchement individuels 

       2 Kits post-viol 

7200 Préservatifs masculin 

     30 Kits de dignité 

 6 Personnes relocalisées en priorité sous surveillance médicale après    

le screening médical, 

  Donation de 6 kits basiques à l’hôpital de Yaloké par l’entremise de 

Cap Anamur 

  Déploiement d’un véhicule de transport médicalisé  pour la relocalisa-

tion des personnes les plus vulnérables 

 

©Photo UNFPA Photo 6 : Remise des kits de dignité aux femmes  
de l’enclave de Yaloké lors de la mission du 4 juin 2015 

©Photo OMS 
Photo 7 : Remise des kits de dignité aux femmes  

de l’enclave de Yaloké lors de la mission du 4 juin 2015 

Photo OMS 

©Photo UNFPA 

   UNFPA 
Lancement de la campagne d’Elimination des           
Fistules Obstétricales (FO) dans la préfecture               

Sanitaire de la Nana Gribizi 

Terrible lésion résultant d’un travail prolongé de la femme au moment de 
l’accouchement, la FO est une fissure (communication) qui se situe entre 
soit la vessie et le vagin, soit  l’utérus et le vagin, soit le rectum et le vagin, 
soit l’urètre et le vagin, provoquée par une pression prolongée de la tête du 
fœtus dans le canal pelvien. 
 
L’impact destructeur  des FO sur la vie de l’adolescente et de la femme est 
très important: le foetus meurt dans la plupart des cas, la femme souffre 
d’une fuite permanente des urines et/ou de matières fécales par le vagin 
accompagnées de fortes odeurs. Celle-ci est stigmatisée et souvent aban-
donnée par son marie voire bannie de la communauté. 
 
La  République centrafricaine a lancée sa première campagne d’élimina-
tion des FO en 2009, et 3 autres campagnes ont suivi entre 2009 et 2014. 
Depuis lors, 242 cas de FO ont été opérées avec l’appui financier de 
l’UNFPA.   
 
Les FO étant souvent révélatrices de  la carence des services de santé 
reproductive et avec la situation de crise que traverse le Pays,  où  l’accès 
aux services de santé est fortement limité dans son ensemble, on pourrait 
s’attendre  à plus de cas de FO.  Le  cluster santé  va d’avantage s’activer 
pour rendre accessibles les Soins Obstétricaux d’urgence dans les zones 
d’interventions prioritaires de manière à contribuer à réduire l’incidence des 
FO dans le Pays. 
 
 
 
 

Le 17 juin 2015, la campagne d’élimination des Fistules Obstétri-
cales a été lancée dans la  Préfecture de la Nana Gribizi sous le 
thème « Eliminer les Fistules Obstétricales, Restaurer la dignité 
de la femme ».  

 Photo 8: Cérémonie du lancement de la Campagne d’élimination des 
Fistules Obstétricales à Kaga Bandoro  

Photo UNFPA 
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PRINCIPAUX GAP IDENTIFIES  
 

Insuffisance dans la couverture des 

zones prioritaires  
 

La couverture géographique: 

Les défis en terme de financement et les mauvaises conditions 

sécuritaires limitent de façon significative le déploiement des parte-
naires dans certaines zones. Pour l’instant, les zones prioritaires 
suivantes ne sont pas encore couvertes par les partenaires du 
cluster santé: Amadagaza et Gadzi dans la Mambéré Kadeï, Abba 
dans la Nana Mambéré; Mobaye, Zangba, Kembé, Mingala et Saté-
ma dans la Basse Kotto, Bambouti (Haut-Mbomou), Markounda 
(Ouham), Boganangone et Boganda (Lobaye), Bayanga (Sangha 
Mbaéré), et Yalinga (Haute Kotto). 
 

Insuffisance dans le partage des  don-
nées sur les Indicateurs de performance du 
cluster santé 
 

Le partage des données permettant de renseigner  les Indicateurs 

de performance du cluster santé a régulièrement fait l’objet         
d’échange lors des reunions de coordination. Cependant, les con-
tributions des partenaires du cluster santé à travers les rapports de 
collecte d’information restent assez faibles.  

 Complétude des rapports de collecte des données sur les indicateurs du 
cluster santé (de Janvier  à  Mai 2015 

 

Les enfants de l’enclave de Yaloké 


