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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

•

Validation des microplans des 8 arrondissements des Bangui par le comité nationale de pilotage
le 08-08-17

•

•

•

•
•
•
•
•

Revue et finalisation des Microplans des 16 sous-préfectures (Ndele, Bamingui, Bambari,
Grimari, Kouango, Ippy, Bakala, kaga-bandoro, Mbres, Dekoa, Mala, Ndjoukou, Obo, Zemio,
Djema, Bambouti)
Collecte d’information (visites du staduim omnisport, cout de location du staduim omnisport,
proforma de sonorisation) dans la cadre de la préparation de la cérémonie de lancement
officiel de la campagne
Elaboration des termes de référence pour la conception des spots, la diffusion des messages
des spots et réalisation des émissions éducatives sur le paludisme pendant la campagne de
distribution des MILD
critères de sélection des superviseurs de groupements et de communes élaborés
Collecte de la liste des volontaires par les équipes des superviseurs des 8 arrondissements
Critères de sélection des mobilisateurs sociaux élaborés
Directives sur l’utilisation du Bon d’approvisionnement élaborées et validées
plan de formation des volontaires finalisé, il reste à combler le gap des formateurs par
arrondissement à partir des ressources humaines du MSHPP, SLP, Région sanitaire1, les ONG
partenaires des arrondissements, OMS, Unicef etc)

Activités Logistiques
•
•
•
•
•
•

Sélection des sites de prepositionnement de Bangui finalisés
Suivi de la commande du matériel de campagne (dossards, Sacs, mégaphone, banderoles, teeshirts, etc)
Préparation de la formation des logisticiens de Bangui et des magasiniers des sites de
prepositionnement
Mise à jour des modalités d’utilisation du bon d’approvisionnement finalisé
Directives pour l’utilisation des outils logistiques finalisées
Quantification des outils logistiques finalisés

Evaluation sécuritaire et sanitaire
• La situation sécuritaire de la semaine du 14 au 20 août 2017 a été en général dominée par des
conflits armés
opposant des éléments anti-Balaka aux groupes armés musulmans dans les villes de Zemio, Bria et à 22 km
de la
ville de Mobaye.
• Des manœuvres des éléments anti-Balaka visant à bouter l’UPC hors des Préfectures de la BasseKotto, la Ouaka et du Sud de la Préfecture de Mbomou se poursuivent.
• Des échanges de tirs entre des présumés éléments du groupe d’auto-défense et les casques bleus de
la MINUSCA se sont déroulés dans la ville de Zemio.
• La criminalité va croissant sur l’ensemble du territoire et les axes Gambo-Bangassou, BangassouOuango, Bangassou-Bakouma, Rafaï-Zemio-Obo, Alindao-Mobaye, Ippy-Bria, Bakala-Ippy, BoucaBatangafo-KaboMoyenne Sido, Nana-Bakassa-Markounda, Bocaranga-Bang-Ngoundaye, Kaga-Bandoro-Kabo, BaminguiNdele, Bria-

Ouadda et les axes menant à Paoua demeurent des zones à risque du fait de l’activisme des groupes et
individus
armés qui les contrôlent.
• Les casques bleus de la MINUSCA ont à plusieurs reprises échangé des tirs avec des individus armés
dans la ville de Zemio. Des individus armés ont tiré sur des casques bleus qui effectuaient une
mission d’interposition entre les groupes d’auto-défense chrétiens et musulmans qui s’affrontaient
dans la ville.
Source : DÉPARTEMENT DE LA SURETÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES EN RCA
•

Challenges:

•
•
•

Transport des MILD, à OBO, Zemio, et Djema et Bambouti difficile transport aérien par avioncargo à envisager
Mouvement des finances pour les activités dans l’intérieur du pays

The week ahead:

•
•
•
•
•
•

Finaliser la quantification du matériel de la campagne
Réunion de validation des microplans des 16 sous-préfectures Nettoyage et finalisation des
microplans
Suite des discussions avec Handicap international sur le transport des MILD
Suite de préparation de la formation des logisticiens
Finaliser le manuel de formation pour la mise en œuvre et l’aide-mémoire
Suivi de la production du matériel de la campagne en commande
Finalisation de la base des données pour la campagne MILD avec l’appui de MAC
Finalisation du protocole de l’enquête rapide avec l’appui de MAC

•

Test de présélection des logisticiens et magasiniers des SPP de Bangui

•

Préparation de l’atelier de microplanification de Birao

•

Finalisation du budget communication

•

Pré-test, finalisation et Production des Spots radio

•

Evaluer les couts des travaux de réfection des SPP

•

Finaliser les rôles et responsabilités des magasiniers et logisticiens

•

Finaliser les MOU des logisticiens et magasiniers

•

Finaliser les MOU des gardiens des SPP

•

Demande de cotation des téléphones satellites

•
•

•

Test de sélection des logisticiens de Bangui

