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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

•
•
•

Elaboration du Draft 1 du plan logistique pour Bangui
Finalisation du manuel de formation des acteurs
Organisation de la première réunion du comité national de pilotage de la campagne
Au cours de cette première du Comité National de pilotage, la stratégie globale de la campagne a
été présenté, ainsi que les activités réalisées et les prochaines étapes ; le plan d’action des regions
4 ,5,6 a été validé, L’équipe FICR a été félicité pour la qualité des présentation et le travail ; les

•
•
•
•
•

•

participants ont mis l’accent sur les stratégies à prendre dans les zones de combats et pour les
populations déplacées et L’utilisation et l’efficacité des MILD distribuées. L’équipe eu programme et
de la FICR à chaque fois donner des éclairages pertinentes à ces préoccupation.
Etablissement du comité technique national et des sous-comités par note ministériel N0 696 du 29
Mai 2017
Finalisation du budget de Bangui
Les Messages ont été envoyés aux régions et sous-préfecture pour les collectes des données pour
les ateliers de microplanification
Finalisation du plan d’action de Bangui
Célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme reprogrammée le 26 Mai
C’était une bonne occasion de plaidoyer pour la future campagne MILD, mais aussi de sensibilisation
de la population à travers les media sur la lutte contre le paludisme
Détermination de la liste des participants à l’atelier de formation des facilitateurs à la
microplanification

Selection des partenaires et contractualisation
• Finalisation de l’évaluation des capacités de gestion financiere des prestataires de mise en œuvre

de la campagne
Activités logistiques

•
•
•

Finalisation de l’inventaire mensuels des entrepôts de Bangui
Finalisation de la maquette pour le bon d’approvisionnement
Arrivée de deux contenaires de MILD à Bangui donc nous avons déjà à Bangui 56 sur 57 attendus

Evaluation sécuritaire et sanitaire

•

•
•
•

Théâtre d’affrontement entre les groupes armés rivaux à ZANGBA (préfecture de Basse Kotto au
sud-Est de la RCA) environ 750 km de Bangui, entrainant le déplacement des populations environ
8000 personnes déplacés repartis sur deux sites situées sur les ilots et banc de sable
Calme précaire à Bangassou
Epidémies d’EBOLA en RDC dans la région frontalière avec Bangassou(RCA)
Besoin en MILD exprimé pour les populations déplacées par le directeur régional de la région 6

Challenges:

•
•
•

Mouvement de population très important susceptible de perturber la distribution
Transport des MILD dans le contexte d’insécurité
Financement des activités sur le terrain dans le contexte d’insécurité

The week ahead:

•
•
•
•

Finalisation du plan logistique pour Bangui
Préparation de l’atelier des facilitateurs en microplanification
Réunion de coordination des partenaires de la lutte contre le paludisme
Finalisation des supports de communication

•
•
•
•

Faire la planification pour les missions de microplanification à l’intérieur du pays et Finaliser les TDR
pour la microplanification
Finalisation du budget de Bangui
Finaliser la stratégie de collecte des données pour les régions et pour Bangui
Préparation de la première réunion du comité technique national et des sous- comité mobilisation
sociale, suivi-évaluation et Logistique

