Cluster Nutrition République centrafricaine (RCA)
Suivi de la réponse Nutritionnelle dans les Zones Chaudes - 2018
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Niveau d'alerte :
Inconnu
Zone

Localité/axe

Acceptable
Besoins/Populations affectées

Paoua

A surveiller

Ouest

Les deux sous-préfectures comptent
environ 65878 habitants avec 5100
déplacés internes à Gamboula en
famille d’accueil et presque 40 600
personnes sont déplacées dans la
brousse
ou
en
mouvement
pendulaires dans la zone de
transhumance de Nassolé, Dilapoko
et d’autres localités affecté par les
violences

Critique

Partenaires

Réponse fournie / en cours

Réponse planifiée

MSF-F,
MENTOR,
IEDA-Relief,
AFRDB, MDA
et la PS.

•

Poursuite des activités
avec les partenaire.

•

Gamboula,
AmadagaGaza.
Préfecture
MamberéKadeï

Sérieux

ARS, VCW

Lancement des activités de PEC nutritionnelle
dans les zone de retour sur les axes nord et sud
couvrant 6 FOSA (intégrant un paquet complet :
UNTA et UNS) et 5 sites de cliniques mobile
par ainsi que la mise en place d’un mécanisme
de référencement par MDA.
Continuité des activités coordonnées entre le
District sanitaire, MSF et Mentor, dépistage et
Prise en charge des cas de MAS : Une Unité
Nutritionnelle Thérapeutique intensifs (UNT) au
niveau de l’hôpital et 2 Unités Nutritionnelle
Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) dans Paoua
y compris au niveau du CSU sont fonctionnelles.

.
Cette reponse vise à toucher d’ici la fin d’année :
-180 enfants souffrant de MAS (97filles /83 garçons
enfants) seront pris en charge dans les UNT (60) et
UNTA (120) avec la prise en charge des
accompagnants avec les enfants en UNT.
- 205(120 filles/85garçon) enfants dépistés comme
souffrant de MAM seront pris en charge à l’UNS
-2100 (1040garçon/1060fills) enfants de moins de 5
ans de la communauté hôtes malades effectueront
des consultations curatives pour le paludisme,
diarrhée et infections respiratoires aigües de manière
gratuite.
- 1400 (681garçon /719filles) enfants supplémentés
et déparasités lors de campagne intégrée
-340 Femmes enceintes et allaitantes bénéficieront
d’une sensibilisation sur l’ANJE et d’un
accouchement assisté avec les kits gratuit
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Niveau
d'alerte

Gaps /
Recommandations
Gaps :
Besoins de renforcer
les aspect
communautaires liés à
l’ANJE.
Recommandations
XXXXXX

Evaluation nutritionnelle
plus large en vue
d’évaluer la couverture
des service nutritionnels.

Partenaire en cours
d’identification
Aucun acteur en
nutrition au niveau de
l’hôpital et des FOSA
de l’aire de santé.

Zone

Localité/axe

Besoins/Populations affectées

Partenaires

Réponse fournie / en cours

Réponse planifiée

Niveau
d'alerte

Gaps /
Recommandations

-4220 enfants (2115 filles/2105garçons) de 6 à 59
mois dépistés de la malnutrition aigüe lors de
campagne de dépistage de masse, par les relais
communautaires et les enfants ENA dépistés par les
agents de protection.

Bocaranga
Ngaoundaye
et Koui.

•

•

Depuis la semaine
épidémiologique 38 de l’année
2018, le district a connu une
flambée de cas d’ictères
fébriles dans la ville de
Bocaranga avec 31 cas notifiés
dont un décès chez une femme
enceinte. 31 prélèvements ont
été réalisésà l’Institut Pasteur
de Bangui et 29 échantillons
sont revenus positifs à
l’hépatite virale E.
Suite à cette confirmation, le
Ministère de la Santé et de la
Population a déclaré l’épidémie
à l’hépatite virale E en date du
02 octobre 2018 dans le district
sanitaire de Bocaranga-Koui
en RCA.

MENTOR,
IEDA-Relief
et PS.

Centre

En réponse à cette épidémie, une
coordination locale multisectorielle
et pluridisciplinaire a été mise en
place, présidée par le Médecin Chef
du District.

Ngaoundaye

En cours de passation entre IDEA
et MENTOR.

Niem
Batangafo
et Gbadene :

-

2971,
Gbazara :

-

Rupture de programme
nutritionnel pour plusieurs
enfants à cause de
l’insécurité.
Actuelle Flambée de

•

En réponse à cette épidémie, une coordination
locale multisectorielle et pluridisciplinaire a été
mise en place, présidée par le Médecin Chef du
District.
•
L’intervention de MI concerne :
- 20284 de 6 à 59 mois des 3 sous-préfectures
ciblées (population couvertes par les actives
médicales de Mentor: Bocaranga: 4711 enfants (filles
2450 et Garçons 2261), Ngaoudaye: 8075 enfants
(filles 4199 et garçons 3873)
Koui: 7498 enfants ( filles 3899 ; Garçons 3599
Les bénéficiaires indirects : Volet1 : Prise eb charge
nutritionalle et médicales : 67 ASC , 30 agents des
Fosas ; des hopitaux de Bocaranga et Ngaoundaye ,
8 superviseurs de Mentor
Volet 2-Prévention de la malnutrition: 25 femmes
Point Focal , 80 leadres communautaires ,67 ASC
dans le renforcement/Recyclage de leurs capacités
sur la surveillance nutritionnelle, et la prévention de la
malnutrition. Les 25 Femmes point Focal appuieront
aussi les activités sur l’allaitement maternel.

•

Renforcement de
capacité en
PECIMA et ANJE.

Retard dans le
virement de fond à MI.

•

MSF-E,
MDA, PS

-

Activité nutritionnelles se concentre au niveau
de l’hôpital avec l’appui de MSF Espagne.
UNT et UNTA des populations des quartiers
musulmans (ville de Batangafo)
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Approvisionnment
en intrants
nutritionnel
(transport terrestre,

Zone

Localité/axe

3582
personnes,
Batangafo
centre :
31657
personnes.

Besoins/Populations affectées

-

Partenaires

Réponse fournie / en cours

-

Paludisme : plus de 80% de
consultation
80% de centre PEV non
fonctionnel
Faible capacité de référence
des malades de la périphérie
vers le centre
Faible réponse des questions
de Nutrition sur les axes).

Réponse planifiée

Dépistage et PEC de la MAS au niveau du site
de bercaille par MI.
-

-

KagaBandoro

•

•

Situation humanitaire toujours
tendu dans cette zone avec
d’énormes besoin
multisectoriels.
12-16 nov : 2 braquages à
Kaga Bandoro, dont 1 au
domicile d’un staff ONU et
l’autre au domicile d’une
famille. La MINUSCA a
renforcé les patrouilles dans la
ville. • 12 nov : incursion des
éléments armés dans le village
Blakadja (20km au Nord-Ouest
des Mbrés sur l’axe Ndometé)
Bilan: 3 morts; 2 blessées;
une dizaine de maisons
incendiées; pillage des

CICR et MDA

•
•

Poursuite des activités minimales au niveau de
l’UNT après la reprise de CICR.
MDA intervient toujours en fonds propre en
attendant le lancement des activités sous
financement CERF.
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Niveau
d'alerte

Gaps /
Recommandations

magazin,
manutention, etc)
Dépistage et prise
en charge de la
malnutrition en
clinique mobile et
dans les FOSA
(renforcement de
personnel,
aménagement de
l'UNTA et UNS,
carburant véhicules,
collation des
équipes, ect)
Asurer la
supplémentations
en vit A et
déparasitage à
l'albéndazole.
Renforcer les
dépistages
communautaires
pour recherche,
référencement des
enfants malnutris,
sensibilisation (outil,
matériel, etc)
•

Zone

Localité/axe

Mbrès

Est

Bakala

Besoins/Populations affectées

réserves alimentaires et
d’autres biens; mouvement de
3 300 personnes des villages
Blakadja vers la brousse. La
MINUSCA a déployé des
patrouilles sur l’axe.
Selon diverses sources, 1 500 à 2
000 maisons réparties dans une
quinzaine villages ont été
incendiées, 4 formations sanitaires
(FOSA) pillées, ainsi que 2 écoles
vandalisées sur l’axe NdométéMbrès. Les villages incendiés sont,
à ce jour, désertés par leur
population et, pour certains,
occupés par des éléments armés.
Les affrontements et attaques de
villages sur l’axe Mbrès-Ndomete
ont occasionné la fuite de la quasitotalité de la population des villages
affectés, estimée à plus 7500
personnes.
•
Les rapports de mission
d’évaluations conduites par
RRM RCA-ACTED du 27 au 29
décembre 2017 et par AHA en
août 2018 dans la zone de
Bakala et ses environs, ont
permis d’identifier les besoins
d’aide humanitaire
multisectoriels y compris en
santé-nutrition en guise d’un
secours d’urgence. Par
manque de la présence d'un
acteur santé-nutrition en ce
moment dans la zone de
Bakala, la seule formation
sanitaire de la place n’offre
qu’un service de soins très
limité. La seule structure de
santé proposant un paquet
intégral de soins se situe à
Bambari, située à 70 km

Partenaires

Réponse fournie / en cours

MDA et
ALIMA

Poursuite de l’appui de MDA au district sanitaire à
travers l’appui au 6 UNTA dans cette zone. Cette
appui concerne la livraison des intrants, le
supervision et le reportage.

Réponse planifiée

-

-

AHA

Les interventions en cours couvrent :
•
337 enfants (162 garçons /175 filles) souffrants
de MAS seront traités dans les unités
nutritionnelles (UNTA/UNT) dont :
- 270 enfants (130 garçons/ 140 filles) MAS
sans complications médicale seront pris en
charge en UNTA fixes et mobile ;
- 67 enfants (32 garçons /35 filles) MAS avec
complications médicales seront pris en charge
en UNT ;
- 71 accompagnants seront pris en charge en
UNT;
- 2489 enfants de 6 à 59 mois (1195 garçons et
1294 filles) seront dépistés activement dans la
communauté et référés dans les structures de la
prise en charge nutritionnelles (UNTA/UNT).
- 2489 enfants de 6 à 59 mois (1195 garçons et
1294 filles) à déparasiter avec Albendazole ;
- Au moins 80% de femmes enceintes suivront
les consultations prénatales; et 80% de femmes
allaitantes de moins de 12 mois suivront les
consultations postnatales (population déplacés
et celle issue de la communauté hôte);
- Au moins 75% des enfants de 6 à 59 mois
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-

Niveau
d'alerte

Gaps /
Recommandations

Renforcement des
équipes projet d’ici
début décembre
avec affectation des
nutritionnistes et
infirmiers.
Renforcement de
l’approvisionnement
en intrants.
Redynamisation
des RECO.

Appui WASH dans les
villages environantes.

Formation des
prestataires de
soins et RECO.

Suivi d’une réponse
multisectorielles et
coordonnées.

Zone

Localité/axe

Besoins/Populations affectées

Partenaires

Réponse fournie / en cours

Réponse planifiée

Niveau
d'alerte

Gaps /
Recommandations

vaccinés contre la rougeole lors de campagnes
de vaccination préventives (IDPs et population
issue des communautés hôtes).

Alindao (Est
d’Alindao)

-

-

GamboPombolo

•

La situation sécuritaire à
Alindao reste tendue suite aux
affrontements et à l’incendie
d’un site de personnes
déplacées internes (PDI) qui a
eu lieu le 15 novembre, qui se
sont déroulés après une série
d’incidents les jours
précédents.
Plus de 18 000 personnes ont
été affectées et ont trouvé
refuge à côté de la MINUSCA,
le bloc Sinai du site, au site
d’Elim à Alindao, vers le village
Datoko et en brousse.
L’attaque GAU le 17 juillet.
Cette attaque contre les
positions des GSAU a
Pombolo a couté la vie à 17
personnes et provoque de
nombreux blesses, ainsi que
des mouvements de population
entre Pombolo et Gambo. La
zone de Ouango est également
livrée aux exactions arbitraires
des populations civiles
provoquant des mouvements
de la population.

CORDAID,
MSF-E, ACF

•

•

Les acteurs humanitaires ont démarré des
évaluations rapides des besoins à Alindao
depuis 48 heures et ont commencé à apporter
une assistance vitale aux populations affectées.
ACF poursuit les activités nutritionnelles en
stratégie fixe au niveau de l’hôpital.

Pour cette zone d’intervention concernent :
1178 enfants (613 filles et 565 garçons)
souffrant de MAS
• 1456 enfants (757 filles et 699 garçons)
souffrant de MAM
• 7496 personnes soit 2634 enfants de moins de
5 ans bénéficieront de consultations curatives
pour paludisme, diarrhée et infections
respiratoires aigües.
• 608 femmes allaitantes bénéficieront de
consultations prénatales
• 406 femmes enceintes bénéficieront
d’accouchements assistés par un professionnel.
• 2634 enfants (1370 filles et 1264 garçons)
bénéficieront la vaccination de routine
Les bénéficiaires indirects de ce projet sur cette
zone d’intervention sont :
• 11244 personnes (5397 hommes et 5847
femmes) seront sensibilisées aux bonnes
pratiques ANJE
• 9770 personnes (4690 hommes et 5081
femmes) de moins de 5 ans bénéficieront du
dépistage de la malnutrition dans des aires de
santé couvertes par ce projet.
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-

Le CSU reste
fermé car les
prestataires ont
tous fuit.

Zone

Localité/axe

Besoins/Populations affectées

Partenaires

Réponse fournie / en cours

Ouango et
Bakouma

Les sous-préfectures de Bakouma
et de Ouango gardent en elle les
stigmates fraiches de cette situation,
reflété par des indicateurs de santé
inquiétants avec l’augmentation de
la mortalité et la morbidité des
enfants de moins de 5 ans dans la
zone. Les dernières évaluations ont
montrés une proportion de
malnutrition allant jusqu’à 15,5% de
MAS et 17,7% de MAG (évaluation
MDA Juillet 2018 à Bakouma) et
une proportion de 4,7% de MAS
avec une MAG de 16,2% pour
Ouango (évaluation de MVAD à
Gambo, commune de Ngandou et
Ouango, donnée du registre de
consultation des semaines du 27
Aout au 08 Septembre).

MDA, MVAD
et DS

Bangassou
et Rafai

•

Accalmie précaire dans cette
zone.

Zemio

•

Situation sécuritaire
préoccupante dans cette zone
depuis

Ces interventions :
- Le Dépistage concernera tous les enfants de 6-59
mois soit 15691 dépisatge réalisés. 8316 Filles et
7375 Garçons.
- La Prise en charge de la malnutrition en UNTA
concerna au total : 1010 enfants dont 525 filles et 485
garçons pour les MAS:
- 1900 enfants soit 988 filles et 912 garçons pour les
MAM - 120 accompagnants des enfants MAS avec
complications.
- 4012 Femmes enceintes et Femmes allaitantes.
- 30 prestataires formés (15 femmes et 15 hommes)
dont 4 Membres de l’ECDS et 100 Relais
communautaires (40 femmes et 60 hommes).
- 100%Toute la population des aires de santé ciblées
bénéficient de la gratuité de soin.
– 100 cas de référencement médical sont assurés. –
80 FE bénéficie d’un accouchement assisté.- 100%
des cas violence sexuel signalé sont PEC dans les
72H. – 7146 enfants (4080 filles et 3766 garçons)
sont vaccinées au PENTA 3.
Concerne les interventions suivantes :
758 enfants de 6 à 59 mois soit 402 Filles et 356
Garçons pour la MAS - 1229 enfants de 6 à 59 mois
dont 651 filles et 578 garçons pour les MAM - 38
Accompagnants des enfants MAS avec complications
; - 35 prestataires formés (femmes et hommes) dont
4 Membres de l’ECDS et 45 Relais communautaires ;
- 12780 personnes pour une
consultation/an/Personne ; - 115 patients
bénéficieront des référencements - 648 enfants de
6mois à 14 ans vaccinés contre la rougeole ; - 45
RECO et autres acteurs locaux (ONG Locales, chef
coutumier, radios communautaire,…) impliquées dont
24 femmes et 21 hommes ; - 35 prestataires, dans le
renforcement/Recyclage de leurs capacités sur la
surveillance épidémiologique, et la prévention de la
malnutrition ; - 30 mamans relais (MR) identifiées
dans 30 villages (15 à Bangassou et 15 à Rafai) ; 21300 personnes seront touchées par les activités
communautaires en rapport avec la promotion de
l’ANJE et de la Santé.
En cours de passation entre ces 2 partenaires dans
cette zone. Finalisation de la contractualisation avec
UNICEF dans la cadre de la mise en œuvre du projet

JUPEDC,
CSSI
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Réponse planifiée

Niveau
d'alerte

Gaps /
Recommandations

En cours de mise en
œuvre projet.

Distribution des MILDA.

•

-

GAP dans la PEC
des cas de MAS,
le dépistage et la

Zone

Localité/axe

Besoins/Populations affectées

•

Dembia
Bambari,
Ippy-Seko,
Kouango

•

Boguila,
Markounda

Partenaires

•

•

Gaps /
Recommandations

8 UNTA sont opérationnelles et 4 UNT (Dimbi,
Kembe, Seko et Ippy). 9170 enfants dépistés enfants

MENTOR In

•

•

PEC de cas de
MAM.
Pas des
surveillance
nutritionnelle
efficace basé su
les RECO.

Aucune reponse en cours

COHEB,
AHA, IMC,
MSF-B

•

•

Niveau
d'alerte

-

•

•

Réponse planifiée

CERF.

5-12 Nov : 12 civils auraient
été exécutés par GA à Zémio
et ses alentours

Aucune mise à jour depuis le retrait
de IOC en 2016.
•
GA ont érigé des barricades
qui empêchent la libre
circulation et ils extorqueraient
les populations des quartiers
Bornou, Adji et Ouangaï. •
Depuis 6 mois, GA font des
pressions pour le
démantèlement des sites et ils
menacent les PDI à Ippy et à
Seko, 10 Km plus au sud.
Cette semaine, au moins 3 PDI
tues autour d’ Ippy, cas de
braquage et menaces verbales
contre les PDI de Seko. •
Kouango : tensions dû au
régime de taxation illégale par
GA depuis 12 nov Les
menuisiers sont sommés de
verser une taxe annuelle de 10
000 XAF ; reprise de l’impôt de
capitation ; fragilisation des
dynamiques de reprise
économique
•

Réponse fournie / en cours

Activité communautaire en cours pour le
dépistage et référencement des cas.
Contractualisation en cours avec UNICEF pour
la mise en œuvre des activités de dans le cadre
du CERF 2018.
La cible de ces interventions concerne les
Personnes déplacées, Population hôte,
retournes . Il cible 1317 garçons ; 1427 filles
pour la PEC des MAS et 1677 garçons ; 1816
filles PEC de MAMA et 2,624 FEFA.

•

Prise en charge des
cas de MAM + BSFP :
Partenaire (AHA)
identifie pour Maloum.

•

•
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•

Renforcement des
personnel de santé
et des RECO.

•

•

Accélérer la
signature des
contrat et
lancement de ce
projet.

