
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. 
Plusieurs activités du CICR sont menées en collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine (CRCA), laquelle reçoit du CICR un 
soutien multiforme. 

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. 

• Près de 50 éléments des forces armées centrafricaines
et 28 éléments de la  MINUSCA ont reçu une formation
sur le DIH ; et environ 115 policiers et gendarmes sur
les standards internationaux applicables à la fonction
policière et aux opérations de maintien de l’ordre.

• Plus de 950 membres des groupes armés ont été
sensibilisés au mandat et aux activités du CICR ainsi
qu’aux règles de base du DIH.

• Afin de faire connaître son mandat et ses activités, le
CICR a mené des séances de sensibilisation auprès de
plus de 4’000 personnes (autorités, leaders
communautaires, responsables d'associations,
étudiants, conducteurs de taxi moto et autres
populations civiles).

• Le CICR a renforcé son dialogue auprès des autorités
en charge de l’intégration du DIH. Ainsi, des séances de
travail avec les députés de l’Assemblée Nationale ont
été menées, notamment sur l’importance de ratifier et
d’implémenter les traités de DIH.

• Le CICR a également organisé un atelier sur le DIH pour
les enseignants en droit de l’Université de Bangui.

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 1’200 détenus dont
plus de 900 ont reçu des articles d’hygiène.

• Le CICR a également effectué le suivi individuel de 92
détenus.

• Le CICR a facilité 53 messages téléphoniques et
collecté 87 messages Croix-Rouge afin de rétablir le lien
familial entre des détenus et leurs proches.

• 936 détenus dans trois maisons d’arrêt de Bangui et
dans celle de Bouar ont bénéficié d'un accès amélioré
aux soins de santé ; en outre, 26 détenus à la maison
d'arrêt de Bouar ont reçu un traitement médical
d’urgence.

• Le CICR a également effectué des travaux de
réhabilitation des infrastructures sanitaires et
d'approvisionnement en eau pour plus de 600 détenus
dans les prisons de Bangui et de Bouar et organisé, à la
prison centrale de Bangui, des ateliers de production de
savon liquide afin d'améliorer les conditions d'hygiène.

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. 

• 29 enfants et 1 adulte vulnérable ont été réunifiés avec
leurs familles, dont 15 réunifications transfrontalières.

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

• 150 messages Croix-Rouge ont été distribués.
• Le CICR a en outre facilité 216 contacts téléphoniques

entre les membres de familles séparées.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 

Afin de répondre aux urgences médico-chirurgicales, 
des équipes médicales et chirurgicales sont présentes à 
l’hôpital communautaire de Bangui (HCB) et à l'hôpital 
préfectoral de Kaga Bandoro (HPKBA). Afin d’améliorer 
l’accès aux soins de santé dans l’arrière-pays, le CICR 
propose un soutien multiforme à certaines structures de 
santé. 

• 310 patients chirurgicaux ont été hospitalisés dans le
service de traumatologie de l’HCB et l’équipe
chirurgicale du CICR a effectué 475 interventions.

• 64 personnes nécessitant des soins spécifiques ont été
transférées par avion CICR depuis l’intérieur du pays.

• Plus de 2’800 enfants malnutris 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 1’200 enfants malades
au service de pédiatrie de HPKBA.

• Près de 30’000 consultations en santé primaire ont été
réalisées par l’équipe médicale du CICR à Kaga
Bandoro et Bambari.
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• Plus de 460 victimes de violences dont 130 victimes de
violences sexuelles ont été prises en charge par le
programme psychosocial du CICR.

• Près de 360 patients de l’Association Nationale de
Rééducation et d'Appareillage de Centrafrique (ANRAC)
ont suivi le programme de réadaptation physique du
CICR comprenant physiothérapie, appareillages
orthopédiques et aides à la mobilité (cannes et fauteuils
roulants).

• Dans la Vakaga, le CICR a traité plus de 3'000
personnes contre la malaria.

• 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).

• 5’700 personnes dont des civils, des porteurs d’armes et
des volontaires de la CRCA ont reçu une formation en
Gestes qui Sauvent.

• Des travaux de réhabilitation sont en cours à HPKBA,
ainsi que dans les centres de santé de Bianga et Grevai
et à l’ANRAC. Les travaux à l'hôpital communautaire de
Bangui continuent ; la cuisine et la buanderie,
notamment, ont été complètement réhabilitées et
équipées.

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU ET LES CONDITIONS 
D’HYGIÈNE 

Le CICR s’emploie à assurer l’accès à l’eau potable et à de 
meilleures conditions d'hygiène pour les populations 
affectées par le conflit, en particulier pour les personnes 
déplacées en RCA. 

• Plus de 75'000 personnes ont accès à l'eau potable et à
des infrastructures sanitaires dans les camps de
déplacés de Kaga Bandoro, Bambari et Alindao.

• À Ndélé, la capacité de production d'eau a été
augmentée de 60 % pour environ 15'000 personnes.

• L’accès à l’eau potable a été facilité pour plus de 35'000
personnes grâce à la construction/réhabilitation de 70
puits ou forages en milieu rural.

• Le projet de pose de 3.8 km de conduite primaire sur le
réseau SODECA à Bangui a permis d'augmenter et
d'améliorer la distribution d'eau potable à 400'000
personnes.

• Le soutien à la SODECA a continué à Bangui par des
donations de pièces hydrauliques, de produits chimiques
et de réhabilitation ponctuelle du réseau notamment
dans le 3ème arrondissement pour favoriser le retour
des déplacés de Mpoko.

• À Bouar, la donation d'un générateur a permis de
remettre en service le système de distribution d'eau
potable bénéficiant à environ 20'000 personnes.

• Plus de 4’500 personnes ont pu reconstruire leur maison
grâce aux donations de matériel du CICR.

SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS 

Le programme d’assistance vise à fournir de l’aide 
d’urgence aux victimes de confl i ts armés ainsi qu’à 
maintenir ou à rétablir leur autonomie et moyens essentiels 
de subsistance lorsque la situation le permet. 

• En partenariat avec la Fédération Nationale des
Eleveurs Centrafricains (FNEC) et l’Agence Nationale de
Développement de l’Elevage (ANDE), près de 74'000
bovins dans les zones de Bambari et Ndélé ont été
vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine.
Parmi ces animaux vaccinés, 7’000 bêtes ont été
déparasitées contre les parasites internes et externes et
2’000 traitées contre les affections dont elles souffraient.
Dans les mêmes zones, près de 15'500 petits ruminants

ont été déparasités, permettant ainsi aux propriétaires 
de préserver leurs moyens d’existence. 

• Plus de 1’520 familles ont été rétribuées pour des
activités d’intérêt communautaire telles que la
production de boutures de manioc et la construction des
parcs de vaccination dans les régions de Bambari,
Markounda, Kaga Bandoro et Ndélé.

• Pour aider les personnes retournées, déplacées et
résidentes vulnérables à reprendre leurs activités
agricoles, près de 126'000 personnes des préfectures
de la Ouaka, Basse-Kotto, Ouham, Bamingui Bangoran,
et Nana-Gribizi ont reçu pour un total de 547 tonnes de
semences et des outils aratoires.

• Dans le cadre de la lutte contre la maladie de la
mosaïque, 6’250 personnes ont été assistées par le
CICR pour cultiver des champs de multiplication du
manioc.

• Afin de répondre aux besoins urgents des personnes
déplacées ou retournées et autres familles vulnérables
ayant des enfants malnutris, près de 12’500 personnes
dans les préfectures de la Ouaka, Basse-Kotto, Ouham,
Bamingui Bangoran, Mambéré-Kadéi et Nana-Gribizi ont
reçu une ration alimentaire. Parmi ces personnes, près
de 6'860 bénéficiaires ont reçu des biens essentiels de
ménage tels que des bâches, des moustiquaires
imprégnées, des nattes, des couvertures, des ustensiles
de cuisine, etc.

SOUTENIR LA CROIX-ROUGE CENTRAFRICAINE 

La CRCA est le partenaire opérationnel privilégié du 
CICR. Nous avons intensifié notre appui à la CRCA, 
notamment par la donation de matériel de premier 
secours, des biens essentiels de ménage pour des 
familles vulnérables, du matériel de bureau. 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, 
les techniques d’évaluation des besoins suite à une 
catastrophe, etc.).  
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