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Source: Ministère de santé et de la population au 26 avril 2020

PRINCIPALES RÉPONSES FOURNIES PAR LES HUMANITAIRES

CCCM/ABRIS/NFI

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

Mise en place des comités locaux de gestion de la pandémie de la 
COVID-19 dans différents sites de déplacées constitués de RECO ;

2 195 enfants dont 934 filles ont bénéficié de modules d’enseigne-
ment diffusés par la radio à Bambari ;

Distribution  de savons aux  ménages ; 

PROTECTION

SÉCURITE ALIMENTAIRE

EDUCATION

Sensibilisation sur les mesures de prevention et de lutte contre la 
pandémie de la COVID-19 ;

NUTRITION

COORDINATION ET REDEVABILITÉ ENVERS LES 
COMMUNAUTÉS AFFECTÉES

Appui à la mise en place et/ou à la tenue des réunions des comités
de crise dans 13 sous-préfectures et à Bangui ;

LOGISTIQUE

Dotation des comités directeurs et les comités de vigilance d’équi-
pements, de matériels et de fourniture ;

Le 14 mars 2020, le Ministre de la santé et de la population a déclaré officiellement l’épidémie de COVID-19 en RCA. Au 
26 avril, 41 cas ont été confirmés sur le territoire centrafricain.  

En soutien aux efforts du Gouvernement, les acteurs humanitaires ont pris des mesures pour intégrer des actions de 
prévention et de contrôle des risques de la COVID-19 dans les programmes humanitaires existants afin d’assurer la 
fourniture de l’assistance humanitaire de manière efficace, efficiente et en toute sécurité pendant cette pandémie. De 
plus, les acteurs humanitaires continuent, à travers une réponse régulière et multisectorielle, de fournir une assistance 
vitale et qui sauve des vies sur l’ensemble du territoire centrafricain. Ainsi, entre janvier et mars 2020, plus de 423 000 
personnes ont bénéficié d’une assistance humanitaire dans au moins un secteur. 

Par, ailleurs, au 26 avril 2020, dans le cadre de la réponse COVID-19,  135 900 personnes ont bénéficié d’une assistance 
multisectorielle  et 1 060 800 personnes ont été sensibilisées à la pandémie et sur les moyens de prévention.

26 spots radios diffusés par jour pour promouvoir la distanciation 
sociale en plus des émissions interactives sur les gestes barrières ; 

Sensibilisation continue sur les mesures de prevention et de lutte 
contre la COVID-19: responsables des marchés, chauffeurs des taxis 
et bus, receveurs, et les jeunes, etc. ;

129 000 supports de communication (affiche, dépliant, poster, etc.)
portant des messages sur la COVID-19 produits et disséminés.

Renforcement des capacités des différents comités sectoriels et de 
vigilance dans certains sites ;

Mise en place des dispositifs de lavage des mains sur certains sites:
blocs, espaces communautaires (centre d’écoute, Espace amis 
d’enfants, ETAPES, bureau des comités, Centre de transit, etc.).

10 086 personnes atteintes à travers la communication sur la COVID-19 
et éducation aux pratiques familiales essentielles comme moyen de 
prévention ;
114 Maîtres Parents dont 32 femmes sensiblisés sur les mesures de 
prévention sur la COVID-19.

16 forages réalisés/réhabilités dans des quartiers de Bangui ;

1 113 kits d’hygiène (savon, etc.) distribués dans des ménages,
écoles, marchés, FOSA et institutions publiques ;

9 pompes installées pour renforcer le réseau de la SODECA à Bangui ;

Formation des comités WASH des sites PDI sur la COVID-19 à l'aide 
des outils IEC élaborés par le gouvernement.

811 dispositifs de lavage de main installés suivi parfois de démons-
trations de lavage de mains et sensibilisation sur les gestes barrières ;

30 bâches fournis pour la construction des tentes pouvant servir de lieu 
de confinement dans le DS de Bouar-Baoro ;

Sensibilisation sur la prévention du COVID-19 sur les sites de distribu-
tions avant et pendant les activités de distribution des vivres ;

SANTÉ

Renforcement du service de PCI (triage, circuit de patients, gestion 
des déchets biomédicaux) et matériel nécessaire ;

Formation / sensibilisation de personnel médical / non médical des
formations sanitaires (FOSA) sur domaines clés de la réponse 
sanitaire à la COVID-19 ;
Appui aux districts de santé (DS) pour la surveillance épidémiologi-
que de la COVID-19 ;

Intensification du pré-positionnement de produits essentiels pour la 
programmation nutritionnelle (F100/75, aliments prêts à l'emploi,  etc.)
en prévision des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ;

331 RECO formés sur les messages clés de prévention dans le contexte 
de la COVID-19 dans 7 sous-préfectures ; 
487 personnels de santé formés et accompagnés sur les pratiques 
familiales essentielles et prévention dans le contexte de la COVID-19 ;

Mise à disposition de la communauté humanitaire de service d’entre-
posage sur 9 sites à Bangui ainsi que sur le terrain ;

Service de frêts aériens d’urgence pour achéminer l’aide humanitaire 
dans les «hot spots» du pays. De plus, disponibilité de service de trans-
port routier de Bangui vers l’Ouest, le Centre et une partie du Sud-Est ;

Installation et équipement pour le Ministère de la santé du centre 
d'appel (1212)  qui va accueillir cinq agents et un manager.

Appui psychologique aux cas suspects, compagnons et personnel 
médical ;

Dotation de FOSA en dispositifs de lavage de main et en équipements
de protection individuelle.

RÉPONSE AUX REFUGIÉS EN RCA

2 080 réfugiées à Obo et Bangui vont recevoir de l’assistance en vivres 
de trois mois sous forme de transfert monétaire à partir d’avril en plus 
des 73 réfugiés à besoin spécifique qui ont déjà été assistés ;
 

14 dispositifs de lavage de mains mis en place dans le camps de 
réfugiés d’Obo au profit des 2 080 personnes réfugiées ; 

2 900 réfugiés à Bangui vont recevoir un forfait sous forme de transfert 
monétaire leur permettant de se procurer des dispositifs de lavage de
mains.

74 unités nutritionnelles ont été bénéficié du renforcement l’approche 
WASH-in-NUT à Bangui et environs, Amada-gaza, Gamboula et Mobaye ;

50 points de distributions d’eau aménagés/en cours d’aménagement
dans des quartiers de Bangui ;

Suivi des commandes en cours pour accélerer l’acheminement des 
intrants et équipements à importer en réponse à la COVID-19 ;

540 volontaires mobilisés pour sensibiliser les populations sur les
mesures préventives contre la COVID-19 ;

17 980 personnes, dont des leaders communautaires, sensibilisées sur 
les mesures de prévention contre la COVID-19.

37 dispositifs de lavage main distribués suivi de séance senbilisation 
des bénéficiaires.

22 800 personnes, sensibilisées sur les mesures de prévention contre la 
COVID-19 ;

Suivi  hebdomadaire des prix des denrées alimentaires dans les diffé-
rents marchés de la capitale Bangui.

Installation de dispositifs de lavage de main sur les sites de distribution
et respect des gestes barrières mis en place pendant les distributions ;

Publication par UNHAS des procédures standards mettant en œuvre des 
mesures préventives: décongestion des comptoirs d'enregistrement; 
désinfection des avions avant l'embarquement des passagers et après 
le vol à sa destination finale ; distanciation physique à l'intérieur de 
l'avion; thermomètre infrarouge; masques et gants pour tous les 
passagers ; utilisation de gel à base d'alcool.

6900 kits d’hygiène (masques, gel et gants) distribués aux partenaires 
opérationnels et sur les sites de distributions ;
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