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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 sera organisée pour couvrir les populations non
touchées en 2015. 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, (694651) pour Bangui et (439967) à la distribution de routine.
Consultants in country:

Dr Jean Christian Youmba

Overall campaign planning and implementation:
Microplanification

•

Réunion avec les 4 directeurs de régions sanitaires pour discuter sur les modalités de
préparation et de déroulement des ateliers de microplanification dans les régions 4, 5,6 et
Bangui et des réunions de plaidoyer de Bangui et Bambari

•

•
•
•
•

•

 Chaque Directeur de région sanitaire a présenté le niveau de préparation notamment, la
collecte des données selon les directives de la lettre circulaire du Directeur du cabinet du
ministre de la santé, mais aussi la situation sécuritaire dans les préfectures, souspréfectures et arrondissements
 les Directeurs de régionaux ont attesté que les données sont déjà collectées dans la
majorité des circonscriptions sanitaires.
 Concernant la situation sécuritaire, il y a des poches d’insécurité dans chaque région.
 Compte tenu de la situation secutaire les ateliers de microplanification prévues à Bria,
Birao, Bangassou ont été reportés à une date ultérieure.
 Les directeurs des régions sanitaires ont émis des inquiétudes au sujet des ONG
identifiées mais n’ont pas d’assise dans les sous-préfectures
Réunion avec les partenaires de mise en œuvre
 Chaque partenaire a présenté l’état des préparatifs des ateliers de microplanification et
ce qui est fait au sujet de la collecte des données.
 Ils ont aussi présenté leur analyse de la situation sécuritaire dans leur sous-préfecture
d’action, nous avons particulièrement été édifiés sur les troubles de Zemio présenté par
l’ONG Jupedec qui a fait état d’une attaque des groupes armées qui a provoqué le
mouvement des populations vers les villes environnantes
 La majorité des partenaires a reçu le contrat et l’ont déjà approuvé
 Nous avons notés l’absence de l’ONG première urgence internationale dans plusieurs
réunions y compris la formation des formateurs sans explication claire.
Démarrage de 3 des ateliers de Microplanification à Bangui pour les 8 arrondissements
Départ de l’équipe de facilitateurs pour Bambari pour animer l’atelier de microplanification et
la réunion de plaidoyer
Report de l’atelier de Dekoa en raison des problèmes de sécurité survenue à Kanga-bandoro
Tenue de la réunion des briefings des facilitateurs
 Revue de l’agenda
 Partage des tâches entre facilitateurs qui fait quoi ?
 Rappel sur la conduite des ateliers
 Rappel des principes d’andragogie
 Explication sur les TDR des Facilitateurs des ateliers
 Présentation explication du Kit des facilitateurs
 Distribution du kit des facilitateurs
 Rappel sur les justificatifs
 Conduite à tenir en cas d’absence d’énergie électrique
 Adresse des personnes à contacter en cas de problèmes sur le terrain
 Questions et reponses

Activités Logistiques

•
•
•

Soumission des dossiers transporteurs sélectionnés pour validation au siège FICR
Préparation de la formation des logisticiens du niveau central
Constat de vol de 72 Ballots de MILD au magasin central de Bangui, renforcement des mesures
de sécurité et ouverture d’une enquête pour partager les responsabilités

• Evaluation sécuritaire et sanitaire
Attaque d’un camp des populations déplacées à Kanga-Bandoro par les ex-seleka. En raison de cette situation
l’atelier qui était prévue à Dekoa a été reporté. Situation toujours précaire à Bria, Bangassou. La population rentre
timidement.
•

Challenges:

•
•
•

Transport des MILD à Birao et OBO pendant la saison de pluie et dans les zones sous contrôle
des groupes armés
Mouvement des finances pour les activités dans l’intérieur du pays

The week ahead:

•
•
•
•
•

Ateliers de microplanification à Bangui
Atelier de microplanification à Dekoa, Ndele,
Finaliser des outils de la campagne
réunion de plaidoyer pour Bangui
réunion de plaidoyer pour Bambari

