
 

  

République Centrafricaine 
Conflits armés et intercommunautaires  

 

2,5M 
AFFECTÉS  

621 035 
DÉPLACÉS  

 573242 
REFUGIÉS  

8032TRAUMA 
-TISMES PHYSIQUES  

127 DÉCÈS   

  CHIFFRES CLES 

 

 
30 

Partenaires 
opérationnels 

24 ONG Internationales dont 5 
observateurs du cluster santé (4 
sections MSF &  CICR) et 6 ONG 
Nationales 

POPULATION CIBLEE EN 2018 

 1.100 000 
Personnes ciblées 

Dans les  zones de crise humanitaire 
aiguë, chronique et de retour 

OFFRE DE SOINS DANS LES ZONES CIBLEES  

 

493686 Consultations curatives 

23876 Consultations Prénatales 

11246 
Accouchements réalisés dans les 
établissements de santé 

VACCINATION 

 
7170  

Enfants de moins d’un an ont  reçu le 
vaccin Pentavalent 3 

 
 
 

                SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 

 49 
Sites de surveillance 

Dans les zones de crise humanitaire 
aiguë 

FINANCEMENT DU SECTEUR SANTE EN 2018 ($US) 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

(*)CMP, (**) UNHCR, (***) décès liés a la violence Aperçus humanitair 

Points saillants 

 

 

 La détérioration de la situation sécuritaire dans 

plusieurs localités du pays  réduit l’accès 

humanitaire et l’offre des services de santé aux 

populations. 

 

 L’OMS a déployé des modules malaria en 

réponse à une augmentation anormale du 

nombre de cas de paludisme dans la sous-

préfecture de santé de Kaga Bandoro. 

 

 Les partenaires du cluster santé appuient le 

Ministère de la santé dans la réponse à une 

alerte de cas suspects de Fièvre Hémorragique 

Virales (FHV) à Mboki dans le district 

sanitaire de Haut Mbomou  

 

 Le Ministère de la santé, avec l’appui de 

l’OMS et du Gouvernement Japonais poursuit 

la série de formation sur le programme 

MhGAP (Combler les lacunes en santé 

mentale)  

 

 Déclaration officielle d’épidémies dans le 

district sanitaire de Bocaranga-Koui : 

- Hépatite virale E le 02 octobre 2018 

- Fièvre jaune le 23 octobre 2018 

 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 
US$42.100.000     

    SOLLICITÉS (US$)     
US$ 16. 957393     

    
           RECUS (US$) 

                
 

 

FTS au 30 octobre 2018 

OMS ,UNFPA ,UNICEF ,UNHCR, OIM, ONUSIDA,OCHA, MSF ESPAGNE , MSF FRANCE, MSF HOLLANDE, MSF BELGIQUE, ACF, FICR, CRF, CICR, CRCA, AHA , IMC ,ALIMA ,EMERGENCY, INTERSOS , MDM FRANCE, CAP ANAMUR , 

MENTOR INITIATIVE , CUAMM, CORDAID ,IRC, PUI, FAIRMED, WORLD VISION, VCW, ATEDEC, CSSI, MDA, COHEB, JUPEDEC, CONASAN, ACABEF, VITALITE PLUS, ARBRE DE VIE,ACDES, ARND, AIDE MONDIALE, GEN/RCA, 

CARITAS CENTRAFRIQUE, ASSOMESCA, GOD, FAHC, APEC, MAHDED, OKTK, AMAP, ARESDI, AFRBD, CIEDD, CMPS, OCESAP, APROJED/CRAM, ACPDS, ACMPSI , LE PEUPLE,  YAMACUIR CA, EAJID, AHCEAC, KWATIYAKA, 

ADFC, AFRBD, AFDSD, GAERBB, ACBF, ECHO, UE,MSP,IPB, AAB,  OBOUNI, CLIRA, PASSA DE CENTRAFRIQU, CONCERN , COOIPA, GDAP, GEPAD,AGWL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin du cluster santé 

 

40% 
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La recrudescence de la violence observée depuis le début de 

l’année  continue à persister dans plusieurs endroits en 

particulier dans le centre et l’est du pays. Ces violences 

n’ont pas épargné les organisations d’aide humanitaire dont 

plusieurs ont été victime de braquage et de pillage au cours 

du deuxième semestre de cette année. En réaction à ces 

incidents, les acteurs humanitaires ont suspendus ou réduit 

temporairement leurs activités réduisant ainsi les capacités 

de réponse santé.  

Dans les autres parties du pays, des incidents sécuritaires 

avec des conséquences humanitaires ont également été 

rapportés ainsi que les problèmes d’accès aux services de 

santé. Les incidents majeurs avec conséquences 

humanitaires survenus pendant cette période ont surtout 

concerné : 

 La ville de Bangui, notamment le quartier Pk5 dans le 

3
ème

 arrondissement. Ce quartier a toujours préoccupé le 

cluster santé en raison de son caractère très instable et 

du risque d’afflux massif de blessés et de  de déplacés. 

Le mois de mai a été le plus sanglant avec plus de 32 

morts et 145 blessés de sources hospitalières au cours de 

l’opération « Soukoula » de sécurisation menée par les 

forces de sécurité intérieure appuyée par la MINUSCA.  

A la suite de ces opérations, l’accès aux services de 

santé dans le quartier Pk5 et ses environs a été réduit 

pendant près d’un mois suite à la fermeture du Centre de 

santé de Mamadou Mbaïki et aux menaces d’attaque des 

ambulances par les groupes es armés dits d’autodéfense.   

 La ville de Bria dans le centre du pays a connu un 

regain de tension et des déplacements massifs de 

population au mois de juin 2018 suite aux affrontements 

entre groupes armés rivaux au cours desquels plusieurs 

maisons et des structures de santé ont été pillées et/ou 

détruites. Ces incidents ont entrainé d’importants 

mouvements de population qui ont regagné le site de 

déplacés de Pk3 à Bria qui a atteint le chiffre de 80.000 

personnes devenant le site le plus important du pays. 

 La ville d’Ippy dans le centre du pays. L’un des sujets 

de préoccupation du cluster santé a été la restriction 

pendant quelques semaines par les groupes armés de 

l’accès de l’équipe mobile de santé de l’ONG COHEB 

au site l’église catholique qui abrite près de 10000 

personnes déplacées internes.  Cet incident a aggravé la 

situation sanitaire de ces déplacés dont l’insécurité entre 

le Centre de santé d’Ippy et le site les empêchait déjà 

d’avoir accès aux soins.  

Des évènements similaires avec conséquences humanitaires 

ont été observés dans d’autres localités à travers le pays, 

notamment à Amadagaza, Gamboula, Bambari et Alindao. 

 

 

BREF APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE 

 

 

 

 

CONSEQUENCES HUMANITAIRES 

 

 

 
Durant tout le second semestre, le pays a connu 

d’importantes vagues de mouvements de population 

accompagnés d’un accroissement des besoins 

humanitaires. Le nombre de personnes déplacées est passé 

de 608.025 personnes à 642842 personnes entre les mois 

d’avril et septembre 2018. Le nombre de centrafricains 

ayant trouvé refuge dans les pays voisins est également 

resté au-dessus des 500000 personnes durant cette période. 

Il faut tout de même noter que la stabilisation de certaines 

zones  sur le plan sécuritaire a favorisé  le retour de 

certains déplacés ou réfugiés  dans leurs villages d’origine. 

 

IMPACT DE LA CRISE SUR LA 

SITUATION SANITAIRE 
 

Traumatismes et décès liés aux conflits : 
Le nombre exact de victimes liées à la recrudescence de la 

violence au cours des six derniers mois reste difficile à 

déterminer. Toutefois, la situation de crise dans le pays 

continue à engendrer des pertes en vies humaines, des 

blessures physiques et des troubles mentaux au sein des 

populations affectées. De sources humanitaires et 

hospitalières, on estime à 127 le nombre de personnes 

tuées à travers le pays au cours du deuxième semestre et 

plus de 353 blessés dont les plus graves évacués à Bangui 

par les avions du CICR et de MSF.  

 

Accès aux services de santé : 

Il est limité à la fois par le mauvais état des routes qui se 

sont davantage détériorées durant cette période et 

l’insécurité grandissante. En effet, la destruction ou le 

sabotage des bacs par les groupes armés, les attaques sur le 

système de santé (structures de santé, personnel de santé, 

ambulances, etc.) ainsi que les barricades réduisent l’offre 

des services de santé et limitent l’accès des populations 

ayant besoin des soins aux services de santé. Les cliniques 

mobiles prévues pour atteindre les populations dans les 

zones distantes des structures de santé ont été perturbées et 

parfois suspendues, de même les activités de supervisions, 

les stratégies avancées de vaccination dans plusieurs 

localités. 

 

 

 

« Une personne sur 4 est toujours 
déplacée ou réfugié » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIVITES  
DU CLUSTER SANTE  

 
 

  

 
Photo OMS : vue d’une réunion du cluster santé à laquelle ont pris part le Ministre de la santé  

et le Représentant de l’OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA COORDINATION  

 

 

 

Les attaques sur le personnel / structures de santé ont été 

particulièrement violentes : Les actes de violence sur les 

structures et le personnel de santé se sont poursuis dans 

plusieurs parties du pays. Depuis le début de l’année au 

moins 6 humanitaires ont été tués. 

 

La réduction de l’accès humanitaire a rendu difficile 

l’approvisionnement des structures de santé en médicament 

et créé des ruptures récurrentes dans la plupart des structures 

de santé en périphérie de Bangassou et dans la sous-

préfecture de Rafaï. 

Risques accrus d'épidémie de maladies d'origine hydrique. 

Les risques épidémiques sont extrêmement accrus en raison 

d’augmentation du nombre de déplacés et de la 

détérioration des conditions d’hygiène dans les sites de 

déplacés internes dans certaines localités du centre du pays. 

C’est ainsi que des flambées de diarrhée aiguë aqueuse ou 

sanglante ont été observées dans les localités de 

Ngaoundaye, Bria,  Somboké et Ngoumourou.   

 

 

Les réunions du cluster santé: 
Les réunions de coordination du cluster santé se sont 

poursuivies durant cette période ainsi que dans les hubs de 

coordination de Bambari, Kaga Bandoro, Bangassou et 

Bria. 

Des réunions ad hoc de groupe de travail ont été tenues pour 

discuter des stratégies spécifiques liées à la santé.   

Le cluster santé a également participé à plusieurs réunions 

de coordination pour relever les défis et assurer un meilleur 

accès des partenaires humanitaires aux bénéficiaires. 

 

Les missions d’évaluation conjointes sur le 

terrain : 
Des missions de terrain ont été organisées à diverses 

occasions: 

- Les partenaires du cluster santé ont réalisé des 

missions d’évaluations rapides  des besoins des 

populations affectées par les crises humanitaires à 

Ippy, Séko, Tagbara, Bakouma, Gambo, Pombolo, 

Grimari, Kouango, etc.  .  

- Les partenaires du cluster santé ont également 

accompagné le Ministre de la santé au cours des 

missions de terrain pour évaluer les services de 

santé offerts dans les zones de crise notamment 

l’hôpital de Bria. 

 « Un engagement ferme des 

partenaires humanitaires pour 

appuyer les activités de 

vaccination de routine dans 

leurs zones d’intervention » 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis de la coordination: 
 La nature complexe de la crise humanitaire avec la récurrence des chocs et des flambées épidémiques, la réduction de 

l’accès aux personnes dans le besoin et la diminution des capacités des partenaires intervenant dans le secteur santé 

 Le faible partage d’informations et des réflexions stratégiques entre les partenaires du cluster santé et ceux du 

relèvement/développement ; 

 Le faible partage des rapports d’activités par certains partenaires humanitaires 

 L’insuffisance des données pour l’évaluation des besoins, le monitoring et l’évaluation de la réponse (la dernière 

enquête sur la disponibilité des ressources en santé – HeRAMS- date de 2016) ; 

 Le faible financement du plan de réponse sectoriel santé ; 

 L’absence d’une centrale nationale d’approvisionnement en médicaments essentiels, consommables médicaux et 

réactifs qui pourrait faciliter la transition de l’assistance humanitaire vers de relèvement /développement et la résilience 

des structures de santé dans les zones stabilisées. 

 « Un engagement ferme des 

partenaires humanitaires pour 

appuyer les activités de 

vaccination de routine dans 

leurs zones d’intervention » 

 
L’équipe conjointe d’investigation des cas suspects de fièvre hémorragique à Mboki conduite par le Dr Pierre Somsé Ministre de la 

santé (au centre) à côté du chef de Bureau de la MINUSCA Bria (gauche) et du préfet de la Haute –Kotto à droite lors de l’escale à 

l’aérodrome de Bria 

 
 

Développement des stratégies : 
Des stratégies communes ont été mise en place avec le 

cluster Eau, Hygiène et Assainissement dans le cadre de la 

réponse aux flambées de diarrhée aigüe aqueuses ou 

sanglantes pour les contrôler rapidement.   

Les clusters santé et nutrition ont également développé des 

stratégies communes pour mieux solutionner les problèmes 

de malnutrition dans le pays.  

Le cluster santé s’est également impliqué dans le groupe de 

travail solution durables afin d’intégrer les actions 

sanitaires dans l’appui apporté aux retournés et rapatriés.   

 

Planification : 
Le cluster a déterminé l’analyse des besoins des 

populations (niveaux de sévérité et populations dans le 

besoins) dans le cadre du processus HNO 2018, étape 

importante pour la planification de la réponse sectorielle 

santé en 2019. 

 

La formation : 
Le cluster a appuyé les formations des agents de santé et 

des relais communautaires sur la prévention et prise en 

charge des maladies diarrhéiques à Kaga Bandoro du 21 

septembre au 02 octobre 2018. 

 

La préparation et la réponse : 
Le cluster santé donne l’appui à la mise en œuvre des 

actions des différents plans de contingence dans le pays.  

Mobilisation des ressources: 
Dans le cadre de son  plan de réponse opérationnel 

2018, le cluster a sollicité 48,4M USD et sur ce 

montant, le cluster a déjà reçu US$ 16. 957393. Ce qui 

porte le niveau de financement à 40% à la date du 31 

septembre 2018. 

Des ressources additionnelles sont en cours de 

mobilisation dans le cadre de la deuxième allocation 

standard des fonds humanitaires (FH). 

 

La co-facilitation : 
Le cluster santé continue à bénéficier de l’appui du 

co-facilitateur qui contribue à l’amélioration de la 

performance de la coordination et de la qualité de 

l’assistance offerte aux populations affectées. Dans ce 

cadre les activités suivantes ont été réalisées : 

- Organisation de deux missions à Paoua et à 

Bambari pour le suivi & évaluation de la réponse 

sectorielle santé ;  

- Poursuite des activités de coordination en 

l’absence du coordonnateur du cluster santé ; 

- Contributions à l’élaboration du plan de 

contingence monkey pox et choléra.  
- Appui à deux réunions de coordination au niveau 

régional à Bambari au cours d’une mission 

d’évaluation des besoins et de renforcement de la 

coordination sectorielle santé au niveau 

décentralisé. 

 



 

 

 

  

 

  L’APPUI A L’OFFRE DES SERVICES  
 DE SANTE  
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                           Contact: Dr Richard FOTSING : Coordonnateur du Cluster santé : e-mail: fotsingri@who.int  

                 
               PERS   ES    LEES  

                       
PERS   ES ATTE  TES  
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République centrafricaine 
Présence opérationnelle des partenaires opérationnels du secteur santé au 30 octobre 2018 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre de soins curatifs  

Tableau 1 Répartition par tranche d’âge, par sexe et par 
délais de prise en charge des cas  de viol dans les sites SAP 

au 1 er trimestre 2018 

 

En dehors des problèmes de santé reproductive, les violences basées sur le 

genre demeurent un véritable fléau auquel les femmes et certains hommes 

sont quotidiennement confrontés. Le Système d’alerte précoce et de réponse 

rapide aux épidémies (SAP) mis en place par les partenaires du cluster santé 

dans les zones de crise humanitaire aiguë a rapporté au total 359 cas de viol. 

Au moins 1/3 des cas rapportés ont été enregistrés à Kaga Bandoro.  59,5% 

ont bénéficié d’une prise en charge médicale et psychologique dans les 

délais requis de 72 heures. Les autres ont été pris en charge selon les 

normes en vigueur au niveau du district sanitaire. 

 

 

Au total, 7170 enfants de 0 à 11 mois ont reçu leur 3
ème

 dose de vaccin pentavalent avec l’appui des partenaires qui ont dû 

constamment faire face aux défis logistique et sécuritaire. Lors de la réunion extraordinaire du cluster santé  du 30 avril 2018, 

le Ministre la santé avait fait part de l’impérieuse nécessité pour tous les partenaires de s’assurer que la vaccination est 

réalisée pour tous les enfants où qu’ils soient. Il avait pour cela sollicité le ferme engament des partenaires du cluster santé à 

pouvoir contribuer à l’amélioration des couvertures vaccinales dans les zones d’accès difficile.  

 

 

  
total  

Délais de prise en charge < 72 H > 72 H 

Homme 
< 18 ans 3 2 

> 18 ans 5 0 

Femme 
< 18 ans 96 64 

> 18 ans 108 81 

Total 212 147 

 

 

 

L’offre de soins de santé de 

reproduction 
 

Appui à la vaccination 

 

 
Les partenaires du cluster santé ont réalisé au total  493386 consultations curatives entre avril et septembre 2018. Parmi ces 

consultations, il y a eu 218305 personnes de sexe féminin et 275381 de sexe masculin. Les enfants de 0 à 4 ans représentent 

45,5% des personnes ayant bénéficiées des soins curatifs. Le niveau de performance concernant cet indicateur est satisfaisant 

car 76,9% de la cible attendue pour la période a bénéficié des soins curatifs. Une meilleure complétude des rapports d’activités 

des partenaires aurait augmenté cet indicateur.  

214 patients ont été référés par les partenaires pour bénéficier des soins adéquat dans une structure de santé de niveau 

supérieur.  

 

Durant cette période, les partenaires du cluster santé ont pu 

offrir les services de CPN à 23.876 femmes enceintes. 

11246 accouchements ont été réalisés dans les structures 

sanitaires appuyées par les partenaires dans les zones de 

crise sur un total d’accouchements attendus pour la période 

dans les zones ciblées de 25666 (soit 43%). 357 

accouchements par césarienne ont été réalisés.  

La prise en charge des cas de viol 

 

 

 

 
©photo MDA 

Séance de consultation prénatale  de  l’équipe de Médecins 

d’Afrique au cours des cliniques mobiles à Rafaï 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SURVEILLANCE ET RIPOSTE 
AUX EPIDEMIES 

Le Système d’Alerte Précoce  

(SAP) 
 

Le système d’Alerte Précoce mis en place  en tout début de la crise 

est toujours opérationnel. De la semaine 14 à la semaine 44, 7 

nouveaux sites ont été intégré dans le système, portant ainsi à 49 le 

nombre total de site de notification opérationnels à travers le pays. 

Les promptitudes des rapports du SAP n’ont pas dépassé le seuil de 

de performance de 80% entre la semaine 14 et la semaine 44 en 

raison entre autre des problèmes récurrents d’insécurité, les 

difficultés liées à la connexion internet et la démotivation de 

certains points focaux. 

 
 

Les principales causes de 

morbidité 

Les données statistiques du SAP indiquent que dans l’ensemble, les principales causes de consultation au cours de la période 

allant du mois d’avril au 30 octobre 2018 étaient représentés par le paludisme (49,9% des pathologies enregistrées), suivi des 

infections respiratoires aigües (12,1%) et des diarrhées aigües aqueuses (5,4%).  

 

La stratégie préconisée par le cluster face à la sur-morbidité liée au paludisme a été entre autres de: 

- Renforcer les mesures préventives en faveur des catégories de population des plus vulnérables (enfants de moins de 5 

ans et femmes enceintes) à travers les distributions gratuites des MILDA, 

- Renforcer la prise en charge des cas en rendant disponible les kits malaria dans zones de crise. 

- Renforcer le plaidoyer auprès du cluster EHA ont été menées pour le renforcement des mesures d’hygiène dans les sites 

de déplacés 

- Former les agents de santé et les  relais communautaires sur la prise en charge du paludisme  

- Encourager les partenaires à administrer le traitement préventif intermittent du paludisme aux enfants de moins d’un an 

et les femmes enceintes selon les directives du protocole national 

Riposte aux alertes et épidémies   

 

Graphique 1 : Evolution des taux de promptitude et de complétude 

des rapports du SAP entre la semaine 14 et la semaine 34) 

 



 

 

 

 

Situations d’alerte ou d’épidémies 
 

 

Type de flambée/ 

épidémie 
Localité 

Nombre de cas  

déclarés 
Décès Observation 

Monkey pox Démbia/Rafai 
5 cas dont 4 

confirmés 
1 

Flambée rapidement contrôlée en avril 2018 grâce 

aux actions menées par les partenaires des clusters 

santé et EHA (MDA, OMS, ACTED) 

Diarrhée aiguë 

aqueuse 

Assana & 

Mberéwok 
127 4 

Flambée rapidement contrôlée en juillet 2018 grâce 

aux actions menées par les partenaires des clusters 

santé et EHA (Cordaid, EDEN)  

Monkey pox 
Zouméa-

Kaka/Mbaiki 

8 cas dont 7 

confirmés 
0 

Epidémie encore en cours, les actions santé et EHA 

sont également en cours avec l’appui de l’OMS 

Monkey pox 
Anguisor 

Seck/ Rafaï 
1 cas confirmé 0 

Cas confirmé le 10/10/2018, les actions de riposte 

sont en cours 

Monkey pox 
Mbalazimé/ 

Rafaï 
3 cas confirmés 0 

Cas confirmés le 15/10/2018, les actions de riposte 

sont en cours 

Coqueluche 

Ilidriss, 

Djaborona, 

Boura, Birao, 

Ouanda 

Djallé/ 

Vakaga 

364 10 

Epidémie non confirmée au laboratoire, les cas 

suspects ont été enregistrés entre les semaines 31 et 

46, les prélèvements faits n’ont pas été analysés 

pour défaut de réactifs dans le pays, les actions de 

riposte sont en cours avec l’appui de l’OMS, IMC 

et MSF. 

Hépatite virale 

E 
Bocaranga  1 

De la semaine 28 à la semaine 44, au total 118 cas 

d’Hépatite virale E ont été enregistrés dans la ville 

de Bocaranga et un village de la sous-préfecture de 

Ngaoundaye, dont 79 cas confirmés et 39 

probables. 

Fièvre jaune Bocaranga 1 0 

1 cas confirmé de fièvre jaune a été enregistré dans 

la ville de Bocaranga chez une patiente d’environ 

60 ans. La date de début des symptômes remontait 

au 17/09/2018 ; depuis lors aucun autre cas n’a été 

enregistré 

Paludisme Kaga Bandoro 

2710 cas TDR+ 

au cours des 

semaines 34 et 

35 

2 

Hausse importante de cas de paludisme à la 

semaine 34 à Kaga Bandoro : 1350 cas  notifiés à la 

semaine 34 contre 302 à la semaine 32. En réponse 

les capacités des formations sanitaires ont été 

renforcées pour la prise en charge des cas 

(formation prestataires de soins et dotation en 

antipaludéens) et 700 moustiquaires ont été 

distribuées à 345 ménages ayant des enfants de 

moins 5 ans ou une femme enceinte.  

  

 

 



ACTIVITES SPECIFIQUES DES PARTENAIRES 
DU  CLUSTER SANTE 

 

IRC fait le diagnostic de la situation de la santé reproductive et sexuelle  

dans le district sanitaire de Paoua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le Représentant de l’OMS fait le constat de la situation de 

la vaccination de routine à Bambari  

 

Le Représentant de l’OMS, Dr Severin von Xylander a effectué une visite au Sous-Bureau de l’OMS de  Bambari du 24 

au 26 septembre 2018 avec à ses côtés, le Coordonnateur du cluster santé et responsable du programme des urgences de 

l’OMS, la cheffe du Programme Vaccination et l’Officier en charge  de la sécurité. A l’occasion, il a fait une descente 

au centre de santé Elevage où il a supervisé les activités de vaccination et visité deux points de prise en charge du 

Paludisme mis en place par MSF pour améliorer l’accès des populations aux soins. Il a également rencontré plusieurs 

autorités administratives, sanitaires (y compris les partenaires du cluster santé et nutrition local) et traditionnelles. Il a 

profité de ces visites pour faire le plaidoyer pour le renforcement des services de vaccination.  

  

 

Au cours de la période 18 au 22 juin 2018, IRC a réalisé une évaluation rapide de la situation de la santé reproductive et 

sexuelle à Paoua, ville située à 487 Km au nord de Bangui, afin d’identifier les besoins urgents en santé reproductive et 

sexuelle. Cette activité est intervenue au moment où la sous-préfecture de Paoua traversait l’une des pires crises 

humanitaires au cours des deux dernières années suite aux affrontements opposant des groupes armés dans les localités 

de Bémal, Bah-Bessar, Bédéré, Mia-Péndé, Gouzé et Bétoko provoquant le déplacement de plus de 65.000  personnes 

ayant convergées vers le centre de Paoua. 
L’évaluation a mis en évidence un problème d’accès à l’offre de services de santé reproductive et sexuelle en lien entre 

autres avec les ruptures fréquentes en intrants, le manque de personnel qualifié, le manque d’information sur l’offre de 

service de santé de reproductive et sexuelle à l’origine des grossesses précoces observées ainsi que le nombre important 

d’IST chez les jeunes. 

A  l’issue de cette évaluation, IRC a jugé pertinent et urgent de renforcer : 

- le volet santé sexuelle  et reproductive dans le Centre de santé urbain de la ville, 

- le volet soins de santé primaire, 

- le volet Eau, Hygiène et Assainissement 

Les résultats de ce diagnostic a permis au cluster santé de réajuster sa stratégie d’intervention dans la zone. 

 

 

« Impliquer d’avantage les 

partenaires du cluster 

santé pour améliorer les 

couvertures vaccinales » 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OMS renforce les capacités des prestataires de soins  pour la prise en 

charge des problèmes de santé mentale pour les populations affectées par la 

crise en République centrafricaine 

 

En 2008, l’OMS avait lancé le programme d’action mondial « Combler les lacunes en santé mentale (MhGAP) » 

afin de répondre aux besoins de santé mentale des populations. Ce programme fournit des bases factuelles pour le 

diagnostic et le traitement d’un certain nombre de problèmes de santé mentale prioritaires. C’est dans ce cadre 

que le Ministère de la santé avec l’appui de l’OMS et le gouvernement japonais a organisé une série d’ateliers de 

formation sur le MhGAP (pour médecins et infirmiers diplômés d’Etat) et le mini-MhGAP (pour les assistants de 

santé et sécouristes) notamment à Bossangao, Paoua et Berbérati entre juillet et octobre 2018. Au cours de ces 

ateliers  112 personnes ont été formé sur l’identification et la prise en charge du stress aigu, de l’état de stress 

post-traumatique, de la dépression, de  la psychose, de  l’épilepsie, des troubles liés à la consommation nocive 

d’alcool et des drogues. 

Photo OMS : Une vue des participants à l’atelier de formation des agents de santé sur le mhGAP à Bossangoa 

 

 

 

Interventions d’urgence de Médecins d’Afrique en santé 

et nutrition en faveur des populations affectées par la 

crise dans le district sanitaire de Bangassou  
 

Dans le cadre de la première allocation des fonds humanitaires, Médecins d’Afrique, en 

collaboration avec l’ONG nationale MVAD appuient le Ministère de la santé dans la mise en œuvre 

d’un projet d’urgence de huit mois (Juillet 2018- Février 2019) en santé et nutrition dans le district 

sanitaire de Bangassou afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les 

populations affectées par la crise dans les sous-préfectures de Bangassou et de Rafaï à l’Est du Pays. 

L’insécurité récurrente dans cette région a provoqué le déplacement de 40869 personnes dont 9934 

dans des sites de regroupement et vivant dans des conditions précaires. 

Des résultats encourageants ont été obtenus après deux mois de mise en œuvre aussi bien dans le 

secteur  santé que celui de la nutrition. Des efforts seront toutefois nécessaires pour assurer un 

approvisionnement régulier en médicaments et autres intrants au cours des 6 prochains mois de mise 

en œuvre du projet. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers de formation des agents de 
santé et des relais communautaires 
sur la prise en charge des maladies 
diarrhéiques à Kaga Bandoro 

Renforcement des capacités des prestataires de soins et relais communautaires sur la 

prise en charge des maladies diarrhéiques dans les zones affectées par une crise 

Photo OMS : Une vue des participants à l’atelier de formation des agents de santé et des relais communautaires 

sur la prévention et la prise en charge des maladies diarrhéiques à Kaga Bandoro 

Le district sanitaire de la Nana Gribizi, avec l’appui de l’OMS a organisé deux ateliers de formation  sur la prévention et la 

prise en charge des maladies diarrhéiques du 27 au 28 septembre 2018 pour le premier atelier et  le 29 septembre 2018 pour 

le second. Ces ateliers qui ont regroupé 38 agents de santé et 33 relais communautaires avaient pour but de contribuer à la 

réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies diarrhéiques dans le district de la Nana Gribizi et dans les sites 

de déplacés internes en particulier. Le district de santé de la Nana Gribizi est l’un des districts du pays les plus touchés par la 

crise humanitaire  avec plus de 44421 personnes déplacées (soit ¼ de la population) dont 17112 regroupés dans 4 sites et 

vivant dans les conditions précaires. Les données du Système d’Alerte Précoce avait montré une recrudescence de cas de 

maladies diarrhéiques dans les sites de déplacés. Cette situation est pour le moment sous-contrôle.  

 

 

 

Contacts: Dr  Severin R. Von Xylander           : Représentant de l’OMS  en République Centrafricaine 

 Dr FOTSING Richard           : Coordonnateur du cluster santé, Point Focal WHE 
 Dr BIRINGANINE ELIMU Arsène      : Co facilitateur du cluster santé et nutrition) 
                Dr KOYAZEGBE Thomas                 : Point focal Diseases Prevention and Control (DPC) 
                Dr MASSAMBA Péguy Martial          : Gestionnaire de l’Information au cluster santé 

                                    
E-mail: afwcocf@who.int  
 

Visiter aussi le site web : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/health 

 


