
     
Gestion de la Crise Humanitaire en  Centrafrique - Niveau 3 (L3) 

RAPPORT DE SITUATION N°20 

 1 

11 avril 2014 

 Regain de violence dans les villes de Bouar et de Kaga 
Bandoro entre Forces internationales et interafricaines et 
Anti Balaka, à Dékoa entre miliciens anti-balaka et               
ex-rebelles Seleka. Départ annoncé du contingent                

Tchadien de la MISCA basé à Kaga Bandoro. 

 Situation humanitaire préoccupante pour la communauté 

musulmane de la localité de Boda  

 Les 3 premières causes de morbidité restent le                  
paludisme , les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aigües avec une tendance proportionnelle 

du paludisme à la hausse depuis la semaine  13. 

 Une épidémie de choléra est confirmée au Nord                 
Cameroun dans un district sanitaire frontalier de la              

Centrafrique  

  Les besoins prioritaires de santé portent sur l’accroisse-
ment des services de santé essentiels, le renforcement 
de la surveillance des maladies et la disponibilité de la 

cartographie des ressources de santé  

 Les principales actions de l’OMS ont porté sur le renfor-
cement de la préparation à faire face aux risques d’épi-
démie identifiés, notamment l’organisation d’un atelier de 
production des outils de sensibilisation sur le choléra, le 
paludisme et la tuberculose, la constitution des stocks de 
sécurité, la poursuite de l’appui à la mise en œuvre de la 
campagne intensifiée de vaccination et l’accélération de 
l’enquête Health Resources Availability Mapping System 

(HeRAMS). 

POINTS SAILLANTS RCA Crise humanitaire niveau 3 (L3) 

 
2,5 millions Personnes affectées 

 
601000 /176858  à 

Bangui 
Déplacés internes 

  Plus de 1000 (Bangui) Personnes décédées 

  Plus de 950 Personnes gravement  
blessées 

OMS (Chef de file du cluster) 

STAFF 51 

Personnel du Bureau 
pays (34) 

STOP Team surv. (4) 
ERT: Internationaux   

(13) 

Financement 

 

16 100 000 US$ sollicité 

2,075,557 US$ financé (19%) 

- US$ promis 

Cluster Santé 

61 partenaires membres du Cluster santé 

Structures sanitaires 

 

42% Endommagés (2013) 

Mise à jour en cours Fonctionnels 

Consultations (Semaine 14/ Cumul depuis le début de la 
crise S50 2013) 

 

  

     5265 / 202 642 

  

Consultations 

159 /2718 Accouchements as-
sistées 

6 / 115 Opérées Césa-
riennes 

  

33  (FOSA et sites 
IDPs) 

Sites couverts par  
EWARS à Bangui et 
la préfecture de Om-

bela Mpoko 

Vaccination (taux de couverture) 

 
157 696 (46%) 

Enfants vaccinés  
contre rougeole 

(campagne de Ban-
gui et Bria) 

                          Financement 

  

  

  

56 400 000 US$ requis 

11,995,805 US$ (21,27%) finan-
cés 

- US$ promis (CHF) 



Situation sécuritaire  

et humanitaire  

 La situation  sécuritaire est relativement calme à Bangui avec des actes de criminalité et de banditisme 

qui seraient imputés à des faux anti balaka.  

 A l’intérieur du pays, la situation a été marquée au cours de la semaine passée par des incidents à 
Bouar (Ouest) entre Forces Sangaris et anti-balaka, dans la zone de Kaga Bandoro entre le contingent 
Tchadien de la MISCA et les anti-Balaka. Des affrontements entre miliciens anti-balaka et ex-rebelles 
Seleka dans la ville de Dekoa (à 300 kilomètres au nord de Bangui) ont fait au moins 30 morts, dont une 

majorité de civils. 

 Dans l’ensemble, le départ du contingent Tchadien de la MISCA à partir du 04/04/2014 suite à la récente 

décision du Tchad suscite des inquiétudes de la part de la communauté humanitaire. 

 Sur le plan humanitaire, la situation est préoccupante pour la communauté musulmane de la localité de 
Boda avec près de 14000 personnes enclavées ayant difficilement accès aux denrées alimentaires et 

aux soins de santé. 

 A Bangui et dans la zone de Kaga Bandoro des tentatives de médiation des populations et des différents 

groupes armés sont amorcées. 

Problèmes de santé 

publique  

Selon les données disponibles au 06 Avril 2014, à travers le système d’alerte précoce mis en place à Bangui 

et dans la préfecture de l’Ombella Mpoko depuis le début de la crise, le paludisme , les maladies                       

diarrhéiques et les infections respiratoires aigües sont toujours les 3 premières causes de morbidité avec 

respectivement 35%, 10% et 10% des cas de maladies rapportées. La tendance proportionnelle du                 

paludisme est à la hausse depuis la semaine 13 tandis celle des 2 autres principales causes de morbidité 

est légèrement à la baisse. La tendance des cas de traumatisme physique est légèrement à la hausse au 

cours de la semaine 14 (214 cas) comparativement à la semaine 13 (189 cas). 

Des activités de renforcement de la surveillance et de préparation devront être portée à échelle suite à 

l’information de la confirmation d’une épidémie de choléra dans le district de santé de Touboro dans la ré-

gion du Nord Cameroun et frontalier de la Centrafrique (district de Ngaoundaye ). Une mission d’évaluation 

conjointe OMS, UNICEF et Ministère de la santé est prévue à partir du 15 avril en vue d’évaluer la vulnérabi-

lité des localités frontalières et renforcer la préparation à une éventuelle épidémie. Des cas suspects de 

coqueluche et de rougeole sont en investigation dans la zone de Kaga Bandoro.    

Besoins sanitaires et 

gaps  

Le système de santé reste affecté par la crise avec les besoins prioritaires suivants:  

  l’accroissement des services de santé essentiels à l’intérieur du pays;  

  l’approvisionnement en médicaments essentiels (notamment pour la prise en charge des               
pathologies chroniques), et particulièrement dans la zone de Bouar, l’approvisionnement  en            
réactifs  de dépistage du VIH ,tests de diagnostic rapide du paludisme et tests pour la sécurité 
transfusionnelle  

 le renforcement de la surveillance des maladies à travers le renforcement du système d'alerte 
précoce et son extension au reste du pays  

  la cartographie des ressources de santé disponibles pour la planification des interventions de 
relèvement précoce du système de santé 
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Graphique : Tendance Proportionnelle hebdomadaire des trois premières causes de consultation  
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Actions de l’OMS  

 Poursuite de la coordination du cluster humanitaire santé au niveau central et à l’intérieur 

du pays par les deux Sous-Bureaux OMS fonctionnels de Kaga Bandoro et Bouar ; 

 Appui technique et financier à l’Organisation du 10 au 12 Avril d’un atelier de production 

des outils de communication sur le choléra, le paludisme et la tuberculose en collabora-

tion avec le Ministère de la santé 

 Appui technique et logistique à la mise en œuvre de la campagne intensifiée de vaccina-

tion dans la Préfecture de la Nana Gribizi 

 Implication des sous-bureaux OMS pour l’accélération de la collecte des données de 

l’enquête  Health Resources Availability Mapping System (HeRAMS) dans les régions de 

l’intérieur du pays 

 Réception d’un important lot de kits d’urgences, poches de sang, tests de diagnostic 

rapide du paludisme et réactifs de laboratoire dont le plan de répartition en fonction des 

besoins est actuellement en cours d’élaboration.  

Actions du Cluster Santé   

 Tenue de la réunion inter-cluster Wash et Santé  suite à la notification d’une épidémie de 

choléra au Cameroun et qui a abouti à la décision d’organiser une mission conjointe à 

Bouar et Bocaranga à partir du 15 Avril 2014 en vue d’évaluer la vulnérabilité et le niveau 

de préparation dans ces localités. 

 Tenue de la première rencontre du comité de réflexion sur l’harmonisation de la gratuité 

des soins de santé dans le contexte de la crise et dont les travaux se poursuivent. 

 Réunion mensuelle des partenaires du secteur santé Co présidée par Madame la Mi-

nistre de la santé publique , des affaires sociales, de la promotion du genre  et de l’action 

humanitaire et  le Représentant de l’OMS. Cette rencontre a permis de faire le suivi des 

actions prioritaires du cluster santé notamment, l’enquête HeRAMS et de l’avancement 

des travaux du comité de réflexion  sur l’harmonisation des directives de la gratuité des 

soins de santé  (photo à la page 1) 

Mobilisation des                     

ressources  

Un projet SGBV a été soumis à financement auprès du Trust fund à travers le PNUD. Un  projet 

santé mentale et un projet renforcement de la surveillance sont en cours d’élaboration pour     

soumission auprès de l’OIC. 

Contact information  Dr Mamadou Lamine Koné, Représentant de l’OMS en RCA 

Tel : (+236) 72059999 / (+236) 75029999 


