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Context:
En RCA depuis décembre 2012, une crise militaro-politique a secoué le pays. La situation sécuritaire dans de
nombreuses parties du pays est devenue catastrophique en raison des atrocités commises par les troupes armées.
On note une instabilité politique marquée par des changements incessants des institutions de l’Etat. Cette situation
n’a pas favorisé la mise en œuvre optimale des programmes de santé.
Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en RCA. Il était responsable en 2014 de 59% des
causes de consultations contre 40 % en 2001. Les enfants de moins de 5 ans font à eux seuls 52% de ces cas. Cette
même année, 34% des décès hospitaliers ont été attribués au paludisme contre 24% en 2005.
L’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée recommandé par l’OMS est l’une des
méthodes très efficaces contre le paludisme.
Le pays a organisé des campagnes de distribution de masse respectivement en 2010-2011 et 2014-2015. Au total sur
la dernière année de 2015, 2.242.200 MILD ont été distribuées en campagnes de masse dans les régions sanitaires 1,
2 et 3 sous la responsabilité du SLP et de la FICR avec la collaboration des partenaires.. L’UNICEF a aussi appuyé
certains districts de santé et les ONG humanitaires à distribuer 473 000 MILD à travers les autres canaux (routine,
personnes déplacées en interne [PDI], dans toutes les régions sanitaires.
La campagne de masse prévue dans les régions 4, 5 et 6 seront organisées pour couvrir les populations non touchées
en 2015 par la campagne de masse. Au total, 1.985.024 MILD doivent être livrées en RCA cette année soient :
(850.456) pour la campagne de masse dans les RS 4, 5 et 6, (561.795) pour Bangui et (572.733) à la distribution de
routine..
Consultants in country:
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Overall campaign planning and implementation:
Macroplanification
• Finalisation du chronogramme
• Finalisation du plan logistique des régions 4, 5 et 6
• Finalisation du plan d’action pour les régions 4, 5 et 6
• Finalisation du budget de la campagne
• Préparation du plan d’action pour Bangui

•

Soumission du plan logistique des régions 4,5 et 6, Finalisation du plan d’action pour les régions 4,5 et 6 et du
chronogramme au fonds mondial

Selection des partenaires et contractualisation
• Appel d’offre pour la sélection des partenaires d’implémentation
• Dépouillement des appels d’offre
• PV de sélection des partenaires d’implémentation
• Finalisation des critères de sélection des logisticiens des sous-préfectures, des magasiniers et assistant
magasiniers
• Elaboration et publication des TDR pour le recrutement des consultants locaux au FICR et au SLP
Evaluation sécuritaire
• Analyse des risques et formulation de mesures d’atténuation
Approvisionnement local
• Lancement des appels d’offre pour la sélection des transporteurs
• Ouverture des plis pour le transport des moustiquaires aux bases des sous - préfectures
Réception des conteneurs de moustiquaires
• 53 conteneurs de 40’ de moustiquaires déjà réceptionnés. Ne manque plus que 4 conteneurs pour faire le
compte.
Challenges:
• Mise en place du comité technique national et ses sous-comités et opérationnalisation du comité national de
pilotage
• Respect strict du chronogramme
The week ahead:
• Préparation du plan d’action pour Bangui
• Soumettre tous les documents pour la campagne à l’intérieur du pays au Fonds mondial (Plan d’action de la
campagne – plan Logistique et Chronogramme)
• Finaliser l’analyse des risques et moyens de mitigation
• Développer et finaliser les documents pour Bangui (plan d’action, plan logistique)
• Faire l’inventaire physique dans les entrepôts (procédures FICR)
• Mettre à jour les outils de collecte des données
• Envoyer les contrats aux partenaires sélectionnés pour feedback
• Assurer que les réunions de coordination auront lieux chaque semaine
• Finaliser la maquette pour le bon d’approvisionnement et le reproduire
• Finaliser la liste d’information à collecter pour la microplanification
• Finaliser les critères de sélection pour les logisticiens, magasiniers et assistants magasiniers pour envoi aux
régions / districts / préfectures / sous-préfectures pour l’identification des candidats avant la
microplanification
• Finaliser les agendas (central et intérieur) pour la microplanification
• Finaliser le canevas de microplanification
• Faire la formation logistique (recyclage / nouveau staff)

