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Depuis plus de deux décennies la RCA fait face à une situation socio-politique tumultueuse qui s’est 
aggravée en 2012. Elle est caractérisée par des tensions intercommunautaires et une insécurité 
généralisée qui viennent perturber les normes sociales établies et engendrer le dysfonctionnement de 
l’administration publique et des services sociaux. Actuellement, plus de 380,000 des 4,6 millions de la 
population centrafricaine est déplacée à l’intérieur du pays1. Il est estimé que 2.35 millions sont en 
besoin d’assistance humanitaire, la moitié étant des enfants2.  

Cette crise a affaibli un système sanitaire déjà fragile. En 2010, environ 86% de la population 
centrafricaine n’avait pas accès aux services de santé3. La destruction et pillage des infrastructures 
sanitaires au cours des multiples conflits et l’effectif insuffisant des personnels de santé dans les 
différentes régions insécurisées ont aggravé la situation. Certains agents de santé menacés ou 
victimes de différentes formes de violence de la part des différents groupes, ont dû déserter leurs 
postes de travail. Actuellement, 34% des structures sanitaires sont non ou peu fonctionnelles4. 

Dans les zones insécurisées, les urgences médicales  ont augmenté, ainsi que le besoin des 
services chirurgicaux. Les hommes, étant plus engagés dans les combats armés, et plus ciblés par 
les enlèvements, les tortures, les mutilations, etc., sont plus à risque d’être tués et blessés. La 
population civile subit les dommages collatéraux des combats qui se déroulent souvent dans leurs 
localités, alors que l’accès à la chirurgie de guerre est très limité en terme géographique et les 
services spécialisés aux personnes handicapés physiques sont quasi-inexistants. Bien que les soins 
médico-chirurgicaux d’urgence aient été déclarés gratuits pendant la crise humanitaire, l’accès y reste 
limité. 

Les violences sexuelles , et particulièrement les viols, sont un problème majeur pendant le conflit. En 
2015, 693 cas de viol ont été pris en charge dans des structures de santé5. Ce nombre est 
probablement très sous-estimé, car l’accès aux structures sanitaire, et plus particulièrement à la 
gestion clinique urgente des viols en 72h est très limité hors Bangui6. Seuls 26% des cas pris en 
charge en 2015 l’ont été dans les 72 heures. Les survivantes de violences sexuelles, majoritairement 
femmes et filles, ont des besoins en support médical à cause des traumatismes physiques et 
psychologiques, de la contamination par les IST, et des avortements à risque.  

Les violences sexuelles à l’encontre des hommes sont très peu connues. Cependant, les groupes 
armés abusent sexuellement des hommes, à travers des humiliations et menaces d’ordre sexuel, 
ainsi que la sodomisation. Les hommes en parlent très difficilement par crainte d’émasculinisation 
dans leur communauté, mais ils ont besoin d’une assistance tant médicale, psychosociale que 
juridique, autant que les survivantes de sexe féminin. L’intégration de la prise en charge holistique 
des violences sexuelles dans le paquet minimum d’activité du système de santé avec un accent sur le 
respect de la confidentialité améliorerait l’accès aux services recommandés aux survivants/es des 
violences sexuelles.  

La mortalité maternelle  en RCA s’est aggravée avec le conflit.  L’accès aux services sanitaires a 
diminué dans les zones insécurisées et les accouchements présentent ainsi des hauts risques. Déjà 
avant la crise, étaient notifiés 5 décès maternels quotidiennement, suite à une complication survenue 
au cours de la grossesse, de l’accouchement ou aux suites de couches7. En 2013 il y avait 890 décès 
par 100 000 naissances vivantes8, et dans les milieux ruraux seuls 36% des femmes enceintes 
étaient assistées9 par un personnel qualifié10. Ces données pourraient être aggravées avec la 
fragilisation du système de santé par ces conflits successifs en RCA. 
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En RCA, la prévalence du VIH/Sida  est presque deux fois plus élevée chez les femmes (7,8 %) que 
chez les hommes (4,3 %) du même groupe d’âge11. Les femmes sont plus vulnérables que les 
hommes en raison de leurs connaissances limitées sur les moyens de prévention et de leurs 
difficultés à exiger une protection en cas de rapport sexuel. Durant la crise humanitaire, 
l’augmentation du phénomène de la prostitution des femmes et des filles et le nombre élevé des viols, 
les expose davantage au VIH/Sida. Des services de dépistage et de traitement doivent être mis en 
place pour une prévention et prise en charge le plus rapide possible.  

Le nombre de personnes présentant des symptômes de stress post-traumatiques aigus a augmenté 
avec la crise12. Cependant, la prise en charge de la santé mentale  est peu développée en RCA. Un 
seul psychiatre est présent dans le pays. Le personnel offrant actuellement un appui psychologique a 
bénéficié de brèves formations, mais n’est pas suffisamment qualifié. Du personnel capable d’assurer 
une prise en charge psychologique de qualité est nécessaire dans le pays, y compris du personnel  
spécialisé dans le travail avec les enfants. Il est important d’équilibrer la présence masculine et 
féminine parmi ce personnel, pour le confort des patients/es.  

Les structures d’eau, d’hygiène et d’assainissement  ont été très affectées par le conflit. Il est 
estimé que 27% des centres de santé n´ont pas de point d´eau fonctionnel. Ne pas avoir des blocs de 
latrines et des douches séparés pour les hommes et les femmes, différenciés avec un pictogramme, 
avec un verrou et éclairés la nuit qui garantisse l’intimité et la sécurité des patients peut affecter la 
décision des populations à se rendre aux structures de santé et à rester en hospitalisation. Les 
femmes peuvent par exemple être découragées d´accoucher dans ces conditions, et préférer 
accoucher dans leur domicile. Le manque d´hygiène dans les structures sanitaires peut aussi exposer 
le personnel médical et les patients à des contaminations ou des maladies diarrhéiques. Les enfants 
en bas âge sont davantage en risque de se déshydrater que les autres groupes de la population. Le 
manque d’eau potable peut aussi affecter la prise des compléments alimentaires dans les centres 
nutritionnels.  

Parmi les relais de santé communautaires , on retrouve un plus grand nombre d’hommes que des 
femmes. Il n’est pas rare de trouver des formations sanitaires qui disposent uniquement de relais 
masculins. Il se pourrait que les critères et la méthodologie de sélection défavorisent les femmes à 
accéder à ces postes aisément. Cependant, il y a certaines thématiques qui restent tabous et les 
populations centrafricaines préfèrent en discuter avec les personnes de même sexe, comme par 
exemple la sexualité, les violences basées sur le genre ou l’hygiène intime. Avoir des équipes mixtes 
parmi les relais communautaires facilite l’accès à tous les groupes de la population et à toutes les 
thématiques. Les hommes restent majoritaire à différents postes de responsabilité  parce qu’ils 
seraient majoritairement plus éduqués et ont plus de temps libre que les femmes. Il importe ainsi 
d’encourager les femmes à s’engager à différents postes.  

Les relais communautaires et d’autres acteurs œuvrant dans la santé font un important travail de 
sensibilisation  des communautés pour renforcer la promotion de la santé. Une analyse des rôles 
sociaux concernant la santé est nécessaire pour adapter les messages aux différentes cibles. Par 
exemple, une jeune maman va généralement être conseillée sur tout ce qui concerne son nouveau-
né par sa mère ou par sa belle-mère. Ce sont souvent elles qui décident des pratiques nutritionnelles, 
des soins des enfants, de l’allaitement et du sevrage ou du choix entre visiter le médecin ou le 
tradipratricien. Le mari a aussi son mot à dire, par exemple dans la prise de décision sur 
l’accouchement dans un centre de santé ou à domicile, surtout si ceci implique des déplacements et 
des frais de transport ou médicaux quand la gratuité des soins n’est pas assurée.  

En RCA, les directives nationales recommandent que chaque formation sanitaire soit gérée par un  
comité de gestion (COGES),  composé par du personnel du centre de santé et par des membres de 
la communauté. Sur les dix (10) membres du GOGES, le  Gestionnaire/Trésorier Général est un 
personnel de la formation sanitaire, de préférence une femme13. Les femmes centrafricaines ont la 
réputation d’être plus crédibles que les hommes, et elles sont souvent élues en tant que trésorières. 
Les hommes, sont presque toujours élus comme présidents, car ils sont perçus comme étant plus 
compétents dans la gestion et la prise de décision. Cette situation traduit que la femme centrafricaine 
est reléguée au second plan quant à la prise de la gestion à différents niveaux de la société. 
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Exemples d’interventions intégrant la dimension gen re  

dans le secteur de la Santé en RCA 

Axes  Activités Indicateurs (*) 

Services 
adaptés et 
accessibles à 
tous les  
groupes de la 
population 

• Réhabilitation et équipement des formations 
sanitaires offrant des services de santé de la 
reproduction. 

• Assurer l’accès aux interventions médicales et 
chirurgicales d’urgence à toute personne dans le 
besoin. 

• Faciliter l’accès aux ARV aux personnes affectées 
de VIH/SIDA et déplacées par le conflit.  

• Faciliter l’accès à la PTME (prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant) 

• #  de consultations curatives par an par bénéficiaire dans les zones 
prioritaires (% hommes/femmes/filles/garçons) 

• % des accouchements assistés dans la zone 

• % de femmes enceintes ayant reçu un kit d’accouchement dans les 
zones de crise aiguë  

• # d’interventions chirurgicales d’urgence réalisées (% 
hommes/femmes/filles/garçons) 

• # de patients sous ARV perdus de vue retrouvés (% 
hommes/femmes/filles/garçons) 

VBG • Renforcer les structures de santé dans l’intégration 
des soins holistiques à offrir aux survivantes des 
violences basées sur le genre quel que soit le délai 
d’agression. 

• #  des cas de viols pris en charge (% 
hommes/femmes/filles/garçons) 

• % des cas de viols pris en charge dans les 72 heures qui suivent 
l’incident  

• # de personnes formées dans la prise en charge médicale et 
psychologique des cas de viols (% hommes/femmes) 

Santé mentale  • Renforcer les formations sanitaires dans les 
dispositifs de l’offre d’un appui psychosocial de qualité, 
avec un personnel composé d’hommes et de femmes 
équitablement 

• #  de personnes consultées pour troubles mentaux (% 
hommes/femmes/filles/garçons) 

• #  de personnes formées à la prise en charge des troubles mentaux 
(% hommes/femmes) 

WASH • Construction/réhabilitation des latrines dans les 
structures sanitaires adaptées aux besoins des 
hommes, des femmes et des personnes vivant avec un 
handicap physique. 

• % de structures sanitaires disposant de latrines fonctionnelles avec 
des blocs séparés par sexe et adaptés aux personnes vivant avec un 
handicap, et disposant de verrou. 

Sensibilisation  • Sensibiliser hommes et femmes de la communauté 
sur les avantages de consulter et d’accoucher dans les 
formations sanitaires 

• % d’accouchements dans les centres de santé en comparaison 
avec l’année précédente 

Comités de 
gestion 

• Mise en place ou renforcement de comités 
communautaires de santé mixtes. 

• % de comités communautaires de santé formés et fonctionnels, qui 
incluent min 40% hommes ou femmes 

Personnel et 
formation 

• Formation des agents de santé communautaires 
(H/F) en maladies hydriques. 

• # d’agents de santé équipés et formés pour faire des 
sensibilisations sur  maladies hydriques (% hommes/femmes) 

Redevabilité 
envers les 
populations 
affectées 

• Mise en place d’un mécanisme de plainte accessible 
à toutes les couches de la population 

• Consultation de toutes les couches de la population 
dans l’évaluation des besoins et dans le monitoring.  

• %  de plaintes émises à travers des mécanismes de suivi qui ont 
été adressées (% plaintes femmes / hommes) 

• # de groupes focaux organisés avec des hommes, des femmes, 
des filles et des garçons séparément réalisés dans les analyses de 
besoins et le suivi/évaluation 

 
(*) Les cibles de ces indicateurs devront être définies dans chaque projet suite à une analyse du contexte d’intervention et de la 
définition des objectifs du projet 

 


