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O
ue

st Paoua  Environ 100 000 (40 000 
habitants de Paoua + 60 
000 PDIs) dans le besoin 
d’un accès aux soins de 
santé  

 La récente crise à Paoua 
a créé l’interrupton du 
fonctonnement de plus 
de 11 unités 
nutritonnelles 
thérapeutiues 
perturbant ainsi les 
actvités de prise en 
charge nutritonnelle (y 
compris le dépistage et 
le référencement iui se 
faisait au niveau 
communautaire). 

 Plus de 150 enfants de 
moins de 5 ans soufrant 
de malnutriton aigue 
sévère (MAS) iui étaient 
admis dans les unités de 

MSF-F,
MENTOR,
IEDA-
Relief,
AFRDB, PS

 Mise  en  place  du  groupe  de
coordinaton locale Santé/Nutriton

 En  coordinaton  entre  le  District
sanitaire,  UNICEF,  MSF  et  Mentor,
dépistage et Prise en charge des cas de
MAS  :  Une  Unité  Nutritonnelle
Thérapeutiue  hospitalières  (UNT)  au
niveau  de  l’hôpital  et  2  Unité
Nutritonnelle  Thérapeutiue
Ambulatoire  (UNTA)  dans  Paoua  y
compris  au  niveau  du  CSU  sont
fonctonnelles.  En  outre,  3  UNTA
mobiles  (postes  avancés)  sont
fonctonnelles  dans  les  iuarters
Saramadja et Noviciats ainsi iue dans
le  villages  Betokomia  pour  la
recherche  et  la  récupératon  des
enfants  en  situaton  de  malnutriton
aigüe  ou  moins  couverte  par  la
réponse  et  réfère  les  cas  MAS  au
niveau de CSU ou à l’hôpital. 

 Screening  nutritonnel  au  MUAC
organisé  par  MENTOR  du  13  –  29

MSF-F :
Poste  fxe  à
Avenue.
Cliniiue
mobile  en
alternance
entre  Kisito
et  iuarter
arabe.
Prévoit une 
cliniiue 
mobile sur 
les axes : 
Gouzé, 
Pendé et 
Pougol.

Allocaton 
FH réserve 
de 300,000 
USD 

Gaps     :  
 Besoins de renforcer

la PECMAM
 La recherche et 

récupératon des 
enfants en situaton 
de malnutriton 
aigüe non ou moins 
couverte par la 
réponse à travers les
unités 
thérapeutiues 
mobiles ou les 
postes avancés ;

 Recherche  actve
des abandons et  ou
des  cas  ayant
suspendu  le
traitement  suite  à
l’insécurité.

 Réouverture  des
unités
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prise en charge 
nutritonnelle ont dû 
abandonner les 
structures de santés 
suite au confit.

  Environ 6 750 enfants 
(4,828 enfants malnutris 
aigus âgé de 6-59 mois, 
dont 1 843 malnutris 
aigue sévères et 2,985 
malnutris aigue 
modérés ; et 2921 
femmes enceintes et 
allaitantes) soufriront de
malnutriton à Paoua. En 
outre, plus de 2 000 
enfants de 6-23 mois 
sont dans le besoin d’une
alimentaton 
complémentaire.

Janvier  2018  (PDI  et  populaton  de
Paoua)  dans  les  sites  de  Saramadja,
Noviciats et Betokomia.

Résultats :  1804  enfants  dépistés ;  1437
enfants  bien  portants ;  327  (18%)  cas  de
MAM  détectés ;  40  (2%)  cas  de  MAS
détectés. 

 UNICEF :  15  cartons de BP5  pouvant
couvrir 360 enfants de moins de 5 ans
et  FE/FA  ont  été  fournis  à  Mentor.
Fourniture  d’intrants  nutritonnels
(F100,  F75,  plumpy  nuts)  aux
partenaires impliiués dans la prise en
charge des cas MAS,  pouvant couvrir
entre 3 et 4 mois d’interventons. En
outre, Plus de 1000 cartons de plumpy
nuts  sont  disponibles  à  Bossangoa et
Bocaranga  pouvant  couvrir  le  gap en
intrants nutritonnels si besoin.

  Sensibilisaton  des  FE/FA  à
l’alimentaton du nourrisson et  jeune
enfants (ANJE).

 PAM :  Démarrage  à  partr  du  22
Janvier,  par  l’ONG  IEDA-Relief  d’une
réponse  intégré  Nutriton  et  Sécurité
Alimentaire  pour  une  période  de  6
mois ciblant 2000 enfants de 6-23 mois
dans  le  cadre  de  préventon  de  la
malnutriton (BSFP), la prise en charge
de  1,460  enfants  malnutris  aigue
modérés,  40,000  enfants  dans  les
cantnes  scolaires  et  3,000  ménages
pour  le  programme  FFA  (Food  for

planifée nutritonnelles
thérapeutiues
hospitalières  et
ambulatoires iui ont
fermé à cause de la
crise 
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Assets). 
 Screening  nutritonnel  couplé  à  la

vaccinaton de masse par MSF-F du 8-
12  Février.  Résultats :  13091  enfants
dépistés ; 1437 enfants bien portants ;
420 (3.21%) cas de MAM détectés ; 61
(0.47%) cas de MAS détectés. 

Notons  iue  la  plupart  des  cas  de  MAS
détectés  était  déjà  suivi  dans  un
programme. 

Nouffou, 
SP 
Gamboula,
Amadagaz
a  
Préfecture 
Mamberé-
Kadeï

Violents  afrontements  entre
les  éléments  AB  et  les
présumés  éléments
dissidents  UPC  (les  27,  31
octobre  2017  et  le  2
novembre 2017).  Plus de 600
personnes  déplacées  en
brousse et 450 dans d’autres
localités +  mouvements  vers
la  Cameroun  (pas  de  chifre
disponible).  
 07 unités  nutritonnelles

y  compris  le  CS  de
Gamboula et Amadagaza
thérapeutiues  fermées
suite aux afrontements.

 519  enfants  malnutris
aigus  sévère  et  714
enfants  malnutris  aigue
modérés  âgés  de  6-59
mois  ;  et  863  femmes
enceintes  et  allaitantes
sont dans le besoin d’une
assistance  nutritonnelle

PU-AMI 
(Retrait 
temporair
e),
PS

 Après une évaluaton réaliser au mois
de  février  2018  par  ARS  afn  de
s’aciuérir des besoins cruciaux dans le
domaine  de  la  nutriton,  santé,
sécurité  alimentaire  et  EHA.  Au total
395 enfants ont été dépistées pour la
malnutriton  via  la  mesure  du
périmètre  brachiale  et  recherche
d’œdème  donnant  les  proportons
suivant: 3,5%  de  MAS,  et  10 ,8%  de
MAG. 

 PECMA sur les axes 
Daté-Amada gaza et 
Gamboula-Amada 
gaza avec l’appui 
aux 7 FOSA 
notamment, Cs 
Amadagaza, Cs 
Gbambia, Ps 
Ngambi, Cs 
Dilapoko, Ps Dongo, 
Centre Medical EEB 
privé et Cs publiiue 
de Gamboula

 Besoins de 
fnancement pour la 
PECMA
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en urgence 
Ngaounday
e 
et ses 
environs ; 
Ndim et 
Kounang

Juillet à Octobre 2017 : 
Incursions des GA dans les 
localités de Ndim, Mboum-
Mbindoye, Nzoro, etc. 
Diverses exactons sur les 
civils rapportées ; fuite de la 
iuasi-totalité de la 
populaton (env. 15 000 
personnes) vers la brousse, 
au Cameroun et au Tchad. 
Environ 11 000 personnes 
retournées au 15 décembre 
2017, le reste de la 
populaton toujours refugiée 
au Tchad et au Cameroun. 

 5 unités nutritonnelles y
compris  l’hopital  de
Ngaoundaye  sont
partellement
fonctonnelles  et  15
autres fermées suite à la
crise

 1054  enfants  malnutris
aigus  sévère  et  1078
enfants  malnutris  aigue
modérés  âgés  de  6-59
mois  ;  et  1671  femmes
enceintes  et  allaitantes
sont dans le besoin d’une
assistance  nutritonnelle
en urgence

ACF, IEDA-
Relief, PS

 Ngaoundaye: 09-13 Oct. 2017 : une 
eniuête SMART rapide réalisée par 
ACF, les resultats ont révélés : MAG : 
10,9% [7,4 -15,8] et MAS : 4,4 %
13 Nov 17. : démarrage de la prise en 
charge des cas de MAS par ACF éiuipe 
d’urgence dans 3 UNTA et UNT de 
l’hôpital de Ngaoundaye pour une 
période de 2 à 3 mois avec le support 
de l’UNICEF ;
22 Jan 18 : Avec le support du PAM, 
démarrage du BSFP par IEDA-Relief 
pour une période de 6 mois ciblant 
1500 enfants de 6-23 mois. Mentor 
mène des actvités de préventon et 
réponses au paludisme, de dépistage 
et référencement des cas de 
malnutriton dans les FOSA travers un 
réseau d’agents de santé 
communautaire.

 Ndim et Kounang: Aucun acteur 
nutritonnel présent. Evaluaton du 20-
24 Jan. par ACF : 74 enfants dépistés ; 
2 cas de MAS et 2 cas MAM identifés.

 Retrait annoncé 
d’ACF en fn Mars 
2018. Besoins 
d’assurer la 
contnuité de la 
PECMA a 
Ngaoundaye, 
situaton 
nutritonnelle 
toujours alarmante 
a L’hopital de 
Ngaoundaye et sur 
les axes.

  28 Février 2018 : 
Réunion de 
Coordinaton avec 
les acteurs (IEDA, 
IRC, INTERSOS, 
ALIMA) dans la zone 
de Ngaoundaye: 
IEDA prêt à couvrir 
le gap pendant 2 
mois après le retrait 
d’ACF.

 Besoins de 
fnancement 
complémentaire 
pour assurer la 
contnuité des 
services 
nutritonnels

Bocaranga Attaiue de la ville par un GA IRC, IEDA-  Fev. 2017 : Axe Zole - Letele -  Renforcer la PECMA 
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(3R) le 23 septembre 2017, 
entrainant le déplacement de
la iuasi-totalité de la 
populaton (environ 20 000 
personnes). Suite à 
l’opératon de la FI (début 
octobre 2017), ville est 
actuellement sans GA ; une 
dynamiiue de retour de la 
populaton est observée.  
Amorce d’une dynamiiue 
similaire chez les 
humanitaires iui s’étaient 
retrés de la zone.  Au 18 
décembre 2017, env. 18 000 
personnes seraient 
retournées dans la ville de 
Bocaranga.
 942 enfants malnutris 

aigus sévère et 1063 
enfants malnutris aigue 
modérés âgés de 6-59 
mois ; et 1493 femmes 
enceintes et allaitantes 
sont dans le besoin d’une
assistance nutritonnelle 
en urgence

Relief, PS Ndouzou – MDM (MAS: 4%; MAM: 
16%); Axe Yakounde - Douya - 
Macoundi wali (MAS: 7%; MAM: 
17%); Axe Belke - Mission Catholique -
Manza – Bidanga (MAS: 2%; MAM: 
18%;)

 10 Nov. 2017 : Reprise progressive du 
dépistage et la prise en charge des cas 
MAS par IRC et la PS. Fourniture des 
intrants Nutritonnels et matériels par 
UNICEF Bossangoa à la IRC et la PS.

 22 Jan 18 : Avec le support du PAM, 
démarrage de la prise en charge des 
cas MAM pour 6 mois à l’hôpital de 
Bocaranga.



sur au CS Bocaranga 
et sur les axes 

Koui Les violences à caractère 
intercommunautaire de 2015 
à 2017 ont provoiué des 
mouvements inestmé de 
populatons. 
Environ 2 000 personnes sont

IRC, PS  Mentor mène des actvités de 
préventon et réponses au paludisme, 
de dépistage et référencement des cas
de malnutriton dans les FOSA travers 
un réseau d’agents de santé 
communautaire. 

 PECMAM. Besoin 
d’acteur pour la PCMAM 
+ BSFP

5



Zone Localité/ax
e 

Besoins/Populations 
affectées 

Partenaire
s

Réponse fournie / en cours Réponse 
planifée

Niveau 
d'alerte

Gaps / 
Recommandations

revenues du Cameroun 
Facteurs favorisant le retour :
l’accalmie constatée depuis 
environ 3 mois à Degaulle et 
ses environs, et les difcultés 
de survie dans les milieux de 
refuge (rupture de 
l’assistance sur le site de 
refuge ?).

 Oct. 2017 : Reprise progressive du 
dépistage et la prise en charge des cas 
MAS par IRC et la PS. Fourniture des 
intrants Nutritonnels par UNICEF 
Bossangoa à la PS.



Niem et 
envoron y 
compris 
Bouar

Les populatons de la localité 
de Niem-Centre, située dans 
la commune d’élevage de 
Niem-Yéléwa, sont victmes 
de plusieurs attaiues entre 
groupe armé. A la fn du mois
d’août et jusiu’en début 
septembre, une succession 
d’attaiues dans toute la zone
a occasionné de nouveaux 
déplacements de populaton 
vers Bouar, Koui et sur l’axe 
Bouar-Garoua Boulaï.  17 000 
personnes afectées ; Environ
3700 personnes retournées. 

ACF, 
PS

 Fev. 18: SMART rapide realisee par 
ACF. Resultats :

 Mars 18. : Couverture des besoins 
PECMAS par ACF sous fnancement 
CHF 2eme 2017 



Renforcer la PECMA 
sur les axes

Ce
nt

re Batangafo 
et Saragba,
Ouham

 Situaton sécuritaire 
calme mais toujours 
imprévisible ; 

 Depuis le 24/10/2017 : 
arrivée de GAs à Saragba 
(2km de Batangafo, sur 
l’axe Batangao-
Kambakota) ; 3 
afrontements 

MSF-E,
MDA, PS

 Prise en charge des cas de MAS par 
MDA dans 2 UNTA (Gbadene et 
Gbazara) deuis Octobre 2017 jusiu’en 
fn Mars sur fnancmenet CERF  et par 
MSF-E dans 3 UNTA (Kambakota, 
Besse et Ouago) et L’UNT de l’hopital 
de Batangafo

 Prise en charge des cas de MAM 
uniiue dans les zone d’interventons 

Actvités nutritonnelles 
de préventon BSFP 
ciblant les enfants de 6 – 
23 mois (PAM) dans les 
zones d’interventons 
MDA

Réhabiliter et 
approvisionner l’UNTA 
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consécutfs enregistré à 
Saragba entre les 7 et 
9/11.2017 Aussi 
plusieurs exactons 
seraient commises sur la 
populaton locale ;

 Déplacement de la iuasi-
totalité de la populaton 
de Saragba et du village 
voisin « Combattant 2 » 
en brousse et sur les 
sites de PDI de 
Batangafo;

 Retour progressif des 
acteurs humanitaires 
observé à partr de mi-
novembre, après la 
suspension de leurs 
actvités dans la zone et 
la délocalisaton de leurs 
éiuipes (le 9 septembre 
2017) ; seul un acteur du 
secteur de la santé, avait 
maintenu ses actvités 
dans la zone ;

 Depuis fn octobre ; ce 
iui porte l’efectf total 
des PDIs dans ces sites à 
36 000 personnes.

MSF : MSF-E
 13-16 Jan. 2018, Evaluaton 

Multsectorielle (MSA) par ACF, 
commune de Bede (les villages 
périphériiues de Saragba et 
Kambakota) : Le dépistage de l’état 
nutritonnel mené par l’éiuipe RRM à 
travers la mesure du PB et le 
diagnostc des oedèmes a conduit à un
résultat de 52 enfants dépistés et 
sains.

de Kambakota en 
intrants nutritonnels et 
médicaments, 

Kaga-
Bandoro

 489 ménages pour 1795 
personnes du site Lazare 
sont retournées dans 

CICR, 
PLAN, PS, 
CARITAS, 

 Prise en charge des cas de MAS par le 
CICR a l’UNT de l’hôpital de Kaga et 
dans 4 UNTA sur l’axe Kaga – 

Partenaires 
(CARITAS, 
PLAN, WVI) 
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leurs iuarters dans la 
ville de Kaga-Bandoro.

 Incendie involontaire sur 
le site de la MINUSCA le 
10 janvier : 9 huttes 
consumées et 2 détruites
pour limiter les dégâts. 

 8 janv 2018 : braiuage 
d’une éiuipe d’un acteur
humanitaire sur l’axe 
Kaga-Bandoro-Mbrés par
un GA. Biens personnels 
et une parte de kits de 
prise en charge des cas 
de malnutriton dans les 
FOSA ont été emportés.



IRC ndomete-dissoukou ; et par MDA a 
l’UNTA de Bamatara et dans les sites 
PDIs de Kando, Ledger et Lazaret 

 Dépistage et référencement des cas 
par PLAN.

 Prise en charge des cas de MAM par 
CARITAS

identfes 
par le PAM 
pour la 
PCMAM+BSF
P

Mbrès Afrontement entre les GAs 
le17 déc. Queliues jours 
avant, une tension liée à 
l’oppositon des GAs à 
l’installaton du nouveau 
préfet de la Nana Gribizi était
observée dans la localité.

MDA
 Prise en charge des cas de MAS dans 9 

UNTA par MDA sous fnancement CHF 
iui prend fn au 30 Mars 2018

 Prise en charge des cas 
de MAM. Besoin 
d’acteur pour la PCMAM 
+ BSFP. Besoins des 
fnancements 
additonnels pour 
assurer la contnuité des 
services nutritonnels

Es
t

Bakala (y 
compris 
Grimari)

 Environ 558 ménages de 
2 258 PDI sur site; 

 Abris en état de 
délabrement (Besoin de 
restructurer le site aussi 
pour éviter les cas 
d’incendie). groupes 
armés avec beaucoup de 
barrières installées. Des 

ACF  Prise en charge des cas MAS dans 
l’UNTA de Bakala ; référencement des 
cas compliiue a UNT de Sibut : ACF 
sous fnancement CHF. Projet iui 
couvre aussi 5 FOSA a Grimari prendra 
fn au 30 Mars.

PECMAM. Besoins de 
renforcer la réponse et 
fnancement 
additonnels pour 
assurer la contnuité de 
la PECMA dans Bakala 
(centre et axes) et 
Grimari suite à l’afux 
des PDI 
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problématiues 
multsectorielles sont 
rapportées.

Alindao-
Mingala 
(Est 
d’Alindao)

Actons en cours des leaders 
communautaires / groupes 
armés pour une cohésion / 
pacifcaton afn de permettre
aux humanitaires d’accéder à 
Alindao-Mingala.

CORDAID, 
MSF-E, 
ACF

 9 Nov 2017 : Evaluaton Nutritonnelle 
dans les sites PDI de Catholiiue, Elim 
et Mairie par MSF-E. Résultats : 
Enfants dont MUAC : 4866 enfants 
(MAM = 21,1%, MAS =3.1%, MAG = 
24,2%). 

 10 Nov. Démarrage de la prise en 
charge des cas MAS dans les sites par 
MSF-E, référencement des cas 
compliiue a l’UNT de l’hôpital 
d’Alindao soutenue par CORDAID

 12 Fev : Retrait annonce en fn Fev. de 
MSF-E. Discussion en cours avec ACF 
pour couvrir le gap. Situaton nut. 
Stable d’apres MSF.

Couvrir le gap de la 
réponse nutritonnelle 
PECMA dans les 4 sites 
PDI et axe d’Alindao 
après le retrait de MF-E. 
Réouverture des 14 
unités nutritonnelle 
fermes suite à la crise

Dimbi-
Kembe-
Pombolo-
Gambo-
Ouango

 Sur l’axe Gambo-
Pombolo, une 
interventon en santé à 
Pombolo a été bloiuée 
le 8 décembre par des 
éléments de groupes 
armés. Pas d’incident 
partculiers rapportés 
dans la zone au courant 
de la semaine du 13 
décembre ;

 Kembé : selon un 
décompte efectué par 
les autorités locales, il y 
aurait déjà au moins une 
centaine de personnes 

COHEB, 
ARS, 
MVAD

 Axe Dimbi – Kembe – Satema : Prise en
charge cas de MAS par COHEB et ARS 
depuis le 29 Nov 2017 sous 
fnancement CHF Reserve hotspot iui 
a pris fn au 28 Fev. 

 Pombolo, Gambo et Ouango : Le taux 
de MAS est élevés et dépassent même 
le seuil de l’urgence selon les normes 
de l’OMS y compris pour Gambo, 
(9.4%), Ouango (4.8%), selon les 
évaluatons nutritonnelles et SMART 
rapides conduites dans ces localités.

 18 Nov. 2017, Evaluaton nutritonnelle
par l’ONG natonale ARS a Pombolo 
avec le support de COHEB. Résultats : 
Sur les 185 enfants dépistés, MAG est 

Besoins de fnancement 
additonnel pour assurer 
la contnuité de la 
PECMA dans Dimbi – 
Kembe – Satema. 
Situaton nutritonnelle 
toujours alarmante dans 
la zone.
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enlevées dans les 
environs de Kembe ;

 Problématiue Wash : 
des corps auraient été 
jetés dans un puit iui se 
trouve à proximité du 
forage utlisé par la 
populaton = risiue de 
contaminaton ?

à 51,9% et MAS 28%. Démarrage 
progressif en Janvier 2018 de la prise 
en charge en cours des cas de MAS par
COHEB, ARS & MVAD sous 
fnancement CHF 2eme Alloc. 2017. Y 
inclus stratégie WASH in NUT mise en 
Œuvre par ACTED. 17 DEC 17 : UNICEF 
a fournis 40 cartons de BP5 a COHEB 
pour assister 960 enfants de moins 5 
ans et FE/FA a Pombolo. 

Mobaye- 
Langandji 
-Zangba - 
Yabongo

La majorité de la populaton 
de Mobaye (estmée à 40 
000) et de l’axe Mobaye-
Zanbga (env. 25 000) toujours
en fuite vers la RDC et dans 
les îlots sur l’Oubangui ;
A Mobaye : 2 300 PDIs 
Mobaye centre et îlots 
périphériiues dont 125 
personnes sur le site l’Eglise 
Elim. Présence de 16 000 
déplacés de Mobaye et 
Zangba à l’Est de Kouango. 

 2434 enfants malnutris 
aigus sévère et 3514 
enfants malnutris aigue 
modérés âgés de 6-59 
mois ; et 2069 femmes 
enceintes et allaitantes 
sont dans le besoin 
urgent d’une assistance 

AHA, 
CORDAID, 
PS

 Le taux de MAS est élevés et 
dépassent même le seuil de l’urgence 
selon les normes de l’OMS y compris 
pour Zangba (3.6%) , Mobaye, (12%), 
Yabongo (3,6%), selon les évaluatons
 nutritonnelles et SMART rapides 
conduites dans  ces localités.

 Mobaye & Langandji :  Début d’un 
nouveau projet FH Santé-nutriton 
Reserve hotspot de AHA à Mobaye (CS 
de Mobaye, Loyoua et Langandgji) en 
Oct 2017-Dec 2017. Plus de 4 tonnes 
d’intrants médicaux et nutritonnel 
fournir par UNICEF, et acheminés à 
Mobaye avec l’appui de la MINUSCA 
au proft des programme de Cordaid et
AHA pour la réponse nutritonnelle a 
Zangba, Langadji et Mobaye. Début 
Nov 2017 un autre lot d’intrants 
médicaux et nutritonnels avait été 
envoyés (par UNICEF), à partr de 
Bambari par le même canal. 11 Nov 

SMART 
rapide 
Planifée par 
AHA a 
Mobaye 
Centre ; 
Mobaye site 
PDI ; 
Langandji : à
partr du 7 
Mars.

Campagne 
de 
vaccinaton 
de masse 
couplée au 
screening 
nutritonnel 
planifé par 
MSF-E et 
AHA 
(Contraintes 

Besoin de fnancement 
pour assurer la PECMA 
dans Mobaye, Langandji,
Zangba.
Situaton nutritonnelle 
alarmante dans Les 3 
sous-préfectures avec les
taux de MAS et MAG au-
dessus du seuil 
d’urgence OMS.
Besoin d’acteurs
18 unités nutritonnelles 
sont fermées suite à la 
crise
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nutritonnelle 17, Acces de l’eiuipe AHA et CORDAID
à Langandji. Screening nutritionnel a 
Langandgji. Résultats : 531 enfants 
dépistés dont 241 garçons et 290 
flles, MAG : 28,9% ; MAS : 9,2% et 
MAM : 19,7% ; 17 Dec 17 : UNICEF 
fournis 40 cartons de BP5 a AHA pour 
assister 960 enfants de moins 5 ans et 
FE/FA a Langandji. 

 Zangba : 24 Jan 2018 : Situation 
nutritionnelle continue de se 
détériorée. Screening nutritionnel de 
Nov. 2017 : MAG = 22% ; MAS= 7,8% ; 
MAM = 14,2% ; avec 2 cas d’œdèmes 
bilatéraux (0,8%). Screening 
nutritionnels de Déc. 2017 : MAG = 
22,1% ; MAS= 7,1% ; MAM = 15,0% ; 
avec 2 cas d’œdèmes bilatéraux 
(0,8%).

 UNICEF : 16 Fev. : 200 cartons de 
plumpy nut a  AHA pour la PEC 
nutritonnelle à Mobaye, Langandji et 
Zangba

 Zangba : SMART Rapide réalisée par 
AHA du 11-20 Fev. Résultats : MAG :
15,3% [10,9 - 21,2] ; MAS :4,8% [2,7 - 
8,6].  

 Langandji: SMART Rapide réalisée par 
AHA du 15-18 Mars. Résultats : MAG :
12,1% [8,8 - 16,5] ; MAS :3,6% [2,1 - 
6,1].  

 Mobaye: SMART Rapide réalisée par 

d’accès et 
sécurités)
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AHA du 15-18 Mars. Résultats : MAG :
11,5% [9,2 - 14,1] ; MAS :3,3% [1,8 - 
6,0].  



Bangassou  La majorité de la 
populaton de Bangassou
toujours en fuite (vers la 
RDC principalement) 

 Site Pett séminaire : 
environ 1 400 pers. ;

 Déplacés dans les 
familles d’accueil : 1 722 
personnes dans la ville 
de Bangassou et entre 
PK7 et PK 30 sur l'axe 
Bangassou-Gambo ;

 Bangassou a aussi 
accueilli récemment de 
nombreux déplacés en 
provenance de Rafai et 
de l’axe rafai-Dembia 
(pas d’estmaton 
disponible).

 583 enfants malnutris 
aigus sévère et 1200 
enfants malnutris aigue 
modérés âgés de 6-59 
mois ; et 1100 femmes 
enceintes et allaitantes 
sont dans le besoin 
urgent d’une assistance 
nutritonnelle 

MSF-B, 
MDA, 
MVAD, 
CORDAID

 Dépistage et Prise en charge des cas de
MAS sans complicaton par MDA dans 
7 UNTA et cliniiue mobile sur L’axes 
Bangassou-Bakouma ; axe Bangassou-
Barama, les sites de la Cathédrale et 
Enclave ; et axe Bangassou-Bondo : 

 Prise en charge des MAS avec 
complicaton a l’UNT de l’hôpital de 
Bangassou

 18 Janvier : Screening nutritonnel et 
pris en charge des cas de MAS dans le 
site d’évêché par l’ONG natonale 
MVAD. Résultats : Sur un total de 276 
enfants trés de façon aléatoire dans 
cette évaluaton des proportons de 
7,9% de MAS et 14,1% MAM avec 
donc 22,1% de MAG. 

 02 Février : Démarrage de la prise en 
charge dans le site d’évêché. 32 cas de 
MAS admis dans le programme. 100 
cartons de plumpy nuts + 
médicaments reçus de l’UNICEF

 Besoin de 
fnancement 
complémentaire 
pour assurer la 
contnuité de la 
réponse 
nutritonnelle 
PECMA a Bangassou 
y compris le site 
Evêché-Pett 
séminaire a assurer 
la 
Situaton 
nutritonnelle 
critiue
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Zemio  Le 07 décembre, 

7 700 bénéfciaires 
sont ciblées par une 
assistance 
alimentaire (raton 
complète de 15 
jours) aux personnes
répartes sur 3 sites 
de regroupement 
(Gendarmerie, 
Quarter Mahamat 
et Koumboli).



JUPEDEC Dépistage et Prise en charge des cas de 
MAS sans par JUPEDEC
Le taux de MAS est élevés et dépassent 
même le seuil de l’urgence selon les 
normes de l’OMS, plus de 2% , selon les 
évaluatons  nutritonnelles et SMART 
rapides conduites dans  ces localités.

SMART 
Rapide par 
ACF

PECMAM + BSFP. Besoin 
d’acteur supplémentaire 
pour la PCMA

Bria  73 075 PDI : 41 299 
sur sites + 31 776 en 
familles d’accueil 
(CMP Bria, fn 
décembre 2017)

 361 ménages arrivés
à Bria en 
provenance de l’axe 
Yalinga-Bria au cours
des deux dernières 
semaines

 Axe Irabanda-Bria : 
présence PDI (Chifre
non disponible) en 
provenance de la 
Basse-Kotto à 
environ 100 km de 
Bria 

IMC, PS, 
MSF-F

 Réponse nutritonnelle MAS en cours: 
UNTA cliniiues mobiles assurées par 
IMC dans les site PK3 des PDIs et UNT 
en hospitalisaton assurée par MSF-F

 17 Jan 2018 : Démarrage cliniiues 
mobiles (1 tous 2 semaines) sur les 
axes Aigbando et Irrabanda. La cliniiue
mobile sur l’axe Aigbando a déjà 
permis de faire le screening de 
malnutriton sur 960 enfants sur 1550 
prévus. 36 cas de MAS ont été 
identfés et pris en charge par IMC 
contre 33 MAM. 

PECMAM :  Discussion en
cours avec COOPI 
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Ippy, 
Djoubissi 
(45 km à 
l’Est de 
Bakala) 
-Ndassima 
(60 km au 
Nord de 
Bambari) 
-Bambari 
-Maloum -
Ngougbia

 03 déc. 2017 : 
Afrontements entre GA 
à Ippy

 Mouvement de 
personnes sur 3 sites 
(base de la MINUSCA, 
Eglise Catholiiue et 
Centre de santé Mid-
Mission), en brousse et 
vers Bambari ;

 Implicaton des violences
de Ippy à Djoubissi et 
Ndassima où des heurts 
ont été rapportés 
respectvement les 9 et 
10 décembre 17. Ceci a 
entrainé des 
mouvements de 
personnes vers Bakala et 
vers 3 sites et familles 
d’accueil à Bambari ;

 Ippy : Plus de 15 000 PDI 
sur 3 sites (base de la 
MINUSCA, Eglise 
Catholiiue et Centre de 
santé Mid-Mission) ; 

 Des arrivées de 
personnes en brousse, 
Maloum et axe Ippy-
Bambari ;

 Bambari : Environ 2 000 
personnes déjà 
recensées sur le site 

COHEB, 
AHA, IMC, 
MSF-B

 IPPY : Dépistage et Prise en charge des 
cas de MAS par COHEB dans l’UNT & 
UNTA d’Ippy et cliniiue mobile sur 
l’axe Bambari-Ippy y compris le site de 
Lafolo et de Zoubingui ;

 Maloum : Dépistage réalisé du 8-12 
Dec 2017. Resultats : 966 enfants 
dépistés à Maloum, 79 enfants (8%) 
(28 garçons et 51 flles) ont remplis les 
critères de malnutriton aigüe sévère 
(MAS) et 68 enfants (27 garçons et 41 
flles) ont remplis les critères de 
malnutriton aigüe modère (MAM). 
Prise en charge des cas de MAS en 
cours par AHA a Maloum avec 
référencement des cas compliiue à 
l’UNT de Bambari assurée par MSF-B

 Ngoubia : 24 Aout 2017 : SMART 
rapide réalisée par ACF. MAG : 4,1% et 
MAS : 0,7%. PCMAS assurée par IMC.
20 Jan 2018 : Evaluaton rapide ACTED 
(MSA) : 52 enfants dépistés ; MAS : 0% 
et 13% de MAM (soit 7 cas détectés)

 PECMAM + BSFP,
Besoin de fnancement 
additonnel pour assurer 
la contnuité la PECMA 
sur l’axe Bambari – Ippy 
y compris les sites des 
deplaces et Ippy centre.
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Aviaton de Bambari.
 Ngoubgia : 2382 

personnes déplacées 
(520 ménages), entre les 
regroupements des 
villages de Batobadja et 
Ngaloua.

 713 enfants malnutris 
aigus sévère et 1076 
enfants malnutris aigue 
modérés âgés de 6-59 
mois ; et 780 femmes 
enceintes et allaitantes 
sont dans le besoin 
urgent d’une assistance 
nutritonnelle a Ippy, 
l’axe Bambari-Ippy et 
Ndassima


Dembia et 
Rafaï

 Environ 19 000 PDI (en 
provenance de Zemio et 
Dembia) Populaton hôte
estmée à environ 21 000
habitants. 

  

MDA,
MVAD

 Evaluaton nutritonnelle par 
MDA&MVAD (en décembre 2017). 
Résultats : Sur un total de 52 enfants 
trés de façon aléatoire dans cette 
évaluaton des proportons de 5,7% de 
MAS et 11,5% de MAM avec donc 
17,3% de MAG.

 16 Jan 2018 : Validaton par le cluster 
de l’interventon de MDA sur l’axe 
Dembia Rafai y compris Rafai ville. 
Démarrage progressif des actvités 
MAS en cours par le MDA.

 02 Fev. 2018 : Demarrage de la 
PECMAS a Rafai par MDA. Deux FOSA 
(CS Rafai et PS AIM)

SMART 
rapide a 
Rafai par 
ACF

Besoin de fnancement 
additonnel pour assurer 
la contnuité de la 
PECMA sur l’axe 
Bangassou – Rafai – Rafai
– Dembia y compris Rafai
et Dembia ville. Situaton
nutritonnelle critiue
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 Boguila,
Markound
a,

 Le mouvement des IDP a 
été causé suite aux 
nombreux foyers de 
tensions entre les 
groupes armés GSAM et 
la coaliton GIM/GAU à 
Bodjomo,

 Déjà 352 ménages 
déplacés soit 2338 IDP, 
ont été rapportés.

MSF-H,
 MENTOR

Boguila : Réponse nutritonnelle en cours 
dans le CS de Boguila assurée par MSF-H. 
du 23-26 Jan. 2018, évaluaton 
multsectorielle. Dépistage de 51 enfants 
de moins de 5ans, efectué par l’éiuipe de 
l’évaluaton à travers la prise de PB et a 
recherche des œdèmes. Aucun cas de MAS 
et MAM détectés.
Approvisionnement d’intrants en cours par 
UNICEF à partr du bureau de zone 
Bossangoa pour la prise en charge 
nutritonnelle a Boguila et Markounda

 Renforcer la Surveillance 
nutritonnelle
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