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JANVIER – DÉCEMBRE 2021

167’500 131’569 121’725 1’848

Conformément à son mandat, le CICR continue de répondre aux besoins 
des personnes touchées par le conflit et d’autres situations de violence 
partout en Centrafrique en utilisant au mieux son expertise, son approche 
humanitaire neutre et impartiale et ses capacités logistiques. Il travaille en 
étroite collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine, les autres partenaires 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en 
coordination avec les autorités nationales et autres partenaires humanitaires. 
Ci-dessous, un aperçu des actions majeures de l’institution au cours de l’année 
2021. 

ACCÈS À L’EAU 
POTABLE
167’500 personnes ont 
bénéficié d’un meilleur 
accès à l’eau et à 
l’hygiène.

ACCÈS À LA SANTÉ
131’569 personnes ont 
bénéficié gratuitement 
de soins de santé.

SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE
121’725 personnes ont 
reçu des vivres d’urgence 
ou des semences et du 
matériel agricole.

PROTECTION DES 
DÉTENUS
1’848 détenus visités 
dans 10 lieux de 
détention.

CHIFFRES CLÉS

CI
CR



   RÉTABLISSEMENT DES LIENS
            FAMILIAUX & PERSONNES DISPARUES 

 • 93 personnes séparées de leurs proches à 
cause du conflit ont pu reprendre contact.

 • 5 enfants réunifiés avec leurs familles.

 • 539 messages Croix-Rouge échangés entre 
personnes séparées et leurs proches en 
coordination avec la CRCA.

 • 304 appels téléphoniques facilités par le CICR 
entre des membres de familles séparés par le 
conflit. 

   DÉTENTION

 • 1’848 détenus visités dans 10 lieux de 
détention.

 • Ils ont également bénéficié de meilleures 
conditions grâce aux donations régulières de 
produits d’hygiène.

 • 82 détenus étrangers ont été notifiés à leur 
ambassade ou représentation consulaire.

 • Plus de 300 détenus, dont des femmes et des 
mineurs, ont bénéficié d’un suivi individuel 
du CICR.

 • 213 messages oraux livrés et 116 messages 
Croix-Rouge échangés ont permis de rétablir 
le contact entre détenus et leurs familles.

 • 1’129 détenus souffrant de la malnutrition 
dans la prison de Ngaragba à Bangui assistés 
avec 32’494 kgs de vivres. 

 • 6’966 consultations curatives réalisées dans 
les 4 centres de détention soutenus.

 • 267 détenus ont bénéficié de pansements 
et petites chirurgies dans les 4 centres de 
détention. 

 • 98 détenus malnutris aigus et sévères pris 
en charge dans le programme nutritionnel 
thérapeutique à Ngaragba.

 • Accès à l’eau et à l’hygiène amélioré dans 
6 lieux de détention grâce à des travaux de 
réhabilitation et d’assainissement.

  GESTION DES DÉPOUILLES
         MORTELLES

 • 59 corps non identifiés collectés et inhumés 
de manière digne grâce à l’intervention du 
CICR et de la CRCA. 

 • 25 volontaires de la CRCA formés sur la 
gestion des dépouilles mortelles. 

 • Équipements de protection individuelle et 
sacs mortuaires fournis aux comités locaux de 
la CRCA et leurs volontaires.

   SENSIBILISATION AU DROIT

 • 2’420 porteurs d’armes, militaires et forces 
de l’ordre, formés en Droit international 
humanitaire (DIH) et en Droit international 
des droits de l’Homme (DIDH), dans le but 
d’améliorer leur conduite et le respect des 
principes applicables dans le cadre des conflits 
armés et des opérations de sécurité intérieure. 
Cette sensibilisation au droit s’est également 
faite dans le cadre d’un dialogue bilatéral et 
confidentiel avec tous les porteurs d’armes 
sur la base des témoignages collectés par les 
équipes du CICR et leurs observations.

 • 3’640 personnes sensibilisées au droit et au 
mandat du CICR (étudiants, enseignants, 
autorités, société civile).

   VIVRES D’URGENCE ET BIENS 
         ESSENTIELS DE MÉNAGE

 • 69’675 personnes, déjà bénéficiaires de 
semences parmi des déplacés/retournés, ont 
reçu 1’163’573 Kgs de vivres comme ration 
alimentaire de protection des semences 
composée du riz, d’huile, haricot, du sel iodé, 
sucre, et des biscuits BP5).

 • 37’730 personnes assistées avec des biens 
essentiels de ménages (couvertures, 
moustiquaires, bâches plastiques, kits de 
cuisine, pagnes, savons, kits d’hygiène 
féminin, nattes, bassines, jerricans, etc.) dans 
les préfectures de Vakaga, Nana-Mambéré, 
Bamingui-Bangoran, Ouaka, Nana-Gribizi, 
Mambere-Kadeï et Bangui.

 • 8’948 personnes ayant des enfants malnutris 
en traitement dans les unités nutritionnelles 
thérapeutiques ou ambulatoires de Ouandago, 
de Grevai et à l’hôpital de Kaga-Bandoro, ont 
bénéficié de 86’759 kgs de vivres. 



 • 1’695 personnes assistées en cash pour la 
mise en œuvre des activités génératrices 
de revenus et de l’accompagnement des 
Groupements Agri-Multiplicateurs dans la 
production de semences agricoles de qualité. 
Un total de 31’771’500 XAF a été distribués aux 
bénéficiaires dans les préfectures de Vakaga, 
Nana-Mambéré, Ouaka, Nana-Gribizi, et la 
Lobaye. 

   ACCÈS À LA SANTÉ

 • 119’773 consultations réalisées dans les 4 
centres de santé soutenus et à l’hôpital de 
Kaga-Bandoro. 

 • 10’754 hospitalisations réalisées à l’hôpital 
de Kaga-Bandoro, parmi lesquelles 599 cas 
de référencement, provenant des 4 structures 
de santé. 

 • 912 interventions chirurgicales réalisées à 
l’hôpital de Kaga-Bandoro, parmi lesquelles 
148 blessés par armes à feu. 

 • 2’538 accouchements réalisés à l’hôpital de 
Kaga-Bandoro et dans les 4 centres de santé 
soutenus. 107 césariennes réalisées. 

 • 14’010 enfants ont reçu des soins préventifs 
et curatifs dont 1’134 cas d’enfants malnutris 
sévères pris en charge dans les 5 unités 
nutritionnelles thérapeutiques. 

 • 677 personnes victimes de violences sexuelles 
reçues et traitées. Parmi elles, 242 proviennent 
des 4 centres de santé soutenus.

 • 31’305 personnes sensibilisées sur les 
violences y compris les violences sexuelles par 
le programme de la santé mentale. 

 • 762 personnes ont bénéficié de service 
de réadaptation physique au centre de 
l’Association Nationale de Rééducation et 
d’Appareillage de Centrafrique (ANRAC). 

 • 178 prothèses et 110 orthèses fournies à 
ANRAC pour les patients.

 • 223 personnes sensibilisées sur les mesures 
barrière au Covid-19, 163 kits d’hygiène 
distribués. 

 • Soutien financier et logistique à la campagne 
de vaccination contre la Covid-19 à Ndélé et à 
Kaga-Bandoro.

   SOUTIEN À LA PRODUCTION

 • 45’000 personnes ont reçu 210’000 kgs des 
semences vivrières et maraîchères améliorées 
(maïs, arachide, haricot, gombo, bouture de 
manioc etc.) ainsi que 7’000 houes pour aider 
à augmenter leur production agricole. Chaque 
ménage a reçu environ 30 kgs de semences 
et une houe. Ces bénéficiaires sont répartis 
dans différentes localités de Ndélé, Grimari, 
Ngoulinga, Ngouvouta, Vremaï et Bossembélé.

 • 530 paysans relais issus de différentes 
localités de Ndélé, Grimari, Ngoulinga, 
Ngouvouta, Vremaï et Bossembélé formés sur 
les itinéraires techniques de chaque semence 
distribuée, les techniques d’identifications et 
de lutte contre les maladies et des ravageurs de 
chaque zone et sur les opérations de récoltes. 

 • 2’300 personnes appartenant à 28 groupements 
agro-multiplicateurs de semences et 4 
groupements liés au projet Intégré 
Agriculture-Nutrition-vétérinaire dans la 
localité de Bogbama dans la Nana-Gribizi ont 
été assistées en semences, engrais chimiques 
et outillages agricoles.

 • 4’750 personnes issues de 38 groupements 
agri-multiplicateurs de Boukoko, Bouar et 
Ouabé ont bénéficié d’un appui en intrants et 
matériels agricoles et d’un accompagnement 
technique pour la production des semences 
certifiées. 

 • 43’885 agro-pasteurs et éleveurs assistés 
à travers la vaccination et le déparasitage 
du bétail, à savoir 78’317 bovins, 33’651 
petits ruminants et 16’228 volailles dans les 
préfectures de Nana-Mambéré, Nana-Gribizi, 
Baminigui-Bangoran et Ouaka et Ombella 
M’poko. 

 • 18 agents communautaires de santé animale 
de Bouar formés sur les notions élémentaires 
de la santé animale, le diagnostic, le 
traitement et la prévention des principales 
maladies des animaux domestiques et dotés 
en kits vétérinaires.

 • 21 agents techniques de l’ANDE, FNEC, ONG 
formés sur les bonnes pratiques en élevage.



   ACCÈS À L’EAU ET L’HYGIÈNE

 • 150’000 personnes ont bénéficié d’un meilleur 
accès à l’eau et à l’hygiène.

 • 300 pompes à motricité manuelle réhabilitées 
dans 11 préfectures affectées par les violences.

 • 17’500 personnes déplacées des sites de 
Bouar, Kaga-Bandoro et Bambari ont bénéficié 
d’un meilleur accès à l’eau potable grâce à 
l’installation de système d’urgence. 

 • 100 latrines construites dans 2 sites de 
déplacés à Grimari et à Markounda.

 • 70 tonnes de produits 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. La rénovation des 6 filtres à la station 
de traitement de Bangui a permis d’améliorer 
la qualité de l’eau distribuée aux habitants.

 • Extension du bâtiment de la maternité de 
l’hôpital de Kaga-Bandoro.
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   PREMIERS SECOURS

 • 773 personnes (leaders communautaires, 
société civile, personnel de santé, porteurs 
d’armes) formées aux gestes qui sauvent.

 • 250 trousses de secours, 53 brancards, 580 
couvertures, 239 bidons remis aux comités 
locaux de la Croix-Rouge centrafricaine 
(CRCA) et leur siège à Bangui.

 • 369 volontaires de la CRCA formés sur 
les premiers secours ou sur le respect des 
Principes Fondamentaux et leurs rôles et 
responsabilités. 

 • 200 volontaires de la CRCA ont bénéficié de 
soins psychosociaux pour aidants.

 • 2’600 cache-nez réutilisables, 340 savons 
remis aux comités locaux de la CRCA et à leur 
siège à Bangui.

 • 6 comités locaux de la CRCA soutenus pour 
leurs campagnes de sensibilisation sur les 
mesures barrières contre la Covid-19.

Si vous constatez un comportement répréhensible venant d’un de nos employés, merci de contacter soit un agent 

du CICR sur le site, le bureau du CICR le plus proche, envoyer une lettre au Bureau de la conformité : 

Comité international de la Croix-Rouge, Avenue Benz-vi, BP 2579, Bangui, ou écrire un email à : 

code_of_conduct@icrc.org 

Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle.
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