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Contexte: Les pluies d’une intensité exceptionnelles qui se sont abattues sur le territoire centrafri-
caine depuis la mi-octobre on affecté selon les dernières estimations de OCHA, plus de 97.000 
personnes. Parmi les 10 localités les  plus touchées ( Bangui, Ouango, damara, Kouango, Mon-
goumba, Zangba, Bimbo, Mobaye, Kabo, Bouca), la capitale Bangui et la localité de Ouango dans 
le district de santé de Bangassou concentrent plus de la moitié des personnes affectées enregis-
trées à ce jour. Les personnes affectées sont soit dans des familles d’accueil soit regroupés dan 4 
sites ( Delacours, KAMACH,   Socada et Micheline) ou dans d’autres lieux de regroupement.). 
 

Les évaluations conduites par l’OMS et certains partenaires ont relevé des problèmes majeurs 
entre autre dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (points d’eau et latrines inon-
dés exposant  aux risques  de maladies à transmission hydrique et vectorielle) . 
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Principaux défis:  

  Coordination de la réponse dans l’arrière pays, 

  La remontée des données du système d’alerte précoce, 

  Renforcement des actions WASH dans les sites 

Sous la coordination du Centre des opérations d’urgences de santé publique, avec l’appui technique et 
logistique de l’OMS et des autres partenaires, deux axes d'interventions prioritaires ont été définis:  

 La réponse dans les sites de regroupement :  offre du paquet de services  de santé curative, préventive 
et promotionnel; (postes de santé fixes/ cliniques mobiles), 

 Interventions dans les zones ayant accueillies un nombre important de personnes sinistrées ( appui aux 
structures de santé, offre gratuit des services de santé).  

Malgré les difficultés d’ordre logistique et sécuritaires dans certaines localités à l’intérieur du pays, des 
progrès sont en cours de réalisation par les partenaires dans l’assistance aux personnes affectées. 

  16 
Partenaires: MSP, OMS, UNICEF, UNFPA, ACF, MSF, MDA,, ALIMA, 
CRF,CLIRA, PU-I, ADDC, MDM, IPB, WVI, AHA 

 4.709 Episodes maladies pris en charge (données partielles) 

 02 Cas de viol pris en charge dont 01 dans les 72 Heures 

 36 Accouchements après référence dans les Fosa de 1er niveaux 

 10.000 MILDA +antipaludiques (WVI) 

 10  IEHK Basic unit (UNICEF) 

 20 IEHK Basic unit /Malaria basic (OMS) 

 79 Kits de dignité 

 XX Kits SR (UNFPA) 

97.000* 

Morbidité proportionnelle 

Paludisme 

ALIMA
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ALIMA
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Infections Respiratoires aigues 

0-4ans >=5ans

423
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TOTAL PERSONNES AFFECTEES 

Carte :  Zones affectées par les inondations à Bangui-Bimbo et en provinces  

 


