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SOUTIEN AUX SOINS DE SANTÉ

33

113 516

2 050 694

HÔPITAUX

DISTRIBUTIONS
DE MATÉRIEL

PATIENTS

d’une capacité de 7 057 lits, desservant 26 millions
de personnes, reçoivent un soutien sous la forme
du paiement des salaires de 10 483 travailleurs de santé,
des frais de fonctionnement et des fournitures médicales.

ont été effectuées dans
les 33 hôpitaux soutenus
par le CICR.

1 099

56

80 450

ÉTUDIANT·E·S

PATIENTS

SACHETS

surtout du personnel
infirmier et
des sages-femmes,
ont obtenu un diplôme
de l’un des neuf instituts
des sciences de la santé
soutenus par le CICR.

surtout victimes
de munitions non
explosées ont été
transportés à l’hôpital
grâce au système de taxis
financé par le CICR.

ont bénéficié de
consultations médicales
dans les 33 hôpitaux
soutenus par le CICR.

(536 cartons) d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi
ont été donnés à l’hôpital de district d’Urgon, à l’hôpital
provincial de Paktika et à l’hôpital régional de Paktia
à titre d’aide d’urgence aux personnes vulnérables
et aux familles touchées par le séisme.
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78

236

TROUSSES
CHIRURGICALES

MEMBRES
DU PERSONNEL
GOUVERNMENTAL

distribuées
à 66 établissements
de santé ont permis
de soigner 757 patients
blessés.

et de sécurité ont été
formés aux premiers
secours grâce
à 14 sessions
à travers le pays.

25
SACS DE PREMIERS SECOURS
Une sage-femme s’occupe d’un nouveau-né
à l’hôpital régional Mirwais.

avec deux kits de recharge ont été donnés à l’Institut
Ghazanfar de sciences de la santé pour soutenir
son action de premiers secours aux victimes du séisme
dans les provinces de Paktika et Khost.

SERVICES DE RÉADAPTATION PHYSIQUE

9 134

16 239

174 099

3 087

NOUVEAUX PATIENTS

PROTHÈSES

SÉANCES DE
PHYSIOTHÉRAPIE

VISITES À DOMICILE

et orthèses ont été
fabriquées.

ont été assurées.

ont été effectuées pour
aider 2 296 patients.

J. Simkin/CICR

ont été enregistrés, dont
754 amputés.

230
PATIENTS

se sont vu allouer
des microcrédits.

185
PATIENTS

ont bénéficié
d’une formation
professionnelle.

99 462
PATIENTS

ont reçu une assistance
dans 7 centres
de réadaptation physique
soutenus par le CICR.

Technicien orthopédiste et physiothérapeute ajustant l’orthèse
d’un homme dans le centre de réadaptation physique du CICR à Kaboul.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION

26

13 774

VISITES

DÉTENUS

10 000

977

DÉTENUS

DÉTENUS

ont reçu des articles non
alimentaires tels que des couvertures
chaudes, des patous, des châles
et des matelas.

Réactivation des réunions
du sous-groupe de travail
sur la santé dans les prisons
(au niveau central) et des réunions
des comités provinciaux de santé
carcérale au niveau des prisons
de Herat et de Ghazni.

Soutien financier, logistique et
technique au ministère de la Santé
publique pour la mise en œuvre
de l’ensemble des services de
santé carcérale dans les prisons
provinciales de Herat et Sarpoza,
où 20 397 consultations ont été
dispensées à 3 467 détenus.

Soutien aux autorités pour
l’organisation des campagnes
de dépistage massif
de la tuberculose dans les prisons
provinciales de Helmand et Farah
(hébergeant 1 758 détenus).

Services de réadaptation physique
du CICR dispensés aux détenus
handicapés dans les prisons
suivantes : Kaboul, Parwan, Herat,
Jalalabad, Mazar-i-Sharif,
Badakhshan et Lashkar Gah.

ont reçu chaque mois de
la nourriture et des articles d’hygiène
dans 8 prisons, et les capacités
du Bureau de l’administration
pénitentiaire et des autorités
carcérales en matière de gestion
de la chaîne alimentaire ont été
renforcées.

Kandahar, prison de Sarpoza.
Une équipe du CICR distribue
des kits d’hygiène et
des articles pour l’hiver
aux autorités de la prison
qui sont chargées
de les distribuer aux détenus.

dans 48 lieux de détention ont bénéficié de la fourniture de mazout et d’essence,
de réparations d’infrastructure dans le cadre du programme de maintenance,
et de dons d’articles d’hygiène pour améliorer leurs conditions d’existence.

F. Ahmad Fozan/CICR

ont été effectuées dans 17 lieux
de détention où 6 921 personnes
étaient incarcérées.

RÉTABLISSEMENT ET MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX

2

20

RÉUNIFICATIONS FAMILIALES

ont permis à 2 mineurs afghans
de retrouver leur famille à l’étranger,
en collaboration avec la Croix-Rouge
locale et l’Organisation internationale
pour les migrations.

12
APPELS EN
VISIOCONFÉRENCE

ont été organisés entre des détenus
du centre d’internement
de Guantanamo et leurs familles
en Afghanistan.

97

MESSAGES CROIX-ROUGE
(MCR)

PERSONNES DISPARUES
ont été localisées et leur sort
a été clarifié.

et 11 SALAMAT (courts messages
oraux) ont été échangés entre des
détenus et leur famille, et 91 MCR
entre des civils ont été collectés
ou distribués.

23

1

MESSAGES CROIX-ROUGE

ont été échangés entre des détenus
du centre d’internement
de Guantanamo et leurs familles
en Afghanistan.

PERSONNE

a pu reprendre contact avec
sa famille grâce à la plateforme
en ligne TRACE THE FACE.

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE
Le CICR a continué à suivre la situation de la population en Afghanistan. Le cas échéant, il a pu faire part
de ses préoccupations aux acteurs concernés. Il a également mené des discussions de groupe (tea and talk)
avec les communautés touchées par la situation et par des problèmes relevant du domaine de la protection.

GESTION RESPECTUEUSE DES MORTS

14
DÉPOUILLES

de combattants et de civils ont été
récupérées, transférées et restituées
à leurs familles et communautés
avec le concours du Croissant-Rouge
afghan et de chauffeurs de taxi
engagés par le CICR au titre
du programme pour le transfert
des restes humains.

67
De janvier à mars 2022, en vertu
d’un protocole d’accord avec
le ministère de la Santé publique,
une aide au paiement des salaires
des prestataires de services
forensiques a été mise en œuvre
pour les salaires de 144 praticiens
de 9 départements de médecine
forensique.

SPÉCIALISTES FORENSIQUES

de 11 départements de médecine
forensique ont suivi des formations
de spécialisation portant sur
l’examen, l’identification et
la documentation des restes humains
organisées à Kaboul et Jalalabad
en coopération avec la Direction
de la médecine légale à Kaboul.

13 210
UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS FORENSIQUES

a été créé en coopération avec la Direction de la médecine
légale à Kaboul pour renforcer les capacités forensiques
dans tout le pays.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
comprenant des masques chirurgicaux, des gants
en caoutchouc, des bottes, des sacs mortuaires
et du matériel de désinfection ont été donnés
à 11 départements de médecine forensique actifs
dans la prise en charge des dépouilles.

ASSISTANCE AUX COMMUNAUTÉS

8 885

10 801

1

FAMILLES VULNÉRABLES

FAMILLES D’AGRICULTEURS

PROJET
« ARGENT CONTRE TRAVAIL »

(73 530 personnes) ont reçu
une assistance financière
polyvalente pour satisfaire
leurs besoins essentiels.

(86 408 personnes) ont reçu
une aide financière à l’agriculture
visant à rétablir leurs moyens
de subsistance.

3 882 592

1 491 669

PERSONNES

PERSONNES

dans les provinces de Badakhshan, Faryab, Samangan, Kandahar, Farah,
Helmand, Nimrouz, Badghis, Ghazni, Nangarhar, Kaboul, Khost, Parwan et Herat
ainsi qu’à Qala e Naw ont eu un meilleur accès à l’eau grâce à l’installation
ou à la rénovation de châteaux d’eau et de réseaux d’alimentation, et au don
de carburant, de chlore, d’équipement et de pièces de rechange.

J. Barry/CICR

dans les provinces de Kaboul, Farah,
Herat, Kandahar, Uruzgan, Zaboul,
Helmand, Balkh et Kunduz ont été
mieux alimentées en électricité
grâce au don de 559 649 litres
d’essence et 11 680 litres d’huile
moteur à la DABS (Da Afghanistan
Breshna Sherkat).

a été mis en œuvre – 208 travailleurs
communautaires ont gagné un revenu
et 9 950 agriculteurs ont amélioré
leur accès à l’irrigation.

349
POMPES MANUELLES

ont été réparées, permettant
à 49 315 personnes d’avoir
de nouveau accès à de l’eau
potable saine dans le district
de Lashkar Gah et Marja
et le district de Bala Murghab
(Badghis).

6 419
ÉLÈVES
Groupe d’enfants autour d’une pompe manuelle pour remplir
leurs jerrycans.

10 000

63 500

LITRES

LITRES

de diesel ont été donnés à l’hôpital
régional de Ghazni, assez pour
utiliser les générateurs pendant
2 mois.

ont bénéficié de la remise en état
de 8 écoles dans la province
de Laghman.

de diesel et 500 litres d’huile lubrifiante ont été donnés à l’hôpital régional
de Mirwais, s’ajoutant la construction d’un système de chloration de l’eau
et à 482 activités diverses de maintenance corrective.

PROMOTION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (DIH)

60
ÉTUDIANTS

de l’université ont participé à deux
séances d’information sur le DIH
à Kaboul.

1 417
PERSONNES

(employés du gouvernement, professeurs et étudiants) ont participé
à des séances de formation au DIH.

PARTENARIAT AVEC LE CROISSANT-ROUGE AFGHAN

46
DISPENSAIRES DU
CROISSANT-ROUGE AFGHAN
ont reçu des médicaments et
des consommables pour assurer
les services de santé de base
à travers le pays.

1
HÔPITAL DE DISTRICT DU
CROISSANT-ROUGE AFGHAN

à Kaboul a reçu des médicaments
et des consommables pour la prise
en charge des cas ambulatoires.

d’aliments thérapeutiques prêts
à l’emploi ont été donnés
au Croissant-Rouge afghan pour
être distribués aux familles touchées
par le séisme dans les provinces
de Paktika et Khost.

DOSES

ont été administrées dans le cadre
de vaccinations de routine,
et 485 186 consultations
ambulatoires ont été assurées dans
47 établissements de santé soutenus
par le Croissant-Rouge afghan.

5 000

300 000
SACHETS

160 470

122

COUVERTURES

5 000 patous (pour les hommes),
1 000 châles (pour les femmes)
et 900 vestes pour enfants ont été
donnés au Croissant-Rouge afghan
pour les victimes du séisme dans
les provinces de Paktika et Khost.

MEMBRES DU PERSONNEL DU
CROISSANT-ROUGE AFGHAN
ont bénéficié de diverses séances
de formation technique.

4
CENTRES DE SANTÉ DE BASE DU CROISSANT-ROUGE AFGHAN

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
kabul@icrc.org
Comité international de la Croix-Rouge
Délégation de Kaboul
Street 13, Lane 2, Wazir Akbar Khan
Kaboul, Afghanistan
T +93 79 95 50 055
E-mail : kabul@icrc.org
www.icrc.org
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assurant 675 consultations par jour ont bénéficié des projets de rénovation du CICR. Dans l’unité Covid-19 (50 lits)
de l’hôpital du Croissant-Rouge afghan à Tahia-e-Maskan, une salle de tests PCR a été équipée de compartiments
à cloisons en PVC, d’un système de ventilation standard et d’installations électriques.

