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Qala-e-Bost, district de Lashkar Gah, province de Helmand, 
Afghanistan. Des collaborateurs du CICR s’entretiennent avec 
des membres de la communauté kuchi lors d’une distribution 
de vivres. CC BY-NC-ND / ICRC / Otchoa Datcharry 

Pendant les mois de juillet, août et septembre 2016, 
le CICR, conjointement avec le Croissant-Rouge 
afghan, est venu en aide aux personnes déplacées, a 
soutenu les communautés privées d’accès à l’eau 
potable et aux soins de santé et a aidé les personnes 
séparées de leur famille par le conflit à rester en 
contact avec leurs proches. On trouvera ci-dessous 
un aperçu des activités menées en Afghanistan par 
l’institution au cours des trois derniers mois.  

Services d’appareillage orthopédique et 
de réadaptation physique 
Le CICR a : 

• enregistré 2 354 nouveaux patients, dont 
325 amputés ;  

• pris en charge 33 927 patients au total dans ses sept 
centres de réadaptation physique ;  

• fabriqué 4 691 prothèses et orthèses ;  
• assuré 67 028 séances de physiothérapie ; 
• alloué des micro-crédits à 123 patients afin de leur 

permettre de créer un petit commerce ;  
• facilité la formation professionnelle de 186 patients, 

dont 55 ont achevé leur formation entre janvier et 
mars 2016 ; 

• effectué, dans le cadre du programme de soins à 
domicile, 1 938 visites à domicile chez 
1 782 personnes atteintes de lésions à la moelle 
épinière, et dispensé une formation à leurs proches.  

Dernières nouvelles 
Pendant le troisième trimestre 2016, les 
conditions de sécurité en Afghanistan sont 
restées précaires et se sont même 
détériorées dans plusieurs régions. Les 
récents affrontements violents entre les forces 
gouvernementales et l’opposition armée ont 
obligé des milliers de familles à fuir de leur 
foyer, et les structures médicales ont eu de 
grandes difficultés à faire face à l’afflux de 
civils et de combattants blessés.  

Depuis le début du mois d’octobre, le CICR a 
redoublé d’efforts pour rappeler à toutes les 
parties leurs obligations en vertu du droit 
international humanitaire. Il a souligné qu’elles 
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour protéger les civils et leur a demandé de 
leur garantir un accès sûr aux soins de santé 
et à l’eau potable.  

Principales activités d’octobre 
Le CICR a : 

• fourni 150 assortiments de matériel 
médical permettant de soigner les blessés 
de guerre à l’hôpital régional de Kunduz, à 
l’hôpital provincial de Taloqan et à l’hôpital 
régional de Pul-i-Khumri ; 

• distribué des vivres et d’autres articles de 
première nécessité à 1 000 familles 
déplacées à Taloqan, dans la province de 
Takhar, en partenariat avec le Croissant-
Rouge afghan ; 

• soutenu le Croissant-Rouge afghan dans 
ses activités visant à faciliter la remise aux 
familles des dépouilles de combattants et 
de civils ;  

• facilité le transfert de plus de 80 blessés de 
guerre jusqu’à des structures médicales à 
Lashkar Gah, dans la province de 
Helmand, dont huit blessés graves 
appartenant aux forces de sécurité 
nationales afghanes qui lui avaient été 
remis par l’opposition armée ;  

• fourni des vivres et des articles de 
première nécessité à près de 280 familles 
déplacées par les combats à Tirin Kot, 
dans la province d’Uruzgan, qui avaient 
trouvé refuge dans les villages de Naquilen 
et Balochee. 



Aide aux détenus et à leurs proches 

 
Sous-délégation du CICR, Mazar-i-Sharif, Balkh, Afghanistan. Un jeune garçon parle à son père, détenu au centre de 
détention de Parwan (plus connu sous le nom de « Bagram »). CC BY-NC-ND / ICRC / Olivier Moeckli 

Le CICR a : 

• effectué 38 visites à 25 centres de détention et prisons ;  

• visité et suivi individuellement près de 450 détenus relevant de son mandat, dont 81 étaient visités 
pour la première fois ;  

• procédé à l’échange de plus de 1 270 messages Croix-Rouge entre des détenus et leur famille, avec 
le concours du Croissant-Rouge afghan ;  

• aidé les familles des détenus du centre de détention de Parwan à rétablir et maintenir le contact 
avec leurs proches, grâce à 2 044 appels téléphoniques et près de 280 visites familiales ;  

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

• reçu 128 demandes de familles concernant des proches arrêtés ou disparus et 50 personnes 
recherchées par leurs proches, et pu résoudre 37 de ces cas ;  

• facilité la remise aux familles de plus de 245 dépouilles de combattants ou de civils ; 

• distribué du savon et des produits de nettoyage dans les lieux de détention du pays au profit de 
20 000 détenus et du personnel pénitentiaire.  



Soutien aux soins de santé 
Le CICR a : 

• transporté 321 blessés de guerre jusqu’à des établissements médicaux ;  

• organisé une formation aux premiers secours à l’intention de 511 personnes qui sont au contact 
direct de blessés ;  

• fourni 450 nécessaires de premiers secours ainsi que du matériel de stabilisation aux secouristes et 
personnels de santé qui sont au contact direct de personnes blessées par armes ;  

• apporté un soutien à l’hôpital régional Mirwais de Kandahar et à l’hôpital Sheberghan à Jawzjan, qui 
ont admis 17 780 patients dans leurs services de chirurgie, de médecine, et d’obstétrique et 
gynécologie. Ces deux établissements ont opéré 5 709 patients et effectué 101 430 consultations 
externes ;  

• donné des médicaments ainsi que des fournitures et des équipements médicaux à 46 dispensaires 
du Croissant-Rouge afghan, auxquels il a aussi fourni un soutien à la formation, un soutien financier 
et un appui à la gestion. Ces dispensaires ont ainsi pu effectuer 212 927 consultations externes et 
procéder à 118 204 vaccinations ; 

• effectué 69 visites médicales dans neuf lieux de détention ; 

• apporté un soutien technique et financier et distribué des fournitures médicales aux dispensaires du 
ministère de la Santé publique soignant les détenus des prisons provinciales de Kandahar et Herat, 
où il a effectué 11 825 consultations ; 

• soutenu les campagnes de lutte contre la gale et de lutte antivectorielle dans trois lieux de 
détention ;  

• déployé une équipe chirurgicale mobile pour soutenir les hôpitaux provinciaux à Ghazni, Farah et 
Maimana sur une période de trois semaines, organisé des séances de formation, donné des 
fournitures médicales, dont du matériel d’anesthésie, de chirurgie et de soins infirmiers, et participé 
directement à la prise en charge des patients en réalisant des opérations et en dispensant des soins 
et des séances de physiothérapie.  



Distribution de nourriture et autres formes de soutien aux personnes 
vulnérables 

 
Qala-e-Bost, district de Lashkar Gah, province de Helmand, Afghanistan. Le CICR distribue des vivres à la population. 
CC BY-NC-ND / ICRC / Hayat Khan 

Le CICR a : 

• travaillé en partenariat avec le Croissant-Rouge afghan pour fournir une aide d’urgence à 
3 801 familles (26 607 personnes) déplacées par le conflit et les catastrophes naturelles pour les 
aider à répondre à leurs besoins élémentaires ;  

• fourni à 38 familles vulnérables du nord de l’Afghanistan le matériel nécessaire à la mise en œuvre 
d’un projet d’élevage de volaille pour les aider à accroître leur production de nourriture et leurs 
revenus ;  

• mené des projets « argent contre travail » auxquels ont participé 44 personnes, ce qui a amélioré les 
systèmes d’irrigation et permis à 1 323 familles de bénéficier d’une aide en espèces ;  

• fourni une aide en espèces à 41 familles directement touchées par le conflit pour les aider à couvrir 
le coût de traitements médicaux d’urgence, leur frais de repas ou les dépenses liées aux funérailles 
de proches ; 

• fourni des médicaments de base à 34 agents paravétérinaires des communautés locales pour les 
aider à améliorer la santé et la productivité du bétail, au profit de 22 547 familles ; 

• dispensé une formation à 20 travailleurs communautaires en santé animale, auxquels il a également 
fourni de la documentation, pour leur permettre d’améliorer la santé et la productivité des animaux.  

Amélioration de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et des 
infrastructures 
Le CICR a : 

• approvisionné en eau potable plus de 49 900 personnes dans les zones rurales et les zones 
suburbaines des provinces de Badghis, Balkh, Farah, Faryab, Ghazni, Herat, Kapisa et Kunduz 
grâce à la réparation de pompes manuelles et à la rénovation de puits et de réseaux de distribution ;  

• rénové les services de pédiatrie et de néonatologie de l’hôpital régional Mirwais, ce qui a permis de 
faire passer le nombre de lits à 550 ; 

• installé un deuxième réservoir d’eau dans la prison centrale de Pul-i-Charkhi et commencé des 
travaux de rénovation du système d’approvisionnement en eau ;  



• commencé la rénovation de la cuisine principale de la prison de Pul-i-Charkhi, où il construit 
également un mur de soutènement dans la partie réservée aux femmes ;  

• amélioré le système d’assainissement du centre de réadaptation physique qu’il gère à Mazar-i-
Sharif, installé huit latrines et trois puits d’infiltration ;  

• poursuivi des activités d’ingénierie destinées à améliorer les conditions de vie à l’hôpital régional 
Mirwais et à l’hôpital provincial Sheberghan, qu’il soutient, au profit des patients et du personnel ; 

• achevé la rénovation de la cuisine de l’hôpital provincial de Farah, ainsi que la construction d’une 
nouvelle salle pour les médecins de garde dans le service des urgences. 

Partenariat avec le Croissant-Rouge afghan 
Le CICR a soutenu un atelier d’évaluation en matière d’accès plus sûr organisé par le Croissant-Rouge 
afghan à l’intention de 28 employés et volontaires. Le but de l’atelier était de combler les lacunes et de 
surmonter les difficultés de la Société nationale en matière d’acceptation, de sécurité et d’accès. L’atelier a 
compris la planification d’actions concrètes destinées à réduire les risques pour la sécurité du personnel et 
des volontaires lorsqu’ils mènent leurs activités humanitaires dans un environnement de conflit.  

Promotion du droit international humanitaire  
Le CICR a tenu des séances d’information sur le droit international humanitaire à l’intention de plus de 
9 400 personnes, dont : 

• des membres de la société civile ; 

• des anciens des villages ; 

• des bénéficiaires de son action ; 

• des dignitaires religieux ; 

• des représentants 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. 

Informations complémentaires : 
Thomas Glass (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.facebook.com/ICRCaf 

twitter.com/ICRC_af 

www.icrc.org/af 

http://www.facebook.com/ICRCaf
https://twitter.com/ICRC_af
http://www.icrc.org/af
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