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Ndélé – Soins de santé primaires et secondaires 

L'hôpital de référence de Ndélé est soutenu par MSF depuis 2010. 
L'organisation soutient un hôpital comprenant des soins obstétriques et 
gynécologiques, des soins ambulatoires, et le traitement du VIH / SIDA.  
Les équipes soutiennent également quatre centres de santé périphériques. 
En 2016, 65 800 consultations ont été effectuées à l'hôpital et lors de 
cliniques mobiles, et plus de 23 000 personnes ont été traitées contre  
le paludisme. Les équipes de Ndélé ont assisté plus de 1 500 femmes  
à donner la vie et plus de 2 700 personnes ont été soignées dans le  
service d'hospitalisation. 

Au delà de ces activités de routine, les équipes de Ndélé ont effectué  
16 sorties de « One Shot » dans les axes environnant la ville. Dans le 
cadre de ces activités, une équipe MSF propose un package complet de 
vaccination, support nutritionnel (supplémentation vitamine A et sel ferreux/
acide folique), et une moustiquaire aux femmes et aux enfants vivant les 
zones coupées des soins de santé à cause de l’insécurité. En 2016, plus  
de 4 220 enfants ont été vaccinés lors de ces sorties. 

3e et PK5 - Santé mère-enfant et reproductive dans la capitale 

Au cours de l'année 2016, la maternité des Castors de 80 lits - la maternité 
la plus importante du pays, dans laquelle plus de 600 femmes accouchent 
par mois - a continué à proposer une prise en charge de victimes de 
violences sexuelles, des services de planning familial, et des soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence (incluant les soins chirurgicaux, le cas 
échéant), à la population de Bangui, gratuitement. Près de 7 000 femmes 
ont accouché dans la maternité de Castors en 2016.

Depuis janvier 2016, la maternité de Gbaya Dombia offre des soins 
obstétricaux, la prise en charge de victimes de violences sexuelles, et des 
services de planification familiale aux femmes dans le quartier du PK5. 
Elle est la seule structure médicale ouverte 24/7 dans ce quartier, toujours 
touché par les violences ponctuelles. Au cours de l'année, l'équipe de sages-
femmes et d’assistantes sages-femmes y a pris en charge plus de 560 
femmes et leurs bébés. En plus de ses services destinés aux femmes, le 
personnel médical de la structure gère régulièrement des afflux de blesses, 
lors desquelles ils sont obligés de stabiliser des blessés et les référer pour 
les soins avancés. En 2016, l'équipe a déclenché le “plan catastrophe” 9 fois, 
dont le plus récent en novembre.
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Hôpital communautaire - programme VIH / sida

Moins de 25% des personnes vivant avec le VIH en RCA sont sous 
traitement antirétroviral. L’accès aux soins de santé n’est pas garanti en 
RCA, mais il est encore plus difficile pour les personnes souffrant du VIH /  
SIDA. En conséquence, elles se présentent dans les structures de santé 
dans un très mauvais état de santé et souffrant d'infections opportunistes. 
Comme il n'existait auparavant aucune autre institution spécialisée en soins 
avancés pour le VIH / SIDA en RCA, MSF a lancé un nouveau programme 
en mars 2016 en collaboration avec l'Hôpital Communautaire à Bangui.
Le programme a fourni des soins gratuits à ses patients dans cinq salles 
spécialement adaptées aux patients VIH / SIDA et de la tuberculose.  
Elle a également offert le dépistage systématique à tout patient admis en 
médecine interne pour établir son statut. Près de 1 000 patients ont été 
traités dans le programme de mars jusqu’en décembre 2016. 

À la fin de l'année, MSF a décidé d'arrêter son support à la prise en charge 
du VIH / Sida et de la tuberculose à l'Hôpital Communautaire à Bangui à 
partir du 1er janvier 2017. L'organisation continuera à proposer des soins de 
santé gratuits et de qualité aux personnes vivant avec le VIH dans ses autres 
projets et recherche activement un environnement de confiance mutuelle 
et de bonne collaboration à Bangui où continuer son travail de la prise en 
charge du VIH / SIDA. 

Hôpital Général et Centre de Santé Mamadou Mbaïki -  
Chirurgie d'urgence et soins primaires 

Le projet MSF à l'Hôpital Général (63 lits) a ouvert ses portes en février 
2014. Il assure gratuitement la chirurgie d'urgence et les soins aux victimes 
de traumatismes, comme les victimes de violences et d’accidents de la 
voie publique. Les patients qui sont traités à l'Hôpital Général bénéficient 
également de séances de physiothérapie et d'un service de pansements.  
En 2016, l'équipe a réalisé plus de 8 000 consultations aux urgences, a 
admis en hospitalisation près de 1 500 patients et a réalisé près de 3 700 
actes chirurgicaux. Une prise en charge aux victimes de violences sexuelles 
est également assurée dans le cadre du projet de MSF à l'Hôpital Général :  
celle-ci inclut un suivi médical (une consultation médicale assurée par 
une sage-femme, une prophylaxie après-exposition contre le VIH / SIDA, 
vaccination contre l'hépatite B et antitétanique si nécessaire) ainsi qu’un 
soutien psychologique. En 2016, 600 victimes de violences sexuelles de  
tous âges ont été prises en charge à l'hôpital.

Dans le quartier du PK5, le Centre de Santé de Mamadou Mbaïki offre 
gratuitement des soins aux enfants de moins de 15 ans depuis la crise 
de 2013. Des cliniques mobiles sont de temps en temps effectuées à la 
Mosquée Centrale de Bangui et au Centre de Santé Saint-Jacques. L’équipe 
dispose également d'un service d'ambulance pour référer les cas d'urgence. 
En 2016, près de 30 000 consultations des enfants de 0 à 15 ans ont été 
réalisées, dont 6 900 cas de paludisme traités. 
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M'Poko aéroport Camp de personnes déplacées - soins de santé 
primaires et secondaires 

En 2016, MSF a proposé des soins de santé dans l’Hôpital M’Poko, une 
structure temporaire de 2 000 mètres carrés. Ses équipes ont effectué 
plus de 100 000 consultations gratuites au sein du centre de santé et dans 
les cliniques mobiles au cours de l'année. Bien que le projet ait d'abord 
été conçu pour répondre aux besoins médicaux des déplacés de M'Poko à 
l'aéroport international de Bangui, deux tiers de ses patients venaient de 
l'extérieur du site pour obtenir des soins de qualité gratuits accessibles 24 
heures sur 24. Au cours de l'année 2016, l'équipe a soigné plus de 30 000 
personnes contre le paludisme et a proposé des soins hospitaliers à plus  
de 3 900 patients. 1 415 naissances ont eu lieu en 2016.

Bria - Pédiatrie, soins primaires et secondaires

MSF a ouvert un projet pour les enfants de moins de 15 ans à l'hôpital Bria 
(51 lits) en août 2013. Comme ailleurs dans le pays, les soins de santé à Bria 
étaient pratiquement inexistants ; MSF a donc décidé d'accroître sa présence 
dans la zone. En 2016, MSF a effectué plus de 43 000 consultations 
médicales et a accueilli plus de 3 600 patients à l'hôpital, dont environ 3 300 
étaient des enfants de moins de cinq ans. Vers la fin de 2016, l'intensification 
des combats à l'intérieur du pays a mené MSF à renforcer ses activités à Bria 
avec une équipe chirurgicale capable de stabiliser les cas de traumatismes 
urgents et, si nécessaire, de les envoyer à Bangui pour un niveau de soins 
plus élevé. En novembre et décembre 2016, l'équipe de Bria a soigné 138 
victimes de violence. 

Zémio - Soins primaires et secondaires

MSF soutient le centre de santé Zémio depuis 2010. Elle est d’abord 
intervenue afin de répondre à un afflux de réfugiés congolais et de 
personnes déplacées. Suite à la réduction du nombre de déplacés dans la 
région, les services hospitaliers et ambulatoires de MSF ont été remis en 
novembre 2016 au Comité de Gestion (CoGes) des autorités locales. MSF 
travaillera dans la maternité du centre de santé ainsi que dans les sites de 
traitement du paludisme autour de Zémio jusqu'en mai 2017. L'an dernier,  
46 300 patients ont été traités au projet Zémio de MSF, dont plus de la 
moitié (30 000) souffraient du paludisme.

La prévalence du VIH/SIDA à Zémio est l'une des plus élevées du pays. 
MSF fournit des traitements antirétroviraux à 1 400 patients dans la région, 
dont certains viennent de 250 km de distance. En décembre 2016, MSF 
a mis en place un nouveau modèle décentralisé de soins appelé “Groupes 
communautaires d'ARV” (CAG). L'idée est de rendre l'accès au traitement 
antirétroviral plus facile pour les patients dont la santé est stable. Des 
groupes de patients venant de plus de 10 km de Zémio mettent en commun 
leurs ressources afin de minimiser le nombre de déplacements nécessaires 
pour s’approvisionner en médicaments ARV. Ainsi, ils économisent des coûts 
et limitent leur exposition à l'insécurité dans la région.

Préfecture de 
Haute-Kotto

Préfecture 
de Haute-
Mbomou
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Berbérati - Soins primaires et secondaires

MSF est présente à Berbérati depuis janvier 2014 pour répondre aux besoins 
des personnes déplacées, des victimes de violence, des femmes enceintes 
et des enfants de moins de 15 ans. L'organisation soutient le département 
de pédiatrie, l'unité de nutrition et le service de néonatologie de l'hôpital de 
Berbérati, mène des activités de promotion de la santé et soutient plusieurs 
centres de santé dans la région. En 2016, près de 4 000 enfants ont été 
admis dans le service de pédiatrie de l'hôpital et plus de 30 000 consultations 
médicales gratuites ont été effectuées dans le service ambulatoire et les 
centres de santé. Plus de 1 680 femmes ont pu accoucher en toute sécurité 
dans une structure médicale soutenue par MSF dans la zone.

Carnot - Soins primaires et secondaires

MSF a commencé ses activités à Carnot en 2009 avec une réponse 
nutritionnelle. L'organisation soutient actuellement l'Hôpital Carnot de 96 
lits (services pédiatriques, y compris la nutrition et la néonatologie et la 
médecine interne, avec un accent particulier sur le traitement des patients 
atteints du VIH/SIDA et de la tuberculose). En 2016, près de 4 700 patients 
ont été hospitalisés, dont 620 enfants souffrant de la malnutrition sévère. 
MSF a également assuré un traitement antirétroviral pour plus de 1 500 
patients. En outre, MSF a soutenu trois centres de santé (Charpente, Mboula 
et M'Belou) de la zone et mène une campagne de vaccination multiantigène 
sur le district sanitaire de Carnot depuis juillet 2016. Puisque le paludisme 
est l'une des principales pathologies dont souffre la population, des agents 
de santé formés dans le traitement du paludisme travaillent au sein des 
communautés et réfèrent les cas graves à l'hôpital. 

Bangassou - Soins de santé primaires et secondaires

Le projet de Bangassou offre un paquet complet de soins aux populations 
locales dans un vaste secteur où l'infrastructure médicale est d’un très 
bas niveau. Il se compose d'un hôpital régional universitaire de référence 
complet avec 118 lits pour les 200 000 habitants de la préfecture de 
Mbomou. Les équipes de MSF réalisent des travaux de réaménagement 
infrastructurel depuis le début de l’année. Le projet apporte également 
son soutien à trois centres de santé périphérique : Niakari, Yongofongo, 
Mbalazime. La stratégie future de MSF dans la zone vise à travers une 
approche communautaire les principales pathologies dont souffrent les 
habitants de la région : le paludisme, les maladies respiratoires, et la 
diarrhée. En 2016, MSF a lancé une campagne de vaccination multi-antigène 
intégrée en 3 tours lors de laquelle environ 20 000 enfants ont été vaccinés. 
La campagne faisait partie d'un ensemble d'activités visant à prévenir les 
maladies potentiellement tueuse dans ce secteur, où l'infrastructure est 
pauvre et la population est largement coupée du reste du pays.

Préfecture 
de Mambere-
Kadeï
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Bambari - Soins de santé primaires et cliniques mobiles 

À Bambari, MSF a apporté des soins primaires et secondaires à une 
population d'environ 50 000 personnes touchées par la violence. Les équipes 
apportent également les premiers secours aux victimes de traumatismes  
et aux blessés de guerre, en les stabilisant et en les référant vers une 
structure avancée pour les soins d'urgence. Au cours de l'année 2016, 
près de 35 000 consultations externes ont été menées dans deux centres 
de santé de Kidjigira et Elevage, un « poste de santé» à Ngakobo et des 
cliniques mobiles. MSF a également soutenu plusieurs « points palu », 
où une équipe traite les cas simples du paludisme et réfère les personnes 
souffrant de la forme sévère. (Le paludisme reste l'une des principales 
maladies dont souffrent les habitants de la zone : en 2016, les équipes  
de MSF ont traité plus de 23 000 personnes contre la malaria).

En octobre 2016, MSF a pris la décision d'étendre ses activités à Bambari, 
et vers la fin de l’année, a travaillé à la réhabilitation de l'hôpital local. 
Les équipes de MSF vont commencer des activités médicales (soins 
chirurgicaux, pédiatriques et d’hospitalisation pour la malnutrition) dans 
l’hôpital au cours du premier semestre de 2017.

Batangafo et Kabo - Soins primaires et secondaires

Batangafo est situé sur la ligne de front entre deux groupes armés, et 
abrite le plus grand camp de déplacés internes en RCA (24 000 habitants). 
MSF soutient l'hôpital de référence de 150 lits ainsi que cinq centres de 
santé périphériques. En 2016, l'équipe MSF a effectué plus de 134 000 
consultations aux patients gratuitement et a pris en charge plus de 7 000 
personnes en hospitalisation. Plus de 2 100 femmes ont pu accoucher en 
toute sécurité dans la maternité.

MSF intervient à Kabo depuis 2006, proposant une assistance médicale 
gratuite à plus de 50 000 personnes. En 2016, les équipes médicales ont 
effectué plus de 130 000 consultations externes dans le centre de santé 
local et lors de cliniques mobiles. Près de 2 000 femmes ont accouché 
en toute sécurité dans la maternité du centre de santé et plus de 5 700 
personnes y ont été hospitalisées. En outre, MSF soutient une cohorte de 
plus de 300 personnes vivant avec le VIH, qui viennent régulièrement au 
centre de santé pour s’approvisionner en médicaments antirétroviraux et  
se faire examiner par le personnel de santé. 

Les équipes de Kabo et Batangafo ont également effectué des distributions 
« One Shot », lors desquelles un paquet de vaccination, support nutritionnel 
(supplémentation vitamine A et sel ferreux/acide folique), et une moustiquaire 
a été proposé aux femmes enceintes et aux enfants. Les équipes ont vacciné 
plus de 18 110 enfants et proposé un support prénatal à plus de 910 femmes 
enceintes lors de 76 sorties.

Préfecture  
de Ouaka

Préfecture  
de l’Ouham
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Boguila - Soins de santé primaires 

MSF apporte un soutien à l'hôpital de Boguila pour des consultations 
externes, le traitement du VIH SIDA, des activités de santé reproductive,  
des services de pharmacie et de laboratoire, la vaccination et des soins 
nutritionnels en ambulatoire.

Une équipe internationale basée à Paoua se rend régulièrement à Boguila 
pour soutenir le personnel local. MSF a réduit ses activités et a retiré son 
personnel international de l'hôpital après un vol à main armée en avril 
2014, au cours duquel 19 personnes ont été tuées, dont trois membres du 
personnel de MSF. L'équipe de Boguila soutient également quatre postes  
de santé périphériques (Nana-Baria, Sido, Boaya et Markounda) et réfère  
les patients nécessitant un niveau de soins plus élevé à l'hôpital régional  
de Paoua, également soutenu par MSF. Le personnel médical de Boguila  
a réalisé 63 500 consultations externes en 2016. Près de 45 000 patients  
ont été traité pour le paludisme.

Bossangoa - Soins primaires et secondaires et médecine interne

MSF est présente dans l'hôpital de Bossangoa depuis mai 2013. En 2016, 
MSF a soutenu le service de santé reproductive, le centre de traitement 
nutritionnel hospitalier (CNTH), la pédiatrie, les services de santé mentale, 
soins intensifs, médicine interne et le bloc opératoire. L'équipe a également 
construit une unité de soins intensifs de 30 lits et a rénové un espace pour 
les patients souffrant de tuberculose. MSF continue de soutenir deux postes 
de santé (Bowayé et Benzambé) et un centre de santé (Nana-Bakassa).  
Au poste de santé de Kouki, MSF a mis en place une clinique mobile et 
un point de traitement du paludisme. Elle soutient 10 autres « points palu 
» dans la région de Bossangoa. En 2016, MSF a traité plus de 100 000 
patients à Bossangoa, dont plus de 84 500 pour la malaria. 

Paoua - Soins primaires et secondaires

Depuis 2006, MSF soutient tous les départements de l'hôpital de Paoua 
(85 lits). En avril 2015, MSF a passé la maternité et le bloc opératoire au 
Ministère de la Santé Publique. Elle continue d’apporter son soutien à la 
salle d'urgence pédiatrique, le service de médecine interne et le service de 
pédiatrie. MSF soutient également le centre de santé urbain de Paoua pour 
les urgences pédiatriques, les consultations pédiatriques et les vaccinations 
de routine. Au total, les équipes médicales travaillant au projet de Paoua ont 
réalisé plus de 70 000 consultations médicales en 2016 et ont soigné plus 
de 4 800 en hospitalisation, dont 672 enfants souffrant de malnutrition.

Préfecture 
de l’Ouham - 
Pende
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En dehors de Paoua, MSF soutient également sept centres de santé 
(Beboura, Bedamara, Bedaya, Betoko, Gouze, Pende et Pougol) et propose 
des médicaments et des aliments thérapeutiques gratuit aux enfants 
malnutris pris en charge en ambulatoire.

De septembre 2015 à juin 2016, une campagne de vaccination multi-
antigène (vaccin pentavalent, rougeole, polio et PCV) dans le district de 
Paoua a permis la vaccination de plus de 30 000 enfants en 3 tours.

Equipe d'urgence RCA

Eureca, l'équipe mobile d'urgence de MSF en RCA, a répondu à plusieurs 
crises sanitaires aiguës en 2016. L’équipe a mené 7 interventions d’urgence 
à travers le pays en réponse à des pics de malnutrition, des mouvements  
de population, et une épidémie de choléra. Au cours de l’année les équipes 
ont effectué près de 1 500 consultations, dépisté plus de 13 700 enfants 
pour la malnutrition, et vacciné plus de 9 300 enfants. Elles ont également 
distribué près de 7 000 moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants, 
vacciné plus de 790 femmes enceintes contre le tétanos et effectué plus de 
700 consultations prénatales en situation d’urgence. 

Toutes les 
provinces


