
Afghanistan : faits et chiffres pour la 
période avril-juin 2016, notamment 
dans le domaine de la détention 

Le rôle du CICR dans les prisons consiste à vérifier les conditions de 
détention et le traitement réservé aux détenus, et à veiller au respect de 
leur droit à un procès équitable, à un traitement correct et aux garanties 
judiciaires après leur arrestation. 

 

Centre de détention pour mineurs, Kaboul, Afghanistan, 2011. Des détenus aident à décharger du matériel fourni 
par le CICR. CC BY-NC-ND / CICR / Jessica Barry 

Le CICR tient à visiter toutes les personnes détenues en raison du conflit afghan, de quelque 
bord qu’elles soient. Il effectue ses visites des lieux de détention conformément à ses 
propres règles, très strictes.  

Deux de ces règles sont 

 que le personnel du CICR puisse s’entretenir confidentiellement avec les détenus de son 
choix ; 

 que les détenus puissent maintenir le contact avec leur famille au moyen de messages 
Croix-Rouge ou du formulaire « Je vais bien » appelé salamat. 

 

  



Dans le domaine de la détention, entre avril et juin 2016, les collaborateurs du 
CICR en Afghanistan ont : 

 effectué 14 visites à 13 centres de détention et 
prisons ; 

 visité et suivi individuellement près de 690 détenus 
relevant du mandat du CICR, dont 43 étaient visités 
pour la première fois ;  

 aidé deux ex-détenus afghans à rentrer chez eux ; 

 procédé à l’échange de plus de 2 340 messages 
Croix-Rouge entre des détenus et leur famille, avec 
le concours du Croissant-Rouge afghan ; 

 aidé les familles des détenus de la prison de Parwan 
à rétablir et maintenir le contact avec leurs proches, 
grâce à 2 281appels téléphoniques et plus de 
890 visites familiales ; 

 organisé 16 visites de proches à des détenus de la 
prison centrale de Pul-i-Charkhi ; 

 reçu 134 demandes de familles concernant des 
proches arrêtés ou disparus, et pu résoudre 67 cas ; 

 effectué 53 visites à caractère sanitaire dans 10 lieux 
de détention ; 

 

 

Centre de détention pour mineurs, Kaboul, Afghanistan, 2011. Une employée du centre signe le reçu attestant la 
remise de fournitures par le CICR. CC BY-NC-ND / CICR / Jessica Barry 

Quelques autres activités du 
CICR pendant le même 
trimestre :  

 aide aux communautés 
touchées par le conflit ; 

 cours de formation de base 
aux premiers secours ; 

 fourniture de soins 
médicaux ; 

 amélioration de l’accès à 
l’eau et à l’assainissement ; 

 diffusion du droit 
international humanitaire 
auprès de toutes les parties 
au conflit ;  

 collaboration avec le 
Croissant-Rouge afghan. 



 fourni un soutien technique et financier et remis des fournitures médicales aux 
dispensaires du ministère de la Santé publique soignant les détenus des prisons 
provinciales de Kandahar et Herat, ce qui leur a permis d’effectuer 9 976 consultations ; 

 distribué des articles d’hygiène (notamment des savons, des seaux et du matériel de 
nettoyage) dans des lieux de détention ; 

 construit un château d’eau de 12 mètres de haut et d’une capacité de 30 mètres cubes 
dans la prison provinciale de Farah, augmentant ainsi la quantité d’eau disponible pour 
les détenus ;  

 achevé les travaux d’amélioration de la zone d’inspection de la prison centrale de Pul-i-
Charkhi. 

 

Prison de Sarposa, Kandahar, Afghanistan. Détenus entrant dans le dispensaire de la prison. 
CC BY-NC-ND / CICR / Jessica Barry 

Dans le domaine de la santé, le CICR a : 

Soutien aux soins de santé 

 fourni 422 nécessaires de premiers secours ainsi que du matériel de stabilisation aux 
secouristes et personnels de santé prenant en charge les combattants et civils blessés 
par armes ; 

 formé 334 autres soignants travaillant sur les lignes de front ;  

 transporté 249 blessés de guerre jusqu’à des établissements médicaux ; 

 apporté un soutien à l’hôpital Mirwais et à l’hôpital de Sheberghan, gérés par le ministère 
de la Santé publique, qui ont admis 18 336 patients dans leurs services de chirurgie, de 
médecine, et d’obstétrique et gynécologie. Ces deux établissements ont opéré 
5 358 patients et effectué plus de 111 470 consultations externes ; 



 donné des médicaments ainsi que des fournitures et de l’équipement  médicaux aux deux 
hôpitaux, leur fourni un soutien financier et un appui à la gestion et a dispensé à leur 
personnel des formations en cours d’emploi ;  

 apporté un soutien technique et financier et distribué des fournitures médicales à 
47 dispensaires du Croissant-Rouge afghan, qui ont effectué plus de 
228 400 consultations externes et procédé à plus de 134 000 vaccinations de routine ; 

 poursuivi ses travaux visant à améliorer les conditions de soins et de travail pour les 
patients et le personnel de l’hôpital régional Mirwais et de l’hôpital provincial de 
Sheberghan : la rénovation des services de pédiatrie et de néonatologie est presque 
terminée à l’hôpital Mirwais, et la construction d’un nouveau service des urgences a 
commencé à l’hôpital de Sheberghan ;  

Services d’appareillage orthopédique et de réadaptation physique 

 enregistré 2 297 nouveaux patients, dont 304 amputés ; 

 pris en charge 34 307 patients au total dans ses sept centres orthopédiques ;  

 fabriqué 5 278 prothèses et orthèses ; 

 assuré 70 665 séances de physiothérapie ; 

 alloué des micro-crédits à 114 patients afin de leur permettre de créer un petit commerce ; 

 facilité la formation professionnelle de 196 patients, dont 45 ont achevé leur formation 
entre avril et juin ; 

 effectué 1 813 visites à domicile chez des patients souffrant de lésions médullaires, et 
dispensé une formation à leurs familles. 

En outre : 

Fourniture d’assistance 

 Le CICR, en partenariat avec le Croissant-Rouge afghan, a distribué des vivres, ainsi que 
des couvertures, des jerrycans, des bâches, des articles d’hygiène et d’autres articles 
ménagers à plus de 3 400  personnes déplacées ayant fui des régions touchées par le 
conflit.  

 65 familles ont reçu de l’argent pour couvrir le coût d’un traitement médical d’urgence, ou 
les frais des funérailles de proches tués pendant le conflit.   

 Plus de 100 personnes ont participé à un projet « argent contre travail » visant à réparer 
des infrastructures, projet dont ont bénéficié 1 141 familles. 

 60 agents paravétérinaires ont reçu des trousses vétérinaires, et 2 506 familles ont 
bénéficié de services vétérinaires pour leur bétail.  

Amélioration de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et des 
infrastructures  

 Plus de 129 300 personnes, tant dans des zones urbaines que rurales, ont pu avoir accès 
à de l’eau potable grâce à la réparation de pompes manuelles  et à la rénovation de puits 
et de réseaux de distribution.  

 Le CICR a achevé la rénovation et l’extension du terrain de basketball extérieur du centre 
de réadaptation physique de Mazar-i-Sharif. 



Promotion du droit international humanitaire  

Le CICR a tenu des séances d’information sur le droit international humanitaire à l’intention 
de plus de 8 000 personnes, dont : 

 des membres de la société civile ; 

 des anciens des villages ; 

 des bénéficiaires de son action ; 

 des dignitaires religieux ; 

 des autorités politiques ; 

 du personnel de l’armée afghane ; 

 du personnel de la police nationale ; 

 des membres des unités de police locales; 

 du personnel de la Direction nationale de la sécurité ; 

 des membres de l’opposition armée. 

Partenariat avec le Croissant-Rouge afghan 

 Le Croissant-Rouge afghan a tenu sept ateliers sur le thème « Un accès plus sûr » à 
l’intention de 180 de ses employés et volontaires. Le but était de les familiariser avec le 
Cadre pour un accès plus sûr, qui vise à réduire les risques pour la sécurité du personnel 
et des volontaires sur le terrain. 

 Afin de présenter son nouveau plan stratégique pour 2016-2020, le Croissant-Rouge 
afghan a organisé à Doha une réunion des partenaires à laquelle ont participé plusieurs 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le CICR. Il s’est aussi agi, 
pendant cette réunion, d’examiner les besoins humanitaires en Afghanistan et de réfléchir 
avec 11 Sociétés nationales à la façon dont elles pourraient soutenir l’action du Croissant-
Rouge afghan. 

Informations complémentaires : 

Jessica Barry (anglais et français), CICR Kaboul, tél. : +93 729 140 510 
Ramin Ayaz Ahmad (dari et pachtou), CICR Kaboul, tél. : +93 794 618 908 

Neha Thakkar (anglais), CICR Genève, tél. : +41 79 574 0636 

ou sur 

www.icrc.org/af  

www.facebook.com/ICRCaf 

twitter.com/ICRC_af 
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