
LE CICR EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre et 
indépendante. Sa mission exclusivement humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et de la violence, et de leur porter assistance. Le CICR est actif en République 
centrafricaine (RCA) depuis 1983 avec une présence permanente depuis 2007. Le CICR maintient une 
délégation à Bangui, des sous-délégations à Kaga Bandoro, Bambari et Ndélé. Il opère 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.
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RASSEMBLER LES FAMILLES  
SÉPARÉES PAR LES CONFLITS 

477 messages Croix-Rouge ont été échangésen 
RCA, qui ont permis de rétablir ou de maintenir 
le lien avec des membres de la famille séparés.

43 enfants non accompagnés ou personnes 
vulnérablesont été réunis avec leurs familles.

128 volontaires de 38 comités de la CRCA ont 
reçu une formation en rétablissement des liens 
familiaux (RLF)

96 kits terrain ont été distribués aux volontaires 
RLF de la CRCA.

AMÉLIORER L’ACCÈS  
AUX SOINS DE SANTÉ 

286 blessés par armes (civils et combattants)et 
348 blessés dans des accidents de la route ont 

été opérés par l’équipe chirurgicale du CICR à 
l’hôpital communautaire de Bangui.

63 000 personnes ont bénéficié de 
consultationsgratuites dans des centres de santé 
soutenus par le CICRà Kaga Bandoro, Ouandago, 
Grevai, Dissikou et Bianga.

3 400 enfants ont été hospitalisés dont 600 cas 
de malnutrition sévère.

2 400 accouchements ont été réalisés dans les 
structures sanitaires soutenues par le CICR.

RENDRE VISITE AUX PERSONNES 
PRIVÉES DE LIBERTÉ

1406 détenus ont été visités.

1 013 détenus ont bénéficié d’une assistance 
médicale et 100 d’une assistance nutritionnelle.
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ASSURER L’ACCÈS À L’EAU ET 
AMÉLIORER L’ASSAINISSEMENT

450 000 personnes ont bénéficié des 
réhabilitations des systèmes de distribution 
d’eau potable en milieu urbain.

80 000 personnes ont bénéficié de la 
réhabilitation de
165 points d’eau en milieu rural.

37 500 personnes déplacées ont eu accès à l’eau 
potable grâce à l’intervention d’urgence du CICR.

PROMOUVOIR LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE  
ET LE CICR

2 600 membres des forces armées et de sécurité, 
et autres porteurs d’armes ont été
sensibilisés au droit international humanitaire
(DIH).

42 députés à l’Assemblée nationale ont participé 
à un séminaire sur l’état des lieux de la mise en 
oeuvre du droit national.

14 professeurs en droit ont participé à une 
formation avancée sur le droit international 
humanitaire.

Plus de 6 000 autorités locales et membres de la 
société civile ont été sensibilisés aux principes 
humanitaires et au mandat du CICR.
 

SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS

126 800 personnes ont reçu des
semences et outils aratoires.

22 150 personnes déplacées ont reçu des articles 
ménagers de première nécessité.

20 204 personnes ont reçu des vivres.

120 000 bovins ont été vaccinés contre la 
péripneumonie contagieuse.

COOPÉRER AVEC LA CRCA POUR  
LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

15 comités de la CRCA ont renforcé leurs 
capacités dans les domaines de la bonne 
gouvernance, sur les techniques de 
communication et sur le programme
«Accès plus sûr».

D’importants travaux de réfection de locaux de 
la CRCA ont été réalisés au centre de santé Henri 
Dunant dans le 3ème arrondissement de Bangui, 
au siège du comité du 6ème arrondissement, au 
comité local de Paoua et celui de Ndélé


