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Le CICR utilise au mieux son expertise, son approche humanitaire neutre et impartiale et ses 
capacités logistiques, en collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine et les autres partenaires 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en coordination avec les 
autorités nationales et les autres partenaires humanitaires pour répondre aux besoins des personnes 
touchées par le conflit et la violence en Centrafrique. Avec l’apparition de la Covid-19, il a affiné et 
adapté ses activités pour aider à prévenir ou ralentir la propagation de la pandémie et atténuer les 
risques qui y sont liés dans les endroits où il opère.
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CHIFFRES CLÉS

3 215 
SENSIBILISATION AU DROIT 

202 200 
ACCÈS À L’EAU POTABLE 

personnes ont un meilleur
accès à l’eau et à l’hygiène

91 285
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE 

personnes ont reçu des vivres
d’urgence ou des semences
et du matériel agricole

65 030
ACCÈS À LA SANTÉ 

1 551 
PROTECTION 
DES DÉTENUS 

détenus visités dans
10 lieux de détention

personnes (porteurs d’armes et société
civile) ont été sensibilisées au droit,
au mandat et aux activités du CICR. 

personnes ont béné�cié
gratuitement de soins
de santé.



ACCÈS À LA SANTÉ

• 53 534 personnes consultées et prises en 
charge gratuitement à l’hôpital de district de 
Kaga-Bandoro et dans les 4 centres de santé 
soutenus par le CICR ; parmi elles 4 661 
patients hospitalisés et traités.

• 254 interventions chirurgicales réalisées dont 
105 blessés par arme à feu, à l’hôpital de 
district de Kaga-Bandoro. 10 patients 
nécessitant des soins supplémentaires 
évacués à Bangui.

• 5 065 femmes en âge de procréer prises en 
charge gratuitement.

• 1 198 accouchements réalisés dont 511 dans 
les 4 centres de santé et 687 à l’hôpital de 
district de Kaga-Bandoro avec 43 césariennes.

• 503 cas de malnutrition pris en charge dans 
le programme nutritionnel thérapeutique.

• 4 798 enfants de moins de 5 ans pris en 
charge gratuitement. 

• 205 patients référés des centres de santé vers 
l’hôpital de district de Kaga-Bandoro pour des 
soins appropriés.

• 141 relais communautaires formés sur la 
santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et de l’adolescent à Grevai et à 
Ouandago.

• 714 visites aux familles de patients réalisées 
dans le cadre de la santé communautaire dans 
2 aires de santé.

• 1 130 personnes ont bénéficié des services du 
programme santé mentale pour victimes de 
violences y compris les violences sexuelles.

• 284 cas de violences sexuelles sont reçus 
dans la Nana Gribizi, parmi lesquels 175 ont 
bénéficié d’un soin psychologique et 
psychosocial du CICR.

• 4 732 personnes sensibilisées par le 
programme santé mentale.

• 314 personnes ont bénéficié de services de 
réadaptation.

• 2 blocs opératoires, une salle de réveil, la 
maternité et la pharmacie ont été équipés et 
réhabilités.

• 1 nouveau centre pour le Programme de 
Réhabilitation Physique en cours de 
construction.

PREMIERS SECOURS

• 116 trousses de secours, 18 brancards, 580 
couvertures, 232 bidons de 25 L, 610 dossards, 
2 600 cache-nez fournis aux 24 comités 
locaux et du siège de la Croix-Rouge 
centrafricaine (CRCA).

• 2 000 litres de fuel financés pour soutenir la 
réponse humanitaire de la CRCA. 

• 200 kits d’articles essentiels de ménage 
fournis à la CRCA pour répondre aux besoins 
des communautés victimes d’incendie de 
brousse à Carnot et Berbérati. 

• 77 acteurs clés de la CRCA de 40 comités 
prioritaires ont reçu du crédit téléphonique 
durant la période post-électorale afin de 
faciliter leur communication et leur 
coordination dans cette période de crise.  

• 5 ambulances CICR positionnées à des 
endroits stratégiques de Bangui afin de 
renforcer la capacité de réponse de 10 brigades 
d’urgence de la CRCA. 

• 10 volontaires CRCA du Comité de Bouar ont 
bénéficié d’une formation sur la violence 
sexuelle.

• 149 blessés transférés d’urgence aux 
structures de santé de Bambari, Bangui et de 
Bria par le CICR avec le soutien les volontaires 
de la CRCA.

• 303 personnes (leaders communautaires, 
société civile, personnel de santé, volontaires 
de la CRCA, groupes armées et forces armées) 
formées en gestes qui sauvent ou à la réponse 
aux urgences, sur la Covid-19 et les gestes 
barrières et la fabrication des dispositifs de 
lavage des mains.

Site des déplacés de Bakouté à Kaga-Bandoro. Clinique mobile organisée par le CICR sur le site pour apporter 
des soins nécessaires aux populations déplacées de Grévaï.
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VIVRES D’URGENCE ET BIENS ESSENTIELS 
DE MÉNAGE

• 49 725 personnes ont reçu des vivres/rations 
alimentaires composées du riz, d’huile, du 
haricot, du sel iodé, du sucre, de la farine de 
Blé et du BP5 (aliments riches en calories).

• 18 475 personnes assistés en biens essentiels 
de ménages composés des couvertures, 
moustiquaires, bâches plastiques, kits de 
cuisine, pagnes, savons, kit d’hygiène féminin, 
nattes, bassine, jerricans, Lampe solaire.

• 3 690 personnes ayant des enfants malnutris 
en traitement dans les unités nutritionnelles 
thérapeutiques ou ambulatoires de Ouandago, 
Grevai et l’hôpital de Kaga-Bandoro, ont 
bénéficié des vivres composés du riz, de 
l’huile, du sel, du haricot, et de panier 
alimentaire (fruit, pain, sardine, lait, sucre) 
pour protéger la ration de traitement des 
enfants. Chaque ménage a reçu 25 kg de vivres 
par semaine durant tout le traitement de son 
enfant. 

• 580 détenus souffrant de la malnutrition 
dans la prison centrale de Ngaragba à Bangui 
assistées en vivres composés de super céréale 
et de sucre, riz, haricot, sel, et du BP5.

• 8 sessions de formations sur les Principes 
Fondamentaux dispensés aux Comités locaux 
de Bambari et Kaga-Bandoro.

• 100 volontaires CRCA ont bénéficié de 
sessions de soutien psychologique réalisées en 
faveur des volontaires impliqués dans la 
gestion de dépouilles mortelles.

• 12 Formateurs de la CRCA ont bénéficié de 
mise à niveau en gestes qui sauvent.

ACCÈS À L’EAU ET L’HYGIÈNE

• 115 000 personnes dont 15’000 à Ndélé et 
100’000 à Bangui ont pu avoir accès à l’eau 
potable grâce à la donation de 36 tonnes de 
sulfate d’aluminium et 6 tonnes de chlore et 
soutien en équipements techniques à la 
SODECA pour améliorer la qualité de l’eau.

• 69 700 personnes ont bénéficié d’un accès à 
l’eau potable grâce à la réparation de 139 
points d’eau communautaires dans diverses 
parties du pays. 

• 17 500 personnes ont bénéficié d’eau potable 
grâce à l’installation de 12 sites d’urgence.

• 70 latrines et 20 douches construites pour 
des déplacés à Grimari.

SOUTIEN À LA PRODUCTION

• 34 990 ont reçu 300 tonnes de semences 
vivrières et maraîchères (maïs, arachide, 
haricot, Gombo, amarante etc.) ainsi que des 
outils aratoires (houe) pour augmenter leur 
production agricole. Au total 6 998 houes ont 
été distribuées. 

• 460 ménages appartenant à 28 groupements 
agro-multiplicateurs de semences et 4 
groupements liés au projet Intégré 
Agriculture-Nutrition-vétérinaire assistés en 
semences, engrais chimiques, et outillages 
agricoles dans les localités de Boukoko, Bouar 
et Ouabé.

• 530 paysans relais formés sur les itinéraires 
techniques de chaque spéculation distribuée, 
les techniques d’identification et de lutte 
contre les maladies et ravageurs de chaque 
zone et sur les opérations de récoltes.

Site de déplacés de Mbella à Kaga-Bandoro. Le CICR y a installé une pompe forage qui a permis
aux déplacés de ce site d’avoir accès à de l’eau potable.
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Comité international de la Croix-Rouge
Délégation de Bangui 
B.P. 2579, avenue Benz-vi, Bangui
République centrafricaine
T +236 75 20 28 58
Bng_bangui@icrc.org    www.icrc.org
©CICR, août 2021

facebook.com/CICRRCA
twitter.com/biberbruce
twitter.com/CICRAfrique

Distribution des vivres et biens essentiels 
de ménage aux déplacés de Kouango. 
Kadidjia et sa �lle Mariam, ont dû quitter 
leur village Lioto à la suite des violences. 
Elles viennent de recevoir une assistance
en vivres et biens essentiels
de ménage.
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DÉTENTION

• 1 551 détenus visités dans 10 lieux de 
détention à Bangui et ailleurs dans le pays.

• 2 lieux de détention (Ngaragba et Camp de 
Roux) ont amélioré leur accès à l’eau et à 
l’hygiène à travers des travaux de 
réhabilitation et d’assainissement.

• 6 matelas donné à l’infirmerie de Ngaragba 
et 2 thermoflashs pour les mesures covid-19. 

• 464 détenus ont reçu la première dose du 
vaccin Astra-zeneca grâce à une sensibilisation 
CICR.

• 3 168 consultations curatives et 50 visites de 
soutien réalisées par l’équipe Santé dans les 
lieux de détention.

• 31 cas de malnutritions aigues sévères ont 
bénéficié de la prise en charge nutritionnelle 
thérapeutique.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX & 
PERSONNES DISPARUES

• 331 messages Croix-Rouge ou Salamats 
échangés entre personnes séparées et leurs 
proches, en coordination avec la CRCA.

• 197 personnes ont pu reprendre contact avec 
leurs proches grâce à des appels téléphoniques 
facilités par le CICR et la CRCA.

• 30 personnes ont pu être localisées et les 
demandes de recherche clôturées 
positivement.

• 55 nouvelles demandes de recherche ont été 
déposées. 

SENSIBILISATION AU DROIT

Le CICR s’efforce également de prévenir la 
souffrance humaine par la promotion et le 
renforcement du droit, en particulier le droit 
international humanitaire (DIH), afin d’établir 
un dialogue confidentiel et constructif avec les 
différents acteurs pour améliorer le respect des 
règles de DIH applicables.

• 2 187 personnes, faisant partie de la société 
civile sensibilisées au droit, au mandat et aux 
activités du CICR. 

• 1 020 porteurs d’armes sensibilisés au droit, 
au mandat et aux activités du CICR.

• 08 officiers de la police et gendarmerie, 
futurs spécialistes de l’unité DIDH sensibilisés 
au droit et mandat du CICR.

GESTION DES DÉPOUILLES MORTELLES

• En pleine crise, alors que d’autres acteurs ne 
pouvaient pas intervenir, le CICR et la CRCA 
ont collecté et enterré de manière digne des 
corps dans plusieurs localités en RCA 
(principalement à Bangui et Boali). 

• Equipements de protection individuelle et 
sacs mortuaires fournis aux comites CRCA et 
leurs volontaires.

Code de conduite

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS TRAITER AVEC RESPECT ET DIGNITÉ.

Si vous constatez un comportement répréhensible venant d’un de nos employés, merci de le signaler 
immédiatement en contactant un agent du CICR sur le terrain ou via l’un des contacts ci-dessous.

- Le bureau du CICR le plus proche

- Ce formulaire en ligne : www.integrityline@icrc.org

- Une lettre au Bureau de la conformité : Comité international de la Croix-Rouge, Avenue Benz-vi, 

   BP 2579, Bangui

- Cette adresse email : code_of_conduct@icrc.org

Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle.


