
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

# 1 050 000
 

PRÉVENTION COVID-19

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

# 200 000 
 

ACCÈS À L’EAU POTABLE

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

# 55 000 
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

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

# 39 500  
 

ACCÈS À LA SANTÉ

personnes ont bénéficié 
gratuitement de soins

# 1250   

PROTECTION DES 
DÉTENUS

détenus visités dans  
7 lieux de détention
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LES ACTIVITÉS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
DANS UN CONTEXTE DE COVID-19



VIVRES D’URGENCE ET BIENS 
ESSENTIELS DE MÉNAGE

•	 49 720 PERSONNES ont reçu 440 tonnes de 
vivres (riz, haricot, huile végétale, sel et Super 
Cereal)

•	 1120 MÉNAGES (5600 personnes) ayant des 
enfants malnutris ont reçu 99 670 kg de vivres 

•	 110 ENFANTS HANDICAPÉS du Centre de  
Rééducation en Appareillage Moteurs (CRAHM) 
à Bangui ont bénéficié de 1320 kg de vivres 
(riz, huile, haricot et sel)

•	 49 720 PERSONNES ont reçu 9940 bouilloires  
et 9940 kg de savon lors des distributions de 
semences et de vivres, accompagné d’une sensi-
bilisation sur la Covid-19 et les gestes barrières

•	 600 PERSONNES ont reçu de biens essentiels 
de ménage (vaisselle, ustensiles de cuisine, 
savon, jerrycans, nattes, bâches et bassines)

•	 53 CAMIONS, 20 véhicules légers et 75 
chauffeurs mobilisés pour les distributions

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 

•	 41 850 BOVINS et 4970 PETITS RUMINANTS  
appartenant à 1150 ménages ont été traités ou 
vaccinés contre la péripneumonie-contagieuse 
bovine (PPCB) et la peste des petits ruminants 
(PPR) 

•	 38 AGENTS COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ  
ANIMALE (ACSA) formés sur les notions élé-
mentaires de la santé animale (e.g. parasi-
toses internes et externes), le diagnostic, le 
traitement et la prévention des principales 
maladies des animaux domestiques 

•	 40 VOLONTAIRES DE LA CRCA formés sur 
les techniques d’évaluation des besoins de 
populations touchées par les conflits et la 
violence

SENSIBILISATION COVID-19

•	 1 050 000 PERSONNES sensibilisées à la  
Covid-19 et aux gestes barrières à travers 
des caravanes organisées par plus de 400 
volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine 
(CRCA) formés, des crieurs de quartier et avec 
107 dispositifs de lavage des mains mobiles 
positionnés aux marchés, points d’entrées, 
têtes de stationnement et sites de déplacés

•	 Près de 14 500 SORTIES de volontaires et 315 
sorties de véhicules au cours des caravanes 

•	 930 PERSONNES (leaders communautaires, 
religieux et de la société civile, porteurs d’armes, 
autorités, membres de la communauté) sensibi-
lisées à la Covid-19 et aux gestes barrières 

à travers des séances de sensibilisation, 
accompagnées des donations d’un dispositif 
de lavage des mains ou d’une bouilloire et du 
savon pour aider ces personnes à continuer la 
sensibilisation dans leurs communautés 

•	 448 JERRYCANS, 1000 masques, 2500 barres 
de savons, 107 mégaphones, 2000 piles pour 
mégaphones, 25 clés USB, 80 parasols et 160 
chaises fournis aux volontaires sensibilisateurs

•	 6 SPOTS radio sur la Covid-19 et les gestes 
barrières traduits en sango et diffusés via  
7 RADIOS locales

•	 27 500 PROSPECTUS et 8050 AFFICHES sur 
la Covid-19 et les gestes barrières produits 
pour les communautés

F.
 N

. M
am

ad
ou

/C
IC

R

« Quand je suis revenue dans mon village après 

les attaques de l’année dernière, mon champ 

avait été détruit. La distribution de semences 

m’a donné de l’espoir, j’ai recommencé à 

labourer mon champ et j’espère récolter en août », 
explique Modestine, agricultrice et mère de 
sept enfants de Maïnodjio, à Markounda.



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 (chlore HTH :  
4 tonnes ; sulfate d’aluminium : 24 tonnes) et 
un soutien matériel et technique ont été donnés 
pour la maintenance du réseau de la Société  
de distribution d’eau en Centrafrique (SODECA) 
à Bangui, Bouar et Ndélé

SENSIBILISATION AU DROIT

•	 270 PERSONNES sensibilisées au droit (porteurs 
d’armes et société civile) 

•	 53 OFFICIERS 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)

PREMIERS SECOURS 

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

•	 2300 PERSONNES (leaders communautaires, 
société civile, personnel de santé), précédem-
ment formées aux gestes qui sauvent ou à la  
réponse aux urgences, formées sur la Covid-19 
et les gestes barrières et à fabriquer des dis-
positifs de lavage des mains abordables pour 
sensibiliser leurs communautés

ACCÈS À LA SANTÉ

•	 38 800 PERSONNES prises en charge gratuite-
ment aux services de pédiatrie et de maternité  
à l’hôpital de Kaga-Bandoro et aux centres 
de santé de Grévaï et de Ouandago, dont 1200  
accouchements 

•	 26 BLESSÉS pris en charge et 42 transférés 
d’urgence aux structures de santé à Bambari 
ou à Bangui 

•	 510 PERSONNES ont bénéficié du programme 
psychosocial pour victimes de violences, dont 
93 pour les violences sexuelles, dans le Nana-
Grébizi 

•	 155 PERSONNES ont bénéficié du programme 
de réadaptation physique

•	 600 ENFANTS malnutris ont bénéficié d’une 
prise en charge nutritionnelle dans les 3 struc-
tures sanitaires 

•	 15 PERSONNEL 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 les 3 structures 
sanitaires 

•	 Un circuit de prise en charge et d’autres 
mesures de prévention et de contrôle de l’in-
fection mis en place dans les 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 
installées 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 donnés à 2 centres 
de réadaptation physique à Bangui pour les 
aider à se protéger contre la Covid-19

•	 1000 CAHIERS DE DESSIN sur la Covid-19 
et les gestes barrières produits pour enfants 
déplacés, malades ou vivant avec un handicap



DÉTENTION

•	 1250 DÉTENUS visités dans 7 lieux de 
détention 

•	 250 DÉTENUS souffrant de malnutrition 
dans la prison de Ngaragba à Bangui et 
à la maison d’arrêt de Bouar ont reçu  
11 390 kg de vivres 

•	 22 DÉTENUS malnutris ont bénéficié 
d’une prise en charge nutritionnelle 

•	 3 PERSONNEL DE SANTÉ formés sur la 
prise en charge clinique des personnes 
qui ont la Covid-19 et 2100 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, y 
compris 5 thermo flash, 14 dispositifs de 
lavage des mains, 51 kg de chlore, 2340 
barres de savon, 930 paires de gants, 430 
masques réutilisables et 2100 masques 
médicaux, 39 jerrycans, 92 seaux, 457 
balais, 200 serpillières, 310 l de détergent 
et 150 kg de savon en poudre 

•	 Accès à l’eau et à l’hygiène amélioré aux 
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

RÉTABLISSEMENT DES LIENS  
FAMILIAUX (RLF)

•	 23 PERSONNES séparées de leurs proches 
à cause des conflits ou de la violence ont 
pu reprendre contact 

•	 9 PERSONNES ont été réunifiées avec 
leur famille 

•	 230 MESSAGES Croix-Rouge ou salamats 
échangés en coordination avec la CRCA 

•	 310 APPELS organisés entre personnes 
déplacées et leurs proches, séparées à 
cause des affrontements à Ndélé

GESTION DES DÉPOUILLES  
MORTELLES

•	 39 VOLONTAIRES de la CRCA formés 
et 10 VOLONTAIRES formés comme 
formateurs sur les aspects spécifiques 
liés à la Covid-19 

•	 Équipements de protection individuelle 
et sacs mortuaires fournis aux volon-
taires
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CICR, Délégation de Bangui 
B.P. 2579, avenue Benz-vi, Bangui
République centrafricaine
T +236 75 20 28 58 / 72 73 02 88 / 70 80 97 59
bng_bangui@icrc.org    www.icrc.org 
© CICR, juillet 2020 

facebook.com/CICRRCA
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Les volontaires de la CRCA apprennent à leurs communautés comment bien se laver les mains 
afin de se protéger contre la Covid-19. 


