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2,2M 
AFFECTÉS  

426100 
DÉPLACÉS  

475770 
REFUGIÉS  

76  
BLESSES PAR ARMES 

 
179 DÉCÈS 

PAR ARMES 

  CHIFFRES CLES 

 

 26 Partenaires 

opérationnels 

21 ONG Internationales dont 6 
membres observateurs (5 sections 
MSF et organisations du mouvement 
de la Croix-Rouge) 5 ONG 
Nationales 

POPULATION CIBLEE EN 2017 
 

 

 

936 777  
Personnes vulnérables dans les 
zones de crise aiguë ou de crise 
chronique 

OFFRE DE SOINS DANS LES ZONES PRIORITAIRES 

 

93 833 Consultations curatives 

8 797 Consultations Prénatales 

2 808 Accouchements assistés 

VACCINATION 

 
28 155 

 Enfants vaccinés contre la rougeole 
à Bouca 

927 378 
Enfants de 0- 59 mois vaccines 
contre la poliomyélite 

                SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 

 24 
Sites de surveillance 

à Bangui, Bimbo et à l’intérieur du 
pays 

FINANCEMENTS 

 

 
  

POINTS SAILLANTS 
 

 Regain de violence dans le centre, 
l’est  et le nord-ouest du pays sous 
le fond de rivalités entre les factions 
de groupes armés.  
 

 Le gouverment et l’équipe 
humanitaire pays ont officiellement 
lancé le  Plan de réponse 
humanitaire 2017-2019. 

 

 Le Secteur santé sollicite 28 millions 
de Dollars américains pour 
répondre aux besoins urgents des 
populations les plus vulnérables 
affectées par les conflits armés en 
2017. 
 

 Persistance des flambées de 
maladies évitables par la 
vaccination dans le pays. 
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Millions $US 

 

28,1 Sollicités 

3,5 Financés 

12,5 % financé 

 

28,1 

3,5 Donateurs: Source : FTS (OCHA) 
Gouvernement  Japonais  à l’OMS: $1355000 

Gouvernement Japonais  à l’Unicef : $216000 

Gouvernement Royaume-Uni à Mentor I. : $816000 

Gouvernement Tchèque au HRP : $154033 

Commission Européenne à ACF : $795334 
Fonds humanitaires à RTI : $200 000 
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Depuis le début de cette année, le Centre et le Nord-

Ouest du pays  sont le théâtre  de scènes de violence 

opposant les groupes armés qui n’épargnent pas les 

populations civiles dont certaines minorités. Selon 

des motivations diverses, souvent liées au contrôle 

des ressources (or, diamant, bétail, le racket routier), 

les groupes armés s’affrontent de manière récurrente. 

Depuis septembre 2016, des affrontements récurrents 

sont observés entre les éléments de la coalition FRPC 

–MPC -RPRC-Antibalaka  et  ceux  de l’UPC dans 

les sous-préfectures de Bria, Ippy, Bakala, Bakouma, 

et sur les axes autour de Bambari.  
  

Dans la partie Nord-Ouest du Pays, les tensions 

persistent entre la coalition anti-Balaka-RJ et les 

éléments du 3R avec de temps à autres des 

affrontements violents notamment à Koui, Bocaranga 

et Ngaoundaye.  

 

La capitale Bangui est demeurée relativement calme 

en dehors des actes de criminalité observés pour la 

plupart dans le  quartier de PK 5 à majorité 

musulmane. Le dernier incident majeur remonte au 

mardi 7 février lorsque le chef d’une milice a été tué 

lors d’une opération conjointe des forces de sécurité 

intérieure et de la MINUSCA. La mort de ce chef de 

milice a été suivie d’actes de représailles dans la zone 

(incendies de maisons dont une église et l’assassinat 

d’un pasteur de l’église apostolique avec intrusion 

d’hommes en arme dans un centre de santé géré par 

un partenaire). 

 

Face au regain de violence à l’intérieur du pays, la 

MINUSCA a renforcé ses capacités et multiplié ses 

patrouilles aériennes et terrestres. Au courant du mois 

de février, des frappes aériennes de la MINUSCA ont 

stoppé une offensive des éléments de la Coalition 

FPRC sur les villes d’Ippy et de Bambari. Au cours 

de la frappe sur l’axe Bria-Ippy l’un des chefs 

influent de la coalition a été tué et  certains de ses 

lieutenants arrêtés. 

Après Kaga Bandoro en Août 2016, le chef de l’Etat 

centrafricain a effectué une visite à Bambari le 12 

mars suivi du déploiement d’une trentaine de 

gendarmes et policiers dans cette ville. Ces visites 

marquent la volonté de rétablir progressivement 

l’autorité de l’Etat dans les zones sous contrôle des 

groupes armés. 
 

 
 

La crise socio-politique et sécuritaire en RCA continue à 

entraîner des conséquences importantes sur le plan 

humanitaire en termes de déplacement des populations, 

de réduction de l’accès aux services sociaux de base, de 

viols, d’augmentation de la mortalité, de violation des 

droits humains, d’insécurité alimentaire, de perte des 

moyens de subsistance des populations, etc.  
 

 Les déplacés se comptent toujours par centaines de 

milliers. Au 31 mars 2017, la Commission des 

Mouvements de Population a dénombré 426 100 
personnes déplacées dans le pays dont 115 094 en 
sites, 306000 dans les familles d’accueil et 5000 en 

brousse dans la préfecture de Mbomou, soit une 

augmentation de 6% par rapport à février 2017. Ceci la 

conséquence de nouveaux déplacements de populations 

enregistrés en  mars dans plusieurs  points chauds du 

nord-Ouest (Bocaranga, Ngaoundaye et Koui), du centre 

(Bambari, Maloum, Alindao) et de l’Est (Bria, Nzako, 

Bakouma, Bangassou). L’insécurité et le mauvais état 

des routes continuent à limiter l’accès des humanitaires 

dans les zones où se trouvent certains déplacés.   
 

 La crise de ces derniers mois dans centre du pays a 

suscité l’attention de la communauté humanitaire. 

Le 4 mars 2017, une mission humanitaire conduite par 

Madame La Ministre des Affaires Sociales accompagnée 

du Représentant de l’OMS qui assure l’intérim 

Coordonnateur humanitaire et du Représentant  spéciale  

(a.i) du Secretaire Général des Nations Unies en 

République Centrafricaine  s’est rendue à Bambari 

auprès des  personnes déplacées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SITUATION SECURITAIRE ET 

SOCIO-POLITIQUE 

 

SITUATION HUMANITAIRE 

 

 

Photo OMS : visite de l’équipe humanitaire pays et 
Mme La Ministre des Affaires sociales et des Affaires humanitaires à 

Bambari 
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 Districts en épidémie  

SEUILS DE COUVERTUR E VACCINALE ROUGEOLE 

Bangui 

Bangui 

BAMINGUI- 
BANGORAN 

VAKAGA 

HAUTE-KOTTO 

HAUTE- 
MBOMOU 

MBOMOU 

OUAKA 

NANA 
GRIBIZI 

OUHAM 

OUHAM- 
PENDE 

NANA- 
MAMBERE 

MAMBERE 
KADEÏ 

SANGHA 
MBAERE 

OMBELLA 
MPOKO 

KEMO 

BASSE- 
KOTTO 

LOBAYE 

Carte des couvertures vaccinales  obtenues au cours de la campagne  
de vaccination contre la rougeole de mai 2016 

 

 

 

SITUATION SANITAIRE 

 
En dépit des efforts déployés par les partenaires, de 

nombreux besoins en matière de santé restent à couvrir 

notamment l’accès aux services de santé de base et de 

santé de la reproduction des populations les plus 

vulnérables dans certaines localités (telle que Koui, 

Ngaoundaye, Bakala, Bakouma), l’accès aux soins de 

santé mentale et de soutien psychosocial dans plus de la 

moitié des zones affectées, l’accès aux services de prise 

en charge des cas de viol notamment à Koui, 

Ngaoundaye et Bocaranga, et l’accès aux médicaments 

pour la prise en charge des maladies chroniques à 

l’intérieur du pays. 
 

 L’accès aux services de santé entravé par 

l’insécurité: 
La présence de groupes armés et l’insécurité 

permanente continuent à entraver l’accès des 

populations aux services de santé.  

- Certaines structures sanitaires de la Sous-préfecture 

de Koui sont encore fermées en raison du blocus 

imposé par les groupes armés, 

 Dans la sous-Préfecture de Batangafo, le centre de 

santé de Kagoué est encore occupé par les hommes 

armés. 

 Dans les sous-préfectures de Bakouma et Bria les 

restrictions de mouvements limitent également 

l’accès aux structures de santé. 

 A Bangui le 9 février dernier, MSF a dû suspendre 

temporairement ses activités à la maternité de 

Gbaya Dombia au quartier Pk5 suite à l’incursion 

d’hommes armés dans les structures de santé et des 

menaces à l’endroit du personnel médical. 

 

 L’absence d’une structure nationale 

d’approvisionnement en médicaments esssentiels et 

consommables médicaux limite l’accès aux soins de 

qualité.  
Depuis la faillite de l’Unité de cession des médicaments, 

précipitée par la crise, la Centrale nationale 

d’approvisionnement en médicaments, les formations 

sanitaires peinent à se réapprovisionner en médicaments 

et dispositifs médicaux essentiels surtout en dehors de 

Bangui.  
 

 Demande accrue de services de santé dans les zones 

de retour des populations. 
 

Suite à la stabilisation de la situation sécuritaire dans 

certaines localités du pays (Bangui, Bimbo, Batangafo, et 

Bambari) environ 30 000 personnes sont retournées dans 

leur quartier au cours du premier trimestre 2017. Ce 

phénomène de retour de population s’accompagne d’une 

augmentation significative de la demande des services de 

santé ainsi que des besoins supplémentaires en termes de 

médicaments, de ressources humaines ainsi que des 

fonds nécessaires pour faire la gratuité des soins. 

Le démantèlement du site de Mpoko en décembre dernier 

et la fermeture de son Centre de santé tenu par MSF 

Belgique a généré  une forte augmentation de la demande 

des soins dans les 3
e
 et 5

e
 arrondissements de Bangui et 

la sous-préfecture de Bimbo, ainsi qu’au niveau du 

Complexe Pédiatrique de Bangui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les faibles couvertures 

vaccinales et l’éclosion des 

épidémies: 
La couverture vaccinale en (DTC-

HepB-Hib 3) sur le plan national est 

de l’ordre de 45% depuis plus de 5 

ans. Le pays a bénéficié d’une 

campagne de vaccination contre la 

rougeole organisée à l’échelle 

nationale en mai 2016 à l’issue de 

laquelle plusieurs districts ont été 

insuffisamment couverts (carte ci-

contre). Ces faibles couvertures 

vaccinales souvent liées à des 

contraintes sécuritaires et logistiques 

lors des campagnes de vaccination ou 

des activités du Programme Elargi de 

Vaccination ont entraîné des flambées 

de certaines  maladies évitables par  

la vaccination, telles que la Rougeole 

à Mbaïki et à Bouca et la coqueluche 

dans la sous-préfecture de Bria au 

cours du premier trimestre 2017. 
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SYNTHESE DES ACTIVITES DU CLUSTER 

 

 Leadership et  coordination : 
Les réunions de coordination du cluster santé au niveau 

national et régional se sont régulièrement tenues depuis le 

début de cette année sous le leadership de l’OMS. C’est au 

cours de l’une de ces réunions, le 21 février 2017 à Bangui, 

que le plan opérationnel du cluster santé pour l’année 2017 

a été validé.  Ce plan requiert  un montant total de              

28 millions $US pour couvrir les besoins de 0,9 million 
de  personnes vulnérables sur un total de 1,3 million de 

personnes dans le besoins d’assistance sanitaire d’urgence 

dans le pays.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des plans élaborés  au  niveau des clusters régionaux ont 

permis de répondre de manière efficace aux différentes  

situations de crise dans le nord-ouest et le centre du pays. 
  

 Evaluation des besoins, identification des gaps et 

mise en œuvre des stratégies de réponse. 

Les clusters santé régionaux en coordination avec les 

partenaires opérationnels intervenant dans les zones 

affectées ont organisé des missions d’évaluations 

conjointes dans la Sous-préfecture de Koui dans le Nord-

Ouest du Pays, à Maloum dans la Sous-Préfecture de 

Bambari, ainsi que dans les sous-préfectures de Bakouma 

et d’Ippy.  Les gaps identifiés ont été couverts grace aux 

appuis des partenaires opérationnels et d’appui technique et 

financier.  
 

 

 

 

©OMS : Validation du plan de réponse opérationnel du cluster santé 2017   le 21 février 2017 

 
 

 

 

©OMS : Une vue de la réunion du cluster régional santé nutrition 
 de Kaga Bandoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afin de permettre aux hôpitaux de districts de 

prendre en charge de manière adéquate les 

traumatismes physiques  liés aux conflits, les 

complications obstétricales ou encore les 

accidents de la voie publique et réduire les 

références coûteuses sur Bangui, l’OMS a appuyé 

la mission d’un traumatologue du Ministère de la 

santé pour l’évaluation des capacités chirurgicales 

basiques des hôpitaux de Kaga Bandoro, Mbrès,  

Sibut, Dékoa, Bambari et Kouango. 

Les principaux gaps identifiés lors de ces 

évaluations ont été soit couverts à travers  les 

orientations techniques et la formation organisée 

avec l’appui de l’OMS à Bangui  du 29 au 31 

mars en faveur des médecins cliniciens des 

hôpitaux. Il reste cependant à faire face aux 

besoins d’équipement.    

 

 Le plaidoyer 
Des actions de plaidoyer ont été menées dans 

diverses circonstances entre autres, le plaidoyer à 

l’endroit de la Coordination civilo-militaire pour  

obtenir des escortes des Nations Unies en 

patrouille afin de permettre l’accès aux 

populations.  

 

 

 
©OMS : Dr Bertrand TEPKA traumatologue ((au centre), 
en mission d’évaluation au Bloc opératoire  de l’Hôpital 

de Kaga Bandoro 
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- Santé mentale et Soutien psychosocial  
Des ateliers de formation sur le programme d’action 

combler les lacunes en santé mentale ou mhGAP 

(Mental Health Gap action programme) ont été 

organisés  conjointement par l’OMS et le Ministère 

de la Santé avec l’appui financier du gouvernement 

Japonais à Bangui, Bimbo, Sibut et Bouar dans le but 

de répondre au manque de soins dont pâtissent les 

personnes atteintes  des problèmes de santé mentale. 

Au cours de ces différents ateliers, 48 personnels de 

santé parmi lesquels 9 médecins généralistes et 39 

personnels paramédicaux provenant de 24 formations 

sanitaires ont été formés sur le diagnostic et la gestion 

clinique des troubles mentaux, neurologiques ou liés 

à l’utilisation des substances psychoactives. 226 

agents de santé communautaires ont également été 

impliqués afin qu’ils puissent détecter des cas de 

trouble mentaux dans la communauté et les référer 

dans les structures de prise en charge.  

Les 24 formations sanitaires ont été approvisionnées 

en médicaments antipsychotiques et 

anticholinergiques. 

Des visites de soutien et de supervision ont été 

organisées régulièrement à Bangui et Sibut.  

 

 
©BT :Séance pratique lors de la formation du personnel de santé sur la prise  

en charge initiale des lésions traumatiques musculosquelettiques à Bangui (mars 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clusters santé régionaux en coordination avec les partenaires opérationnels intervenant dans les zones affectées ont 

organisé des missions d’évaluations conjointes à dans la Sous-préfecture de Koui dans le Nord-Ouest du Pays, à Maloum 

dans la Sous-Préfecture de Bambari,  identifiés des les gaps et apporté le soutient nécessaire notamment en kits médicaux, 

soins de santé de base avec l’appui de la coordination du  cluster au niveau de la capitale. 

 

 
 

 

 

 

 Renforcement des capacités 

- Prise en charge des lesions traumatiques 
Avec l’appui du Gouvernement Japonais, de la Fondation AO Alliance et de  l’OMS, 55 personnels de santé 

provenant de 10 districts sanitaires (Baboua, Baoro, Bossembélé, Bossemptélé, Boali, Mbaïki, Damara, Kaga 

Bandoro, Batangafo et Kabo) ont été recyclés du 29 au 31 mars 2017 par une équipe de spécialistes nationaux et 

internationaux sur la prise en charge des lésions traumatiques musculo squelettiques. Ce recyclage permettra aux 

équipes de districts de faire face aux diverses situations d’urgences chirurgicales et traumatologiques. 

 

 

 L’appui à l’offre de services de santé. 
Sur la base de la vulnérabilité sanitaire et socio-

économique le cluster santé a ciblé 936 777 personnes 

réparties dans 38 sous-préfectures du pays. Vingt-six 

(26) partenaires du cluster santé sont déjà opérationnels 

dans 28 des 38 sous-préfectures prioritaires. Dix (10) 

restent  donc pour le moment sans aucun appui 

(Ouandja Djallé, Ouadda, Yalinga, Djemah, Bambouti, 

Gambo, Ouango, Gadzi, Abba, Bouar). Ce gap en 

termes de couverture géographique des interventions 

des  partenaires du cluster santé est  lié non seulement 

à la recrudescence de l’insécurité mais surtout à 

l’insuffisance des financements. Les appuis des 

partenaires portent sur l’offre gratuite des soins curatifs 

et de santé reproductive d’urgence aux populations les 

plus vulnérables, la référence contre référence des 

urgences vitales, la prise en charge médicale et 

psychologique des survivants de viol, la prise en 

charge des blessés des conflits et autres urgences 

traumatologiques, la prise en charge des maladies 

chroniques (diabète, hypertension), l’offre gratuite des 

soins de santé mentale et de soutien psycho-sociale, la  

prévention et la riposte contre les flambées des 

maladies évitables par la vaccination, le paludisme et 

d’autres maladies à potentiel épidémique.  Les besoins 

sont encore importants par rapport aux capacités 

actuelles de réponse de l’ensemble des partenaires 

santé déployés sur le terrain. 
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PRESENCE DES PARTENAIRES OPERATIONNELS DANS LES ZONES D’INTERVENTION   

PRIORITAIRES DU CLUSTER SANTE  

 

Bangui 

Bangui 

 Zone prioritaire couverte 

 
Zone prioritaire non couverte 

 
Zone non prioritaire 

 

 

Complétude des rapports 

au 1er trimestre 2017 

- La complétude des rapports de collecte de données. 
Le partage des données permettant de renseigner les indicateurs retenus dans le plan opérationnel demeure un 

goulot d’étranglement. Au premier trimestre 2017, Onze (11) organisations seulement sur 26 (42%) ont transmis 

au moins un rapport et la complétude pour la période n’est pour l’instant que de 46%.  

 

 

 

46% 
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La tendance des cas de paludisme est restée entre 

1500 et 2000 cas hebdomadaires et l’on pourrait 

s’attendre à une augmentation de l’incidence avec la 

saison des pluies à venir. Les infections respiratoires 

viennent en seconde position en termes de morbidité 

avec 9268 cas suivies des  diarrhées aiguës aqueuses 

avec 5395 cas. 

 

Les partenaires du cluster santé continuent à soutenir les 

activités de santé de reproduction  dans les structures de 

santé des zones prioritaires. Depuis le début de l’année, 

8797 consultations prénatales et 2808 accouchements 

assistés dont 111 par césariennes ont été réalisés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à la cible attendue au 1er trimestre, seulement 

20% des accouchements réalisés ont été assistés par un 

personnel de santé qualifié ceci pourrait aggraver les 

indicateurs alarmant de mortalité maternelle et infantile. 

 

L’accès aux services de santé de reproduction n’est pas 

épargné par l’insécurité. Dans les zones de conflits, de 

nombreuses femmes accouchent à domicile par peur des 

attaques ou exactions des groupes armés sur la route du 

centre de santé.  
 

L’Offre de soins curatifs 

 

 

 

Le nombre de consultations curatives réalisées par les 

partenaires au cours du 1
er
 trimestre 2017 est de 93833 

dont 46469 chez les enfants de moins de 5 ans. 950 

malades ont été référés pour des soins appropriés au 

niveau supérieur. Il importe de souligner que les données 

transmises concernent 46% des rapports attendus cours de 

la période. Le cluster continue à sensibiliser les partenaires 

afin d’améliorer la complétude des données. 

 

 

 

 

L’Offre de soins de santé 

reproductive 

 

20% 

 
Graphique 1: Tendance évolutive des 3 premières causes de 
 morbidité au cours des 13 premières semaines de l’année 2017 

% d’accouchements assistés  

réalisés par  rapport à la cible 

au 1er trimestre 2017 

 

Prise en charge des survivants de  viol  
 

Le Système d’Alerte Précoce mis en place dans 5 

arrondissements de Bangui (1er, 3ème, 4ème, 5ème 

et 8ème arrondissements), les sous-préfectures de 

Bimbo Bocaranga, Ngaoundaye, Bakala, Bambari, 

Ippy, Bria, Grimari, Kouango, Mbrès, Kaga 

Bandoro, et Kembé a rapporté 75 cas de viol dont 

près de la moitié sont des mineurs. 38,7% des cas de 

viol ont été commis à Kaga Bandoro, 34,7% à 

Bangui et Bimbo 13% à Ngaoundaye  et  13,6% 

répartis dans les autres sites. Sur les 75 cas notifiés, 

41 (54,6%) ont bénéficié d’une prise en charge 

médicale précoce (dans les 72 heures). Le cluster 

santé et le sous cluster violence basée sur le genre 

sont en train d’œuvrer ensemble pour faciliter l’accès 

des survivants de viol à une prise en charge 

holistique.  

Tableau 1 : Répartition par âge, sexe et délais de prise en 

charge des cas  de  viol dans les sites SAP. 
 

Sexe 
Tranche 

d'âge 

Prise en charge 
Total 

Avant 72h Après 72h 

Homme 
< 18 ans 1 0 1 

≥ 18 ans 0 0 0 

Femme 
< 18 ans 35 2 37 

≥ 18 ans 5 32 37 

Total 41 34 75 

 

Surveillance Epidémiologique 
 

 Le Système d’Alerte Précoce 

Le Système d’Alerte Précoce (SAP) reste fonctionnel dans 

5 arrondissements de Bangui (1
er
, 3

ème
, 4

ème
, 5

ème
 et 8

ème
 

arrondissements), les sous-préfectures de Bimbo 

Bocaranga, Ngaoundaye, Bakala, Bambari, Ippy, Bria, 

Grimari, Kouango, Mbrès, Kaga Bandoro, et Kembé. 
 

- Les Principales causes de Morbidité 
L’analyse des données reçues des sites de notification du 

SAP indiquent pour la période, trois principales causes de 

morbidités. Avec un total cumulé de 26103 cas dont 50% 

chez les enfants de moins de 5ans, le paludisme continue 

d’être la première cause de morbidité.  
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Appui à l’offre de soins préventifs 
  

1135 Enfants de 0-11 mois ont reçu 

leur 3
ème

 dose de vaccin  pentavalent dans les 

zones prioritaires avec l’appui des partenaires 

selon les données partielles reçues. 
 

 
 
Cette faible couverture vaccinale est liée à 

l’absence des stratégies avancées, aux 

difficultés d’acheminement des vaccins, aux 

lacunes de la chaîne du froid et à l’insécurité 

qui limite l’accès des populations aux 

structures de santé 

 

Entre le 10 et le 15 mars, l’équipe d’urgence 

de MSF a organisé une campagne de 

vaccination préventive  qui a permis de  

protéger les enfants déplacés à Maloum contre 

plusieurs maladies (la rougeole, le tétanos, la 

diphtérie, la coqueluche, l’hépatite B et les 

infections à Hæmophilus influenza type b  

comme la méningite).  

Depuis Décembre 2016, le Major du Service de 

Traumatologie de l'Hôpital Communautaire de Bangui 

met en œuvre le programme mhGAP "Combler les 

lacunes en Santé Mentale,)", avec le soutien du projet de 

l’OMS financé par le Gouvernement Japonais. Cet 

Infirmier Diplômé d’Etat a été formé à la gestion clinique 

de 6 troubles mentaux essentiels. 

Avant la formation, il  expliquait que dans son service, 

« il n’y avait aucun cas de troubles mentaux ». Au cours 

de la visite de supervision, il a fait le récit de l’un des cas 

qu’il a rencontré: 
 

« Une personne venant de province a été référée au 

Service de Traumatologie après une attaque violente 

dans leur communauté. Au-delà de ses sérieux 

traumatismes physiques, Daniel a noté que cette dame 

était très nerveuses, se mettait en colère et pleurait 

fréquemment. Elle refusait les soins et pouvait se montrer 

agressive. Daniel a pu apporter un soutien psychologique 

de base en écoutant attentivement cette personne, sans la 

forcer à parler. Il a questionné la personne sur ses 

besoins et préoccupations et l’a aidée à assurer ses 

besoins élémentaires en faisant le lien avec l’équipe 

soignante et ses proches. Elle accepte aujourd’hui les 

soins et se sent supportée ». 

 

Aujourd’hui, Daniel se sent plus confiant à diagnostiquer 

des personnes présentant un trouble mental, à choisir et 

prescrire la bonne médication et à offrir une prise en 

charge psychologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 
% d’enfants atteints par  

rapport à la cible au 1er 

trimestre 2017 

 

Appui à l’offre de soins de santé 

mentale 

 
LA SANTE MENTALE 
Les constats : 

 Infrastructures insuffisantes et mal équipées, 
 Personnel insuffisant et peu qualifié.  
 Nombreux besoins en santé mentale non couverts,  
Principales actions de réponse:  

 Mise en œuvre du programme mhGAP 

   - 48 personnels de santé formés 

   - 24 formations sanitaires mettent en œuvre  le mhGAP 
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ACTIVITES SPECIFIQUES DES 

PARTENAIRES DU  CLUSTER SANTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Je vais pouvoir l’accompagner traverser le 

check point à pied et espérer arriver à temps 

la maternité 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Réponse  à la Flambée de rougeole dans le  

district sanitaire de  Mbaiki.  

Un total de 43 cas suspects de rougeole et zéro décès ont été rapportés au cours des  semaines 9 et  10. Trente-sept 

(37) échantillons confirmés positifs pour la rougeole par le laboratoire de l’Institut Pasteur de Bangui. La flambée 

a touché pour la plupart les enfants de moins de 5 ans de la communauté Akan située dans les villages de Mokoma, 

Bata et Loto mo dans le district sanitaire de Mbaïki. A l’issue des différentes réunions de crises, l’OMS, 

l’UNICEF, MSF-Espagne, FAIRMED et GOD (groupement des Opérateurs du Développement) ont appuyé le 

Ministère de la Santé lors de la   campagne de riposte qui a permis de vacciner 26575 enfants de 6 mois à 14 ans. 

 

- Réponse  à la Flambée de rougeole dans la  

Sous-préfecture de Bouca. 

Plus de 500 cas suspects et 7 décès ont été enregistrés depuis le mois d’août 2016 dans la sous-préfecture de Bouca 

et parmi lesquels 9 cas ont été confirmés. La campagne de riposte a été organisée le 5 avril avec l’appui de L’OMS 

(coût opérationnel et la supervision technique), MSF-Espagne (de la chaîne de froid, gestion des déchets et 

transport des intrants), IMC (collation et transport des équipes de vaccination). Au total, 28135 enfants de 6mois à 

14 ans ont été vaccinés soit une couverture vaccinale de 98%  

 

- La Flambée de coqueluche à Bria. 

Les données reçues des partenaires MSF-F et IMC intervenant à Bria indiquent que durant la période allant de la 

semaine 2 à la semaine 12, au total de 98 cas suspects de coqueluche (dont zéro décès) ont été notifiés à Bria. Les 

enfants de moins d’un an représentent 40,8% des cas. La prise en charge clinique des cas est assurée par  MSFF et 

IMC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Célébration de la journée Internationale de la femme  

Le 8 mars 2017. 
L’Organisation Médecins Sans frontières intervient dans le Centre de 

Santé de santé urbain des Castors en appui au Ministère de la Santé 

depuis le mois de juin 2014 dans le cadre des activités de santé 

maternelle et infantile. C’est à cette occasion que MSF a placé cette 

journée sous le signe de la reconnaissance des droits de la femme, 

notamment le droit à un accès aux soins de qualité, sans barrières et 

dans les meilleurs délais, le droit à une vie digne et sécurisée.  

 

 

 Evaluation rapide des besoins des nouveaux déplacés du village Maloum et 

Agoudoumanga dans la préfecture de la Ouaka 
L’ONG AHA  s’est rendue à Maloum et à Agoudoumanga  du 12 au 17 mars dans le cadre 

d’une mission de suivi après la première mission conjointe (OMS, UNICEF, UNHCR, 

PAM, Vitalité Plus et ACTED) du 3 mars 2017. A cette occasion, la mission a renforcé le 

stock de médicaments destiné à la prise en charge gratuite des soins  de santé aux personnes 

déplacées et déployé un Infirmier diplômé d’Etat pour appuyer l’équipe du Centre de santé 

débordée par l’afflux des déplacés.  

 

 

Emmanuel LAMPAERT, Chef de mission  
MSF Belgique en RCA 

Réponse aux épidémies et alertes 

sanitaires 
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 Contraintes 
 

► L’absence d’une centrale d’achat de médicaments avec une bonne couverture nationale. Depuis la 

faillite de l’Unité de cession des médicaments précipitée par la crise politico-militaire de mars 2013, il 

n’existe plus une structure pharmaceutique avec des dépôts à l’intérieur du pays. Seule l’ASSOMESCA 

dispose de deux dépôts pharmaceutiques à l’intérieur du pays notamment  à Bouar et Bangassou. Les 

autres structures d’approvisionnement en médicaments (entre autres Centrapharm, Biopharma, Shalina) 

ne sont présentes qu’à Bangui et ne font pas l’objet des analyses de contrôle qualité. La plupart des 

structures de santé non appuyées par les partenaires humanitaires sont contraintes de s’approvisionner 

dans le secteur informel. L’OMS avec les partenaires travaillent avec le Ministère de la santé pour 

trouver des solutions appropriées. 

 

► L’incertitude des financements alors que les besoins humanitaires demeurent importants. A la date du 

31 mars, le plan de réponse humanitaire 2017-2019 n’a obtenu que 5%  des 399,5 millions de dollars 

US pour couvrir les besoins de 1,6 million de personnes  qui ont besoins d’assistance. Le plan de 

réponse sectorielle santé n’est pour le moment financé qu’à  hauteur de 12,5%. 

 

 

©Photo OMS 

©Photo MSHP: Une partielle de  l’Unité de  

Traitement de Choléra construite par MSF à DANGA 

  

  

 

 
Renforcement 
l’accès aux soins 
de santé mentale 
et soutient 

psychologique 

 

 

 

Principales actions de l’OMS au cours du 

premier trimestre 2017  
 Renforcement de ses capacités en matière de 

coordination après la mise en fonction des sous-

bureaux à Bangassou et Bria avec un personnel 

international 

 Appui à l’évaluation des besoins sectoriels santé à  

Maloum et Ippy, 
 Dotation de certaines structures de santé en kits 

sanitaires d’urgence (CS de Maloum, Hopital 

préfectoral de Kaga Bandoro, HRU de Bambari, etc.) 
 Renforcement des capacités de certaines ONGs 

(GDAP, RTI, COHEB)  à travers la dotation en kits 

sanitaires d’urgence, ©OMS : Visite de l’équipe de l’OMS au CS de Maloum 
(Préfecture de l’Ouaka) 

 

- Appui au fonctionnement du système d’alerte précoce dans les  villes de Bangui et Bimbo 
- Appui à l’organisation de la campagne de vaccination de riposte contre la rougeole à Bouca 
- Renforcement des capacités institutionnelles des ditricts de santé à travers la dotation de 17 ambulances 

(dont 12 moto ambulances) et 12 motos Yamaha 200 dans le cadre des projets financés par le fonds 

Ezingo E et le projet Japonais, 

-  Appui à la formation de 16 personnels de santé de l’Hôpital de Bouar, des CS  de Baboua et Baoro sur la 

sécurité transfusionnelle.  

- Appui à la mise en place d’une Banque de sang à l’hôpital Régional et Universitaire de Bambari  pour 

améliorer la prise en charge des blessés et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-

juvenile.  
-  

 

 

  

©photo OMS : Une partie des 17 ambulances (dont 12 motos ambulances)  remis aux Hôpitaux de district  
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► Les directives actuelles sur la mise en œuvre de la gratuité des soins lors des interventions humanitaires 

sont inadaptées au contexte actuel. Le Projet d’Appui au Système de Santé (PASS) qui utilise 

l’approche du financement basé sur les résultats est actuellement en cours dans certaines zones, mais les 

directives officielles qui permettent d’appliquer la gratuité des soins et d’harmoniser avec l’approche du 

financement basées sur les résultats ne sont pas encore disponibles, car les primes de fonctionnement 

des structures de santé et les incitatifs aux personnels sont à la fois payés par les partenaires 

humanitaires et les partenaires de mise en œuvre du PASS. Les partenaires humanitaires continuent à 

faire le plaidoyer en faveur de l’accès gratuit aux services de santé pour les populations les plus 

vulnérables. 
 

► Les difficultés d’accès dans certaines zones d’urgence liées à l’insécurité ou au mauvais état des routes 

(ponts cassés, routes impraticables, bacs en panne). 

 

 

  Perspectives 
► Dans le cadre d’une action à court terme pour pallier aux difficultés d’approvisionnement en 

médicaments et dispositifs médicaux essentiels de qualité, l’OMS est en train de travailler avec le 

Ministère de la santé et les autres partenaires en santé pour rendre disponible des kits dit «  kit RCA » 

plus adaptés au profil épidémiologique et aux besoins du pays. Ces kits  prendront le relais des kits 

sanitaires d’urgence inter-organisations actuellement utilisés dans le pays  

 

► Pour réduire le coût des interventions humanitaires surtout dans les localités ou le Financement basé sur 

la performance est en cours,  la révision des directives sur la gratuité des soins s’avère nécessaire afin de 

prendre en compte les primes accordées au personnel et formations sanitaires dans le cadre de l’achat 

des résultats 

 

► Renforcer le plaidoyer pour mobiliser plus de ressources pour le secteur santé 

► Faire une évaluation à mi-parcours du plan de réponse sectoriel santé et renforcer la mise en oeuvre du 

plan de transition du secteur santé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts: Dr YAO N’da Konan Michel   : Représentant de l’OMS en République Centrafricaine 

 Dr ITAMA Christian    : Point Focal du Programme des Urgences sanitaires de l’OMS (WHE)  
 Dr FOTSING Richard   : Coordonnateur du cluster santé 
 Dr MASSAMBA Péguy Martial   : Gestionnaire de l’Information du cluster santé 

E-mail: afwcocf@who.int  
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