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Tableau de résumé de la campagne  
 

Population totale du pays (Projection à partir de Spectrum) 5 570 570 
Nombre total de Régions sanitaires (RS) 07 
Population ciblée pour la CDM 2021 2 305 488 
Échelle de la campagne (nombre de RS cibles : RS 4, 5 & 7) 03  
Nombre total de MII 1 410 371 
Nombre de MII PBO (quantité par bailleur) fournie par le FM 1 193 550 

Nombre de MII autre type (quantité par bailleur) gap à rechercher 216 821 
Date prévue pour la microplanification Juillet 2021 
Date prévue pour le dénombrement/distribution Septembre 2021 

 
Contexte : 
 
En RCA, le paludisme est au premier rang des causes de morbidité et de mortalité. Selon les données du Système National 
d’Information Sanitaire (SNIS), l’ampleur de cette maladie ne cesse d’augmenter. En 2018, le paludisme était 
responsable de 57,5% des motifs de consultation contre 40% en 2001. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus 
de la moitié des cas soit 52,7%. Les données sanitaires de 2017 indiquent que la majorité des cas soit 51,7% a été 
enregistrée à Bangui, dans les préfectures de l’Ouham et de l’Ombella-Mpoko. On remarque également que depuis les 
cinq (5) dernières années, les décès liés au paludisme sont en augmentation passant de 17 à 72 cas pour 100.000 habitants 
entre 2013 et 2017. Les enfants de moins de 5 ans représentent à eux seuls 58,8% des décès dus à cette maladie.  

 
Avec la subvention paludisme de la 3ème série du nouveau modèle de financement (NFM3) du Fonds mondial pour la 
période 2021-2023, la RCA a prévu assurer cette couverture universelle en MII à travers des campagnes de distribution 
de masse échelonnées dans les 7 régions sanitaires. Se conformant à l’appel adressé aux pays par l’OMS et RBM 
partenariat en vue de la continuité des services de lutte contre le paludisme dans ce contexte de pandémie COVID 19, le 
Ministère de la Santé et de la Population à travers le Service de Lutte contre le Paludisme a décidé en collaboration avec 
World Vision et ses autres partenaires de conduire d’ici septembre 2021 au même moment dans 3 régions sanitaires 
(RS4, RS5, RS7) une campagne de masse de distribution gratuite de MII dans le but de maintenir l’effectivité de la 
couverture universelle. 
 
  



  

Situation globale de la planification et mise en œuvre de la campagne :  
 
Les activités réalisées sur la période du 28 juin au 05 juillet 2021 ont porté essentiellement sur : 
• Réception et revue des rapports des réunions du 24 juin entre SLP, WV, AT et du 25 juin 2021 entre SLP, WV, AT 

et le Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé (DIRCAB), président du CNC afin de prendre des décisions sur 
certains défis liés à la campagne. 
Principales conclusions /décisions : 
- Séparer la mise en œuvre de la campagne : d’abord dans la RS 7 puis ensuite, dans les RS 4 et 5 ; 
- Documenter les innovations pour cette campagne ; 
- Renforcer la communication en demandant aux ménages de se munir de contenant pour la réception des MILD 

durant la distribution ; 
- Bien concevoir les documents normatifs et bien conduire les formations afin d’éviter la majorité les dérapages 

constatés lors des campagnes passées ; 
- La mise en œuvre de la CDM se fera avec les districts sanitaires et non avec les ONG ; 
- Explorer l’implication du réseau des volontaires de la Croix Rouge Centrafricaine dans la mise en œuvre des 

activités de la campagne ;  
- Le plafonnement des MILD à donner aux ménages durant la distribution à 3 pour toutes les régions ; 
- Le nombre de jours pour le dénombrement/distribution PaP est maintenu à 5 jours ; 
- La charge de travail des équipes PaP est maintenue à 20 ménages par jour en milieu rural et à 30 en milieu 

urbain ; 
- Revoir la qualité des sacs des agents de dénombrement/distribution de façon à être plus résistants et à contenir 

plus de 25 moustiquaires ; 
- Prévoir des gants pour les équipes de distribution PaP pour éviter une irritation de leurs mains (MILD sans 

emballage individuel) ; 
- Abandon de l’utilisation des Thermo-Flash pour la prise de température chaque matin aux agents de 

dénombrement/distribution pour délai d’acquisition long et la faisabilité sur le terrain ; 
- Revoir la qualité des masques pour une bonne utilisation ; 
- Mettre en place sur le terrain des systèmes de lavage de mains plus souples (bassines, seaux) et prévoir le 

recrutement d’un ravitailleur en eau comme déjà observé avec le Programme Elargi de Vaccination (PEV) : 
- Rendre fonctionnel les organes de coordination de la campagne au niveau opérationnel (régions et districts 

sanitaires)   
- Création d’un groupe WhatsApp pour faciliter la communication et permettre à tout le monde d’être au même 

niveau d’information 
• Elaboration des drafts de PdA et PAL pour la RS7 à cause de la décision de dissocier la distribution de la RS7 de 

celle dans les RS4 et 5. 
• Revue et adaptation du canevas de microplanification à la CDM pour la RS7 (Bangui) 
• Revue de la macro quantification des besoins en RH et en EPI pour les RS4,5 et 7 
 
Défis majeurs  
 
• Mise en œuvre de la campagne dans les trois régions en 2021Respect du chronogramme  
• Difficultés de communication entre les acteurs pour défaut de connexion internet 

 
Activités de la semaine du 05 au 12 juillet 2021  
 
Les principales activités suivantes sont planifiées : 

 



• Poursuite de la finalisation de la revue et de l’adaptation des macros documents (plan d’action global, plan d’action 
logistique, plan de communication, plan de suivi/évaluation, plan d’analyse et des moyens de mitigation des risques) 
et autres supports (canevas de microplanification, liste des informations à collecter) ; 

• Préparation de la prochaine réunion technique du CNC : (1) mise en place des commissions suivi/évaluation, 
logistique, communication et finances, (2) élaboration des TDR pour l’organisation de la réunion, (3) convocation 
de la prochaine réunion du 8 au 9 juillet 2021 ; 

• Participation à l’appel hebdomadaire de l’AMP. 
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