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CENTRE DE RÉHABILITATION MOTEUR

À Bissau, le Centre de réhabilitation 
moteur (CRM), soutenu par le CICR, a pris 
en charge le traitement de plus de 1’800 
personnes. Le CRM a confectionné 165 
appareils orthopédiques (prothèses et 
orthèses) pour des victimes de mines et 
pour toute autre personne présentant un 
handicap physique et a distribué 62 
chaises roulantes et 82 paires de béquilles.

Le CRM a continué à prendre en charge le 
traitement des amputés venant du 
Sénégal, suite à l’accord entre le centre 
national d’actions anti-mines du Sénégal 
(CNAMS) et le CICR ; 63 amputés, victimes 
de mines ou d’engins explosifs, ont reçu 
des prothèses fabriquées au CRM.

Le CRM a continué en 2016, avec le soutien 
du CICR,  le traitement d’enfants sou�rant 
de pieds bots. Une cinquantaine d’enfants 
handicapés ont été traités cette année (au 
total 101 enfants depuis le début du projet 
l’année passée). 52 orthèses ont été 
distribuées pour des patients en di�érents 
stage de traitement et 13 enfants ont 
béné�cié de physiothérapie. 22 opéra-
tions ont été réalisées par l’équipe de 
chirurgiens orthopédistes de l’hôpital 
national Simão Mendes à Bissau.

PRÉVENTION

630 militaires guinéens ont été sensibilisés 
au droit international humanitaire et 
informés sur les activités du CICR dans 
le monde et en particulier en Guinée-Bissau.
350 militaires et policiers du contingent 
de l’ECOMIB, force de la CEDEAO, basée 
en Guinée-Bissau, ont également été 
sensibilisés au même thème et particu-
lièrement au dialogue entre le CICR et 
les forces de maintien de la paix.

Le CICR continue d’assister les familles 
de réfugiés sénégalais au nord de la 
Guinée-Bissau ainsi que leurs familles 
d’accueil pour l’amélioration de la santé 
animale grâce aux services vétérinaires 
délivrés par les 4 auxiliaires vétérinaires 
qu’il a formés. Ces derniers ont béné�cié 
cette année d’une session de recyclage 
et d’une subvention en médicaments 
vétérinaires pour le suivi du cheptel de 
près de 800 familles d’éleveurs. De plus, 
3 émissions ont été di�usées dans les 
radios communautaires et 20 rencontres 
organisées pour sensibiliser les éleveurs 
sur l’importance de la santé animale 
dans l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. Ainsi cela a permis aux 
auxiliaires de vacciner 4’805 animaux et 
de déparasiter 8’100 animaux au pro�t 
de 5600 personnes.

COOPÉRATION

Le CICR soutien les e�orts de la 
Croix-Rouge de la Guinée-Bissau (CRGB) 
dans le développement de ses activités 
d’assistance aux populations vulnérables, 
de rétablissement des liens familiaux et 
de premiers secours. Une simulation 
transfrontalière dans ces domaines a 
regroupé, à Cuntabane, au sud du pays, 
des dizaines de volontaires de la 
Croix-Rouge de la Gambie, du Sénégal 
et de la Guinée-Bissau.
Une formation sur le Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la bonne gouver-
nance a également réuni de nouveaux 
responsables de la Société Nationale. 

Le Comité international de la Croix Rouge 
(CICR) est une organisation impartiale, 
neutre et indépendante, dont la mission 
exclusivement humanitaire est de protéger 
la vie et la dignité des victimes de con�its 
armés et d’autres situations de violence, 
et de leur porter assistance. Il s’e�orce 
également de prévenir la sou�rance par 
la promotion et le renforcement du droit 
et des principes humanitaires universels. 
Fondé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. L’organisation dirige et 
coordonne les activités que le Mouvement 
conduit lors des con�its armés et les 
autres situations de violence.
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Exercices de réadaptation physique au Centre de réhabilitation 
moteur de Bissau, lors de la journée internationale des 
personnes handicapées.

Avec l’appui du CICR, le Centre de réhabilitation moteur de 
Bissau o�re divers services, dont la réadaptation physique et la 
confection de prothèses orthopédiques.

Simulation de gestes de premiers secours à Cuntabane avec les volontaires des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge de la 
Guinée-Bissau, de la Gambie et du Sénégal.
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