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I. Contexte  
 
La République Centrafricaine (RCA) connaît une crise humanitaire chronique et complexe depuis 
plusieurs années. Cette situation a été exacerbée depuis le mois de septembre 2012 à la suite de 
l’avancée des troupes rebelles de la coalition SELEKA ayant lancé plusieurs offensives contre le régime 
en place. La crise chronique prendra alors le caractère d’une véritable crise humanitaire (aigue) 
s’étendant malheureusement très vite à tout le pays. Deux phases principales ont caractérisé cette 
crise: la conquête de 10 préfectures sur les 16 que comprend le pays en décembre 2012 suivi d’une 
accalmie relative suite aux pourparlers de négociation de paix, et ensuite la prise d’assaut par les 
rebelles de la capitale Bangui et de quelques préfectures de la partie nord, nord- ouest et sud-ouest du 
pays en mars 2013. Ceci a abouti au renversement du régime avec la mise en place d’un nouveau 
gouvernement en avril 2013. Cette escalade a été caractérisée par les actes de violence à savoir les 
pillages, les meurtres, les viols et les destructions des infrastructures tant publiques que privées, 
rendant impossible l’accès aux services sociaux de base pour la population y compris les services de 
santé. Ces pillages n’ont pas épargné les infrastructures sanitaires et celles de plusieurs organisations y 
compris l’OMS, handicapant sévèrement le potentiel d’une réponse humanitaire efficace.  
Parmi les personnes affectées, la communauté humanitaire s’accorde sur un nombre approximatif de 
430.000 personnes déplacées internes et 426.000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins (selon 
Bulletin spécial An 1 du cluster santé). Sur les 4.600.000 habitants de la RCA, environ 2.000.000 sont 
reconnus être en besoin d’une assistance humanitaire et sanitaire d’urgence et le plan du cluster santé 
cible 1.472.000 personnes, notamment les personnes vulnérables (Déplacés internes, les femmes et 
les enfants, les retournés…).  
 

II. Situation sanitaire  
 
Avant la crise, le pays connaissait une situation sanitaire très précaire à la lecture de certains 
indicateurs de santé clés (MICS4 (Multiple Indicator Cluster Survey), rapport final Mars 2013):  
• L’Espérance de Vie à la naissance est passée de 49 ans en 1988 à 47,3 ans en 2010  
• Le taux de Mortalité infantile estimée à 173 pour 1000 Naissances Vivantes  
• Le taux de mortalité maternelle estimée à 580 pour 100.000 naissances vivantes  
• Le taux de la Malnutrition aigüe Globale chez le moins de cinq ans (< 5ans) estimé à 10%  
• La Prévalence du VIH chez l’adulte évaluée à 4,8%  
• La Prévalence de la contraception estimée à 6,9%  
• 76% de la population vivent au-delà de 10km d’une structure sanitaire  
La récente crise militaro-politique a fragilisé davantage le système de santé augmentant ainsi le risque 
de survenue d’épidémies avec les conditions de vie précaires des populations affectées par la crise. 
Aussi cette situation rend difficile l’accès aux soins de santé primaire et secondaire au risque 
d’augmenter la mortalité maternelle et infantile déjà parmi les plus élevées au monde.  
Les conclusions partielles des évaluations sanitaires rapides conduites sur le terrain par des agences 
du système des Nations Unies, les Organisations Non Gouvernementales et le Ministère de la santé 
publique ont relevé des conséquences sanitaires de la crise à savoir : La démobilisation du personnel 
de santé : Prestataires des soins et Equipe cadre des préfectures sanitaires abandonnant leurs postes 
de travail à la suite de l’insécurité. Une majorité des structures de santé ne disposent que de personnels 
non qualifiés.   
 
L’analyse des facteurs des risques à partir des résultats de l’enquête HeRAMS (Health Resource 
Availability Mapping System) a permis d’identifier 43 sous-préfectures prioritaires pour le secteur santé.  
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Cartographie de 43 sous préfectures prioritaires de la RCA 
 

 
 
Plus de 50% des formations sanitaires présentaient des ruptures de médicaments essentiels, 
vandalisées et/ou pillées et pour la plupart des cas il s’agit de formations sanitaires situées en 
périphérie dans les districts sanitaires affectés par la crise. Les ruptures concernent les médicaments 
pour la prise en charge des maladies courantes, notamment les SRO, les nutriments thérapeutiques, 
les médicaments pour le traitement des IST, les médicaments pour le traitement du paludisme d’une 
part et des ruptures des produits de la santé de la reproduction tels que les préservatifs (masculin et 
féminin) et le Kit PEP ainsi que des réactifs et des kits de diagnostic des maladies (IST, VIH, TBCC) et 
les réactifs de laboratoire. On note aussi que 27% des formations sanitaires sont endommagées et 
seulement 55% sont fonctionnelles dont 80% (358/447) avec l’appui des partenaires (HeRAMS 2014) 
Près de 80% des centres de vaccination (PEV) ne sont pas fonctionnels dans certains districts 
sanitaires.  
Par rapport à la situation épidémiologique : 

 Une flambée épidémique de rougeole qui s’est propagée sur l’ensemble du pays (15 districts 
sanitaires touchés sur 22) y compris la capitale Bangui. 

 La présence des Poches de malnutrition aigüe sévère. Le taux de malnutrition chronique selon les 
résultats préliminaires des enquêtes SMART est autour de 40% pour les enfants de moins de 5 
ans. 

 La recrudescence des cas de paludisme qui reste la première cause de morbidité (50%) et de 
mortalité (40%).  

 La dégradation du système de surveillance intégrée des maladies et de riposte, surtout en 
périphérie (faible complétude et promptitude des rapports hebdomadaires)  

 
Les besoins en santé restent immenses tant à Bangui qu’à l’intérieur du pays où la réponse des acteurs 
humanitaires en général et celle du secteur de la santé y compris l’OMS en particulier, est compromise 
par le contexte sécuritaire difficile et imprévisible. 
 

III. Réponse apportée par l’OMS en 2014 
 

3.1. But de plan de réponse de l’OMS  
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Le but de ce plan d’action est de contribuer à réduire le risque de morbidité et de mortalité au 
sein des populations affectées par la crise en appui aux autorités sanitaires et aux acteurs 
humanitaires du domaine de la santé.  
 
Conformément au cadre de réponse aux urgences de l’OMS dans les urgences, le bureau 
OMS/RCA doit être préparé à accomplir les fonctions critiques suivantes :  
 

 La Coordination  
 L’apport en expertise technique  
 La gestion de l’information  
 Les fonctions d’appuis administratifs et logistiques  

 
Les actions prioritaires proposées par l’OMS tiennent également compte de son rôle de leader dans le 
secteur de la santé en tant que chef de file du secteur (« Cluster Lead ») santé dans le contexte 
humanitaire, doit :  
- fournir aux partenaires en temps réels les informations sanitaires pertinentes pour guider l’action ;  
- fournir une expertise technique de qualité et soutenue, au Ministère de la santé et aux partenaires, 
pour une réponse efficace. Et ce, dans un contexte d’affaiblissement de la capacité opérationnelle du 
Ministère de la santé. Ce plan opérationnel du bureau OMS/RCA couvrira la période de janvier à 
décembre 2015. Au cours des 12 mois le WCO/RCA aura les actions prioritaires suivantes :  
 
i. Appui à la Coordination  
 
Le bureau de l’OMS/RCA entreprendra les actions prioritaires suivantes pour contribuer aux priorités 
sectorielles:  

 Coordonner l’élaboration/la mise à jour des stratégies, plans et documents de riposte du 
secteur de la santé (incluant les aspects médico-nutritionnels);  

 Coordonner la mobilisation des ressources en faveur du secteur santé;  
 Appuyer les services de santé essentiels pour sauver des vies (« life saving health services ») ;  
 Assurer le monitoring et l’évaluation des interventions en santé/Nutrition afin de guider les 

partenaires sur les gaps éventuels et la sélection des meilleures stratégies pour les combler ;  
 Assurer la coordination du cluster santé et participer aux activités inter-clusters ; 
  Assurer la communication et le plaidoyer auprès des partenaires.  

 
ii. La gestion de l’Information  

 

 Mettre à jour de façon régulière l’inventaire des partenaires, des ressources et de leur capacité 
opérationnelle ainsi que des interventions en cours (matrice 4Ws : « who is doing what, where 
and when ») ;  

 Etablir un système d’alerte précoce (EWARNS) à travers un mécanisme de collecte et 
d’analyse des données épidémiologiques et nutritionnelles adaptées au contexte, avec la 
collaboration des partenaires opérationnels sur le terrain and dans les structures sanitaires.  

 Faciliter l’évaluation conjointe des besoins, identifier des priorités et planifier des activités du 
cluster santé/nutrition;  

 Développer et maintenir une base des données et générer l’information pour guider l’action ; y 
compris la mise à jour du HeRAMS.  

 Initier/Participer aux évaluations conjointes et à analyser la situation pour le secteur de la 
santé/nutrition ;  

 Elaborer un bulletin d’information (hebdomadaire/bihebdomadaire) à partager avec les 
partenaires ;  
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 Elaborer et diffuser les SITREPs d’information interne ;  

 
iii. L’Expertise Technique  
 

 Fournir un appui à la restauration du système de santé : réorganiser des services (mécanisme 
de prestation de service (mobile/fixe), avec établissement d’un paquet minimum pour la 
réponse humanitaire, y compris le niveau communautaire) en vue de répondre aux besoins des 
services essentiels, et de façon générale de contribuer à un plan de relèvement précoce à partir 
de l’analyse détaillée du système de santé (HeRAMS);  

 Promouvoir et suivre l’application des normes, standards et protocoles nationaux ;  
 Développer et mettre à jour (dans la fonction plus haut) et surtout analyser la cartographie des 

risques et vulnérabilités (couverture vaccinale, le taux de malnutrition aigüe, épidémies 
endémies etc.) ;  

 Former le personnel de santé sur la prise en charge des maladies communes y compris celles 
en lien avec la malnutrition (prise en charge des malnutritions avec complication médicales), la 
surveillance intégrée des maladies,…  

 Apporter un appui à la riposte aux  épidémies et autres urgences de santé publique.  
 Appui à la restauration des préfectures sanitaires (en synergie avec les programmes de 

développement).  
 
 
iv. Le soutien aux opérations  
 
 

 Mobiliser et gérer les ressources financières et humaines nécessaires aux opérations avec la 
gestion de l’urgence et en accord avec les procédures administratives dans le cadre des 
urgences ;  

 Assurer un appui logistique aux opérations de l’OMS et du cluster Santé/Nutrition et collaborer 
avec le cluster logistique pour les services communs ;  

 Assurer la sécurité du personnel et des opérations.  

 
3.2. Résultats Attendus  

 
De la mise en œuvre de ces actions, le bureau devrait atteindre les résultats suivants:  
 

a) Une analyse de la situation sanitaire et nutritionnelle détaillée est disponible et régulièrement 
mise à jour pour permettre une planification adéquate de la réponse en collaboration avec les 
partenaires clés;  

b) Un bulletin d’information hebdomadaire/ bihebdomadaire régulièrement partagé avec les 
partenaires;  

c) Un plan de réponse du secteur de la santé / nutrition (aspects santé) basé sur une analyse 
pertinente de la situation est élaboré;  

d) Les interventions sanitaires efficaces, coordonnées sont mises en œuvre en faveur des 
populations affectées sont réalisées;  

e) Un monitoring et une évaluation régulière de la situation des interventions sanitaires et 
nutritionnelles sont réalisées;  

f) Des ressources mobilisées au profit des interventions sanitaires et nutritionnelles y compris les 
ressources au sein du bureau sont disponibles;  

g) Un appui logistique, administratif et financier apporté aux opérations de l’OMS et du cluster 
Santé.  
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3.3. Ressources Requises et Coûts 
 

 Pour mieux répondre aux multiples besoins et défis du moment, l’OMS a renforcé ses 
capacités, 55 staffs internationaux ont été déployés par l’OMS en RCA entre le 25 décembre 
2013 et le 25 décembre 2014. L’effectif du personnel a doublé, passant d’une trentaine à 62. 
Un Représentant avec des compétences en urgences humanitaires et en santé publique est à 
la tête de l’OMS en RCA depuis le 29 juillet 2014.  
 

 En 2014, les besoins du cluster santé en RCA étaient estimés à 71 000 000 USD dont 
16 100 000 USD pour l’OMS.  La mobilisation globale pour le secteur santé a été de 
33 100 000 USD soit (47%) 
 

 La mobilisation des ressources en 2014 a couvert 68% du montant du plan opérationnel de 
l’OMS. 

 

 

Bailleurs Montant reçu % 

Banque Mondiale (Prêt au Gouvernement géré par OMS)  5 848 599 36% 

USAID  1 500 000 9% 

Finland  1 375 516 9% 

CERF  1 295 834 8% 

UNDP-CHF  500 000 3% 

African Public Health Emergency Fund  279 723 2% 

WFP / ADB 121 577 1% 

Total réçu 10 921 249 68% 

Gaps 5 178 751 32% 

TOTAL  PREVISION PLAN OPERATIONNEL 2014 16 100 000   

 
 

IV. Synthèse de plan de réponse du cluster Santé en 2015 

4.1. Objectifs  

1.1 Objectif général 

Réduire la mortalité, la morbidité et les infirmités évitables dans les zones les plus affectées par la crise 
humanitaire en République Centrafricaine d’ici à fin décembre 2015.  

1.2 Objectifs spécifiques 

1) Offrir les soins de santé d’urgence (curatifs, préventifs et promotionnels) aux populations affectées par une 
crise humanitaire aiguë, y compris la prise en charge des blessés,  des maladies chroniques, des soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence, et la prise en charge des troubles mentaux.  

2) Renforcer l’accès aux services de santé de base des populations dans les zones affectées par une crise 
humanitaire chronique et/ou en situation de déplacement prolongé, y compris les familles d’accueil.  

3) Renforcer les activités de prévention et la lutte contre les épidémies.  
 



Plan opérationnel de réponse au urgence de l’OMS en RCA en 2015  

7 

4.2. Priorités de la réponse en 2015  

Zones prioritaires  

Sur la base des critères ci-dessous facilité par l’OMS, le cluster santé a retenu 43 sous-préfectures prioritaires 

considérées comme les plus vulnérables. Les critères de vulnérabilités utilisés sont les suivants :  

 La présence de déplacés ou d’enclaves 

 La proportion des structures de santé fonctionnelles inférieure à 50% 

 La proportion des centres  de vaccination fonctionnels inférieure à 50%,  

 L’existence de risques élevés d’incidents sécuritaires avec des conséquences humanitaires importantes 

(déplacement de populations, nombre élevé de blessés, etc.)  

 L’existence de risque élevé de flambées épidémiques (rougeole, méningite, choléra, poliomyélite, 

coqueluche, etc.)  

Les sous-préfectures prioritaires (ou les plus vulnérables) retenues sont les suivantes:  
1) Sous-préfectures en  situation de crise humanitaire chronique avec une zone de crise aiguë (Batangafo, 

Kabo, Bouca, Kaga Bandoro, Mbrés, Dékoa, Mala, Ndjoukou, Bambari, Kouango, Grimari) ou une 
enclave (Yaloké, Boda et 3ième Arrondissement de Bangui).  

2) Sous-préfectures en situation de crise humanitaire chronique avec risque élevé de crise aiguë (niveau 
de sécurité = 4) : Markounda, Nangha Boguila, Nana Bakassa, Koui, Bocaranga, Ngaoundaye, Bria, 
Paoua, Bakala, Ippy, Bambouti, Amadagaza, Abba,  Gadzi,  

3) Sous-préfectures en situation de crise humanitaire chronique avec risque moyen de crise aiguë (niveau 
de sécurité = 3) : 5ième et 8ième Arrondissements de Bangui ; Bimbo,  Boali, Bossembélé, Boganangone, 
Boganda, Bayanga, Bossangoa, Bozoum, Bossemptélé, Mingala, Satéma, Yalinga, Mobaye, Zangba, 
Bakouma, Alindao, Kembé, Gambo, Ouango, Birao, Ouanda-Djallé. 
 

 

Graphique 1 : Cartographie des zones prioritaires pour la réponse sectorielle santé en 2015 

Populations prioritaires en 2015 

Les interventions dans le secteur santé vont cibler en priorité : 

 Les déplacés internes et leur communauté d’accueil dans les zones de crise aiguë 
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 Les habitants des enclaves et leur communauté d’accueil 
 Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent un enfant de moins 

d’un an dans les zones de crise chronique 
 Les urgences médicales, chirurgicales, traumatologique et obstétricales quel que soit l’âge, le sexe et la 

zone d’intervention.   

 

Répartition des populations cibles en fonction du type de zone 

 

4.3. Stratégies de réponse 

Pour atteindre les objectifs opérationnels fixés, les stratégies suivantes ont été retenues en fonction de la 
typologie de la zone d’intervention: 

Dans les zones en situation de crise humanitaire aiguë et les enclaves 

Au cours d’une période maximale de six mois après la survenue d’une crise humanitaire aiguë et dans les 
enclaves, les interventions suivantes  seront menées :  

a. L’évaluation rapide des besoins des populations et des capacités locales de réponse dans les zones de 
nouvelles crises 

b. La mise en place d’un système d’alerte précoce  
c. L’approvisionnement en kits médicaux d’urgence et en kits de santé de la reproduction 
d. Le déploiement du personnel pour l’offre gratuit des soins de santé d’urgence y compris la santé de 

reproduction, la santé mentale et la prise en charge des maladies chroniques à travers les cliniques 
mobiles dans les localités avec un accès très limité et les sites de déplacés de moins de 5000 
personnes, et la mise en place d’un poste de santé temporaire dans les sites avec 5000  déplacés ou 
plus   

e. Le renforcement du système de référence des urgences traumatologiques, médicales, obstétricales et 
chirurgicales 

f. La vaccination de masse des enfants de 6 mois à 14 ans contre la rougeole dans les sites de 
déplacés/enclaves 

g. La distribution de masse des MILDA  dans les sites de déplacés/enclaves 
h. L’appui à l’offre gratuit des soins d’urgence dans les structures de santé de référence 
i. Le paiement des primes au personnel des structures de santé de la zone pour faciliter leur retour et leur 

stabilisation dans leur poste de travail 

Dans les zones en situation de crise humanitaire chronique  

Les interventions prioritaires pour les zones en situation de crise chronique sont les suivantes : 
a. L’évaluation approfondie des besoins dans les structures de santé prioritaires (les plus affectées par la 

crise) 
b. Le renforcement de la Surveillance intégrée des maladies et riposte 
c. L’appui aux activités de vaccination de routine et aux campagnes de vaccination 
d. La distribution des MILDA en routine dans les formations sanitaires  

Type de zone Population cible Nombre 

Zone de crise humanitaire aiguë (zones encore 
en situation de crise aiguë en fin 2014 et 
nouvelles zones de crise aiguë en 2015) et 
enclaves  

Déplacés, communauté d’accueil, habitants des enclaves, cas 
d’urgences médicales, chirurgicales, obstétricales et 
traumatologique  

541 500 

Zone de crise chronique avec ou sans risque de 
flambée épidémique 

Enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, femmes 
allaitantes de moins de 12 mois, cas d’urgences médicales, 
chirurgicales, obstétricales et traumatologique 

930 500 

Total  1 472 000 



Plan opérationnel de réponse au urgence de l’OMS en RCA en 2015  

9 

e. L’approvisionnement des structures de santé prioritaires en médicaments essentiels génériques et 
consommables médicaux 

f. La réhabilitation et l’équipement des formations sanitaires prioritaires 
g. L’appui à la référence et contre référence des urgences médicales, chirurgicales, obstétricales et 

chirurgicales 
h. Le renforcement des capacités du personnel de santé sur certaines thématiques 
i. Le paiement des primes au personnel des structures de santé appuyées pour faciliter leur retour et leur 

stabilisation dans leur poste de travail 
j. Le renforcement de la participation communautaire à la gestion des structures de santé 

Coordination des interventions 

Le système de coordination déjà mis en place à Bangui, Kaga Bandoro, Bouar et Bambari sous le lead de 
l’OMS sera maintenu et renforcé. Dans le souci d’une meilleure décentralisation de la coordination pour plus 
d’efficacité, certaines ONGs ou Agences du système des Nations Unies seront désignées comme point focal 
pour la coordination de la réponse sectorielle santé dans certaines localités où l’OMS n’est pas représentée. 
Ces points focaux seront désignés dans les localités où il y a au moins 4 partenaires d’appui à la mise en 
œuvre de la réponse sectorielle santé. En se basant sur le programme polio deux autres localités  sont visé 
pour décentraliser la coordination (Bria et Bangassou).  

La coordination entre les actions humanitaires et celles du plan de transition 2015-2016 du secteur santé sera 
réalisée à travers des rencontres mensuelles entre les organes de coordination du cluster santé et du plan de 
transition. En effet certaines actions humanitaires planifiées dans les zones de crise chronique sont reprises 
dans le plan de transition d’où la nécessité d’une bonne coordination pour éviter les chevauchements/doublons. 
Les membres du cluster santé seront encouragés à s’impliquer dans les groupes thématiques du plan de 
transition et les acteurs de développement seront conviés aux réunions du cluster santé.  

Suivi et évaluation de la réponse 

Le suivi des activités des partenaires opérationnels sera renforcé à travers la collecte mensuelle des rapports 
d’activités chiffrés et les visites de terrains des membres des équipes de coordination du niveau national et 
infranational. Les visites de suivi/évaluation des activités des partenaires du secteur santé seront organisées 
sur une base trimestrielle et cas de nécessité. 

Renforcement des capacités des membres du cluster 

Un état des besoins en termes de formation des membres du cluster santé aux niveaux  national et régional 
sera établi et les partenaires techniques et financiers seront sollicités pour l’organisation des séminaires/ateliers 
sur les thèmes qui seront retenus. Les principaux domaines de renforcement des capacités des membres du 
cluster sont : l’approche cluster, l’élaboration et la gestion des projets, la coordination des interventions dans un 
contexte de crise, etc. 

Des visites d’échange d’expérience des membres des équipes de coordination dans les autres pays en crise 
pourront être organisées. Il est vivement souhaité que certains membres du cluster santé participent aux 
séminaires de formation sur la gestion des urgences en santé publique. Avec l’appui du Cluster santé mondial 
les compétences de membres de l’équipe de coordination seront renforcées à travers un atelier de formation. 
Les membres de l’équipe de coordination  du cluster santé national réaliseront des missions d’appui aux 
équipes aux équipes de coordination du niveau régional. Les points focaux et les responsables des sous-
bureaux de l’OMS seront briefés sur le rôle et les fonctions du cluster au cours d’un atelier qui sera organisé à 
Bangui. 

Evaluation des performances du cluster 

Pour améliorer les performances du cluster, une enquête d’évaluation en ligne des performances du cluster 
sera organisée au cours du mois de juillet avec l’appui du cluster santé mondial. Participeront à cette enquête 
les membres du cluster santé : les bailleurs de fonds, agences du système des nations, les organisations 
internationales, les ONGs internationales et nationales. Les résultats de cette enquête seront analysés et 
interprétés pour la prise des actions qui vont aider le cluster à améliorer ses performances. Cette évaluation 
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des performances du cluster pourra également se faire à travers des missions inter agences extérieures au 
pays.  

Renforcement de la gestion de l’information 

Dans les zones de crise humanitaire aiguë, le système d’alerte précoce sera mis sur pied tandis que dans les 
autres zones, la surveillance intégrée des maladies et riposte ainsi que le système national d’information 
sanitaire seront renforcés. Les partenaires du cluster santé donneront un appui à ces activités. L’OMS 
continuera à assurer le lead dans la gestion des données du système d’alerte précoce, tandis les capacités du 
Ministère de la santé seront renforcées pour assurer la gestion des données de la SMIR et du SNIS. Un outils 
de collecte des données sur les activités des partenaires opérationnels sera élaboré et diffusé. Le gestionnaire 
de l’information du cluster sera chargé de la collecte mensuelle des données des activités des partenaires du 
cluster. Ces données seront analysées et diffusées mensuellement. 

 

V. Plan de réponse de l’OMS à la crise humanitaire en 2015 

 

5.1. Objectifs 
 
Objectif général et stratégie : 
 
Le plan de réponse à la crise humanitaire de 2015 contribue à la réduction de la morbidité et de 
mortalité de la population affectée par la crise à travers la mise en application d’une part des 
orientations stratégiques du cluster santé (SRP 2015) et d’autre part à travers le renforcement du 
système de santé dans le cadre du plan de transition et du plan opérationnel biennal de l’OMS 2014 -
2015. 
 
Objectifs spécifiques :  

1. Assurer la coordination des interventions des partenaires du cluster santé au niveau des bureaux de 
l’OMS 
 

2. Combler les gaps critiques du secteur Santé dans les zones en crises humanitaires aigues et 43 sous-
préfectures prioritaires.  

 
3. Contribuer au renforcement du Système de santé dans la gestion des risques et réponses aux situations 

d’urgence (y compris plan biennal 2014-15) 
 

4. Renforcer la capacité du programme ODM notamment les aspects de réduction de risque et de 
préparation. 

 
   

5.2. Stratégies d’intervention de l’OMS 
 

Soutenir l’opérationnalité du programme d’urgence et la coordination à Bangui et dans 
les 3 Sous Bureaux 

L’objectif primordial de la stratégie est de maintenir la présence de l’OMS à Bangui et au niveau décentralisé afin 
d’assurer les fonctions essentielles en conformité avec le cadre de réponse aux urgences. Il s’agit des fonctions 
suivantes qui seront exercées dans chacun des bureaux 

 La Coordination (nationale et décentralisée) 

 L’Expertise Technique  

 La gestion de l’information  

 La fonction d’appui administratif et logistique 
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 Ceci nécessite la recherche et la mise à disposition de ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires afin de maintenir le niveau actuel des activités.  
 
Quant aux aspects techniques, les activités des bureaux permettront de développer des plans de réponse du 

secteur de la santé de manière coordonnée  et basés sur les analyses pertinentes  des données sanitaires. Les 

appuis techniques seront également apportés dans les plans de réponses des thématiques inter-sectoriels à 

savoir la nutrition, le WASH, les violences sexuelles et la santé mentale.  

Appuyer l’offre des soins de santé dans les zones prioritaires et affectées par la crise 

humanitaire aigue 

L’analyse du cluster santé basée sur les résultats de l’enquête HeRAMS a définie des zones prioritaires en 
fonction de leurs vulnérabilités à savoir les 43 préfectures de santé.  
 
L’OMS va contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé dans ces zones et dans les zones affectées par la 
crise humanitaires aigues par  la mise en œuvre des projets prioritaires. En dehors des projets encore non 
financés il existe les projets prioritaires dont la mise en œuvre va se poursuivre en 2015 au bénéfice des 
structures sanitaires et des populations ciblées 
 
Les gaps critiques connus lors des crises aigues seront comblés en dernier recours par l’OMS en qualité de 
leader du cluster santé : Appui à la référence des blessés, l’appui à l’assistance des personnes déplacées dans 
les sites en cas d’absence des partenaires d’appui 
 

Appuyer la collecte et l’analyse des données sanitaires 

  La gestion des informations sanitaires constitue l’une des activités d’expertise technique de l’OMS qui permet à 
la fois de mieux coordonner et de planifier les réponses du secteur de la santé. Les activités principales dans ce 
cadre seront essentiellement. Compte tenu de potentiel épidémique élevé dans les sites de regroupement des 
personnes déplacées, une mise en place du Système d’alerte précoce est indispensable. L’analyse des données 
se feront à travers les divers documents et évaluations  (SITREP, bulletins épidémiologique et du cluster)  
 
Une mise à jour de l’enquête HeRAMS conduite en 2014 est également importante car avec l’amélioration 
progressive de la situation sécuritaire, la fonctionnalité des structures sanitaires a eu une tendance à la hausse 
qu’il serait mieux d’évaluer afin d’identifier les gaps critiques pour l’année 2015. 
La collecte des données relatives aux incidents sécuritaires avec impacts sur le secteur santé dans le cadre de 
MRM est également importante afin d’assurer d’une part le plaidoyer pour la protection des acteurs et des 
ressources dans ce contexte de conflits dans le cadre droit international humanitaire et d’autre part, identifier 
précocement les gaps à combler.   

Appuyer la préparation des réponses aux urgences et épidémies courantes 

-  L’expérience de la gestion des crises humanitaires et la gestion des urgences en RCA met en évidence les 
situations d’urgence et épidémies courantes qui nécessitent une préparation au préalable afin de minimiser 
l’impact en termes de morbidité et de mortalité. Il s’agit particulièrement des urgences suivantes : 

 Afflux des personnes déplacées 

 Afflux des blessés 

 Epidémies de rougeole, coqueluche, choléra et méningite  

 Maladies à virus Ebola (MVE) compte tenu des risques élevé 

 Exposition à la rage canine (épidémique chez les canins) 

Appuyer la stratégie de mobilisation des ressources 

La mobilisation des ressources financières nécessite d’être renforcée afin d’atteindre les objectifs fixé dans ce 
plan. Les ressources mobilisées depuis le début de la crise actuelle en décembre 2013, sont essentiellement 
destinées aux activités d’urgence. Il est important d’identifier d’avantage des fonds qui pourront mieux prendre en 
compte les personnels et les aspects de transition en post crise.  



Plan opérationnel de réponse au urgence de l’OMS en RCA en 2015  

12 

La plupart des bailleurs qui pourraient financer la RCA ont des représentations seulement à Yaoundé 
(Cameroun). En conséquence il serait  mieux d’adapter la stratégie de mobilisation des ressources afin de mieux 
atteindre à la fois les bailleurs traditionnels et  les nouveaux bailleurs avec des fonds plus flexibles.  La mise à 
jour périodique des documents de plaidoyer « Donor alert » et la rencontre avec les bailleurs particulièrement à 
Bangui, Yaoundé et à Genève s’avère nécessaire.  

Renforcer la capacité du Ministère de la santé dans la gestion des urgences courantes 
et épidémies  

En rapport avec l’amélioration progressive de la situation sécuritaire et la longueur de la crise humanitaire et la 

difficulté de plus en plus croissante en mobilisation des ressources,  il est nécessaire de renforcer 

progressivement la capacité du Ministère de la santé. A ce titre, l’appui à la mise en œuvre de plan de transition 

est important à travers l’appui institutionnel et le renforcement de capacité. Dans le domaine de la préparation et 

réponses aux épidémies et urgences, il est important d’assurer des formations dans la surveillance 

épidémiologique, laboratoire et équiper les districts sanitaires en matériels de communication.  Les organes de 

gestion des urgences et épidémies nécessitent d’être redynamiser. Une évaluation de capacité du Ministère de la 

santé en matière de gestion des risques de catastrophes reste également indiquée afin de mieux planifier les 

activités prioritaires dans le cadre du renforcement dans ce domaine.  Enfin il est également important d’appuyer 

le Ministère dans la santé dans la mise en œuvre de stratégie de sortie dans les zones en post « crise aigüe ». 

Renforcer la capacité du programme ODM 

Les activités du programme nécessitent d’être appuyées par des supervisions et évaluations périodiques des 
activités à Bangui et dans les sous bureaux.  Les membres du programme encore non formés pourront 
également bénéficier des formations réalisées au niveau sous régional ou du siège dans les domaines de 
coordination et de gestion des projets afin de renforcer leurs capacités.  Les installations de 3 sous bureaux vont 
être renforcées en particulier le sous bureau de Bambari.  Enfin, les années antérieures ont été caractérisées par 
des nombres très élevés des incidents sécuritaires qui ont des impacts négatifs sur le programme à savoir, le 
pillage des ressources, les braquages des véhicules. Dans le but de minimiser les impacts négatifs des incidents 
sécuritaires, il est important de renforcer les dispositifs sécuritaires avec l’application des règles en vigueur.  Tout 
ceci permettre au programme d’œuvrer de manière efficace dans un environnement confortable et sécurisé.  
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5.3. Plan d’action du programme ODM en 2015 
 

Objectifs Activités Responsable 1er 
TRIM 

2ème 
TRIM 

3ème 
TRIM 

4ème 
TRIM 

Résultats 
Attendus 

Indicateurs de 
performance 

J F M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer la coordination 
des interventions des 
partenaires du cluster 
santé au niveau de 4 
bureaux de l’OMS 

Elaboration de plan opérationnel de cluster santé  CC x x            
 
 
 
 
Le programme d’urgence de 
l’OMS est opérationnel dans 
les 4 bureaux (Bangui, Bouar, 
Kaga Bandoro et Bambari) et 
dans les deux bureaux 
Polio/Humanitaire à venir 

- Permanence d’au moins 
un staff ODM dans chaque 
bureau 
- 100% des personnels 
bénéficient de 
l’encadrement technique 
et de l’évaluation de 
performance périodique 
 - Disponibilité  suffisante 
des ressources financières 
et matérielles au 
fonctionnement des 4 
bureaux 

Programmation et conduite des réunions du cluster 
santé  

CC & CS x x x x x x x x x x x x 

Appui technique aux activités inter sectorielles 
(SGBV, Nutrition, Santé, Santé mentale et WASH) 

RI x x x x x x x x x x x x 

Plaidoyers et appui au mécanisme de mobilisations 
des ressources en faveur du cluster santé (CERF, 
CHF& ECHO) 

CC & RO x x x    x x x    

Mission conjointe d’évaluation/investigations  RO, CC & RS x x x x x x x x x x x x  
 
 
 
 
 
Les plans de réponse du 
secteur de la santé / nutrition 
sont coordonnés et basés sur 
les analyses pertinentes  des 
données sanitaires 
 

 
- Production régulière des 
bulletins du cluster, 
bulletins épidémiologiques 
et Sitrep 
- HeRAMS mis à jour au 
moins 1 fois au cours de 
2015 
- Mise à jour régulière de 
la cartographie 3W et 4W 
- Existence d’un cadre 
d’échanges des données 
relatives aux thématiques 
intersectorielles (Nutrition, 
WASH, SGBV et Santé 
mentale) 
- Tous les plans et 
stratégies mis en œuvre 
sont suivis et évalués. 

Elaboration de plan conjoint d’intervention en cas 
d’urgence et d’épidémie 

 RO, CC & RS x x x x x x x x x x x x 

Mise  en œuvre de plan de 90 jours d’Ebola RO & CC x x x          

Mise à jour les plans de contingence  Choléra RO & CC  x x          

Elaboration de plans de contingence de la Rage RO & CC      x x      

Constitution et pré positionnement des stocks de 
contingence (Afflux des blessés et des PDI, 
Rougeole, coqueluche, méningite, choléra, rage et 
Ebola) 

RO  CC & RS x x x   x x   x   

Mise à jour régulière de la cartographie 3W /4W CC & RS x x x x x x x x x x x x 

Evaluation de mise en œuvre des projets des 
partenaires financés par le CERF et le CHF.  

CC & RS    x x     x x  

Production régulière de : bulletin épidémiologique,  
bulletin du cluster et  Sitreps. 

RC, RS & OS x x x x x x x x x x x x 

Mise à jour de l’enquête HeRAMS RC, RS & OS    x x        

Collecte et mise à jour des données MRM RI x x x x x x x x x x x x 
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Combler les gaps 
critiques du secteur 
Santé dans les zones 
en crises humanitaires 
aigues et 43 sous-
préfectures prioritaires.  
 

Approvisionnement des structures sanitaires en 
médicaments essentiels aux structures sanitaires 
prioritaires y compris les  64 formations sanitaires 
prédéfinies 

RO, LOG & 
RS 

x 
 
 

x x x x x x x x x x  Les populations cibles dans 
les zones prioritaires et 
d’urgence aigue ont accès 
aux soins de santé primaire 
et secondaire. 

- Au moins 80% des 
structures sanitaires  dans 
les zones prioritaires et en 
crise humanitaires aigues 
ont bénéficié de l’appui 
essentiel  de l’OMS  
(Référence, 
approvisionnement en 
médicaments ou appui au 
fonctionnement) 
 
-  Le taux de fréquentation 
dans les zones prioritaires 
et en crise aigüe est d’au 
moins d’une consultation 
par personne par  

Finalisation les sous contrats avec les ONGs pour 
l’Appui au fonctionnement du Centre national de 
transfusion sanguine et de 3 hôpitaux (Damara, Bria 
et Bozoum) du projet BM 

RO & ADM x x x          

Mise en œuvre du projet SGBV  RI   x x x x x x x x x x 

Mise en œuvre du projet OFDA RO x x x x x        

Mise en œuvre du projet  Finlandais RO x x x x         

Mise en œuvre du projet  CERF RO & RI x x x x x x       

Mise en œuvre du projet PAM/BAD RO & RI x x x x x x x x x x   

Rédaction des rapports finaux des anciens projets 
Espagnol,  BAD, 2 CERF, CHF & FAUSP 

RO x x x          

Organiser les réponses de l’OMS relatives aux 
situations d’urgence et  à la  riposte aux épidémies   
(Références, offres des soins dans les sites sans 
partenaires, organisation la vaccination de riposte 
aux épidémies) 

RO & RS x x x x x x x x x x x x 

Mise en place un système d’alerte précoce dans les 
sites des  personnes déplacées 

RO, CC & RS x x x x x x x x x x x x Les réponses aux urgences 
et épidémies courantes sont 
préparées  

- Au moins 80% des sites 
des déplacés avec 2000 
personnes ou plus ont un 
Système d’alerte précoce 
 
- Plans de contingence de 
Choléra, Ebola et Rage 
disponible et mis en 
œuvre 
.  
- 100% des épidémies et 
urgences courantes ont 
des stocks de contingence 
en permanence et pré-
positionnés dans les 
zones à risque. 
- Nombre des missions 
d’évaluation et de 
réponses conjointes 

Mise à jour de Donor Alert RC  x x    x x     

Rédaction et mise en œuvre les projets prioritaires 
pour combler les gaps critiques (OPS & Ad hoc) 

RO & CC x x x x x x x x x x x x 

Elaboration/mise à jour des Plan de contingence 
choléra ; Ebola ; et Rage 

RO & CC x x x  x x       

Pré positionnement des intrants relatifs aux afflux des 
personnes déplacés et blessés, méningite, choléra, 
Ebola, rougeole, coqueluche, rage et morsure des 
serpents. 

RO & RS x x    x x   x x  

Rédaction des rapports trimestriels d’activités RO & RC x   x   x   x   
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- Au moins 80% 
d’épidémies et  réponses 
d’urgence ont bénéficié 
des réponses dans les 
48heures 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuer au 
renforcement du 
Système de santé 
dans la gestion des 
risques et réponses 
aux situations 
d’urgence (y compris 
plan biennal 2014-15) 

Evaluation du pays en matière de gestion des risques 
liés aux catastrophes 

RO         x x    
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacité du Ministère en 
matière de gestion d’urgence 
et d’offre des soins dans les 
zones en crise chronique est 
renforcée.  

 
 
- Au moins 80% des 
retraits des ONGs d’appui 
s’effectuent en conformité 
avec le plan de transition 
(exit stratégie) 
 
- 100%  des districts sont 
formés dans les thèmes 
prévus (Ebola, SGBV, 
Santé mentale & SIMR) 
 
 
- 100% des structures 
planifiées sont réhabilitées 
et équipées. 

Redynamisation des comités de gestion des 
épidémies et des urgences  

RO x x x x x x x x x x x x 

Conduite de l’évaluation de la stratégie de la gratuité 
des soins  

CC & RS    x x x       

Renforcement les infrastructures et équipements de 
gestion des épidémies et des situations d’urgence 
(Centre opérationnel de commande, matériels de 
communication) 

RO x x x x x x x x x x x x 

Finalisation et diffusion de protocole de prise en 
charge des cas violence sexuelle 

RI   x x         

Formation les personnels du Ministère de la santé 
dans la gestion des épidémies et urgences  
courantes ou probables (Gestion de l’épidémie 
d’Ebola, SIMR, SGBV, Santé mentale) 

RO, CC & RI x x x x x x x x x x x x 

Application de la stratégie de sortie dans les zones 
en post crise aigüe.  

CC & RS x x x x x x x x x x x x 

Suivi de réhabilitation des hôpitaux de Damara, Bria 
Bozoum ; du  Centre du traitement Ebola, du Centre 
de commande des opérations d’urgence  et 
équipement des structures prévues dans les 
différents projets. 

RO  x x x x x x x x x x x 

Mise en œuvre du projet d’appui institutionnel RO   x x x x x x x x x x 

                 

 
 
 
 
 
 

Renforcer les dispositifs sécuritaires des bureaux  FSO x x x x x x x x x x x x  
 
 
 
La réponse de l’OMS est 
efficace dans un 

 

Renforcer le programme ODM par la prise en charge 
des missions d’appui dans la  communication, 
mobilisation des ressources, suivi des 
recommandations du plan de contingence Ebola, 
Mise à jour Evaluation HeRAMS et Evaluation du 

RO  & ADM x x x x x x x x x x x x 
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Renforcer la capacité 
du programme ODM 
 

pays dans la gestion des risques liés aux 
catastrophes.  

environnement de travail 
amélioré et sécurisé 

Faire participer les nouveaux membres de l’équipe 
ODM aux formations sous régionales ou du siège sur 
la coordination et gestion des projets 

RO  & ADM    x x x x x x x x  

Réhabiliter le Sous Bureau de Bambari ADM,  RSB 
FSO &  LOG 

 x x x x        

Visite sur terrain des 3 sous bureaux RO    x x    x x   

                 

 
 
- RO : Responsable ODM 
- CC : Coordinateur du cluster  
- RC : Responsable de communication et de rapportage 
- RI : Responsable des thématiques inter clusters (Nutrition,  SGBV & MRM) 
- RS : Responsables des sous bureaux 
- RSB : Responsable du Sous Bureau de Bambari 
- RSR : Responsable du Sous Bureau de  Bouar 
- RSK : Responsable du Sous Bureau de  Kaga Bandoro 
- OS : Opérateur de saisie 
- LOG : Logisticien OMD 
- FSO : Chargé de sécurité 
- ADM : Administrateurs (AO et ou WR) 
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5.4. Ressources requises  
 

5.4.1. Ressources humaines  

 
N° N° Staff Fonction 

 
 
 

Duty station Type 
Contrats 

Grade Estimation Coût 
Période 2015 

1 S086389 Technical Expert Public 
Health Officer/EPI 

Chef du Bureau 
Bambari 

STP P4                282 500  

2 S205069 NOP EPI/Info Epidémiologiste 
bureau Bouar 

STP NO-B                  75 000  

3 S205028 Coordonnateur Cluster 
santé 

Coordinateur du 
Cluster Bangui 

STP P4                282 500  

4 S204154 DPC ai  SURVAC (a 
tranformer en FT) 

DPC Bangui STG NO-C                  85 000  

5 S205344 Assistant IT IT Bangui STG G6                  39 500  

6 S202584 Driver/ODM Chauffeur Bouar STG G2                  19 500  

7 S202480 Driver/ODM Chauffeur Bangui STG G2                  19 500  

8 S205328 Assistant Logistique 
Approvisionnement/Ges
tion des stocks et biens 

Assiatnat 
Logistique Bangui 

STG G5                  29 000  

9 S205046 Technical Expert Public 
Health Officer/EPI 

Chef du Bureau 
Kaga Bandoro 

STP P4                282 500  

10 S205070 Support Cluster Santé 
et Gestionnaire 
Info/Indicateurs 

Reponsable de la 
gestion de 
l'information et du 
suivi de la mise 
en œuvre de la 
réponse appui au 
cluster 

STP NO-B                  75 000  

11 S007611 Driver/ODM Chauffeur Kaga 
Bandoro 

STG G2                  19 500  

12 S200211 NOP EPI/Info Epidemiologiste 
Bambari 

STP NO-C                  85 000  

13 S205065 Technicien ODM, 
PF/SGBV 

Point Focal SGBV 
appuis techniqu 

STP P4                282 500  

14 S030367 Driver/ODM Chauffeur Bangui STG G2                  19 500  

15 S205248 Assistante 
Administrative 
ODM/CSU 

Assistante ODM 
pour la réponse 

STG G5                  29 000  

16 SSA a 
transformer 

STG 

Driver/ODM Chauffeur Bouar SSA G2                  19 500  
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17 SSA a 
transformer 

STG 

Driver/ODM Chauffeur Kaga 
Bandoro 

SSA G2                  19 500  

18 SSA a 
transformer 

STG 

Driver/ODM Chauffeur 
Bambari 

SSA                    19 500  

19 SSA a 
transformer 

STG 

Driver/ODM Chauffeur 
Bambari 

SSA                    19 500  

20 Consult a 
transf STP 

Technical Expert Public 
Health Officer/EPI 

Chef de bureau 
Bouar 

Consultant P4                282 500  

21 Consult a 
transf STP 

NOP EPI/Info Epidemiologiste 
Kaga Bandoro 

Consultant NOB                  75 000  

22 S361308 Officier de sécurité Chef de la 
sécurité de l'OMS 
à Bangui 

STP P3                250 000  

23 STP Logisticien Senior Chef de la 
logistique Bangui 

STP P3                250 000  

24 SSA Gestionnaire entrepot   STG G2                  19 500  

25 SSA Operateur Radio 
Gestion (MOSS) 
de la flotte auto 

  STG G3                  27 000  

26 Consult  Consultant 
Communication (3 
MOIS) 

Responsable de 
la communication 
d'urgence 

  P3                  45 000  

 
TOTAL 

 
2 652 500 
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5.4.2. Budget estimatif pour 2015 
 

Rubriques  Coût 
mensuel 
/unitaire 

Total mois/ 
unité 

 Coût total 

Ressources humaines 221 041,60 12 2 652 500 

Fonctionnement de 3 sous bureaux du programme d'urgence  6 000 12 72 000 

Activités de routine de la coordination du Bureau à Bangui 700 12 8 400 

Missions d’investigations et évaluations conjointes 3 500 16 56 000 

Missions de formation des points focaux ODM d’une semaine 
à l’étranger 

4000 4 16 000 

Missions d’appui des consultants  de 2 semaines 6000 4 24 000 

Système d’alerte précoce dans les sites des personnes 
déplacées 

4 500 12 54 000 

Mise à jour de l’enquête HeRAMS 30 000 1 30 000 

Mise en œuvre de plans de contingence des épidémies et 
urgences courantes par le pré positionnement des intrants 
(Afflux des blessés et des PDI, Rougeole, coqueluche, 
méningite, choléra, rage et Ebola) 

1 200 000 1 1 200 000 

Appuis techniques aux activités inter sectorielles (SGBV, 
Nutrition, Santé, Santé mentale et WASH) 

60 000 4 240 000 

Mise en place du système de la prise en charge globale des 
cas de violence sexuelle 

354 598 1 354 598 

Evaluation de la mise en œuvre des projets des partenaires 
financés par le CERF et le CHF 

3 000 4 12 000 

Réponses aux épidémies et situations d’urgences courantes 
(Références, offres des soins dans les sites sans partenaires, 
organisation des ripostes aux épidémies) 

50 000 6 300 000 

Approvisionnement des structures sanitaires prioritaires en 
médicaments essentiels Consommables, réactifs et intrants de 
transfusion  

6 000 000 1 6 000 000 

Appui au fonctionnement du CNTS et de 3 hôpitaux (Damara, 
Bria et Bozoum) 

1 990 000 1 1 990 000 

Appui à l’accessibilité aux soins de santé dans les zones 
affectées par la crise à travers les ONG 

600 000 1 600 000 

Evaluation de capacité du pays dans la gestion des risques 
liés aux catastrophes 

50 000 1 50 000 

Renforcement  et  équipement des infrastructures et organes 
du Ministères de la santé  

1000000 1 1 000 000 

Evaluation de la politique de l’application des directives  25 000 1 25 000 

Formation des personnels du Ministère de la santé dans la 
gestion des épidémies et urgences courantes ou probables 
(Gestion de l’épidémie d’Ebola, SIMR) 

30 000 7 210 000 

Mission de supervision et évaluation du programme ODM 6 000 4 24 000 

TOTAL   14 918 498 
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5.4.3. Niveau de financement et mobilisation des ressources financières en janvier 2015 du programme 
d’urgence (ODM) 

  
 

 

Rubrique Montant 

CERF 14-RR-WHO-087, 599 905 

Projet SGBV 354 598 

Fonds disponibles : Plans Appui au programme 2014- 
2015  

305 942 

Fonds disponibles : Plans OCR & Plan Procurement 
AFRO AFGMC1410099  2014- 2015  (Reliquats Projets 
BM & autres) 

3 388 678 

                Total fonds disponibles 4 649 123 

Gaps 10 269 375 

Total 14 918 498 
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II. ANNEXE : Organigramme du bureau avec le programme ODM à la catégorie 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHO REPRESENTATIVE 
Dr Michel YAO 
( P5 : 133415)  

Assist. Repr. (G5 :342543) 
Mrs Aulerie GONGHO 

Catégorie 3 : 
Promouvoir la santé à toutes 

les étapes de la vie 

Catégorie 4 : 
Système de Santé 

Catégorie 5 : 
Préparation, Surveillance et  

Intervention en cas d’épidémies et  
de crises. Eradication de la Polio 

  

Catégorie 6 : 
Services institutionnels 

et fonctions d’appui 

NTNTD/NCD  
Dr Ndoyo  

(NOC: 324373)     

              IVE Polio       
     Dr Manengu           

       (P4 : 270212) 

Organigramme Bureau OMS 
Centrafrique 

Catégorie 1 : 
Maladies transmissibles 

TOTAL 
- 42 postes dont 08 internationaux (postes avec contrats réguliers) 
- 20 consultants dont 01 international (postes avec contrats 
consultants et SSA) 

         ATM                   
         Dr Komangoya 
          (NOC: 342685)  

           FHP               
         Dr Sepou 

       (NOC : 134131) 

           MPN 
  Dr Mbary Daba 
  (NOC : 133945) 

IVE Polio 
Dr Manengu  
(P4 : 270212)  

OA 
Mrs Rose KOKO 

(G7 342549) 
Retaite au 31 janv  15 

SOWplan APOC) 
(CT/APOC  

                    FHP                          
                Dr Sepou 

                   (NOC : 134131) 

         FHP           
Dr Sepou 

 (NOC : 134131) 

MPN 
Dr Mbary Daba 
(NOC : 133945) 

       DPC Vacant   Acting  
  Dr Guifara ( NOC : 270057)      

   SURVAC 
  

          MPN 
  Dr Mbary Daba 
  (NOC : 133945 

EDM  
Dr Mberyo 

Yaah (NOC: 
302405) 

Inf/Suivi indic 
Dr Massamba  
(NOB : 359190) 

 IVE/EDM 
Dr Mberyo Yaah 
(NOC: 302405)  

Gestion don 
Polio  

      Mr Benza  
 (NOC:  302408) 

Gestion Op. polio 
 Mr Banago  

(NOB306651) 

Consultants 
Polio (10) Equipe 
Stop         Team 
(04) 

01 Consultant Inter P4 Chargée de la Communication du bureau (Seburyamo) ; 03 / Sous bureaux/ : Bambari: Dr ADANDJI (P4: 359386), Dr 
MOKWAPI (NOB 359385)  02 chauffeurs  (G2) ; Kaga Bandoro: Dr LOMBELELO (P4 : 359435 ), Dr DEBALLE Cslt NOB, 01 chauffeur G2, 01 chauffeur 
SSA; Bouar: Dr Nahaabi cslt P4, Dr Bawa, NOB 359384, 01 chauffeur G2, 01 chauffeur SSA 

A/FBP  
Mr BAIDOU (G6: 342545)  

 A/HR  
Mrs ORJI Nancy  (G6: 342547)  
  

    A/TRAVEL  
Mr KPONGO (G6:342546 )    
  

       A/ICT  
Mr KOKASSA (G6:359444 )    
  

A/ Log 
Mr KORONADO (G5: 359440) 

A/Accueil et intrants bur 
Mrs GUENEFE (G4: 342548) 

 
A Operateur Radio/Parc  auto 

Vacant à créer 

Gestionnaire entrepôts 
Vacant à créer 

Chauffeur senior 
Mr SISSOKO (G3: 342908) 

           Chauffeurs (08) –G2  

Officier sécurité (P3 361308) 
Mr Jean Pierre MOUZELE 

 PF/ODM 
Dr Itama 

(P4 :135780 )  

Coord Cluster 
Santé 
     Dr Fotsing     
      (P4:359387) 

A ODM 
Toguera  

(G5: 359439)  

Saisie et collct  
   Mr Gokiri 

(SSA) 

PF/RGBV-
Santé Pub 
Dr Nsonga  
(P4: 359443) 

NTD/NCD  
Dr Ndoyo  

(NOC ; 324373)     

Catégorie 2 : 
Maladies non-
transmissibles 

NTD/NCD  
Dr Ndoyo  

(NOC; 324373) 

 

PF/SGBV 
Dr Nsonga Ilunga 

(P4: 359443) 

FHP Dr Sepou 
(NOC : 134131) 

HPR 
Mr Dibert 

(NOC: 358979 


