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451.986 
PDIs (RCA) 

456.514 
REFUGIES 

21.198 
TRAUMATISMES PHYSIQUES 

554 DECES (Système 

d’Alerte Précoce) 

 

2,7 M 
AFFECTES 

 

1 014388  CONSULTATIONS CURATIVES 

24 645  ACCOUCHEMENTS ASSISTÉS 

5734  MALADES REFERES 

693  CAS DE VIOLS  PRIS EN CHARGE 

  Système d’alerte précoce 

   31 

SITES  SENTINELLES  
COUVERTS À BANGUI, BIMBO, 
BEGOUA, KAGA BANDORO, BAM-
BARI, YALOKE 

Financement santé en 2015 

      
SOLLICITE 
 

FINANCÉ  

63,2 millions  $ EU 

35,5 millions $ EU  

       NON COUVERT 27,7 millions $ EU (43,7%)            

 

Au moment où nous 

publions ce bulletin 
annuel  2015  du cluster 
santé, il me semble 
légitime de ne pas pas-
ser sous silence l’en-
thousiasme, le courage 
et la détermination des 
membres du cluster 
santé qui en dépit du 

contexte national particulièrement difficile ont usé de 
durs et patients efforts, parfois au péril de leur vie, 
pour améliorer la santé de la population centrafri-
caine.  
 

J’en sais gré au Ministère de la Santé qui n’a ména-
gé aucun effort pour apporter les orientations néces-
saires à l’accomplissement des actions des parte-
naires impliqués dans la réponse à la crise que tra-
verse le pays. Ceci dans un climat de confiance mu-
tuelle et de vrai partenariat. 
 

Je suis personnellement certain que demain sera 
meilleur, que les enfants de ce pays recommence-
ront à avoir une pleine expression de leur vie car 
l’accès  aux services de santé sera amélioré et équi-
table. 
 

En souhaitant une bonne et heureuse année 2016 à 
chacun et chacune, j’exhorte tous les acteurs de la 
santé à redoubler d’ardeur pour contribuer à un 
monde où le droit à la santé sera pleinement garanti 
pour tous. Notre contribution est encore attendue. 
 

Dr Michel Yao 
Représentant de l’OMS en RCA 

Partenaires du cluster santé 

82 ONGs Inter.(23), ONGs Nat. (39), Agences UN (7), Observateurs 

(9), Bailleurs de fonds (2), Gouvernement (1), Autres (1) 

Population ciblée par le cluster santé en 2015 

 

1 472 000 
541 500  dans les zones de crise humanitaire aigues 
930 500 dans les zones de crise humanitaires chro-
niques 

Offre des soins dans les zones prioritaires  
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La situation sécuritaire et  

socio-politique 
 

 u cours de l’année 2015, le niveau de violence a 
régressé  suite aux efforts de la communauté inter-

nationale, aux différents forum de négociation politique, au 
déploiement des forces internationales et aux actions 
humanitaires. Cependant, la relative stabilité a été pertur-
bée parfois par des pics de violence. En effet après avoir 
suscité un vent d’espoir pour le retour de la paix lors du 
forum de Bangui, les 9 groupes armés signataires des 
accords de paix se sont fragmenté et devenus difficile-
ment contrôlables.   
 

En plus des groupes armés locaux jusque là connus ( Ex-
Séléka et Antibalaka), le pays continue à faire face aux 
bandes de criminels, aux incursions des groupes armés à 
partir du sud du Tchad  ou encore de l’est du Cameroun; 
sans oublier la LRA dans la partie Sud-Est du pays. Ceci 
donne à l’environnement sécuritaire un état plus précaire 
et imprévisible.  
 

Les mois de septembre et octobre 2015,  ont été marqués 
par de nouvelles flambées de violence intercommunau-
taire à Bangui, Dékoa, Bambari et Kaga Bandoro, faisant 
plusieurs morts et  blessés et provoquant le déplacement 
des dizaines de milliers de populations.  
 

Au cours de ces flambées de violence, surtout celle de 
septembre 2015, des attaques délibérées ont été perpé-
trées contre le personnel et les propriétés  des organisa-
tions humanitaires entraînant la suspension temporaire 
des activités de certains partenaires et l’évacuation de 
plus de 200 humanitaires au Cameroun.  
 

Sur le plan politique, le pays s’est engagé dans le proces-
sus de sortie de crise à travers cinq grands événements:  
 

 La tenue du Forum National de Bangui  du 4 au 11 
mai 2015 sur fond de tension en raison de la non-
participation de l’ex-partie au pouvoir et de cinq 
groupes armés 

 La tenue du referendum constitutionnel dont le vote 
organisé le 13 décembre a été émaillée  de violents 
incidents dans le 5ème arrondissement de Bangui et 
dans le Centre et le Nord-Est  du pays à Kaga Bando-
ro, Ndélé et Birao faisant officiellement 5 morts et une 
vingtaine de blessés .  

 La visite du Pape François qui  a séjourné en Centra-
frique du 29 au 30 novembre 2015, prônant le  pardon 
et la réconciliation entre les citoyens et entre les com-
munautés. Cette visite a également  permis d’attirer 
l’attention de la communauté internationale sur 
l’ampleur de la crise centrafricaine. 

 L’organisation des élections législatives et présiden-
tielles dont le premier tour a eu lieu le 30 décembre 
2015. 

 

La persistance des besoins humanitaires suite à l’instabili-
té  sécuritaire et socio-politique devrait obliger les humani-
taires à maintenir sinon à renforcer davantage leur pré-
sence dans le pays en 2016 afin de soulager les souf-
frances des populations les plus vulnérables. 

©Photo OMS: Convoi des  Nations Unies  négociant l’accès humanitaire 

BREF APERÇU DE LA SITUATION                      

HUMANITAIRE 
 

 
a situation humanitaire en république centrafricaine de-
meure assez précaire et préoccupante en dépit de 

l’assistance apportée au cours de l’année 2015. 
 

 

La présence des groupes armés entretient un 
climat d’insécurité quasi permanent, réduisant 
l’accès humanitaire 

©Photo OMS: Convoi de la communauté musulmane   
en transit à Kaga Bandoro 

456 514 Centrafricains vivent toujours 

hors du pays 

451 986 Centrafricains contraints de vivre dans 

les familles d’accueil ou dans les sites de déplacés 

A 

L 

2,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la 

population centrafricaine ont besoins d’assistance huma-
nitaire 
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©Photo  : Déplacés  dans la Sous-préfecture de Batangafo 
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Les indicateurs Sanitaires  

de base 

 
Les indicateurs de santé de la RCA étaient très faible 
avant même la crise comme l’on peut le voir ci-
dessous:  
 

TAUX DE MORTALITE MATERNELLE  
 

890 Décès maternels pour 100.000 nais-
sances vivantes (Source OMS, Statistiques sanitaires 
mondiales 2013). 
 

Chaque jour, 5 femmes meurent suite à une complication 
de la grossesse, de l’accouchement ou des suites de 
couches (Source: SMI/PF, Ministère de la Santé) 
 

TAUX DE MORTALITE DES MOINS 

DE 5 ANS 

164 Décès pour 1000 naissances vivantes  

(Source OMS, Statistiques sanitaires mondiales 2013). 
En d’autres termes, un peu plus d’un enfant sur dix né 
vivant court le risque de décéder avant d’atteindre l’âge de 
cinq ans en Centrafrique. 
 

LES COUVERTURES  VACCINALES 

41%  Seulement d’enfants de moins d’1 an pro-

tégés contre  5 des maladies évitables par la vacci-
nation (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Hépatite B, Hae-
mophilus influenzae type B ). 

SITUATION SANITAIRE 
 

uelques résultats préliminaires de l’enquête HeRAMS 
(Health Resources  Availability Mapping System) réali-
sée en août 2015 sur 974  structures de santé en RCA.  

 

Q 

 34% (333/974) des structures de santé partiellement ou totalement détruites ne sont pas encore réhabilitées.

(Source:HeRAMS-2015, rapport préliminaire) 
 31% (302/974) des structures sanitaires sont non ou peu fonctionnelles 

 23% (183/813) des structures sanitaires fonctionnelles ou peu fonctionnelles ont reçu un appui majeur des partenaires et 27% 

(221/813) ont reçu un appui partiel (Appui en médicament de l’OMS , UNFPA et UNICEF) 

 Le pays compte 240 médecins (1 médecin pour 20 000 habitants, environ 4 fois moins que la moyenne africaine) 

La fonctionnalité des structures de santé 

L’appui des partenaires aux structures de santé 

Etat des structures de santé 
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(source: Programme IVE OMS) 
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fin de mieux répondre aux besoins des popula-
tions en matière de santé, le cluster a élaboré un 

plan opérationnel dans lequel il a défini les objectifs, les 
stratégies d’interventions, les priorités géographiques et 
les populations ciblées, ainsi que les activités prioritaires 
à mener dans chaque type de zones (zone de crise ai-
guë ou zone de crise prolongée).  1.472.000 per-

sonnes résidant dans 43 sous-préfectures sur les 79 que 
compte le pays ont été ciblées, dont 37% en situation 

de crise humanitaire aiguë (déplacés/retournés récents 
et leurs communautés d’accueil, résidents des enclaves) 
et  63% en situation de crise humanitaire chronique . 

 

 

 
 

. 

 

 

 

ans le cadre de l’appui du cluster à la préparation à 
la réponse aux urgences, 6 plans de contingence 

suivies d’actions ont été élaborées en 2015 
 

 Plan de lutte contre les Maladies à virus Ebola et 

Marburg 

 Plan de  lutte contre les diarrhées aiguës aqueuses 
y compris le choléra 

 Plan de lutte contre la rage humaine  

 Plan de contingence relatif à la période électorale 

octobre 2015—Mars 2016 

 Plan de réponse à une éventuelle explosion des 
minutions du camp Béal à Bangui 

 Plan de riposte contre l’épidémie de rougeole dans 

la préfecture de la Nana Gribizi. 

Plusieurs missions d’évaluations conjointes des besoins 
humanitaires ont été organisées par les membres du clus-
ter santé à travers le pays pour répondre aux diverses 
alertes. Parmi lesquelles; 

 La mission conjointe d’évaluation dans l’enclave de 

Yaloké ‘OMS, UNFPA, OCHA, CROIX-ROUGE 
CENTRAFRICAINE, WORLD VISION, 

 La mission conjointe UNICEF, Save The Children, 

UNHCR, Caritas, Vitalité Plus, IRC, PAM, Inter-
SOS), dans la Sous-préfecture des Mbrès .  

 
 
 

u total  30 ONGs  et 4 agences des Nations Unies se 
sont déployées sur le terrain afin d’appuyer l’offre des 

services de santé dans 31 des 43 sous-préfectures priori-
taires retenues. Le cluster en fonction de ses indicateurs a 
élaboré et validé une fiche de collecte des données sur les 
activités de ses membres. Seulement 26% des rapports 
attendus des partenaires sont parvenus à la coordination 
du cluster. Pour améliorer la complétude des données sur 
les activités des partenaires, certaines données du Sys-
tème d’alerte précoce ont été utilisées.   
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SYNTHESE DE LA REPONSE DES PARTENAIRES DU 

CLUSTER SANTE       

Montant de l’appel de fonds lancé                

par le  du cluster santé en 2015 

63 144 759 USD 
Financements obtenus  

35 552 007 USD 

Les partenaires opérationnels   

 22 ONG Internationales, 5 ONGs Nationales, 4 
Agences des Nations Unies, 3 Organisations du mou-

vement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

Planification et élaboration des stratégies Information du coordinateur humanitaire/

Equipe Humanitaire pays pour la prise des dé-

cisions relatives aux interventions du secteur 

 Mission conjointe d’évaluation dans l’enclave  de Yaloké 

L’appui à l’offre des services de santé 

©Photo CB: Vue  de patients  au cours d’une séance de 
consultations curatives dans  un site de déplacés.  

A 

Renforcement des capacités nationales pour la 

préparation et la planification de contingence  

D 

A 
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 Appui à l’offre des soins curatifs dans les 

zones les plus vulnérables 

Au cours de l’année 2015, 1 014 388 consultations 

curatives ont été réalisées dans les zones prioritaires 
couvertes par les partenaires du cluster santé,  parmi 

lesquelles 41% d’enfants de moins de 5 ans. 5734 
malades ont été référés dans structures de santé de ni-
veau supérieur. Le paludisme, les infections respiratoires 
aiguës et les diarrhées aiguës constituent dans l’ordre 
d’importance les principales causes de morbidité et de 
mortalité. 

 

 Appui aux activités 

de vaccination de rou-
tine 
 

9108 enfants  de 0 à 

11 mois ont reçu leur 
3ème dose de vaccin 
pentavalent avec l’appui 
des partenaires, soit 20% 
des doses totales admi-
nistrées dans les zones 

prioritaires et cela en dépit du plaidoyer fait par le cluster 
à l’endroit des ONGs opérationnelles pour intégrer la 
composante vaccination dans  leurs interventions. 
 

 Appui à l’offre des soins de santé mentale  

 
Les besoins en santé mentale restent important en RCA, 
bien que sous-estimés dans les statistiques sanitaires. En 

effet, seulement 159 cas de troubles mentaux ont été 

enregistrés en 2015 à Bangui, Bimbo, Bambari et Kaga 
Bandoro. Une faible capacité des prestataires de soins à 
diagnostiquer et prendre en charge les cas de troubles 
mentaux a été mise en évidence. C’est ainsi que 161 
personnels de santé (parmi lesquels 27 médecins) et 
agents psycho-sociaux ont été formés sur la prise en 
charge des cas de troubles mentaux en juin et juillet 2015 
à Bangui et Paoua par le Ministère de la Santé  avec l’ap-
pui de l’OMS. 

 

 Appui à l’offre des soins de la santé re-

productive  

 A Bangui, Bimbo, Yaloké, Bambari et  Kaga Bandoro, 

45643 Consultations prénatales ont été réalisées ainsi 

que 16618 accouchements assistés dont  901 par 

césarienne (25,4%).  
 

 Prise en charge médicale et psycholo-

gique des cas de viols.  

 
Au 30 Octobre 2015, 12366 cas de viol avaient été enre-
gistrés en RCA parmi lesquels seulement 26% ont bénéfi-
cié d’une prise en charge médicale dans les 72 heures. A 
Bangui, Bimbo, Yaloké, Bambari et  Kaga Bandoro, 693 
cas de viol  ont été pris en charge dans les structures de 
santé dont 56% à Kaga Bandoro, 42% à Bangui et Bimbo, 
et 2% à Yaloké et Bambari. 

 
En avril et mai 2015, le Cluster santé avec l’appui d’ECHO 
a formé 60 personnels de ses Organisations membres 
(ONGs internationales, ONGs nationales, Agences des 
Nations Unies) et du Ministère de la santé sur la Réforme 
humanitaire 2005, l’agenda transformatif du IASC et l’éla-
boration/gestion des projets.  

Des actions de plaidoyer ont été menées par le cluster 
santé dans différentes circonstances parmi lesquelles:  

 Le plaidoyer auprès du cluster WASH pour l’améliora-

tion de l’accès des populations à l’eau potable et des 
conditions d’hygiène et assainissement dans l’aire de  
de santé d’Elim dans le district de santé d’Alindao. 

 Lors des crises de septembre et octobre 2015 à Ban-

gui, le cluster a fait un plaidoyer auprès de la 
CMCOORD (Coordination civilo-militaire ) pour la sécu-
risation des stocks des partenaires, l’escorte des am-
bulances et autres voitures pour le transport des bles-
sés ou des prestataires de soins et la référence contre 
référence.  

 Un autre plaidoyer auprès du cluster WASH à permis 

d’installer un « bladder » au service de Gynéco-
obstétrique  de l’Hôpital de l’Amitié afin de faciliter l’ac-
cès à l’eau des femmes porteuses de Fistules obstétri-
cales opérées.  

 Enfin les plaidoyers du cluster ont permis de mobiliser  

3,6 et 1,7 millions de dollars américains respective-
ment des fonds CHF et CERF en 2015 . 
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Le plaidoyer 

©Photo OMS: Atelier de formation des personnels de 
santé et agents psycho-sociaux sur la  santé mentale 

12.366 cas de viol entre jan-

vier et octobre 2015 à travers le 
pays dont 3248 seulement pris en 
charge avant 72 heures (26%).   
(sources:  UNFPA/RCA ,décembre 2015) 

Renforcement des capacités techniques des par-

tenaires 
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Libellé des Indicateurs  SRP Besoins Résultats ciblés 
Résultats 
obtenus 

 % de nouveaux sites de déplacés couverts par une structure de santé 100% 100% 100% 

 % des accouchements assistés par un personnel qualifié dans les zones 

affectées par une crise humanitaire aiguë 
100% 60% 41,8% 

 Taux d’utilisation des consultations curatives (CC) dans les zones ci-

blées. 

˃ 1 CC/personne/
an 

1 CC/personne/
an 

0,7 CC/
personne/an 

 % des enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de vaccin pentavalent ˃ 80% 60% 20,4% 

 % des structures sanitaires  fonctionnelles  dans les zones ciblées 100% 75% 81,7% 

 % des enfants de 6-59 mois vaccinés contre la rougeole lors des cam-

pagnes préventives dans les zones à risque 
˃95% 95% 70% 

 Promptitude des rapports du système d’alerte précoce 100% 90% 92% 

Suivi et évaluation des performances  

Vert         (BON) Jaune      (SATISFAISANT) Orange   (PEU SATISFAISANT) Rouge      (FAIBLE) 

 

 Complétude des rapports de collecte de données 
 

Le cluster en fonction de ses indicateurs a élaboré et  fait vali-
der par ses membres une fiche de collecte des données sur les 
activités des partenaires opérationnels. Cette fiche comporte 
des variables qui sont utilisées pour monitorer les indicateurs 
clés du cluster. Ces variables sont: 
 Le nombre de consultations curatives réparti par sexe et par 

tranche d’âge (0-5 ans, 5 ans et plus) 

  Le nombre d’accouchements assistés  

 Le nombre d’enfants de 0-11 mois ayant reçu 3 doses de 
vaccins pentavalents 

 Le nombre d’enfants de 6 mois -14 ans  vaccinés contre la 
rougeole au cours des campagnes préventives 

 Le nombre de moustiquaires distribuées 

 Le Nombre de malades transportés dans une structure de 
référence 

 Le nombre de patients VIH+ sous ARV perdus de vue retrou-
vés 

 Le nombre de tuberculeux  sous traitement perdus de vue 
retrouvés 

 Le nombre de personnel de santé formé 

Seulement 26% des rapports attendus des partenaires sont 
parvenus à la coordination du cluster.  
Le Cluster Santé lance un appel à tous les partenaires pour le 
partage d’information qui est nécessaire à l’analyse des gaps et 
au réajustement de la stratégie de réponse, c’est le  seul but. 

Complétude des rapports de collecte des données sur les 
indicateurs  clés du cluster santé par ONG en 2015 
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 Suivi des indicateurs de performance du cluster santé 

Dans le plan de réponse stratégique 2015,  le cluster 

santé s’est fixé un certain nombre d’objectifs pour con-

tribuer à la réduction de la mortalité, de la morbidité et 

des invalidités évitables dans les zones affectées par 

la crise en  RCA. Pour monitorer l’atteinte de ces ob-

jectifs, le cluster santé a retenu 6 indicateurs  dont les 

résultats ciblés et obtenus se trouvent dans le tableau 

ci-dessous. 

Les efforts des partenaires n’ont pas produit les résultats 

souhaités surtout en matière de vaccination des enfants de 

moins de 12 mois.  Les ruptures fréquentes des vaccins au 

niveau des districts et la faible mise en œuvre de la straté-

gie avancée liée à l’insécurité ont contribué à cette fai-

blesse. 
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La réponse à cette épidémie s’est organisée autour de 4 
groupes d’activités: 
 Le renforcement de la surveillance épidémiolo-

gique y compris le suivi des contacts 
 La prise en charge des cas et le renforcement des 

mesures de protection individuelle par le personnel 
soignant 

 La mobilisation sociale et la communication pour le 
changement de comportement  

 La coordination avec la mise en place des cellules 
de crise au niveau national et préfectoral. 

Rougeole et Rubéole 
 

En 2015, le pays a connu plusieurs flambées de rougeole 
isolées ou associées à la rubéole. Des campagnes de ri-

poste contre la rougeole ont permis de  vacciner 150965 

enfants dans 9 sous-préfectures. 

Variole du singe (Monkeypox) 
 

Depuis le début de l’année, le pays a connu deux (2) épidé-
mies de variole du singe chez l’homme. La 1ère épidémie 
est survenue au mois de février 2015 à Bria dans la Haute-
Kotto avec 10 cas et 1 décès. La seconde épidémie a débu-
té le 4 décembre 2015 dans un village de la sous-préfecture 
de Bakouma, suivi d’autres cas non seulement à Bakouma 
mais aussi dans la sous-préfecture de Bangassou. Au 31 
décembre 2015, 9 cas dont 2 décès étaient déjà enregis-
trés. Le Ministère de la santé avec l’appui de l’OMS,      
l’UNICEF, MSF Belgique, Médecins du Monde et la MINUS-
CA a déployé dans la localité une mission d’investigation, 
créé et équipé 2 centres d’isolement dans les 2 sous-
préfectures pour la prise en charge des cas, formé  le per-
sonnel de santé et sensibilisé les leaders communautaires 

Prévention et lutte  contre  

        les épidémies 

Cartographie des foyers de rougeole (IgM+)                                                     
et rubéole (IgM+) en 2014 et 2015 

Nombre d’enfants vaccinés contre la rougeole au cours des campagnes 
de riposte avec l’appui des partenaires 

Cartographie des foyers de l’épidémie de Monkeypox  chez 
l’homme en 2015 

Enfant  atteint de Monkeypox pris en charge par   
            MSF Belgique  à Bangassou 

Photo OMS: Arrivée de Mme la Ministre de la Santé, du Représentant 
de l’OMS et du Directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Bangui  à 

Bangassou,  l’un des foyers de l’épidémie de variole du singe  
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n dépit  du retard que le pays a connu dans la mise en 
œuvre des recommandations de la mission internatio-
nale d’appui aux pays non affectés par la MVE  effec-

tuée en décembre 2014, des avancées significatives ont été 
réalisées avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires 
pour permettre à la Centrafrique d’être prête à faire face à 
une éventuelle flambée de MVE, notamment:  

 la mise en place d’un comité multidisciplinaire  composé 
du Ministère de la santé et ses partenaires, et d’autres 
départements ministériels  

 La mise en place de 4 sous commissions techniques 
(Surveillance et laboratoire, Prise en charge et suivi des 
contacts, Logistique et sécurité, Communication et mobi-
lisation sociale)  

 Le plaidoyer au haut niveau pour la mobilisation des 
ressources 

 L’élaboration d’un plan opérationnel de communication  

dont la mise en œuvre a permis de vulgariser des mes-
sages de sensibilisation  

 La formation et le recyclage des équipes d’intervention 

rapide et de prise en charge 

 Le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières, 

avec l’acquisition de quarante thermomètres, 2 caméras 
à infra rouge et des équipements de protection, la mise 
en place des postes de surveillance à l’aéroport de Ban-
gui et le long du fleuve Oubangui,  

 La construction d’un centre d’isolement et de traitement, 

la réhabilitation d’un centre des opérations (en cours) à 

Maladie à virus Ebola (MVE) 
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Photo OMS: Centre de traitement des malades atteints de Ebola 
Contribution de: OMS; UNICEF; UN-HCR; MSF-B; BM; ECHO 

Photo OMS: Sensibilisation des familles du personnel OMS sur la MVE 

Photo CB: Exercice de simulation sur la prise en charge des malades 
souffrant de Ebola 

Le paludisme constitue la première cause de morbidi-
té et de mortalité dans le pays. Il connait des pics sai-
sonniers entre juin et novembre associés à la saison 
des pluies. Pour faire face à ces pics de paludisme, et 
réduire l’incidence de cette maladie en général, des 
campagnes de distribution de Moustiquaires Impré-
gnées d’Insecticide à Longue durée d’Action (MILDA) 
à grande échelle  ont été organisées à travers le pays. 
Des kits malaria ont également été déployés dans les 
formations sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre le Paludisme 

1 384 287   

MILDA  distribuées par la 
FICR entre le 23 février et 
le 2 décembre 2015 
 

10 000 MILDA distri-

buées par l’ONG Natio-
nale  VITALITE PLUS 
dans les sites de déplacés 
à Kaga Bandoro  
 

203.000 MILDA  ont 

été distribuées par l’UNICEF au cours de l’année 2015 dont 
50.000 aux ménages des sites de déplacés à travers le 
pays.  

©photos OMS: Exemple de kits d’urgence distribués par l’OMS aux 

partenaires pour l’offre des soins curatifs  dans les sites de déplacés  
de Kaga Bandoro 

E 
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 Mise en place et appui au fonctionnement du sys-
tème d’alerte précoce  
Le système d’Alerte Précoce  mis en place en décembre 
2013 à Bangui et Bimbo a été poursuivi en 2015. Ce système 
a été également mis en place en 2015 à Bambari, Ngakobo, 
Kaga Bandoro et Yaloké, permettant de couvrir 11 nouveaux 
sites de déplacés en plus de ceux de Bangui et Bimbo. Ce 
système mis en place par l’OMS avec l’appui des partenaires 
a permis de monitorer les activités  de santé dans les locali-
tés affectées par les crises aiguës et de surveiller l’éclosion 
d’une éventuelle épidémie.   
 Mise en place d’un système de monitorage des at-

taques sur le système de santé  
L’ OMS a mis en place un système pilote de monitorage des  
incidents sécuritaires affectant le système de santé 
(infrastructures sanitaires, équipements, ressources hu-
maines, ressources financières, etc.) ou empêchant les  ac-
teurs humanitaires à accéder aux populations qui ont besoins 
de soins.  Au second semestre 2015, une dizaine d’incidents 
sur le système de santé ont été rapportés. Des actions de 
sensibilisation ont été menées.  
 Autres activités de l’OMS  
 Organisation de la deuxième enquête sur la disponibi-

lité des ressources sanitaires (HeRAMS) 
 Appui à la préparation et à la réponse aux urgences 

de santé publique (Ebola/Marburg, Rage, Monkeypox, 
Rougeole, Cholera, etc.) 

 Appui à la restauration du système de santé (plan de 
transition). 

 Appui à la mise en œuvre de l’enquête d’évaluation de 
la mise en œuvre des Directives  de la gratuité des 
soins à Bangui, Kaga Bandoro et Bouar. 
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L’ORGANISATION MONDIALE   

DE LA SANTE 
 

 Le leadership  dans la réponse 
En sa qualité d’Agence lead du cluster santé, l’OMS a 
dirigé et coordonné la réponse du secteur santé avec l’ap-
pui de Save The Children (co-lead) en soutien au Minis-
tère de la Santé. Cette fonction a été mise en œuvre à 
travers des réunions régulières du cluster santé  aussi 
bien à Bangui qu’au niveau des sous-bureaux de Bouar, 
Kaga Bandoro et Bambari; l’organisation des ateliers de 
formation ou des séances de travail, le partage des infor-
mations sur les besoins et les gaps, l’actualisation régu-
lière du 4W ( qui, Fait, Quoi, Où et Quand); la diffusion 
des normes et standards, l’organisation des réunions de 
concertation, la mise en place des groupes de travail, les 
visites de terrain etc. Ces différentes activités de coordi-
nation ont permis d’adapter  constamment les interven-
tions du secteur santé aux besoins des populations en 
constante évolution; d’élaborer les plans stratégiques, 
opérationnels et de contingence; et de faciliter la réalisa-
tion des interventions surtout pendant les phases de crise 
aiguë. Le cluster santé est également impliqué dans la 
coordination du plan de transition 2016-2017 du secteur 
de la santé. 
 

 Appui à la référence des malades 
Pendant les phases aiguës des crises à Bangui et Bimbo, 
l’OMS a donné l’appui au déploiement de 2 ambulances 
pour assurer le transport des blessés et des malades 
référés. En 2015, cet appui a permis la référence de près 
de 2000 malades dans divers hôpitaux de Bangui et Bim-
bo. 
 

 Appui  au Centre National de Transfusion Sanguine 
(CNTS). 
L’appui de l’OMS et de l’ONG EMERGENCY  a permis de 
rendre fonctionnel le CNTS depuis le début de la crise 
jusqu’à ce jour. En 2015, cet appui a permis de rendre 
disponible plus de 15000 poches de sang sécurisé aux 
formations sanitaires de la ville de Bangui, Bimbo et 
Bégoua.  
 

 Approvisionnement des structures de santé en 
médicaments 
Plus de 307 tonnes de kits d’urgence ont été distribués 
aux ONGs et aux structures de santé dans l’ensemble du 
pays dans le cadre du projet Banque mondiale, CERF et 
CHF en 2015. Cet appui a permis la relance des activités 
dans certaines structures de santé et d’assurer l’accès 
aux soins curatifs aussi bien dans les zones de crise ai-
guë que dans les zones de crise chronique.  
 

 Appui  à la gratuité des soins 
L’OMS a  appuyé directement la gratuité des soins  dans 
5 formations sanitaires en les dotant en médicaments, en 
supportant leurs frais de fonctionnement et en payant des 
primes de motivation du personnel de santé sur une pé-
riode de 12 mois.  

ACTIVITES SPECIFIQUES DES PARTENAIRES 

©Photo OMS: Intervention du Représentant de l’OMS   
lors d’une  réunion   du cluster santé      

©Photo OMS: Aperçu d’une séance de collecte de don de sang dans des 
conditions difficiles lors de la crise du mois d’octobre 2015 
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Photo UNFPA:  Remise des kits de dignité lors du  lancement de la 
campagne de réparation gratuite des Fistules obstétricales à Bangui 

UNFPA  
 Campagne 2015 de réparation gratuite des fis-
tules obstétricales: les résultats clés de cette cam-
pagne. 

Au cours de cette campagne 2015,  soixante deux (62) 
femmes suspectes de fistule obstétricale ont été hospitali-
sées. Parmi elles 42 ont été réparées par des chirurgiens 
nationaux formés  dans le domaine. Les 20 autres 
femmes souffraient d’autres pathologies uro-génitales et 
ont été prises en charge.  
Plusieurs partenaires ont contribué à la réussite de cette 
campagne à savoir:  
 UNHCR (distribution des vivres et  biens non ali-

mentaires à toutes les femmes)  
 UNHAS (transport des femmes de l’intérieur du 

pays vers Bangui)  
 MSF Espagne, FAIRMED, SAVE THE CHILDREN, 

ASFIACA ( identification, triage et référence des  
cas), ACABEF (mobilisation sociale),  

 UNICEF: installation d’un bladder au pavillon d’hos-
pitalisation du service de Gynéco-obstétrique  

 la FAO et l’OMS :plaidoyer pour l’appui des parte-
naires à la campagne.  

Carte: Répartition des cas de 
fistules Obstétricales en RCA 

Campagne 2015 
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©Photo CRF: Le responsable médical de la CRF lors du lancement 
des cliniques mobiles sur le site de Pk8 à Bambari 

CROIX-ROUGE FRANCAISE: 
En 2015, La CRF a donné l’appui à l’offre des soins de 
santé d’urgence de base dans 22 formations sanitaires 
dans 3 arrondissements de la ville de Bangui, à Bam-
bari et à Berberati.  Les cliniques mobiles sur le site de 
PK8 à Bambari  ont permis d’offrir des soins de santé 
de base à 7500 déplacés internes.  
Quelques résultats des activités de la CRF en 2015 
 

 95 284 personnes prises en charge dans 22 centres 
de santé et lors des cliniques mobiles sur le site de 
déplacés de PK8 à Bambari 

 49 074 personnes sensibilisées dans le cadre des 
activités de santé communautaires. 

  

 FAIRMED: 
 Assistance d’urgence  aux minorités 
FAIRMED intervient dans les districts de Mbaïki et de Bim-
bo à travers l’appui à la gratuité des soins dans 17 struc-
tures sanitaires. Dans les sous-préfectures de Mbaïki et 
Moungoumba, elle met en œuvre un projet  d’aide humani-
taire d’urgence en faveur des Bantou et des pygmées Aka. 
En 2015, FAIRMED a réalisé au total 46464 consultations 
curatives (parmi lesquelles 416 cas de Pian, 787 cas 
d’infections sexuellement transmissibles et 85 cas de 
Lèpre) et 2932 accouchements assistés. Des séances  
d’IEC ont été régulièrement organisées dans les formations 
sanitaires accompagnées de la distribution des préservatifs 
masculins et féminins. 142 malades ont été référés à l’aide 
des moto-ambulances vers l’Hôpital préfectoral de Mbaïki 
et les hôpitaux de Bangui, parmi lesquels 43 cas de compli-
cations obstétricales 

©©Photo FAIRMED: Moto ambulance . Appui de l’UNFPA  dans le cadre 
de  la réduction de la mortalité maternelle 

142 malades  référés à 

l’aides des moto ambul-

lances dont 43 cas de com-

plications obstétricales 
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L’UNICEF 

 Appui à l’offre des soins de santé d’urgence 

Dans le cadre de ses actions d’appui au Ministère de 
la santé et de son partenariat avec les organisations 
humanitaires non gouvernementales en 2015, l’UNI-
CEF a: 

  Fourni les médicaments et matériels médicaux 

ainsi que le support opérationnel et technique pour 
qu’environ 850 000 personnes aient accès aux 
soins curatifs d’urgence dans les zones les plus 
vulnérables de Bangui, Nana Gribizi, Ouaka, Ou-
ham, Ombella Mpoko, Nana Mambéré, Lobaye  et 
Kémo 

 Doté 200 formations sanitaires en antipaludiques 
et en tests de diagnostic rapide pour la prise en 
charge adéquate des cas de paludisme dans 
toutes les préfectures sanitaires 

 Donné l’appui au renforcement de la vaccination 
de routine à travers l’approvisionnement en vac-
cins et autres intrants de la vaccination et la dota-
tion de 56 réfrigérateurs solaires. 

 Approvisionné le Complexe pédiatrique, l'Hôpital 
communautaire et l'Hôpital de l'Amitié en près de 
10 m3 de kits médicaux pour prendre en charge les 
blessés et les autres populations vulnérables au 
cours de la crise de septembre 2015 à Bangui et 
Bimbo. 

  Lutte contre l’infection au VIH 
 

L'UNICEF a supporté le renforcement des activités de préven-
tion de la transmission parent-enfant du VIH(PTPE) dans les 
Centres agréés et les cliniques mobiles, ce qui a permis à      
9 500 femmes enceintes et 5000 nouveau-nés d'avoir accès à 
un service PTPE de qualité.  Au total, 3082 femmes enceintes 
séropositives et 1 636 enfants nés de mères séropositives ont 
bénéficié de cet appui dans 10 préfectures sanitaires.  
 

  Lutte contre les épidémies 
 

L'UNICEF a : 

 Contribué au plan de préparation du pays à la lutte contre 

une éventuelle épidémie de Maladie à Virus Ebola et de 
Marburg par le pré-positionnement de médicaments et 
matériels de protection individuelle 

 Mis à la disposition du Ministère de la santé et de ses 

partenaires les vaccins anti rougeoleux pour l’organisation  
des campagnes de vaccination de riposte dans les sous-
préfectures de Kaga Bandoro, Mbrès, Bria, Bakouma, 
Bangassou, Ouanda Ndjallé et  Birao. Il en de même des 
campagnes de vaccination préventive contre la rougeole 
organisées dans les sites de déplacés de Bangui, Bimbo 
et Batangafo. Au cours de ces campagnes, 569 328 en-
fants de 6 à 59 mois ont reçu de la vitamine A (79% de la 
cible) et 188 149  enfants de 12-59 mois de l’Abendazole. 

 Distribué des milliers de MILDA (moustiquaire imprégnée 

d’insecticide à longue durée d’action) dans plusieurs sites 
de déplacés et autres zones affectées par la crise dans le 
pays.  

 
 
 

©Photo MDA: Une  vue des participants à la formation des presta-
taires de soins sur la prise en charge des violences sexuelles. 

MEDECINS D’AFRIQUE 

 

 Organisation des formations  sur la prise en 
charge des victimes de violence sexuelles 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à 
la prévention et à la réponse aux violences sexuelles 
en république centrafricaine financé par l’Union Afri-
caine, MDA  a formé 32 prestataires de soins (dont 21 
à Bangui, 10 à Kaga Bandoro et 1 à Paoua) sur la 
prise en charge des victimes des violences sexuelles. 
Les participants à ces formations ont par la suite assu-
ré la prise en charge psycho sociale de 3538 per-
sonnes dans des centres d’écoute et médicale de 555 
victimes de viols.  

©Photo Unicef: distribution de MILDA dans un site de déplacés 
internes 
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SAVE  THE CHILDREN 

 Contribution à la réponse  humanitaire en Centra-
frique  
En 2015, Save The Children a contribué à l’atteinte des 
objectifs du cluster santé en RCA grâce aux financements 
reçus de plusieurs bailleurs notamment ECHO, DFID, 
GSK, GPAF, OFDA, BMG, BEKOU, etc. Cette contribution 
est axée sur une approche globale et intégrée  afin de 
créer un développement harmonieux de l’enfant en termes 
de survie, de protection et l’éducation. 
Les interventions ont porté sur l’appui à l’offre des soins de 
santé primaires et secondaires d’urgence dans les sous-
préfectures de Bambari, Bouar, Obo, Kaga-Bandoro, Alin-
dao et les 1er, 2e, 4e et 6e arrondissements de Bangui. 
Au niveau secondaire, Save the children a donné l’appui à 
l’offre  des soins dans les services de pédiatrie, de la ma-
ternité, de nutrition thérapeutique (UNT), et des urgences 
médico-chirurgicales dans 4 Hôpitaux (Bambari, Obo, 
Bouar et Alindao).  
Au niveau primaire, 46 structures de santé (24 Centres de 
santé et 22 Postes de santé) ont été appuyées pour offrir 
gratuitement un paquet d’activités minimales comprenant 
les soins curatifs, préventifs (vaccination, consultations pré 
et post-natales) et promotionnels.  Pour accompagner la 
mise en œuvre de ces activités, ces structures de santé ont 
bénéficié des réhabilitations minimales, du renforcement 
des capacités techniques des prestataires  de soins et des 
relais communautaires, des supervisions  et des appuis 
matériels (médicaments, équipements) et financiers. 
 

 Résultats des activités  
 

 514 685 nouvelles consultations curatifs dont 133 454 
garçons et  149 881 filles de moins de 5ans et  92 795 
hommes et 138 555 femmes 

 5 774 accouchements assistés 
 71 745 cas de paludisme traités chez des enfants de 

moins de 5 ans (36 878 filles, 34 867 garçons) 
 43 021 cas d’IRA traités chez des enfants de moins de 5 

ans (21 971 filles et 21 050 garçons) 
 21 346 cas de diarrhée aiguë aqueuse traités chez des 

enfants de moins de 5 ans (10 502 filles et 10 844 gar-
çons) 

 6 430 cas de malnutrition aiguë traités chez des enfants 
de 6 à 59 mois (3 065 filles et 3 365 garçons)  

 5 010 enfants (2 605 filles et 2 405 garçons) de moins 
de 12 mois ont été vaccinés au moins une fois. 

 

 Appui à la coordination sectorielle santé  
 

Save the children a bénéficié d’un financement ECHO pour 
l’appui aux activités du Cluster Santé au niveau national 
avec le recrutement d’un Co-facilitateur dédié à temps plein 
et le financement de certaines activités de coordination. 
Dans ce dernier aspect, les activités suivantes ont été réali-
sées: 
Acquisition du matériel de bureau et outils informatiques 
(photocopieuse multifonction, clés de connexion internet) 

Photo SCI: Participants à la formation  des enquêteurs et superviseurs 
de l’enquête d’évaluation de la MEO des directives de la gratuité des 

soins dans la préfecture de la Ouaka 

Photo SCI: Ambulance remise à la Préfecture  sanitaire 

de la Nana Mambéré dans le cadre du  Projet  DFID 

2015 

Photo SCI: Vue partielle du Bâtiment du service de Pédiatrie de 

l’Hôpital Préfectoral de Bouar, Projet DFID 2015 
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 Organisation des ateliers de formation des membres 
du clusters sur la réforme humanitaire 2005, l’agenda 
transformatif du IASC et l’élaboration/gestion des pro-
jets, 

 Mise en œuvre de l’enquête d’évaluation de la mise 
en œuvre des Directives sur la gratuité des soins 
dans la préfecture de la Ouaka 
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PERSPECTIVES 2016 
 

 Poursuivre les activités de réponse aux urgences 

dans le pays, en se focalisant sur les zones chaudes 
(hot spots) et les priorités du plan opérationnel du 

cluster santé pour l’année 2016. 

 Contribuer à la restauration progressive des services 

de santé (réhabilitation, équipement, formation du 
personnel, etc.) incluant la santé de la mère et de 

l’enfant, la lutte contre les maladies, etc.  

 Renforcer la décentralisation de la coordination des 

partenaires du secteur de la santé au niveau des  
nouveaux sous-bureaux de l’OMS à Bangassou et 
Bria, et identifier les points focaux du cluster pour 

Bossangoa et Berberati. 

 Appuyer l’élaboration des nouvelles directives sur la 

gratuité des soins. 

 Finaliser et diffuser le plan de sortie des partenaires 

du cluster santé. 

 Renforcer le monitorage et l’évaluation des activités 

des partenaires du secteur santé. 

 Renforcer les capacités techniques des ONGs natio-
nales œuvrant dans le secteur santé sur les évalua-

tions rapides des besoins et l’élaboration des projets. 

 Donner l’appui à la mise en œuvre des activités du 

plan de transition 2016-2017 du secteur santé. 

 Organiser un atelier d’évaluation du plan opérationnel 

2015 et élaborer le plan opérationnel du cluster santé 

pour 2016 (prévue en janvier 2016).  

 
 

 
e cluster santé a fait face à un certain nombre de 
défis en 2015 dont certains ont pu être surmontés 

tandis que d’autres ont persisté. On pourrait entre autres 
citer: 
 La situation d’insécurité récurrente qui a réduit de ma-

nière significative l’accès humanitaire surtout dans le 
nord, le centre, le nord-est, le centre-sud, le sud-est et 
certaines localités situées le long de la frontière Centra-
fricano-camerounaise. L’accès des populations aux 
services de santé reste encore un défi dans ces zones 
où les incidents sécuritaires sont régulièrement enregis-
trés; 

 La baisse du financement du secteur santé dont le ni-
veau est passé de 66,4% en 2014 à 43,7% en 2015 
alors que les besoins humanitaires restent encore as-
sez importants; 

 La faible capacité des ONG nationales à mettre en 
œuvre certaines activités très souvent liée à une insuffi-
sance de financement ; 

 Les ruptures fréquentes des vaccins au niveau des 
préfectures sanitaires et des centres de vaccination, 

 L’absence d’un système  national d’approvisionnement 
en médicament performant; 

 La faible transmission des informations sur les activités 
à l’équipe de coordination par certains partenaires opé-
rationnels du cluster.    

En 2016 l’un des principaux défis sera  la mise en œuvre  
de la stratégie de sortie des partenaires du secteur santé 
qui dépendra non seulement du financement sectoriel et 
du contexte, mais aussi de la mise en place d’un système 
performant d’approvisionnement en médicaments qui va 
permettre aux structures de santé publiques de réapprovi-
sionner. Cette sortie devrait se faire de façon coordonnée 
et en étroite collaboration avec des partenaires nationaux 
ou internationaux dans le cadre d’un transfert de compé-
tence.  
 

PRINCIPALES CONTRAINTES  

 & DEFIS MAJEURS DU CLUSTER 

L 
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République Centrafricaine 
Cartographie de la présence des  partenaires du cluster santé 
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Contacts: Dr YAO N’da Konan Michel  : Représentant de l’OMS en République Centrafricaine. 

                   Dr  Thomas d’Aquin  KOYAZEGBE : Directeur Général de la Santé 
                         Dr Richard FOTSING    : Coordonnateur du Cluster Santé 
   Dr Désiré TAMBWE KIRONGOZI : Co-facilitateur du Cluster santé, (SAVE THE CHILDREN) 
   Dr Péguy Martial MASSAMBA   : Gestionnaire de l’information du cluster santé 


