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Le CICR continue à répondre aux besoins des personnes touchées par les violences et les conflits.
Le CICR a affiné et adapté ses activités pour aider à prévenir ou ralentir la propagation de la Covid-19
et atténuer les autres risques résultant de la pandémie dans les endroits où il opère. Le CICR utilise
au mieux son expertise, son approche humanitaire neutre et impartiale et ses capacités logistiques,
en collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine et les autres partenaires du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en coordination avec les autorités
nationales et les autres partenaires humanitaires.

CHIFFRES CLÉS
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

55 000

PROTECTION
DES DÉTENUS

personnes ont reçu des vivres
d’urgence ou des semences
et du matériel agricole.

1312

détenus visités dans
11 lieux de détention.

ACCÈS À LA SANTÉ

PRÉVENTION COVID-19

1 072 500

personnes ont reçu de l’information sur
la Covid-19 et les gestes barrières
à travers les volontaires de la Croix-Rouge
centrafricaine.

ACCÈS À L’EAU POTABLE

200 000

personnes ont un meilleur
accès à l’eau et à l’hygiène.

103 000

personnes ont bénéficié
gratuitement de soins
de santé.

ACCÈS À LA SANTÉ
•

•

•

•

•

•

•
•

45 272 personnes prises en charge gratuitement aux services de pédiatrie et de maternité
à l’hôpital de Kaga-Bandoro et aux centres
de santé de Grévaï et de Ouandago, dont 1286
accouchements.
79 blessés pris en charge et 42 transférés
d’urgence aux structures de santé à Bambari ou
à Bangui.
1173 personnes ont bénéficié du programme
psychosocial pour victimes de violences, dont
720 pour les violences sexuelles, dans le
Nana-Grébizi.
1233 enfants malnutris ont bénéficié d’une prise
en charge nutritionnelle dans les 3 structures
sanitaires à Kaga-Bandoro, Grévaï et Ouandago.
1091 femmes en âge de procréer ont bénéficié de méthodes de planification familiale de
leur choix dans les 3 structures de santé de
Kaga-Bandoro, Grevai et Ouandago.
6772 enfants de moins de 5 ans et 1445 femmes
enceintes ont bénéficié de vaccination dans 2
structures sanitaires, Grevai et Ouandago.
305 personnes ont bénéficié du programme de
rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
155 prothèses, 80 orthèses et 102 aides techniques (béquilles, déambulateurs, cannes anglaises) fournies et 195 traitements en kinésithérapie dispensés au centre de l’Association
Nationale de Rééducation et d’Appareillage de
Centrafrique (ANRAC).
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PREMIERS SECOURS
•

•

•

210 personnes (leaders communautaires, société
civile, personnel de santé, porteurs d’armes)
formées aux gestes qui sauvent.
3519 personnes (leaders communautaires,
société civile, personnel de santé), précédemment formées aux gestes qui sauvent ou à la
réponse aux urgences, formées à la prévention
de la Covid-19 et à fabriquer des dispositifs de
lavage des mains abordables pour sensibiliser
et aider leurs communautés.
70 trousses de secours, 30 brancards, 20 poussepousse, 200 couvertures, 300 imperméables,
300 bottes, 50 kg poudre/savon, 50 bidons de
20 l, remis à 23 comités locaux et le siège de
la CRCA.

15 personnels de santé formés sur la prise
en charge clinique des personnes qui ont la
Covid-19 et 2000 masques, 1100 tabliers,
112 combinaisons et 45 000 paires de gants
fournis au personnel sanitaire dans 3 structures
sanitaires dans le Nana-Grébizi.
11 personnes dont 7 agents de santé et 4
Volontaires de la CRCA formés en tant que
formateurs sur la santé communautaire.
Un circuit de prise en charge et d’autres mesures
de prévention et de contrôle de l’infection mis
en place dans 3 structures de santé pour faciliter
le triage et la prise en charge des patients
Covid-19 et pour en prévenir la propagation,
y compris 4 thermo flash, 21 dispositifs de
lavage des mains, 100 kg de chlore, 500 barres
de savon.
2 tentes avec 8 lits supplémentaires installés
à l’hôpital de Kaga-Bandoro pour faciliter
le triage et la prise en charge des patients
(paludisme, Covid-19).
10 000 paires de gants et 180 kg de chlore
donnés à 4 structures de santé à Bangui pour
aider le personnel sanitaire à faire face à la
Covid-19.
7 dispositifs de lavage des mains, 35 kg de
chlore et 15 barres de savon fournis à 2 centres
de réadaptation physique à Bangui pour les
aider à se protéger contre la Covid-19.

ACCÈS À L’EAU ET L’HYGIÈNE
•
•

•
•
•

•

200 000 personnes ont un meilleur accès à
l’eau et à l’hygiène.
80 forages ou puits construits ou réhabilités
dans 50 villages touchés par des conflits ou de
la violence et dans 2 sites de déplacés.
40 personnes formées à la réparation et la
maintenance des forages ou des puits.
78 latrines construites dans 2 sites de déplacés.
4000 personnes sensibilisées à la Covid-19
et aux bonnes pratiques d’hygiène lors de la
remise des forages ou des puits.
28 tonnes de produits chimiques (4 tonnes de
chlore et 24 tonnes de sulfate d’aluminium)
et un soutien matériel et technique fournis
pour la maintenance du réseau de la Société de
distribution d’eau en Centrafrique (SODECA)
à Bangui, Bouar et Ndélé.

« Aujourd’hui je vais mieux. Je dessine des
voitures, des maisons, des enfants qui jouent
au foot. J’étais triste quand maman est partie.
Je m’entends bien avec mes camarades. »
explique Karine, qui a perdu sa maman
et a dû quitter son village à cause des
violences alors qu’elle n’avait que

VIVRES D’URGENCE ET BIENS
ESSENTIELS DE MÉNAGE
•

•
•

•

49 725 personnes ont reçu 440 tonnes des
vivres (riz, haricot, huile végétale, sel et
Super Céréale), elles ont également reçu 9945
bouilloires et 9945 kg de savon pour lutter
contre la Covid-19.
7875 personnes ayant des enfants malnutris
ont reçu 202 381 kg de vivres.
18 955 personnes en situation d’urgences
(femmes allaitantes, femmes victimes de
violences sexuelles, les enfants handicapés du
Centre de Rééducation en Appareillage Moteurs
(CRAHM) à Bangui, ménages vulnérables à
l’hôpital de Birao) ont bénéficié de 1320 kg de
vivres (riz, huile, haricot et sel).
4605 personnes ont reçu de biens essentiels
de ménage (vaisselle, ustensiles de cuisine,
savon, jerrycans, nattes, bâches et bassines).

SOUTIEN À LA PRODUCTION
•

•

•

•

54 210 personnes soutenues à la production
agricole à travers la distribution de 350 tonnes
de semences (maïs, arachide, haricot, gombo,
amarante, courge), 10 000 houes et 4.2 tonnes
d’engrais.
99 938 bovins (bœufs et vaches) et 16 088 petits
ruminants (chèvres et moutons), appartenant
à 1150 ménages, ont été traités et vaccinés
respectivement contre la péripneumoniecontagieuse bovine (PPCB) et la peste des
petits ruminants (PPR).
21 146 volailles appartenant à 3925 ménages
ont été protégées contre les maladies infectieuses.
58 Agents Communautaires de Santé Animale
(ACSA) formés sur les notions élémentaires
de la santé animale.

Birom Seck/CICR

sept ans.

•

•

40 volontaires de la CRCA formés sur les techniques d’évaluation des besoins de populations
touchées par les conflits et la violence.
570 personnes, essentiellement des femmes
victimes de violences sexuelles et handicapées
dues aux conflits ont amélioré leur accès au
revenu, à travers un soutien financier pour
entreprendre des activités génératrices de
revenus de leur choix.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS
FAMILIAUX (RLF)
•

•
•

•
•

38 personnes séparées de leurs proches à
cause des conflits ou de la violence ont pu
reprendre contact.
21 personnes réunifiées avec leur famille.
506 messages Croix-Rouge ou salamats
échangés entre personnes séparées et leurs
proches, en coordination avec la CRCA.
367 appels organisés entre personnes déplacées
ou retournées et leurs proches.
4 ateliers organisés avec 36 membres de
familles des personnes disparues pour mieux
comprendre leurs défis et trouver des solutions
pour les soutenir.

SENSIBILISATION AU DROIT
•
•

3542 personnes sensibilisées au droit (porteurs d’armes et société civile).
76 policiers, gendarmes et militaires sensibilisés à la Covid-19, aux gestes barrières et aux
principes gouvernant le maintien de l’ordre
(gestion des foules, usage de la force, droits
applicables).

Bertrand Bouba/CICR

Arlette était enceinte de 8 mois. Elle est arrivée avec ses quatre enfants sur le site de déplacés
de la sous-préfecture de Grimari après avoir fui les violences dans son village. Ils menaient
une vie difficile jusqu’à ce qu’elle reçoive de l’assistance qui leur permettra de faire face aux
besoins les plus nécessiteux.
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1312 détenus visités dans 11 lieux de
détention.
250 détenus souffrant de malnutrition
à la prison de Ngaragba à Bangui et à la
maison d’arrêt de Bouar ont reçu 11 390 kg
de vivres.
55 détenus malnutris ont bénéficié
d’une prise en charge nutritionnelle
thérapeutique.
8032 consultations curatives et 997
pansements et petite chirurgie réalisés
dans 4 lieux de détention.
3 personnels de santé formés sur la
prise en charge clinique des personnes
qui ont la Covid-19 et 4000 masques et
5900 paires de gants fournis au personnel sanitaire dans 4 lieux de détention.
Mesures de prévention et de contrôle
de l’infection mis en place et produits
de nettoyage fournis dans 6 lieux de
détention, en soutien aux autorités, pour
prévenir la propagation de la Covid-19.
Accès à l’eau et à l’hygiène amélioré
dans 2 lieux de détention à travers des
travaux de réhabilitation et d’assainissement.
50 représentants des détenus, personnel de cuisine ou sanitaire et autorités
pénitentiaires sensibilisés à la Covid-19
et aux gestes barrières.
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SENSIBILISATION À LA COVID-19
•

•

1 095 017 personnes (leaders communautaires, religieux et de la société
civile, porteurs d’armes, autorités,
membres de la communauté) sensibilisées à la Covid-19 et aux gestes barrières
à travers des caravanes organisées par
plus de 600 volontaires de la CroixRouge centrafricaine (CRCA) formés, des
crieurs de quartier et avec 191 dispositifs
de lavage des mains mobiles positionnés
aux marchés, points d’entrées, têtes de
stationnement et sites de déplacés.
18 comités de la CRCA ont reçu un
soutien financier et technique pour
leurs campagnes de sensibilisation sur
les gestes barrières.

GESTION DES DÉPOUILLES
MORTELLES
•

•

39 volontaires de la CRCA formés et 10
volontaires formés comme formateurs
sur la gestion des dépouilles mortelles,
y compris les aspects spécifiques liés à
la Covid-19.
Équipements de protection individuelle
et sacs mortuaires fournis aux comités
CRCA et leurs volontaires.

facebook.com/CICRRCA
twitter.com/biberbruce
twitter.com/CICR_Afrique
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