Médecins d'Afrique suit de près les événements en République Centrafricaine, où l'ONG a
beaucoup de membres. A la demande de ceux-ci, une mission conjointe de MDA RD Congo,
Congo et RCA a été menée du 19 au 23 octobre afin d'évaluer les besoins dans les différents
Districts Sanitaires. Nous ne sommes pas les seuls : MSF a également fait part des besoins dans
ses zones d'interventions et une mission de l'ONU s'est rendue à Bangui du 17 au 19 Octobre.
Les acteurs se préparent, il reste à trouver les financements pour le plan d'appui humanitaire postconflit, car les besoins qui remontent sont énormes et la population est en attente d'une aide
d'urgence.
Le plan d’intervention de Médecins d’Afrique est centré sur 6 axes majeurs :
1- l’assistance médicale d'urgence,
2- le dépistage et traitement de la malnutrition,
3- la prévention des violences sexuelles et prise en charge des victimes,
4- la réhabilitation psychologique,
5- l’approvisionnement en eau potable en urgence
6- le renforcement des capacités des acteurs locaux.
L’objectif est de contribuer à la réduction de la morbi-mortalité évitable, de la vulnérabilité des
populations victimes et de la souffrance liées aux conséquences sanitaires des situations de
crises, des épidémies, des déplacements et de faciliter immédiatement l’intégration, l’assistance et
la sauvegarde des vies des populations affectées par le conflit dans le respect fondamental des
droits humains. In fine, ce projet co-participera aux efforts communs des autorités locales, des
Agences des Nations-Unies et des autres ONG locales et internationales dans l’amélioration des
conditions de vies et réduire la vulnérabilité des populations affectées par les crises successives
que traverse le pays.
Vous pouvez appuyer ce projet par un don en ligne sur la plate-forme EasyCoz
(http://www.easycoz.com/faire-un-don/association/medecins-dafrique.html#.Um1nZFMiles),
un
chèque à l’ordre de Médecins d’Afrique – Urgence RCA (adresse : 43, rue des Glycines – 91600
Savigny sur Orge – France) ou un virement sur le compte FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59,
code SWIFT : CRLYFRPP en précisant la mention Urgence RCA.

