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1. Présentation de la RCA 
1. Population Totale: 4 663 731 
2. Densité : 7 Habitants au KM² 
3. Pop cible du PEV: 

– 0-11 mois (3,5% ): 166 546 
– Femmes enceintes (4% ): 186 550 

4. Total FOSA avec service de vaccination: 
353/787 (45%) 

5. Augmentation de l’incidence des maladies 
évitables par la vaccination carencielles: 

– Poliomyélite 
– Rougeole 

6.  Maladies courantes 
– Paludisme 
– Malnutrition:  

7.  Problèmes de Nutritionnels 
– Tx MM: 7,8% 
– Tx MAS:  1,8% 



2. Situation du programme de vaccination de la RCA 

• Baisse Faible de la couverture vaccinale pour tous les antigènes 
• Risque de survenue d’épidémies dues aux maladies évitables par 

la vaccination. Exemple de la rougeole 

Accumulation des susceptibles de 
rougeole entre 2008-2012  

Couverture vaccinale de 2008-2013 



3. Caractéristiques des ENV en RCA 
Cartographie des enfants non vaccinés et classification des districts de santé 

Résumé des raisons de non 
vaccination (261434 # 
166 546 ): 

• Accessibilité au service  
(353 centres de 
vaccination/787 
Formations sanitaires, soit 
45% 

• Faible utilisation de 
service en milieu rural 

• Faibles qualification et 
motivation du personnel 

• Politique nationale non 
flexible au rattrapage des 
enfants non vaccinés hors 
cibles 

 

Classification des districts de santé en fonction de 
l’accessibilité et de l’utilisation EN juillet 2013 

0 
20000 
40000 
60000 
80000 

100000 
120000 
140000 
160000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Accumulation des enfants non vaccinés 

Pob Cible Enfants non vaccinés 



4. Principaux obstacles/obstacles pour améliorer l’accès à 
la vaccination 

• Mise en œuvre non intégrale des 5 composantes 
(stratégie ACD dans le  PEV de routine) 

• Ressources humaines en vaccination peu qualifié 
• Sous-financement du PEV  au niveau national 
• Suspension des financements pour l’appui au PEV 
• Fiabilité des données de vaccination (DQS, ECV non 

réalisés) 
• Difficultés d’accès aux zones de conflit avec destruction 

et pillage de matériel 
• Insécurité due au conflit armé 
• Faible alphabétisation des populations  surtout en 

milieu rural 
 



5. Solutions envisagées pour accélérer la vaccination 
Soutien à la mise en œuvre des plans de  
vaccination dans chaque districts de  
santé:  
• Extension de la stratégie ACD 
• Amélioration de la couverture 

géographique en services de 
vaccination  

— Répartition  harmonisée des ONGs  
dans le pays 

— Meilleure collaboration dans 
l’approche district que par sous 
district  

— Définition d’un Paquet Minimum 
d’activités incluant la vaccination 

• Renforcement du monitorage des 
données (DQS) 

• Application de l’approche de 
financement basé sur les résultats 
pour les services de vaccination 

Pour le rattrapage: 
• Révision des orientations 

normatives des pays 
• Rattrapage des enfants hors 

cibles pour les maladies à 
forte létalité 

• Prise en charge des besoins 
supplémentaires pour le 
rattrapage des enfants hors 
cible normative (0-11 mois 
# 12 mois et +) 

• Mécanisme formellement  
institué pour la réponse aux  
urgences (mobilisation des 
intrants auprès des  
partenaires institutionnels : 
GAVI, UNICEF) 
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