
CHIFFRES ET FAITS

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est présent en     
République Centrafricaine (RCA) depuis 1983 ; il y a ouvert une délé-
gation en 2007. A ce jour, il dispose d’une délégation à Bangui, des 
sous-délégations à Kaga Bandoro, Bambari, Ndélé et d’un bureau à 
Birao. Le CICR opère également dans l’Ouest du pays à partir d’une 
sous-délégation  basée à Bangui.  Afin de  répondre aux  besoins 
les plus urgents des populations affectées par les conséquences du 
conflit   armé   et   des   violences,  le  CICR  développe    plusieurs    
activités dans les domaines de la sécurité économique, l’accès à 
l’eau et habitat, la santé, la protection et diffusion du droit interna-
tional humanitaire (DIH). 

La plupart des activités sont menées en collaboration avec la Croix-
Rouge centrafricaine (CRCA), laquelle reçoit de la part du CICR un 
soutien multiforme.

Voici un aperçu de l’action du CICR en RCA en 2015 :

EAU ET HABITAT

L’accès à l’eau potable pour les populations en général et les 
déplacés en particulier a été au centre des actions du CICR :

•	 plus de 65 000 déplacés dans des sites à Bangui, Kaga                  
Bandoro et Bambari ont été approvisionnés quotidiennement 
en eau potable par le réseau municipal, par camionnage ou 
par  motorisation de forage ;

•	 plus de 640 000 personnes ont eu accès à l’eau potable, à 
travers un appui à la SODECA à Bangui et à Ndele ainsi que la 
construction ou la réhabilitation de 36 points d’eau ponctuels 
(puits, forages, sources);

•	 près de 12 500 personnes ont pu reconstruire leurs maisons et 
rentrer chez elles grâce à l’appui du CICR.

www.cicr.org
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LE CICR EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

SECURITE ECONOMIQUE
Des biens de première nécessité, de la nourriture ainsi que des moy-
ens de production ont été fournis aux populations afin d’améliorer 
leurs conditions de vie : 

•	 plus de 11 000 familles ont reçu des semences et des outils 
pour la mise en œuvre de leurs activités agricoles ;

•	 plus de 47 000 têtes de bétail (appartenant à plus de 3 500 
familles d’éleveurs) ont été vaccinées contre la péripneumonie 
contagieuse bovine dans la Ouaka ;

•	 plus de 61 000 personnes ont été assistées en vivres. Il s’agit 
notamment des déplacés à Bangui, des enfants malnutris dans 
les centres de santé de Kaga Bandoro, et des agriculteurs re-
tournés dans la Ouaka, Nana-Gribizi, Ouham et Ouham-Pendé ;

•	 plus de 13 000 personnes ont été assistées en articles de 
première nécessité. Les bénéficiaires sont notamment des per-
sonnes déplacées internes, des retournés dans la Ouaka, des 
détenus dans les centres de détention de Bangui et Berberati, 
ainsi que des victimes d’incendie à Bria ;

•	 plus de 11 000 personnes ont reçu un soutien financier. Il s’agit 
des femmes ayant des enfants malnutris (Kaga Bandoro) et des 
producteurs de manioc pour la mise en culture de boutures 
saines résistantes à la mosaïque.
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PROMOTION DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE (DIH)

Le CICR a poursuivi les activités de promotion et diffusion du DIH 
et de ses principes généraux auprès de toutes les parties au conflit, 
des acteurs impliqués dans les violences et des personnes ayant de 
l’influence dans la société :

•	 plus de 1 500 membres des groupes armés ont été sensibilisés 
sur le respect des règles de base du DIH ;

•	 plus de 1 400 éléments des forces armées centrafricaines ont 
été formés en DIH ;

•	 plus de 500 policiers et gendarmes ont été formés dans le do-
maine des droits de l’homme et principes humanitaires appli-
cables aux opérations de maintien de l’ordre ;

•	 plus de 2 000 leaders communautaires et responsables d’asso-
ciations ont bénéficié de sessions d’information sur la protec-
tion de la mission médicale ;

•	 plus de 1 400 malades et leurs accompagnants ont été sensibi-
lisés sur la protection de la mission médicale ;

•	 120 journalistes ont été sensibilisés sur les principes humani-
taires et la protection de la mission médicale ;

•	 plus de 450 élèves et étudiants ont participé à des sessions 
d’information sur le CICR et les principes humanitaires. 



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité        
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusive-
ment humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur 
porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la 
souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à 
l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement    inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige 
et coordonne les activités internationales dans les conflits armés 
et les autres situations de violence.

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/icrc
www.icrc.org/twitter
www.youtube.com/icrcfilms

www.cicr.org
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SANTE

Dans le but de répondre aux besoins urgents de santé, des équi-
pes médicales et chirurgicales ont été installées à l’hôpital commu-
nautaire de Bangui et les soins de santé primaire ont été couverts à 
Ouandago et Dissikou : 

•	 plus de 1 400 interventions chirurgicales ont été effectuées à 
Bangui et à Kaga Bandoro ;

•	 plus de 1 500 patients chirurgicaux (y compris 395 blessés par 
armes) ont été admis à l’hôpital communautaire de Bangui et 
à l’hôpital préfectoral de Kaga Bandoro ;

•	 plus de 300 patients chirurgicaux victimes d’accidents de voie 
publique ont été admis à l’hôpital communautaire de Bangui ;

•	 plus de 28 000 consultations en santé primaire ont été             
réalisées;

•	 plus de 19 000 cas de paludisme ont été traités;

•	 plus de 230 victimes de violences sexuelles ont été prises en 
charge dans le programme psycho-social et 130 prises en 
charge médicalement;

•	 plus de 100 évacuations médicales ont été réalisées de               
l’intérieur du pays vers l’hôpital communautaire de Bangui ;

•	 4 structures de santé (2 hôpitaux et 2 centres de santé) ont 
bénéficié de réhabilitations et de nouvelles constructions ;

•	 4 étudiants en kinésithérapie et 3 étudiants ortho-prothésistes 
ont poursuivi leur formation financée par le CICR à Cotonou 
(Benin) et Lomé (Togo) ;

•	 plus de 1 700 personnes, dont plus de 250 porteurs d’armes, 
ont été formées aux gestes qui sauvent. 

PROTECTION

Le CICR a contribué au rétablissement des liens familiaux pour les 
personnes séparées à cause du conflit, tout en oeuvrant à l’amélio-
ration des conditions de vie des personnes privées de liberté :

•	 40 enfants séparés de leurs familles ont été réunifiés ;

•	 387 Messages Croix-Rouge ont été distribués aux familles 
ayant perdu tout lien avec leurs proches ;

•	 plus de 1 000 contacts téléphoniques ont permis aux mem-
bres de familles de parler avec leurs proches ;

•	 plus de 1 000 détenus ont été visités à Bangui, Berberati, Bouar, 
Sibut, Bambari, Bria, Kaga Bandoro et Mobaye ;

•	 plus de 100 détenus ont été suivis individuellement ;

•	 plus de 800 détenus ont reçu une ration alimentaire à Bangui;

•	 plus de 800 détenus ont vu leurs conditions de vie s’améliorer 
grâce à la réhabilitation de structures, l’amélioration de l’accès 
à l’eau et l’assainissement ;

•	 80 détenus ont bénéficié d’un jardin potager mis en place à la 
prison de Berberati ;

•	 1 600 détenus ont reçu des articles d’hygiène à Bangui, Berbe-
rati, Bouar, Bambari et Bria.
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Délégation de Bangui

B.P. 2579, Avenue Benz-vi - Bangui

République Centrafricaine

Tel. : +236 75 20 28 58/ +236 72 73 02 88 

 +236 70 80 97 59

Email : bng_bangui@icrc.org

.................................................................................

Sous-délégation de l’Ouest

Opérant depuis Bangui

B.P. 2579, Avenue Benz-vi - Bangui

République Centrafricaine

T: +236 75 20 28 58 /  +236 72 73 02 88

+236 70 80 97 59

Sous-délégation de Ndélé

Quartier Pketene

T: +236 75 00 87 74

.................................................................................

Sous-délégation de Kaga bandoro

Quartier  Camp Fleurs

T: +236 75 63 22 50 / +236 72 70 14 64

.................................................................................

Sous-délégation de Bambari

Quartier Beta III, ruelle vers la Paroisse 

St-Jean

T: +236 72 07 69 89  / +236 75 44 42 11 / 

+236 72 77 83 60


