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Organisation Non Gouvernementale Internationale
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Système d’Alerte Précoce

SIDA

Syndrome Immunodéficitaire acquis
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Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte

UCM

Unité de Cession du Médicament

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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Résumé
Depuis décembre 2012, les populations centrafricaines sont victimes des conflits politico-militaires et
intercommunautaires avec des conséquences sécuritaires, humanitaires et socio-économiques
importantes. Depuis lors, des milliers de personnes ont perdu leur vie ou ont été blessées ou violées,
et au 31 décembre 2015, près d’un million de personnes étaient encore déplacées dont 456 714 dans
les pays voisins et 451 986 dans les sites spontanés ou dans les familles d’accueil à l’intérieur du
pays.
Le secteur santé a payé l’un des plus lourds tributs à cette crise. En effet la crise a affecté toutes les
composantes du système de santé entrainant ainsi son effondrement : destruction des infrastructures
sanitaires, pillage des médicaments et équipements, déplacement du personnel y compris ceux
chargés de la gouvernance, baisse de financement du secteur santé, rupture de la chaine
d’approvisionnement des médicaments et autres intrants médicaux. En août 2015, l’enquête sur la
disponibilité des ressources en santé (HeRAMS) a montré que : sur les 974 structures de santé que
compte le pays, environ un tiers (333) portent encore les stigmates de la crise (destruction partielle ou
totale), 302 sont partiellement ou non fonctionnelles et environ 41% des structures fonctionnelles
bénéficient d’un appui d’une organisation humanitaire en dehors des médicaments reçus de l‘OMS de
l’UNICEF ou de l’UNFPA dans le cadre du Projet d’appui au Système de santé (PASS) de la Banque
mondiale.
Malgré la désactivation du niveau 3 des urgences en mai 2015, les partenaires du secteur santé ont
maintenu un niveau de capacités suffisant pour répondre à la plupart des besoins des populations les
plus vulnérables affectées par la crise. C’est ainsi que cinq ONGs internationales ont fait leur arrivée
dans le secteur santé en 2015 (World vision, Médecins d’Afrique, ACTEDEC, Rescue Team). Malgré
cette augmentation des partenaires du cluster santé, certaines sous-préfectures prioritaires (Abba,
Gadzi, Zangba, Mobaye, Mingala, Bambouti, Yalinga, Satéma, Kembé et Ouango) n’ont pas été
couvertes et même parmi celles qui ont été couvertes, les paquets d’interventions offerts étaient
incomplets. Les interventions insuffisamment ou non mises en œuvres sont constituées des soins de
santé mentale, de la prise en charge médicale et psychologique des cas de viols, de l’appui à la
référence contre-référence et de la mise en place des systèmes d’alerte précoce dans certaines
zones de crise aiguë. Les capacités techniques et logistiques limitées des partenaires, la faible
mobilisation des ressources financières et humaines, ainsi que les difficultés d’accès à certaines
localités ont été évoquées pour justifier cette situation.
L’évaluation du plan opérationnel 2015 du cluster santé a permis de montrer qu’il y a encore des
lacunes dans les domaines de l’évaluation et de la planification de la réponse, de la mise en œuvre
des activités, du suivi et de l’évaluation des projets et de la coordination des interventions des
partenaires (confer tableau 1).
De même, l’évaluation des besoins des populations et des capacités de réponse des systèmes locaux
de santé réalisée dans les sous-préfectures/arrondissement en novembre 2015, a révélé que 2,2
millions de personnes dans le pays ont besoin d’une assistance en matière de santé. Au regard des
analyses de la communauté humanitaire (confer plan de réponse humanitaire 2016 de la
Centrafrique), cet effectif devrait rester stable ou augmenter au premier semestre 2016. En tenant
compte du niveau de vulnérabilité des sous-préfectures/arrondissements, de leur accessibilité
sécuritaire et géographique, et des capacités de réponse des partenaires en santé, le cluster santé a
retenu 42 sous-préfectures/arrondissements prioritaires pour leurs interventions sur un total de 79
(confer tableau 2). Ces interventions vont cibler environ 200 000 déplacés internes récents, 25000
personnes à risque dans les enclaves et 800 000 personnes dans les zones de crise chronique
(femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants de moins de 5 ans et personnes victimes des
urgences traumatologiques).
Les interventions et les stratégies de mise en œuvre vont dépendre de la catégorisation de la zone
(confer tableau 3). Dans les zones de crise aiguë les interventions prioritaires sont :
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1. Faire une évaluation rapide des besoins des populations affectées et des capacités de
réponse du système de santé
2. Assurer la prise en charge des maladies courantes (Paludisme, IRA, Diarrhée) et des blessés
3. Assurer la prise en charge médicale et psychologique des cas de viols
4. Assurer l’offre des soins de santé de la reproduction d’urgence
5. Assurer la prise en charge psychosociale et/ou psychiatrique des troubles mentaux
6. Assurer la prévention et la lutte contre les flambées épidémiques
7. Donner l’appui à la prise en charge des maladies chroniques : Tuberculose, VIH/SIDA,
diabète et HTA
8. Donner l’appui à la référence et contre référence
Quant aux zones de crise chronique, les interventions prioritaires seront celles déjà retenues dans le
plan de transition du secteur santé 2015-2017 ; il s’agit de:
1. Faire une évaluation approfondie des besoins des populations et des formations sanitaires
publiques ou privées à but non lucratif qui couvre la zone
2. Donner l’appui à l’offre du Paquet minimum et du paquet complémentaire d’activités y
compris la référence contre référence, la santé maternelle et infantile, la santé mentale, la
lutte contre les maladies transmissibles (Paludisme, tuberculose, VIH/SIDA) et non
transmissibles (diabète, HTA), la prise en charge des survivants de viols) : approvisionnement
en médicaments, consommables médicaux, réactifs de laboratoire, équipements médicaux,
logistiques de transport ou de la chaine du froid, paiement des primes au personnel,
renforcement des compétences du personnel
3. Donner l’appui à la réponse aux urgences épidémiques et aux catastrophes
4. Renforcer la participation communautaire à la santé y compris dans la gestion des structures
de santé, et dans l’offre des services de santé au niveau communautaire (PECADOM,
PECIME, distribution communautaire de certains médicaments, recherche et orientation des
malades, etc.)
5. Donner l’appui au renforcement des capacités de la gouvernance locale et à la restauration de
certaines infrastructures sanitaires très délabrées
Pour assurer la continuité des soins, les partenaires du cluster santé vont donner un appui aux
structures de santé de référence (Centres de santé de catégorie A, hôpitaux préfectoraux, régionaux
et centraux) qui couvrent les zones en crise. Les interventions prioritaires dans ces structures de
santé de référence seront constituées de :
1. L’appui à l’offre de la gratuité des soins d’urgence dans les services de la maternité, de la
pédiatrie et de la chirurgie (pour la prise en charge des victimes de viols vus après 72h ou
avec complication, des urgences obstétricales, pédiatriques et chirurgicales, des cas de
malnutrition aiguë sévère avec complications)
2. L’appui au service de psychiatrie du CNHUB pour la prise en charge des troubles mentaux
sévères (approvisionnement en médicaments, paiement des primes au personnel,
réhabilitation, etc.)
3. Le renforcement des capacités des unités de transfusion sanguine pour assurer la collecte et
la distribution des poches de sang sécurisées.
En plus de ces interventions relatives à l’offre des services, la coordination, le monitorage des
activités, la gestion de l’information, le plaidoyer, l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des
plans de contingence, le renforcement des capacités techniques des membres du cluster et
l’évaluation des projets seront renforcés.
Le présent plan est élaboré en vue de répondre aux besoins du secteur de la santé engendré par la
crise en république Centrafricaine
Pour mettre en œuvre toutes les activités de ce plan, les partenaires du cluster auront besoin de
42 064 623 dollars des Etats Unies d’Amérique.
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1 Contexte
1.1

Situation sécuritaire et humanitaire

A la suite de la crise politico-militaire qui a conduit au renversement du régime de François
Bozizé le 23 mars 2013, la République Centrafricaine est devenue le théâtre d’affrontements
intercommunautaires, de violations des droits et de la criminalité. Les nombreuses exactions des
groupes armés ont engendré des déplacements des populations à l’extérieur ou à l’intérieur du
pays dans des sites ou des familles d’accueil. Des milliers de décès, de blessés et de cas de
viols liés aux conflits ont été enregistrés. Au 31 décembre 2015, 456 514 centrafricains étaient
encore réfugiés dans les pays voisins et 451 986 déplacés à l’intérieur du pays dans les sites ou
les familles d’accueil (source : Plan de réponse humanitaire 2016, OCHA).
Ces effectifs de déplacés d’après les analyses de la communauté humanitaire pourraient rester
stable ou augmenter en 2016 tout au moins pendant le premier semestre, au regard de la
présence de nombreux groupes armés dans le pays, de l’absence de l’autorité de l’Etat dans
certaines localités du pays et de la persistance des tensions intercommunautaires.
La situation sécuritaire reste préoccupante et risque le demeurer tout le long de l’année 2016
dans les parties nord-ouest avec la présence des groupes armés du 3R1, de la Révolution justice
(RJ)2, des antibalakas et des éléments d’Abdoulaye Miskine ainsi que des incursions de bandes
armés à partir du sud du Tchad ou du Cameroun; dans le centre où les ex-Séléka3, les
antibalakas et les Mbarara4 en période de transhumance commettent des exactions sur les
populations ; au nord-est avec la présence des ex-séléka et au sud-est avec les attaques
fréquentes de la LRA5
Sur le plan humanitaire, les affrontements intercommunautaires de septembre et octobre 2015
ont engendré de nouveaux déplacements des populations à Bangui, Bimbo, Dékoa, Kaga
Bandoro et Bambari, et la suspension du processus de retour qui était enclenché dans certaines
de ces localités. Les exactions des Mbarara dans les zones de transhumance, de la LRA dans le
sud-est et des éléments du 3R et la RJ dans le nord-ouest à partir de décembre 2015 continuent
d’engendrer des meurtres et des déplacements des populations. Cependant avec le déroulement
pacifique des élections présidentielles et législatives en fin 2015 et la mise en place des
nouvelles autorités qui suivra en fin mars 2016 on peut espérer une accalmie durable de la
situation sécuritaire et une meilleure gouvernance politique du pays.

1.2 Situation sanitaire
La santé est l’un des secteurs le plus touché par la crise en RCA. En effet la crise a affecté
toutes les composantes du système de santé (Gouvernance, Organisation des services, Système
d’information, Médicaments, autres intrants et technologies, Ressources Humaines et
financement) entrainant ainsi son effondrement.
Selon les résultats de l’enquête HeRAMS conduite avec l’appui de l’OMS en août 2015, sur les
974 structures de santé que compte le pays, 333 portent encore les stigmates de la crise
1

3R : groupes armés constitués essentiellement de peulhs présents dans les sous-préfectures de Bouar, Koui, Bocaranga et
Ngaoundaye
2
Révolution Justice : groupes armés présents dans les sous-préfectures de Paoua, Ngaoundaye, Bozoum, Markounda et Nangha
Boguila
3
Ex-Seleka : groupe constitué de plusieurs factions armés qui occupent les sous-préfectures de Batangafo, Bouca, Markounda et
les parties centre et est du pays
4
Mbarara : transhumants peulhs ou Mbororos armés et prêts à se défendre pour protéger leurs bétails ; ils sont impliqués dans
les affrontements avec les populations autochtones dans les couloirs de transhumance
5
LRA : Lord Revolution Army, groupe de rebelles ougandais présents dans le sud-est du pays
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(destruction partielle ou totale), 302 sont partiellement ou non fonctionnelles et environ 41% des
structures fonctionnelles bénéficient d’un appui d’une organisation humanitaire en dehors des
médicaments reçus de l‘OMS, de l’UNICEF ou de l’UNFPA dans le cadre du projet d’appui au
système de santé de la Banque Mondiale.
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Figure 1 : Proportion des Structures de santé fonctionnelles par région sanitaire en RCA
(Source : Rapport HeRAMS 2015)

La chaîne d’approvisionnement en médicaments essentiels génériques est interrompue avec la
réduction drastique des activités de l’Unité de Cession des Médicaments (UCM) principale
source de ravitaillement des structures de santé publiques. Depuis lors la plupart des formations
sanitaires publiques non appuyées par une organisation humanitaire ou le projet PASS de la
Banque mondiale se ravitailleraient auprès des pharmacies diocésaines de l’ASSOMESCA, des
grossistes privés ou dans les marchés de contrebande. Les organisations humanitaires du
secteur de santé sont contraints de commander tous les médicaments à l’étranger ce qui est très
couteux et retarde parfois le démarrage de certains projets.
Les financements de l’Etat au secteur santé ont fortement baissé et les activités du Ministère de
la santé sont très dépendantes des fonds des partenaires techniques et financiers notamment
l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, Fonds mondial, Union Européenne, Banque mondiale, Union
Africaine, etc.
En matière de gouvernance, bien qu’en 2015 l’on ait observé un retour progressif des membres
des équipes cadres des régions et des préfectures/districts sanitaires à leur poste, ceux-ci sont
très mal outillés (bureaux, ressources financières, ordinateurs, véhicules, motos, radio de
communication, etc.) pour mener leurs activités. En effet aucune équipe cadre ne reçoit un
financement de l’Etat, 1/3 (10 sur 30) des équipes cadres de districts ont un ordinateur et une
imprimante, et seulement 9 districts de santé sur 30 ont un véhicule pour la supervision des
activités (source : HeRAMS 2015). En plus certains membres des équipes cadres sont peu
motivés et irréguliers à leur poste de travail.
Plusieurs maux minent le système d’informations sanitaires : la mauvaise collecte des données,
la faible disponibilité des outils de collecte et transmission des données liée à la rupture des
financements de l’Etat et à la baisse des recettes des formations sanitaires, la faible analyse
et exploitation des données, et l’irrégularité de la retro-information.
Les ressources humaines sont insuffisantes et peu qualifiées. En effet le pays compte un
médecin pour 20 000 habitants (norme OMS : au moins 1 médecin pour 10 000 habitants) et
43% du personnel de santé sont des agents de santé communautaire sans aucune qualification.
Sur le plan épidémiologique selon les données récentes de la surveillance, les principales
causes de morbidité et de mortalité sont dominées par le paludisme, les infections respiratoires
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aiguës, les maladies diarrhéiques, les traumatismes physiques, la malnutrition et la rougeole
surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Chez les adultes en plus des maladies
transmissibles (Paludisme, tuberculose, VIH/SIDA) on observe de plus en plus les cas de
maladies non transmissibles (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, troubles
mentaux, cancers, les traumatismes physiques, etc.). Le pays est à risque de plusieurs
épidémies dont les principales au regard des cas enregistrés au cours des 10 dernières années
sont : la méningite cérébrospinale, le choléra, les diarrhées sanglantes, la rougeole, la
coqueluche, la rage, la fièvre jaune, la poliomyélite et la variole du singe (monkeypox).
En matière de santé de la reproduction, la crise a détérioré une situation déjà catastrophique. En
effet en 2010 la Centrafrique avait le troisième taux de mortalité maternelle le plus élevé au
monde avec 890 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes (source : OMS, Statistiques
sanitaires mondiales 2013). La crise a réduit l’accès des populations aux soins obstétricaux et
néonataux d’urgence à travers les suspensions des offres de service ou la limitation des
mouvements des populations.
La crise a également engendré une augmentation exponentielle des cas de viols pourtant les
services de santé n’y étaient pas suffisamment préparés (insuffisance de personnel formé à la
prise en charge des cas de viol, faible disponibilité des kits de prise en charge médicale des cas).
En 2015 en dépit des efforts des partenaires humanitaires, seulement 26% des 12 366 cas de
viols enregistrés de janvier à octobre dans le pays ont bénéficié d’une prise en charge médicale
dans les 72 heures. Les survivants des viols ont donc un accès limité aux services de prise en
charge médicale surtout à l’intérieur du pays.
Bien que les troubles mentaux soient considérés comme un problème de santé publique même
avant la survenue de la crise, leur prise en charge reste encore mal organisée et les interventions
restent embryonnaires tant au niveau communautaire que des structures de santé.
La dégradation du contexte socio-économique a eu un impact direct sur la santé de la population,
notamment les difficultés à payer les soins surtout pour les couches les plus vulnérables
(enfants, femmes enceintes et allaitantes) et les urgences vitales liées à la baisse du pouvoir
d’achat des ménages. L’enclavement des populations liées à l’insécurité a généré une
augmentation de l’incidence des cas graves et de coexistence de plusieurs pathologies chez le
même dans les structures de santé.

1.3

Capacités de réponse des partenaires du secteur santé

Plusieurs organisations humanitaires viennent en appui au Ministère de la santé pour l’aider à
sauver les vies et réduire les souffrances des populations affectées depuis les premières heures
de la crise. Même après la désactivation du niveau 3 des urgences en mai 2015, de nouveaux
partenaires sont arrivés dans le secteur santé et certains qui étaient déjà actifs avant la
désactivation ont maintenu ou renforcé leurs capacités. Au 31 décembre 2015, trente-quatre
partenaires étaient opérationnels dans le secteur santé dont 22 organisations nongouvernementales (ONGs) internationales, 4 agences des nations unies, 5 ONGs nationales et 3
organisations du mouvement de la Croix rouge.
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Figure 2 : Cartographie de la présence des partenaires
santé en RCA, décembre 2015

En dépit de cette forte présence des partenaires santé dans le pays, certaines sous-préfectures
prioritaires (Abba, Gadzi, Zangba, Mobaye, Mingala, Bambouti, Yalinga, Kembé, Satéma et
Ouango) n’ont pas été couvertes. En plus même dans certaines sous-préfectures couvertes,
toutes les aires de santé vulnérables n’étaient pas assistées et les paquets d’interventions offerts
étaient parfois incomplets. Les interventions insuffisamment ou non mises en œuvres étaient
constituées des soins de santé mentale, de la prise en charge médicale et psychologique des
cas de viols, de l’appui à la référence contre-référence, de l’appui à la vaccination de routine, le
VIH/SIDA et de la mise en place du système d’alerte précoce dans certaines zones de crise
aiguë. Les capacités techniques et logistiques limitées des partenaires, la faible mobilisation des
ressources financières et humaines, ainsi que les difficultés d’accès à certaines localités justifient
cette situation.
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Montant du budget du plan opérationnel 2015 du cluster santé :

63 144 759 USD
Montant des projets des partenaires du secteur santé financé en 2015 :

35 552 007 USD
(Source : FTS 2015)

Figure 3 : Taux de financement du plan de réponse sectoriel santé 2015 en République Centrafricaine

1.4

Faiblesses et Contraintes observées au cours de la réponse en 2015

Au cours de l’atelier d’évaluation du plan d’action 2015 du cluster santé, les partenaires ont fait
une analyse des forces, faibles, opportunités et contraintes, enregistrées au cours de la réponse
en 2015. Les faiblesses et les recommandations formulées sont résumées dans le tableau 1 cidessous.
Tableau 1 : Faiblesses répertoriées dans la mise en œuvre du plan opérationnel 2015 du cluster santé

Domaines
Evaluation des
besoins et
planification de la
réponse

Faiblesses
1- Non réalisation des évaluations dans
certaines zones de crise
2- Non révision de la catégorisation des
zones affectées par la crise au cours
de l'année
3- Absence d’un outil harmonisé pour les
évaluations dans le secteur santé
4- Non prise en compte des personnes
âgées ou des handicapés parmi les
populations les plus vulnérables
5- Faible
implication
des
autorités
sanitaires et des bénéficiaires dans la
conception et la planification des
projets des partenaires
6- Non intégration des activités de sortie
dans la plupart des projets des
partenaires

Recommandations












Actualiser
régulièrement
la
cartographie des zones affectées
par la crise
Adapter l’outil d’évaluation rapide
(IRA) au contexte de la RCA et le
diffuser
Renforcer le plaidoyer pour la
réalisation des évaluations dans
toutes les zones de crise
Envisager
l’intégration
des
personnes handicapés ou âgées
parmi les populations les plus
vulnérables
Impliquer davantage les autorités
sanitaires et les communautés
bénéficiaires dans l’élaboration des
projets
Intégrer systématiquement le paquet
d’activités de sortie dans les projets
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Mise en œuvre des
activités

1- Faible implication des ONGs nationales
dans la mise en œuvre des activités
2- Faible mise en œuvre du paquet
complet des interventions prioritaires
prévues pour chaque type de zone
3- Faible
implication
des
autorités
sanitaires et des bénéficiaires dans la
mise en œuvre de certaines activités
4. Faible
alignement
de
certains
partenaires sur certaines stratégies du
cluster (non-respect de des Directives
ministérielles sur la gratuité des soins,
réduction du paquet d’activités à offrir
dans les structures de santé, nonrespect des cibles de la gratuité des
soins, etc.)













Suivi et évaluation
des activités

1- Insuffisance de la collecte, analyse et
exploitation des données pour la prise
des décisions opérationnelles ou
stratégiques par les partenaires
2- Faible partage des données sur les
activités des partenaires avec l’équipe
de coordination du cluster
3- Absence d’évaluation à mi-parcours du
plan d’action du cluster
4- Insuffisance des visites de monitorage
et d’évaluation des projets par l’équipe
de coordination










Coordination

1- Faible décentralisation des structures
de coordination
2- Faible implication des équipes de
coordination des clusters régionaux
dans certaines activités du cluster
national (formation, élaboration des
plans, etc.)
3- faible participation des responsables
clés (décideurs) des organisations
membres du cluster aux réunions.







Renforcer les compétences des
ONGs nationales dans l’élaboration
et la mise en œuvre des projets
(coatching)
Faire
le
plaidoyer
pour
le
financement des projets des ONGs
nationales, y compris à travers les
partenariats
avec
les
ONGs
internationales et les agences des
Nations Unies
Renforcer l’analyse des gaps et
mobiliser les partenaires pour leur
couverture
Sensibiliser
davantage
les
partenaires pour plus d’implication
des autorités sanitaires et des
bénéficiaires dans toutes les phases
des projets
Evaluer le niveau de mise en œuvre
des mécanismes de redevabilité des
partenaires
Sensibiliser
davantage
les
partenaires et organiser les visites
de monitorage et de supervision des
projets
Transmettre
régulièrement
les
données des indicateurs du cluster
à la coordination
Partager les rapports des activités
dans les meilleurs délais à la
coordination
pour
faciliter
l’élaboration des bulletins
Faire systématiquement la retroinformation aux partenaires sur la
base de l’analyse de leurs données
Organiser
une
évaluation
semestrielle du plan d'action
Organiser
des
missions
de
monitorage et d’évaluation sur le
terrain de tous les projets CHF et
CERF
Créer des structures de coordination
à Bossangoa et Berberati sous le
lead des partenaires autres que
l’OMS,
Renforcer
les
capacités
du
personnel de l’OMS à Bria et
Bangassou
pour
assurer
la
coordination des partenaires santé
de ces régions
Impliquer davantage les clusters
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régionaux dans la prise des
décisions en matière d’identification
et couverture des gaps dans leur
zone de compétence
Inviter
les
représentants
des
clusters régionaux aux ateliers
organisés par le cluster national
Mettre en place le groupe de
réflexion stratégique du cluster et le
rendre fonctionnel

Contraintes
Les principales contraintes qui ont gêné la mise en œuvre du plan d’action 2015 du cluster santé
sont :
1- L’insécurité et le mauvais état des routes qui limitent l’accès dans certaines zones de
crise
2- La faible motivation et les faibles capacités techniques et logistiques de la partie
nationale (irrégularité de certains membres de l’équipe cadre, relations conflictuelles
entre certains personnels du Ministère de la santé et certains partenaires, personnel
de santé insuffisant et peu qualifié dans certaines formations sanitaires)
3- L’insuffisance des ressources humaines mobilisables localement par les
organisations humanitaires pour mener leurs activités (insuffisance de personnel
qualifié à la recherche d’un l’emploi)
4- Les faibles capacités logistiques et techniques de certains partenaires
5- L’absence d’une structure nationale capable de couvrir les besoins des formations
sanitaires publiques en médicaments de qualité
6- Le faible financement des projets des partenaires du secteur santé

2 Objectifs
2.1

Objectif général

Contribuer de manière efficace et efficiente à la réduction de la mortalité, de la morbidité et des
infirmités évitables dans les zones les plus affectées par la crise humanitaire en République
Centrafricaine d’ici à fin décembre 2016.

2.2

Objectifs spécifiques

1) Améliorer l’accès des populations les plus vulnérables aux soins de santé primaires et
secondaires de qualité (y compris la prise en charge des maladies courantes, des cas de viol,
des troubles mentaux, des maladies chroniques, des urgences traumatologiques ; et les soins
obstétricaux et néonataux d’urgence) dans les localités les plus affectées par la crise
humanitaire
2) Renforcer la coordination et le monitorage des interventions des partenaires du secteur santé
en tenant compte de la sortie des urgences et de la transition
3) Améliorer la gestion de l’information sanitaire d’urgence afin de contribuer efficacement aux
prises de décisions stratégiques au niveau pays
4) Renforcer les capacités nationales en matière de préparation et de réponse aux urgences
épidémiques et humanitaires
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3 Priorités et stratégies de la réponse en 2016
3.1

Zones prioritaires

Sur la base des critères ci-dessous, le cluster santé a retenu 42 souspréfectures/arrondissements prioritaires considérées comme les plus vulnérables. Les critères de
vulnérabilités utilisés sont les suivants :
 La présence d’une forte concentration de populations (au moins 100 personnes) en
situation de haute vulnérabilité (déplacés, retournés ou communautés à risque)
 Le faible accès des populations aux services de santé de base (couverture Penta 3 ˂25%
chez les enfants de moins d’un an, moins d’une formation sanitaire de premier échelon
fonctionnelle pour 5000 habitants, ou nombre d’accouchements assistés ˂ 30%)
Sur la base de la situation humanitaire et sanitaire au 31 décembre 2015, les sous-préfectures
ci-dessous (confer tableau 2) ont été classées prioritaires. Cette classification sera revue
régulièrement en fonction de l’évolution de la situation humanitaire, sanitaire et sécuritaire dans
le pays.
Tableau 2 : Répartition des sous-préfectures prioritaires par préfectures/circonscriptions sanitaires

Préfectures
Bangui

Ombella Mpoko
Lobaye
Mambéré Kadéï
Nana Mambéré

Ouham Pendé

Ouham

Sous-préfectures
2eArrondissement de Bangui
3e Arrondissement de Bangui
5e Arrondissement de Bangui
Bimbo
Yaloké
Boda
Amadagaza
Gamboula
Bouar
Baboua
Ngaoundaye
Bocaranga
Koui
Paoua
Bossangoa
Nangha Boguila
Markounda
Bouca
Batangafo
Kabo
Nana Bakassa

Préfectures
Nana Gribizi

Kémo

Vakaga
Mbomou

Basse Kotto

Ouaka

Haute Kotto

Sous-préfectures
Kaga Bandoro
Mbrès
Dekoa
Mala
Ndjoukou
Birao
Ouanda Ndjallé
Bakouma
Ouango
Gambo
Kembé
Satéma
Mobaye
Alindao
Zangba
Mingala
Kouango
Bambari
Ippy
Bakala
Bria

NB : En plus des critères de vulnérabilité et d’accessibilité aux services sociaux de base, la faisabilité de la réponse a
été prise en compte dans la classification des zones prioritaires pour le cluster santé. C’est ainsi que les souspréfectures de Yalinga et de Bambouti ont été exclu car la présence de la LRA dans ces localités rendent impossible
une réponse sanitaire. Néanmoins, la classification sera revue si le contexte sécuritaire devient favorable à une
intervention humanitaire.
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Figure 4 : Zones prioritaires pour la réponse sectorielle santé au 31 décembre 2015

3.2

Catégorisation des zones de crise

Les besoins en santé des populations vont varier selon que l’on se trouve dans une zone
nouvellement affectée par la crise (moins de 6 mois), dans une zone enclavée où les
mouvements des populations sont très limités, dans une zone sans structure de santé
fonctionnelle, dans une zone avec regroupement des populations dans un site ou dans une zone
où les populations sont en situation de déplacement prolongé et qu’elles ont développé une
certaine résilience. Sur la base de ces critères, les zones sont catégorisées en zones de crise
aiguë ou de crise chronique avec des stratégies de réponse spécifiques. Les critères de
catégorisation des zones de crise se trouvent dans le tableau 3 ci-dessous.
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Tableau 3 : Critères de catégorisation des zones affectées par une crise

Zone de crise chronique

Zone de crise aiguë


Formation sanitaire qui couvre la zone non ou peu
fonctionnelle (n’a pas la capacité de couvrir les
besoins primaires des personnes affectées)



Présence d’au moins 100 personnes récemment
déplacées ou retournés dans la zone (moins de six
mois)



Présence des communautés à risque avec des
mouvements très limitées



Augmentation brusque de la mortalité dans la zone
(confer norme sphère)



Absence ou insuffisance de facteurs favorables à la
reprise des activités de routine (infrastructures
détruites, absence de médicaments et de personnel,
insécurité)



Formation sanitaire qui couvre la zone peu ou
pas fonctionnelle



Présence de personnes
retournées
déplacées depuis plus de 6 mois ;



Absence ou faible restriction des mouvements
des populations dans la zone (réduction des
incidents sécuritaires, reprise des activités socioéconomiques)



Présence des facteurs favorables à la reprise
des activités de routine dans la formation
sanitaire qui couvre la zone (infrastructures
sanitaires intacts ou détruites à moins de 50%,
personnel de santé en place, médicaments
disponibles, etc.)

ou

Remarque : la zone peut être un village, un groupement ou une aire de santé

3.3

Populations prioritaires en 2016

En fonction de la classification de la zone, les populations prioritaires pour les interventions des
partenaires du secteur santé seront les suivantes (confer tableau 4 ci-dessous) :
Tableau 4 : Populations prioritaires selon la catégorisation de la zone

Zone de crise chronique

Zone de crise aiguë
Toute la population de la zone quel que soit l’âge et le
sexe. Il s’agit de tous les déplacées, retournés,
personnes des enclaves avec leurs communautés
/familles d’accueils

3.4

Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes,
les femmes allaitant un enfant de moins de 12 mois,
les survivants de viols et les personnes victimes des
urgences traumatologiques.

Interventions prioritaires et stratégies de mise en œuvre

a) DANS LES ZONES DE CRISE AIGUE
Tableau 5 : Interventions prioritaires et stratégies de mise en œuvre dans une zone de crise aiguë

Stratégies de mise en œuvre

Interventions
1- Faire une évaluation rapide des besoins des
populations affectées et des capacités de réponse
du système de santé local




Mission d’évaluation dans la zone affectée
Collecte, analyse et interprétation des données
secondaires désagrégées par sexe et par tranche d’âge
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2- Assurer la prise en charge des maladies
courantes (Paludisme, IRA, Diarrhée) et des
blessés









3- Assurer la prise en charge médicale et
psychologique des cas de viols





4- Assurer l’offre des soins de santé de la
reproduction d’urgence






5- Assurer la prise en charge des troubles mentaux








6- Assurer la prévention et la lutte contre les
flambées épidémiques







Mise en place des centres de santé temporaire dans les
sites de
déplacés ou enclaves de plus de 5000
personnes
Mise en œuvre des cliniques mobiles dans les sites de
déplacés, enclaves ou zones sans couverture sanitaire
de moins de 5000 habitants
Appui à la mise en œuvre de la gratuité des soins dans la
structure de santé publique ou privée à but non lucratif
qui couvre la zone (approvisionnement en kits d’urgence,
paiement des primes au personnel, appui au
fonctionnement de la FOSA, appui à l’ECD, etc.)
Mise en place d’un réseau d’agents de santé
communautaires (comportant au moins 30% de femmes)
formés à la prise charge des maladies courantes dans
les zones d’accès difficile
Mise en place d’un réseau d’agents de santé
communautaire (comportant au moins 30% de femmes)
formés pour la sensibilisation des populations et
l’orientation des victimes vers les structures de prise en
charge
Renforcement des capacités de la formation sanitaire qui
couvre la zone pour la pris en charge des cas (formation
du personnel et dotation de la FOSA en kits viols)
Formation du personnel de santé (comportant au moins
50% de femmes) sur le Dispositif minimum d’urgence en
santé reproductive
Dotation des formations sanitaires en kits de santé de la
reproduction
Distribution des kits d’accouchement aux femmes
visiblement enceintes
Distribution des préservatifs masculins et féminins dans
les sites et les enclaves
Formation des agents de santé communautaire,
travailleurs sociaux et des prestataires de soins en santé
mentale et soutien psychosocial (comportant au moins
30% de femmes)
Déploiement des agents psychosociaux formés
(hommes et femmes) dans les équipes des cliniques
mobiles
Mise en place d’un mécanisme/centre d’écoute dans les
structures de santé publiques ou privées à but non
lucratif fonctionnelles (équipement et paiement des
primes au personnel formé du centre d’écoute)
Appui aux activités communautaires des agents
psychosociaux
Mise place du système d’alerte précoce
Organisation des campagnes de vaccination des enfants
de 6 mois à 14 ans contre la rougeole dans les sites de
déplacés
Appui à la mise en œuvre des activités de préparation et
de riposte contre les flambées épidémiques
Distribution des MILDA aux ménages des zones
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7- Donner l’appui à la prise en charge des maladies
chroniques (Tuberculose, VIH/SIDA, diabète et
HTA)







8- Donner l’appui à la référence et contre
référence







affectées
Organisation des campagnes de renforcement du PEV
de routine chez les enfants de 0-23 mois (Activités de
vaccination intensifiées)
Identification des malades chroniques et appui à leurs
réapprovisionnements en médicaments auprès des
structures spécialisées
Mettre en œuvre des stratégies pour retrouver et
remettre sous traitement les malades qui ont interrompu
leur traitement du fait de la crise
Déploiement des ambulances dans les zones affectées
pour le transport des urgences vers les hôpitaux
Contractualisation avec certains moto-taximen ou
transporteurs pour le transport des patients référés et de
leurs accompagnants (1 accompagnant au plus par
personne référée)
Appui à l’alimentation des référés et de leurs
accompagnants (1 accompagnant au plus par personne
référée)
Organisation du transport aérien de certains patients
référés (blessés ou brulés graves)

b) DANS LES ZONES DE CRISE CHRONIQUE
Tableau 6 : Interventions prioritaires et stratégies de mise en œuvre dans une zone de crise chronique

Stratégie de mise en œuvre

Interventions
1- Faire une réévaluation approfondie
des besoins des populations et de
formation sanitaire publique ou privée à
but non lucratif qui couvre la zone




Mission d’évaluation dans la zone affectée
Collecte, analyse et interprétation des données secondaires
désagrégées par sexe et par tranche d’âge

2- Donner l’appui à l’offre des soins
curatifs gratuits aux populations ciblées



Approvisionnement en MEG et consommables médicaux, et en
réactifs de laboratoire
Comblement des gaps en équipement
Réhabilitation des infrastructures sanitaires
Renforcement des capacités techniques du personnel
Renforcement des capacités des agents de santé communautaires
(comportant au moins 30% de femmes) pour la mise en œuvre de la
PECIME
Paiement des primes au personnel et appui au fonctionnement de la
FOSA
Appui à l’ECD
Renforcement des capacités des agents de santé communautaire
(comportant au moins 30% de femmes) pour la sensibilisation des
populations et l’orientation des victimes vers les structures de prise
en charge
Renforcement des capacités de la formation sanitaire qui couvre la
zone pour la pris en charge des cas (formation du personnel et
dotation de la FOSA en kits viols)








3- Assurer la prise en charge médicale
et psychologique des cas de viols
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4- Donner l’appui à l’offre des soins de
santé de la reproduction




5- Assurer la prise en charge des
troubles mentaux



6- Assurer la prévention et la lutte
contre les flambées épidémiques







7- Donner l’appui à la prise en charge
des maladies chroniques (Tuberculose,
VIH/SIDA, diabète et HTA)





8- Renforcer la participation
communautaire à la santé





9- Donner l’appui à la référence et
contre référence






10- Donner l’appui au renforcement

des capacités de la gouvernance
locale et à la restauration de certaines
infrastructures sanitaires très
délabrées






Formation du personnel (comportant au moins 30% de femmes) sur
le Dispositif minimum d’urgence en santé reproductive
Dotation des formations sanitaires en kits de santé de la
reproduction
Mise en place d’une cellule d’écoute dans la structure de santé
fonctionnelle qui couvre la zone (formation du personnel de santé
de la FOSA en santé mentale et soutien psychosocial)
Renforcement de la surveillance intégrée des maladies
(multiplication des outils de collecte et transmission des données,
appui à la transmission des données, à l’investigation des cas, à
l’analyse des données et à l’acheminement des prélèvements)
Appui à la mise en œuvre des activités de préparation et de riposte
contre les flambées épidémiques
Distribution des MILDA aux enfants de moins de 5 ans et aux
femmes enceintes en routine
Appui à la mise en œuvre des campagnes de renforcement du
PEV de routine chez les enfants de 0-23 mois et les femmes
enceintes
Renforcement des capacités des agents de santé communautaire
(comportant au moins 30% de femmes) en communication pour la
lutte contre les maladies chroniques
Appui à la recherche des malades chroniques sous traitement
perdus de vue
Appui aux activités de sensibilisation des populations sur les
maladies chroniques
Appui à la mise en place ou à la redynamisation des COGES en y
intégrant au moins 30% de femmes
Mise en place des mécanismes de motivation des relais
communautaires hommes et femmes
Implication des bénéficiaires hommes et femmes dans toutes les
phases des projets
Appui au fonctionnement des ambulances pour le transport de
malades référés de la zone affectée vers l’Hôpital
Remboursement des frais de transport des patients référés éligibles
et de leurs accompagnants (1 accompagnant au plus par personne
référée)
Appui à l’alimentation des référés éligibles et de leurs
accompagnants (1 accompagnant au plus par personne référée)
Organisation du transport aérien de certains patients référés
(blessés ou brulés graves)
Formation des membres des équipes cadres
Couverture des gaps en équipement et matériel didactique
Appui à la mise en œuvre des activités des membres de l’équipe
cadre du district (supervision, coordination, etc.)
Réhabilitation et équipement des structures de santé très
délabrées
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c) DANS LES STRUCTURES DE SANTE DE REFERENCE
Pour assurer la continuité des soins, les partenaires du cluster santé vont donner un appui aux
structures de santé de référence (Centres de santé de catégorie A, hôpitaux préfectoraux,
régionaux et centraux) qui couvrent les zones en crise. Les activités prioritaires à appuyer dans
ces structures de santé sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Interventions et stratégies de mise en œuvre dans les Structures de santé de référence

Stratégie de mise en œuvre

Intervenions
1- Offrir les soins secondaires d’urgence aux
populations les plus vulnérables









3.5

Appui à la mise en œuvre de la gratuité des soins dans les
services de la maternité, de la pédiatrie et de la chirurgie
(pour la prise en charge des victimes de viols vus après 72h
ou avec complication, des urgences obstétricales,
pédiatriques et chirurgicales, des cas de malnutrition aiguë
sévère avec complications)
Appui au service de psychiatrie du CNHUB pour la prise en
charge des troubles mentaux sévères (approvisionnement en
médicaments, paiement des primes au personnel,
réhabilitation, etc.) ;
Mise en place d’une unité de transfusion sanguine ou appui à
l’unité existante pour la collecte et la distribution des poches
de sang sécurisées
Approvisionnement des structures de santé spécialisées en
médicaments pour les maladies chroniques (diabète,
maladies cardiaques et Hypertension artérielle)

Stratégie de sortie des interventions des partenaires du cluster santé

Dans les zones de crise aiguë, les interventions des partenaires du cluster santé seront
planifiées pour une durée initiale de 6 mois. Un mois avant la fin de cette période, une
réévaluation de la situation sanitaire et humanitaire dans la zone sera faite afin de la recatégoriser. Le résultat de cette réévaluation permettra de décider du type d’interventions à
poursuivre. Dans les zones de crise chronique, les interventions seront planifiées pour une durée
initiale de 12 mois. Deux mois avant la fin d’un projet dans une zone de crise chronique, les
partenaires devront réévaluer la situation sanitaire et humanitaire afin de ré-catégoriser la zone.
1- Si les critères de crise chronique persistent ou si la situation s’est brutalement dégradée
et le partenaire n’a plus de financement pour poursuivre le projet, la coordination du
cluster devra en être informée pour que le plaidoyer soit fait afin de mobiliser les
ressources nécessaires (y compris éventuellement à travers à un autre partenaire) pour la
poursuite des interventions
2- Si les situations humanitaire, sécuritaire et sanitaire sont satisfaisantes (le niveau de
résilience des populations leur permet de payer pour leurs soins et la structure de santé
qui couvre la zone a la capacité de couvrir les besoins essentiels de santé des
populations), doter la formation sanitaire en médicaments (quantité suffisante pour couvrir
les besoins de la population pendant 3 mois), renforcer les capacités managériales du
COGES et de l’agent responsable de la pharmacie, renforcer les capacités techniques,
logistiques et managériales de la structure de santé qui couvre la zone d’intervention afin
de lui permettre de prendre le relai ; et enfin donner l’appui à la mise en place de la
coordination sectorielle sous le lead des structures décentralisées du Ministère de la
santé.
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3.6

Coordination des interventions

Structures de coordination
Les structures de coordination déjà mises en place à Bangui, Kaga Bandoro, Bouar et Bambari
sous le lead de l’OMS seront maintenues et renforcées. Les capacités des chefs d’antennes de
l’OMS de Bria et Bangassou seront renforcées pour assurer la coordination régionale des
interventions des partenaires œuvrant respectivement dans la Haute Kotto et la Vakaga, et dans
le Mbomou et le Haut Mbomou.
Dans le souci d’une meilleure décentralisation de la coordination pour plus d’efficacité, certaines
ONGs ou Agences du système des Nations Unies seront désignées comme points focaux pour la
coordination de la réponse sectorielle santé à Berberati et Bossangoa où l’OMS n’est pas
représentée. Ces points focaux seront désignés et capacités pour assurer efficacement leur rôle.

Figure 5 : Cartographie des structures de coordination du cluster santé et leurs zones de compétences
en 2016

Mécanismes de coordination
 La coordination intra sectorielle : les interventions des partenaires du cluster santé
seront coordonnées pour éviter les chevauchements/doublons afin de garantir plus
d’efficacité et d’efficience dans la réponse
 La coordination avec le Ministère de la santé : les partenaires du cluster santé
travailleront en étroite collaboration avec les autorités sanitaires pour que leurs priorités
et interventions soient alignées à celles du Ministère de la santé dans une perspective
de transfert de compétence, de transition, d’appropriation et de pérennisation des
interventions. Ceci va nécessiter une forte implication des autorités sanitaires dans
l’identification des besoins et actions prioritaires, le suivi et l’évaluation des interventions
des partenaires humanitaires
 La coordination des actions humanitaires et celles du plan de transition 2015-2017 du
secteur santé à travers une forte implication des membres du cluster dans les activités
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du Cadre de concertation stratégique (CCS). En effet certaines actions humanitaires
planifiées dans les zones de crise chronique sont reprises dans le plan de transition d’où
la nécessité d’une bonne coordination pour éviter les chevauchements/doublons.
 La coordination intersectorielle : les échanges d’informations avec les autres clusters
(Nutrition, Eau, hygiène et assainissement, Violence basée sur le genre, Coordination et
gestion des sites, etc.) ainsi que les évaluations conjointes permettront au cluster santé
de mieux appréhender les problèmes transversaux (multisectoriels) et d’apporter sa
contribution dans le cadre des réponses multisectorielles. La participation aux réunions
de ces clusters, aux réunions inter-clusters et de l’équipe humanitaire permettra de
partager les informations, d’harmoniser les stratégies et faire le plaidoyer sur certaines
problématiques. Une task force sera mise sur pied en collaboration avec le sous-cluster
violence basée sur le genre pour discuter des problématiques liées à la prise en charge
médicale des cas de viol.

3.7

Monitorage et évaluation de la réponse

Le suivi des activités de réponse sera fait par les partenaires opérationnels eux-mêmes d’une
part et les membres des équipes de coordination en collaboration avec les autorités sanitaires
locales d’autre part. La fiche de collecte des données sur les activités des partenaires validées
en 2015 sera remplie mensuellement et transmise par les partenaires au gestionnaire de
l’information du cluster santé. Les données de cette fiche seront compilées, analysées et
diffusées régulièrement. Les données du système d’alerte précoce et de la surveillance intégrée
des maladies seront collectées et analysées sur une base hebdomadaire puis partagées. Les
membres de l’équipe de coordination effectueront des missions de suivi et d’évaluation des
projets de partenaires sur le terrain en collaboration avec les autorités du Ministère de la santé
et OCHA. Ces missions seront organisées sur une base trimestrielle et en cas de nécessité.
Des ateliers d’évaluation de la réponse sectorielle santé seront organisés en juillet et décembre
2016 afin de proposer des actions pour améliorer la qualité, l’efficacité et l’efficience des
interventions des partenaires en santé.

3.8

Renforcement des capacités des membres du cluster

Un état des besoins en termes de formation des membres du cluster santé aux niveaux
national et régional sera établi et les partenaires techniques et financiers seront sollicités pour
l’organisation des séminaires/ateliers sur les thèmes qui seront retenus. Les principaux
domaines de renforcement des capacités des membres du cluster sont : l’approche cluster,
l’élaboration et la gestion des projets, la coordination des interventions dans un contexte de
crise, etc.
Les membres de l’équipe de coordination du cluster santé national réaliseront des missions
d’appui aux équipes de coordination du niveau régional. Les points focaux et les responsables
des sous-bureaux de l’OMS seront briefés sur le rôle et les fonctions du cluster au cours d’un
atelier qui sera organisé à Bangui.

3.9

Evaluation des performances du cluster

Pour améliorer les performances du cluster, une enquête d’évaluation en ligne des performances
du cluster sera organisée au cours du mois de juillet avec l’appui du cluster santé mondial.
Participeront à cette enquête les membres actifs du cluster santé : les bailleurs de fonds, les
agences du système des nations unies, les organisations internationales, les ONGs
internationales et nationales. Les résultats de cette enquête seront analysés et interprétés pour la
prise des actions qui vont aider le cluster à améliorer ses performances.
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4 Résultats attendus et indicateurs
Résultats attendus
Résultat 1 : Les besoins des populations et les
capacités de réponses des systèmes locaux de
santé sont connues dans les zones de crise

Indicateurs



Résultat 2 : Les personnes affectées par une
crise humanitaire ont accès aux soins curatifs
d’urgence de base

Résultat 3 : Les personnes affectées par une
crise humanitaire ont accès aux soins de santé
de la reproduction d’urgence









% des zones de nouvelles crises ayant bénéficiées d’une
évaluation sectorielle santé ou multisectorielle avec une
composante santé
Nombre de consultations curatives par an par bénéficiaire dans
les zones prioritaires désagrégé par sexe et par tranches d’âge
Nombre de personnes consultées pour troubles mentaux dans
les zones prioritaires désagrégé par sexe et par tranches d’âge
Nombre de personnes formées à la prise en charge des
troubles mentaux dans les zones de crise désagrégé par sexe
% des accouchements assistés dans les zones prioritaires
% de femmes visiblement enceintes ayant reçu un kit
d’accouchement dans les zones de crise aiguë
Nombre préservatifs distribués dans les zones de crise

Résultat 5 : Les personnes les plus
vulnérables sont protégées contre les
flambées épidémiques dans les zones de crise
aiguë




% des cas de viols pris en charge dans les 72 heures qui
suivent l’incident
Nombre de personnes formées dans la prise en charge
médicale et psychologique des cas de viols, désagrégé par
sexe
% des enfants de 6 mois à 14 ans vaccinés contre la rougeole
dans les sites de déplacés internes
Nombre de MILDA distribués dans les zones de crise

Résultat 6 : Les flambées épidémiques sont
détectées, investiguées et prise en charge à
temps





Promptitude des rapports du système d’alerte précoce
% des flambées épidémiques investiguées dans les 72 heures
Couverture vaccinale au cours des campagnes de riposte

Résultat 4 : Les survivants de viols ont accès
à une prise en charge médicale et
psychologique de qualité



Valeur ciblée
≥ 80%

1cc /an/bénéficiaire
Au moins 40000 personnes
Au moins 500 personnes
60%
≥ 80%
Au moins 30000 condoms
masculins et 10000 condoms
féminins
≥ 80%
Au moins 500 personnes

≥ 95%
300 000 MILDA
≥ 95%
≥ 80%
≥ 95%
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Résultat 7 : Les personnes victimes des
urgences vitales bénéficient des soins
secondaires adéquats






Résultat 8 : Les personnes victimes des
maladies chroniques bénéficient des soins
appropriés





Résultat 9 : Les équipes de coordination
assument efficacement leurs fonctions








Nombre de patients transportés par les ambulances ou les
mototaxis subventionnés, désagrégé par sexe et par tranches
d’âge
Nombre de poches de sang sécurisées distribués
Nombre d’interventions chirurgicales d’urgence réalisées,
désagrégé par sexe et par tranches d’âge
Nombre de cas de malnutrition aiguë sévère avec complications
médicales traités, désagrégé par sexe et par tranches d’âge
Nombre de patients sous ARV perdus de vue retrouvés,
désagrégé par sexe et par tranches d’âge
Nombre de patients sous traitement antituberculeux perdus de
vue retrouvés, désagrégé par sexe et par tranches d’âge
Nombre d’ancien cas de diabète consultés, désagrégé par sexe
et par tranches d’âge
Nombre d’ancien cas d’Hypertension consultés, désagrégé par
sexe et par tranches d’âge
Proportion des réunions de coordination tenues
Nombre de plaidoyers effectués
Nombre de plans de contingence élaborés
Nombre de bulletins du cluster produits
Nombre de Rapports situationnels produits
% des projets recommandés par le cluster intégrant une
dimension genre codée 2a ou 2b

Au moins 10 000 personnes

15 000 poches
Au moins 500 interventions
Au moins 3000 cas
Au moins 4500 personnes
Au moins 2000 personnes
Au moins 2000 personnes
Au moins 3000 personnes
≥ 90%
Au moins 10
≥4
≥6
≥ 12
80%
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5 Budget
Nombre de bénéficiaires ciblés : 1025 000 d’habitants
Activités

Durée des activités : 12 mois
Unité

Quantité

Coût unitaire

Coût total

1- Evaluation des besoins des populations et des capacités de
mission de terrain
réponse du système local de santé

40

1500

60 000

Tous les partenaires

2Evaluation de la disponibilité des ressources sanitaires
Enquête
(HeRAMS)

1

20000

20 000

OMS/MSP

3- Acquisition et distribution des kits médicaux d’urgence basiques 1 kit pour 1000
(IEHK basique, IEHK module malaria basique, IDDK ORS module)
personnes x3 mois

4100

2422,845

9 933 665

OMS, UNICEF, ONGI

4- Acquisition et distribution des kits de santé de la reproduction 1 kit pour 10 000
bloc 1 (kits SR 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5)
personnes x 3 mois

410

3418

1 401 380

UNFPA

5Acquisition et distribution des kits médicaux d’urgence
1 kit pour 10 000
supplémentaires (IEHK supplémentaires, IEHK module malaria
personnes x 3 mois
supplémentaire, IDDK module basique)

410

12491,55

5 121 536

OMS, UNICEF, ONGI

5

337748,6

1 688 743

OMS

7- Acquisition et distribution des médicaments pour le Diabète, 1 kit pour 1000
l’Hypertension et les maladies cardiaques
patients

5

128212

641 060

OMS

8- Acquisition et distribution des kits de transfusion sanguine 1 kit pour 5000
(matériel de prélèvement, réactifs de la sécurité transfusionnelle)
poches de sang

3

94000

282 000

OMS/EMERGENCY

9- Acquisition et distribution des kits de santé de la reproduction 1 kit pour 30 000
bloc 2 (kits SR 6A, 6B, 7, 8, 9, 10)
personnes x 3 mois

136

4233,6

575 770

UNFPA

10- Multiplication des fiches de collecte et de transmission des
Nombre de FOSA
données de surveillance (SAP et SIMR) pour les FOSA

400

10

4 000

OMS/MSP/Partenaires en
santé

11- Paiement des primes et frais de transport aux points focaux
Personnes
surveillance

15

3600

54 000

OMS

5

5000

25 000

OMS/MSP/UNICEF

3000

6

18 000

OMS/IP/MSP

1 kit pour
6- Acquisition et distribution des kits traumatologique complets
interventions
(Italian trama kit type A, Italian trama kit type B)
chirurgicales,

12- Appui aux missions d’investigation des flambées épidémiques

Nombre
missions

Parties prenantes

100

de

13- Acquisition et pré positionnement des vaccins et sérums
Nombre de doses
antirabiques
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14- Acquisition et pré positionnement des kits de prélèvement, des
Nombre de kits
milieux de transport et des tests de diagnostic de la méningite

100

800

80 000

OMS, IPB, MSF

15- Acquisition et pré positionnement des kits maladies diarrhéiques
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8943,75

214 650

OMS/MSP/UNICEF/MSF

16- Paiement des primes au personnel des formations sanitaires
FOSA
appuyées

355

19000

6 745 000

17- Equipement des structures de santé

Structure de santé

48

40000

1 920 000

18- Réhabilitation des infrastructures sanitaires y compris les
Structure de santé
maternités

40

10000

400 000

300000

5

1 500 000

UNICEF, FICR,OMS

400000

2

800 000

UNICEF, MSF,MSP

500

200

100 000

UNICEF, OMS, UNFPA,
ONGI

8

2000

16000

100000

3

300 000

UNICEF, OMS, UNFPA,
ONGI

982

300

294 600

UNICEF, UNFPA, ONGI

8

10000

80 000

OMS, MSF, UNICEF

19- Acquisition et distribution des MILDA

Nombre de kits

Nombre de MILDA

20- Acquisition et pré positionnement des vaccins anti rougeoleux et
intrants de la vaccination (pour les campagnes préventives et la Nombre de doses
riposte)
21- Formation/recyclage des agents de santé sur les thématiques
Nombre
de
prioritaires (ordinogramme, DMU-SR, PCIME, surveillance des
personnes
maladies, gestion des urgences, prise en charge des viols, etc.)
Nombre de mission
22- Monitorage et évaluation des projets
d’évaluation
des
projets
23- Multiplication des supports de communication pour la promotion
de
de la santé en intégrant des messages adaptés à chaque groupe de Nombre
supports

la population (hommes, femmes, enfants, leaders, etc.)

ONG
OMS, UNICEF, UNFPA,
ONGI
OMS, UNICEF, UNFPA,
ONGI

OMS, SCI

24- Paiement des primes aux relais communautaires

Nombre de relais
communautaires

25- Paiement des primes aux équipes de vaccination et superviseurs

Nombre
campagnes

26- Entretenir la chaine de froid, ambulances, motos et véhicules

Nombre de centres
PEV

60

1000

60 000

UNICEF, ONGI

27- Organisation des missions d’appui aux clusters santé régionaux

missions

8

1500

12 000

OMS/SCI

2

2000

4 000

OMS/SCI

3

2000

6 000

OMS/SCI

de

28- Renforcement des capacités des partenaires du cluster santé
Atelier de formation
29- Appui à l’organisation des ateliers de planification (HNO, plans de
Nombre d’ateliers
contingence multirisque, etc.)
TOTAL COUT DIRECT
30- Soutien aux organisations (salaire du personnel, acquisition des
30% des
équipements et matériels de bureau, frais de transport et de
directs
subsistance, frais de communication, etc.)

TOTAL

32 357 403
coûts

1

9 707 221

9 707 221

42 064 623
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6 Risques et mesures de mitigation
Risques
Limitation de l’accès lié à l’insécurité

Faible redevabilité des partenaires vis-à-vis des
bénéficiaires

Faible capacité de la partie nationale

Mesures possibles de mitigation du risque
 Missions conjointes
 Implication de la MINUSCA dans certaines missions
 Renforcement de la participation communautaire dans la gestion des projets
 Respect des mesures de sécurité (UNDSS ou INSO)
 Mise en place des structures de participation communautaire composées d’hommes et de femmes
 Mise en place d’un mécanisme de feed-back des bénéficiaires
 Respect de la stratégie de sortie du cluster santé
 Respect des normes de la gratuité des soins
 Renforcement des capacités des prestataires de soins et des membres de l’équipe cadre de district :
mécanisme de collaboration entre partenaire humanitaire et structures de formation reconnues par l’Etat
 Appui en ressources humaines qualifiées
 Aide à la mobilisation de ressources
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7 Chronogramme des actions clés
janv16

Principales activités
1)

Evaluer des besoins des populations et des capacités de
réponse locales dans les zones de crise

1)

Organiser l’enquête HeRAMS

2)

Acquérir et pré positionner ou distribuer les kits médicaux
d’urgence et des kits SR

3)

Acquérir et pré positionner les kits de transfusion sanguine

4)

Acquérir et pré positionner les vaccins anti rougeoleux,
antirabiques et intrants

5)

Acquérir et pré positionner les kits de prise en charge de la
méningite cérébrospinale

6)

Acquérir et distribuer les équipements

7)

Réhabiliter les infrastructures sanitaires

8)

Former les prestataires de soins et membres des équipes
cadres

9)

Former les relais communautaires sur la PECIME

10) Réaliser les missions d’évaluation
partenaires (surtout CHF)

des

projets

févr16

mars16

avr16

mai16

juin16

juil16

août16

sept16

oct16

Nov16

Dec16

des

11) Multiplier et distribuer les supports de communication pour la
promotion de la santé
12) Payer les primes aux relais communautaires
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13) Payer les primes aux équipes de vaccination et superviseurs
lors des campagnes de vaccination préventives ou de riposte
14) Entretenir la chaine de froid, ambulances, motos et
véhicules
15) Organiser des missions d’appui aux clusters santé régionaux
16) Organiser l’atelier de formation des membres du cluster
santé sur les urgences et l’élaboration des projets
17) Organiser les ateliers d’évaluation des besoins du secteur
santé et pour l’élaboration du plan de contingence multirisque

29

