Projet Santé Primaire Lobaye
LOBAYE, République centrafricaine

L’endroit où se situe le Projet de santé primaire en Lobaye (PSPL), une préfecture de la République centrafricaine, est en territoire Aka, un peuple autochtone qui peine à avoir accès à des
services de santé équitables non seulement à cause du conflit, mais aussi en raison de leur
statut socio-économique. FAIRMED soutient la population locale avec la création d’un système
de santé fonctionnel et durable afin qu’elle puisse vivre en meilleure santé

Contexte
La République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres du monde. Après avoir obtenu son
indépendance en 1960, le pays a connu des crises politiques à répétition. La crise politico-militaire
actuelle s’est déclenchée en mars 2013 avec le coup d’État mené par les rebelles de la Séléka. La
situation sanitaire de la population déjà précaire jusque-là n’a fait que de s’aggraver encore plus avec
la crise et a mené le système de santé, déjà qualifié auparavant de « système fantôme » par Médecins
Sans Frontières, à l’effondrement.
Les Aka sont un groupe ethnique vivant de façon semi-nomade de la chasse et de la cueillette dans la
forêt tropicale du Bassin du Congo. La surexploitation de la forêt tropicale réduit considérablement leur
espace vital et les oblige à changer leur mode de vie traditionnel. Sans autre possibilité de gagner leur
vie, les Aka dépendent du troc ou louent leurs services en travaillant dans les champs de la majorité
Bantu pour assurer leur subsistance. En tant que minorité ethnique, les Aka sont non seulement marginalisés par le gouvernement, mais sont aussi victimes d’une incroyable discrimination de la part
d’autres groupes. Bien que la population de la Lobaye, en comparaison avec d’autres parties du pays,
connaisse une situation sanitaire plus stable étant donné les circonstances, la situation des Aka n’en
demeure pas moins précaire, notamment celle des femmes enceintes, des nourrissons et des personnes handicapées. En raison de l’accès aux services médicaux compliqué par la guerre civile, les
Aka ainsi que les personnes handicapées sont davantage exposés aux problèmes de santé.

Projet
Le but de ce projet est de fournir, conjointement avec les Aka et les personnes handicapées, un accès
durable à des services médicaux de bonne qualité et de faire renaître le système de santé de ses
cendres. Au centre de ce projet se trouvent le dépistage précoce et le traitement des maladies tropicales négligées, l’amélioration de l’état de santé des femmes enceintes et des nourrissons, ainsi que
l’incitation au sein de la population, notamment les Aka et les personnes handicapées, de s’engager
dans les structures de santé locales et ainsi d’être associés aux activités sur la politique de santé.
FAIRMED collabore étroitement avec les autorités sanitaires locales. FAIRMED leur apporte son soutien en mettant en place des mesures pour renforcer le système de santé. La plus grande instance
étant le ministère de la Santé, FAIRMED a donc conclu avec lui un accord de coopération cadre afin de
légitimer son projet au plus haut niveau hiérarchique.

Objectifs et activités
L’objectif principal du projet est de fournir à la population du district sanitaire de Mbaiki, notamment aux
Aka et aux personnes handicapées, un accès à des soins médicaux de la meilleure qualité possible.
Afin de réaliser cet objectif principal, le projet se divise en trois objectifs spécifiques visant des activités
en particulier
Les Aka seront incités à utiliser les services médicaux accrus des structures de santé mis en
place dans le district sanitaire de Mbaiki.
 Renforcement des compétences du personnel de santé des autorités sanitaires du district sanitaire
et des centres de santé afin de pouvoir offrir des soins de meilleure qualité. Le personnel de santé
sera formé, et un soutien sera apporté au district sanitaire en organisant des campagnes de vaccination, des examens prénataux, et des procédures d’urgence ainsi qu’en supervisant le personnel
de santé.
 Un meilleur accès à des services médicaux de meilleure qualité pour les femmes enceintes, les
mères et les nourrissons. Grâce à l’introduction innovante d’un « système de bons », les femmes
recevront, pour une somme symbolique, un bon qui leur permettra de bénéficier gratuitement
d’examens prénataux et postnataux, de consulter dans une structure équipée pour les accouchements et dotée de personnel de santé qualifié et de recevoir une césarienne si besoin.
Les capacités de la population et du personnel de santé dans le district sanitaire de Mbaiki seront renforcées afin de dépister les maladies tropicales négligées à un stade précoce et de les
traiter adéquatement.
 Renforcement des capacités des agents de santé et des agents relais communautaires bénévoles
dans le dépistage précoce et le traitement des maladies tropicales négligées grâce à
l’apprentissage et la formation continue.
 Renforcement des capacités de prise en charge des maladies tropicales négligées par les autorités
sanitaires. Les autorités bénéficieront d’un soutien pour l’élaboration d’un plan d’action national
contre les maladies tropicales négligées, à la gestion des données et des médicaments, à la distribution de médicaments et à l’organisation de campagnes de dépistages précoces.
Renforcement de l’administration sanitaire de la préfecture de la Lobaye en impliquant activement les Aka et les personnes handicapées dans la gestion des questions de santé.
 Les comités de gestion responsables de l’accès aux soins de santé primaires seront guidés en vue
de l’autofinancement des centres de santé.

 Renforcement des capacités et des connaissances des Aka et des personnes handicapées via la
création d’associations, l’apprentissage et une incitation à s’impliquer dans les comités de gestion
de façon à garantir leur participation active dans ces comités.
 Instauration d’une coopération intersectorielle afin de créer des activités génératrices de revenus, et
ce, grâce à des partenariats avec les organisations pertinentes et à l’apprentissage de l’élevage de
volailles et de bétail au sein des associations d’Aka et de personnes handicapées.

Bénéficiaires
Le présent projet vise à améliorer l’état de santé des 18 163 Aka recensés dans le district sanitaire de
Mbaiki de la préfecture de la Lobaye. Hormis les Aka, le reste de la population, comme par exemple les
Bantus, bénéficient aussi du projet, car ils peuplent également la région et profitent ainsi aussi d’un
meilleur système de santé. De même, le projet entend se concentrer particulièrement sur les personnes
handicapées vivant dans la zone de ce projet. Ne disposant pas de chiffres exacts à leur propos, nous
nous baserons sur les estimations de l’OMS selon lesquelles 15 % de la population en moyenne sont
atteints d’un handicap, ce qui se chiffre à environ 26 000 personnes.

Surveillance
L’équipe du projet FAIRMED basée au bureau de coordination à Mbaiki surveille la mise en œuvre des
activités et prépare périodiquement des rapports sur les progrès accomplis, dont un décompte financier. De plus, des visites de surveillance sont menées régulièrement par le responsable pays basé au
bureau du pays de FAIRMED à Bangui, par le responsable du programme RCA de FAIRMED à Berne
ainsi que par les autorités locales. Grâce à la surveillance rigoureuse et l’implication de la population, il
est possible de déceler à temps et à tous les niveaux les problèmes et les lacunes, d’analyser leurs
causes et d’adapter nos méthodes et nos objectifs là où cela est nécessaire. À l’aide d’indicateurs spécifiques, nous mesurons les progrès du projet en question, notamment :
 La qualité des services médicaux dans les structures de santé est mesurée selon le degré de satisfaction de la population, le nombre d’accouchements assistés médicalement par du personnel médical qualifié ainsi que par la couverture vaccinale.
 L’incidence du programme de dépistage précoce et de traitement des maladies tropicales négligées
est mesurée en fonction du nombre d’enfants malades et du taux de réussite des traitements administrés aux personnes diagnostiquées avec ces maladies.
 En fonction du nombre de représentant(e)s au sein des Aka et des personnes handicapées dans les
comités de gestion, nous mesurerons à quel point ces groupes participent activement à la mise en
œuvre des services médicaux.

Faits & chiffres
Durée du projet :

2017 – 2020

Population :

4,67 millions

Développement selon l’IDH* :

188 place (sur 188)

Produit intérieur brut/habitant :

$ 562 (Suisse: $ 55 112)

Personnes vivant au-dessous
du seuil de pauvreté :

66%

e

Source: 2016 UNDP Human Development Report
*Human Development Index, Indice de développement humain

Pérennité
Dans une atmosphère d’enseignement et de respect mutuels, FAIRMED œuvre de concert avec les
autorités locales, le gouvernement et les organisations partenaires, et travaille exclusivement avec des
collaborateurs locaux. L’organisation vise ainsi à obtenir l’acceptation la plus large possible afin de
garantir la passation des responsabilités aux autorités locales et la poursuite de ses activités après la
clôture de son projet. De plus, en vue d’assurer la pérennité de tous ses projets, FAIRMED se base sur
un modèle de « gestion communautaire » reposant sur l’implication de la population dans la gestion
des questions de santé. Ceci permet une responsabilisation individuelle, garantit la prise en compte
des intérêts de la population dans la mise en œuvre de ces activités et favorise le développement durable du projet. Dans le présent projet, la pérennité sera mesurée de la façon suivante :
 La création d’associations avec les Aka et les personnes handicapées favorisera l’acquisition de
compétences au sein des différentes communautés afin que celles-ci puissent participer au discours
politique et exercer leurs droits. Par ailleurs, leur intégration permettra de faire reculer les discriminations et leur marginalisation.
 L’amélioration de leur situation économique grâce à la vente de leurs propres produits agricoles
offre aux Aka un revenu régulier et durable.
 « Comité de gestion » (COGE) et « Comité villageois des soins de santé primaires » (CVSSP) : Les
comités se composent de représentant(e)s des structures de santé, de la population et des autorités. Grâce à la participation active des structures de santé aux comités de gestion, les Aka et les
personnes handicapées seront en mesure d’exercer leur droit de regard afin que leurs besoins en
matière de politique de santé puissent être représentés devant les autorités.
 Des investissements dans l’apprentissage et la formation continue des collaborateurs locaux permettront d’établir une expertise locale et autonome

Budget
Le budget total pour la période du projet de 2017 à 2020 s’élève à 818 706 francs.

22%
Activités du projet
8%

Infrastructure du projet
70%

Personnel/administration

Activités du projet : profite directement aux bénéficiaires, y compris aux employés qui mettent en œuvre les activités du projet.
Infrastructure du projet : investissements à long terme qui profitent directement aux bénéficiaires.
Personnel/administration : administration comprenant les employés qui n’interviennent pas directement dans les
activités du projet

L’histoire de Marie-Claire

L’accoucheuse des Aka
Marie-Claire Amakadu Wo est une Aka. Il y a quelques temps, elle a donné naissance dans un centre
de santé à son fils prénommé Ogarama. Elle connaît bien le problème des femmes Aka pour en avoir
fait elle-même l’expérience : le manque de moyens de transport, d’informations et d’hygiène sont entre
autres responsables du taux de mortalité élevé chez les mères et les nourrissons Aka de la République
centrafricaine. Grâce à l’initiative de FAIRMED, Marie-Claire a reçu une formation pour être aide sagefemme et apporte son soutien pour tous les accouchements réalisés au centre de santé. Mais c’est
surtout un sentiment de proximité culturelle et de confiance que cette employée permanente Aka inspire aux patientes avec lesquelles elle partage la même origine ethnique. Par la suite, Marie-Claire
souhaiterait devenir accoucheuse afin d’encourager d’autres femmes Aka à se rendre dans des centres
de santé pour leur accouchement ou bien à s’engager elles-mêmes dans les services médicaux.
«Je me réjouis de pouvoir ainsi aider les miens à vivre en meilleure santé. »

Merci pour l’intérêt que vous accordez à notre travail. FAIRMED est une organisation de développement suisse qui, depuis 1959, s’engage pour la santé des personnes démunies d’Afrique et d’Asie.
Grâce au soutien de nos fidèles donatrices et donateurs, aux contributions de fondations ainsi que des
legs et des successions, FAIRMED peut offrir aux plus pauvres un accès à des services de santé fondamentaux.
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