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LE CICR EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Créé en 1863, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
déploie ses opérations dans plus de 80 pays dans le monde sur la
base de son mandat ancré dans le droit international humanitaire.
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR a la mission exclusivement 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 est actif en République centrafricaine depuis 1983 ; avec
une présence permanente depuis 2007. À ce jour, il dispose d’une
délégation à Bangui, de sous-délégations à Kaga Bandoro, Bambari et 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.
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La plupart des activités sont menées en collaboration avec la CroixRouge centrafricaine (CRCA), laquelle reçoit de la part du CICR un
soutien multiforme.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
Afin de répondre aux besoins urgents de santé, des équipes médicales et chirurgicales sont présentes à l’hôpital communautaire
de Bangui et à l'hôpital préfectoral de Kaga Bandoro. Des soins de
santé primaire ont été couverts dans des régions isolées.
• Plus de 465 patients chirurgicaux ont été hospitalisés dans le
service de traumatologie de l’hôpital communautaire de Bangui
que le CICR soutient ; 140 d’entre eux avaient été transférés par
avion depuis l’intérieur du pays.
• L’équipe chirurgicale du CICR a effectué plus de 770 interventions chirurgicales.
• Plus de 2’765 enfants malnutris, dont 345 cas de malnutrition
aigüe sévère ont été traités dans les unités nutritionnelles thérapeutiques de Kaga Bandoro et des autres villages de la région.
• Le CICR a pris en charge plus de 1’100 enfants malades au
service de pédiatrie de l’hôpital préfectoral de Kaga Bandoro.

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU ET
LES CONDITIONS D'HYGIÈNE
L’accès à l’eau potable et à un cadre de vie sain pour les populations
en général et les déplacés en particulier a été au centre des actions du
CICR.
• Plus de 610’000 personnes résidentes à Bangui et Ndélé ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau potable tant par le renforcement des
infrastructures que par la fourniture de produits chimiques et pièces

• Plus de 48’700 consultations en santé primaire ont été réalisées
par l’équipe médicale du CICR à Kaga Bandoro et plus de 19’900
cas de paludisme ont été traités dans les centres de santé de
Ouandago et Dissikou .
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• Plus de 290 victimes de violences sexuelles ont été prises en
charge par le programme psychosocial dont 230 ont été prises
en charge médicalement.

• Plus de 72’700 personnes déplacées à Bangui, Kaga Bandoro, Bam-

• 4 structures de santé (2 hôpitaux et 2 centres de santé) ont
bénéficié de travaux de réhabilitation et de construction.
• 4 étudiants en kinésithérapie et 4 étudiants ortho-prothésistes
ont poursuivi leur formation financée par le CICR à Cotonou
(Bénin) et Lomé (Togo).
• Plus de 7’000 personnes dont des civils, des porteurs d’armes
et des volontaires de la CRCA ont reçu une formation en Gestes
qui Sauvent.

(SODECA). De plus, 23 agents de la SODECA ont pris part à 2 formations organisées par le CICR.

bari et Ouandago et plus de 68’250 personnes vivant en milieu rural
et semi-urbain ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau potable.
• Plus de 1’520 personnes ont pu reconstruire leur maison grâce aux
donations de matériel du CICR.
• 7 hôpitaux, centres de santé et centre orthopédique ont bénéficié
d’améliorations structurelles.

www.cicr.org
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RENDRE VISITE AUX DÉTENUS
Afin de promouvoir un traitement et des conditions de détention conformes aux standards internationaux, le CICR a poursuivi ses
visites dans les lieux de détention.
• Le CICR a rendu visite à près de 1’250 détenus dont plus de 1’000
ont reçu des articles d’hygiène.
• Le CICR a également effectué le suivi individuel de 91 détenus.
• Le CICR a facilité 136 messages téléphoniques et collecté 131
messages Croix-Rouge afin de rétablir le lien familial entre des
détenus et leurs proches.

SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS

• 685 détenus dans 3 maisons d’arrêt à Bangui ont reçu un soutien
médical; 6 détenus ont en outre été pris en charge par le CICR pour
un traitement médical d’urgence.

Le programme d’assistance vise à maintenir ou à rétablir l’autonomie et les moyens essentiels de subsistance des victimes du conflit
armé.

• 600 détenus ont bénéficié du programme de protection contre
le choléra à Bangui, parmi lesquels 495 ont bénéficié de la
campagne d’éradication de la galle.

Afin de répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées ou retournées, plus de 48’000 personnes ont
reçu des biens essentiels de ménage et plus de 7’200 ont reçu
une ration alimentaire d’urgence.

• Près de 60’000 bœufs ont été vaccinés contre la péripneumonie
contagieuse bovine (PPCB) dans la zone de Bambari.
• Dans le cadre de la lutte contre la maladie de la mosaïque, 5’000
paysans cultivateurs ont été assistés par le CICR pour cultiver
des champs de multiplication du manioc.
• Près de 2’000 personnes ont reçu un soutien financier en
échange de travaux de réhabilitation du couloir de vaccination
pour bétail.

RÉTABLIR LES LIENS FAMILIAUX
En collaboration avec la CRCA, le CICR a poursuivi ses efforts pour
permettre aux familles séparées en raison du conflit de rétablir et de
maintenir les liens familiaux en RCA ainsi qu’avec les pays voisins.

PROMOUVOIR LE RESPECT DU DIH
Le CICR a maintenu des contacts avec les porteurs d’armes afin de
promouvoir le respect du droit international humanitaire (DIH) et
leur rappeler les obligations relatives à la protection des personnes
ne participant pas ou plus au conflit qui en découlent.

• 96 enfants et 11 adultes vulnérables séparés ont été réunifiés
avec leur famille. Cela inclut 59 réunifications transfrontalières.

• Près de 750 éléments des forces armées centrafricaines et
110 éléments de la MINUSCA ont reçu une formation sur le
DIH et environ 300 policiers et gendarmes sur les standards
internationaux applicables aux opérations de maintien de l’ordre.

• 734 personnes recherchées par leurs proches ont été localisées
en RCA et dans les pays voisins.

• Plus de 1’200 membres des groupes armés ont été sensibilisés
au mandat et aux activités du CICR ainsi qu’aux règles de base
du DIH.

• 583 messages Croix-Rouge ont été distribués.
• Le CICR a en outre facilité 269 contacts téléphoniques entre les
membres de familles séparées.
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 Kaga Bandoro,
Quartier Camp Fleurs
T: +236 75 65 01 49 / +236 77 24 46 92
+236 75 48 56 66 / +236 77 10 66 22
_________________________________________

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
______________________________________ _________________________________________
Sous-délégation de l’Ouest
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 Ndélé,
Quartier Pketene
T: +236 75 00 87 74
_________________________________________
Bureau de Birao, Quartier Djamal 2
Rue du consulat du Soudan
T: +236 72 67 73 23

Afin de faire connaître son mandat et ses activités, le CICR a
mené des séances de sensibilisation auprès de plus de 9’500
personnes (leaders communautaires, responsables d'associations,
étudiants, conducteurs de taxi moto et autres populations civiles).

SOUTENIR LA CROIX-ROUGE CENTRAFRICAINE
La CRCA est le partenaire privilégié du CICR. En 2016, le CICR a intensifié son appui à la CRCA notamment par la donation de matériel de
premier secours, de véhicules, de matériel de bureau, etc. De plus le
CICR a formé de nombreux volontaires de la CRCA dans différents
domaines (le rétablissement des liens familiaux , la communication,
les Gestes qui Sauvent, etc.).
En outre, le CICR a construit le siège préfectoral de la CRCA à Bria et
réhabilité diverses infrastructures de la CRCA.
RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/icrc
www.icrc.org/twitter
www.youtube.com/icrcfilms

www.cicr.org
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•

Cyrille Jean Noel GBATE / CICR

• 60’000 personnes de Bambari, Kaga Bandoro et Paoua, principalement des personnes retournées et déplacées, ont reçu des
semences et outils aratoires afin de reprendre leurs activités
agricoles.

