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Ci-dessous, un aperçu des actions majeures menées par le CICR au cours du premier semestre
de l’année 2022 : 
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CHIFFRES CLÉS

77’881 
ACCÈS À L’EAU POTABLE 

personnes ont béné�cié
d’un meilleur accès à de
l’eau potable et à l’hygiène. 

136’283
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE 

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

1’881 
PROTECTION 
DES DÉTENUS 

détenus ont amélioré
leurs conditions de vie
dans 9 lieux de détention.

68’469
ACCÈS À LA SANTÉ 

personnes ont béné�cié
gratuitement de soins de
santé. 



ASSISTANCE EN VIVRES ET BIENS ESSENTIELS

• 53’893 personnes bénéficiaires de semences ont 
reçu 685'209 Kg de vivres comme ration 
alimentaire de protection des semences sur 
différents axes de Bambari-Alindao, 
Berberati-Gamboula,Ouandago-Kabo-Batangafo, 
Grévaï et Markounda.

• 4’424 personnes assistées en biens essentiels de 
ménages dans les localités de Carnot, Koui et 
Tiringoulou. 

• 224 personnes assistées en cash pour la mise en 
œuvre d’activités génératrices de revenus à 
Bangui et à Boda. 

• 101 ménages (dont 99 déplacés de Sam-Ouandja 
et 2 femmes victimes de violences à KBA) ont reçu 
une donation en cash en vue de couvrir leurs 
besoins essentiels. Un montant total de 5'555’000 
FCFA a été versé en raison de 55'000 FCFA par 
ménage.

• 40 groupements agri-multiplicateurs (991 
ménages) de Boukoko, de Bouar, de Ouabé, de 
Dekoa et de Birao ont bénéficié du cash pour les 
opérations agricoles, l’achat d’outils, de produits 
phytosanitaires et d’engrais. 

• 4'536 personnes ayant des enfants malnutris et 
336 accompagnants d’enfants en traitement dans 
les unités nutritionnelles thérapeutiques ou 
ambulatoire (UNT/UNTA) de Ouandago, Grevai et 
l’hôpital de KBA, ont bénéficié des vivres et des 
repas chauds pour protéger la ration de 
traitement des enfants.

• 14 volontaires CRCA de Bangui, Boali, 
Bossembélé, Yaloké et Grimari formés sur les 
techniques d’évaluation des besoins des 
populations affectées par les conflits armés et 
autres situations de violences.

• Appui en intrant (vaccins, matériels, Perdiem) 
au Ministère de l’Elevage pour la lutte contre la 
rage dans la Nana-Gribizi.
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APPUI A LA PRODUCTION AGRICOLE ET L’ÉLEVAGE 

• 73'094 personnes assistées avec environ 313 
tonnes des semences vivrières (maïs, arachide) 
ainsi que des outils (houe) sur différents axes 
de Bambari-Alindao, Berberati-Gamboula, 
Ouandago-Kabo-Batangafo, Grévaï et 
Markounda.

• Appui en intrant (vaccins, matériels, 
Perdiem) au Ministère de l’Elevage pour la 
lutte contre la rage dans la Nana-Gribizi.

• Appui au lancement de la campagne de 
vaccination de bétail en cours dans les 
préfectures de Bamingui-Bangoran, Ouaka, 
Nana-Gribizi, Ouham et Ombella-Mpoko.

ACCÈS À LA SANTÉ 

• 54’180 consultations curatives et soutien 
global réalisées à l’hôpital de Kaga-Bandoro 
(KBA) et dans les 4 centres de santé soutenus 
par le CICR (Grevai, Ouandago, Doukouma et 
Doukoumbé). 

•  767 accouchements dont 59 par césariennes 
réalisés à l’Hôpital de District de Nana Gribizi 
(HDNG) et 629 autres réalisés dans les 4 
centres de santé soutenus par le CICR (Grevai, 
Ouandago, Doukouma et Doukoumbé).   

• 4’139 hospitalisations réalisées dans l’HDNG.

• 828 interventions chirurgicales réalisées dont 
45 blessés par arme à feu à l’HDNG.

• 582 enfants malnutris ont bénéficiés de prise 
en charge nutritionnelle dans les 5 unités 
nutritionnelles thérapeutiques ou ambulatoires 
(UNTA). 

• 20’589 ménages sensibilisées sur la santé 
maternelle et infantile et 579 personnes 
référées des villages vers les 4 centres de 
santé. 



• 228 cas de violence sexuelle reçus et traités à 
l’HDNG et dans les 4 maisons d’écoute des 4 
centres de santé. 

• 6’873  victimes de violences, y compris la 
violence sexuelle, ont reçu un soutien 
psychosocial à KBA et Bouar. 

• 9’252 personnes (leaders communautaires et 
religieux, société civile, personnel de santé et 
scolaire, les membres de la communauté) 
sensibilisées et informées sur les 
psycho-traumatismes et la violence sexuelle à 
KBA et Bouar.  

• 60 volontaires de la CRCA ont bénéficié de soins 
pour Aidants. 

• 14 volontaires de la CRCA formés à la conduite 
des activités psychosociales et ont participé à la 
mise en œuvre du programme santé mentale et 
soutien psychosocial.

• 43 blessés évacués dont 29 transférés à l’HDNG 
et 14 à Bangui pour prise en charge. 

• 233 personnes ont bénéficié des services réalisés 
au niveau du centre de réhabilitation physique 
ANRAC.   

• 78 prothèses et 36 orthèses subventionnés par le 
CICR.

• 109 volontaires de la CRCA formés/recyclés sur 
les techniques de la réponse aux urgences dont 20 
formées également sur le Covid-19 et les gestes 
barrières et à fabrication des dispositifs de lavage 
des mains abordables pour sensibiliser les 
communautés

• 389 personnes (leaders communautaires, société 
civile, personnel de santé, porteurs d’armes) 
formées/sensibilisées en Gestes qui sauvent. Les 
participant ont également reçu 731 kits d’urgence. 

PROTECTION DES LIENS FAMILIAUX 

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

• 9 enfants réunifiés avec leurs familles.

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

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

DÉTENTION 

• 1’881 détenus ont bénéficié de meilleures 
conditions grâce aux donations régulières de 
produits d’hygiène, des travaux de rénovation du 
réseau d’alimentation en eau et la réparation des 
infrastructures sanitaires, dans 9 lieux de 
détention. 

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

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

• 41 messages oraux livrés et 75 messages 
Croix-Rouge échangés ont permis de rétablir 
le contact entre détenus et leurs familles.

• 726 pensements et petites chirurgies réalisés 
dans 4 prisons depuis le début de l'année. 

• 3’179 consultations curatives réalisées dans 
4 centres de détention. 

• 2’000 masques, 6’000 paires de gants, 50 
flacons de gel hydroalcoolique fournis au 
personnel sanitaire de 4 lieux de détention.

• 55 détenus souffrant de Malnutrition aigüe 
sévère pris en charge dans la maison d’arrêt de 
Ngaragba.

GESTION DES DÉPOUILLES MORTELLES 

• 3 corps non identifiés collectés et inhumés de 
manière digne grâce à l’intervention du CICR 
et de la Croix-Rouge centrafricaine (CRCA).

• 15 volontaires de la CRCA de Bouar et 16 
officiers de la Police Judiciaire de Bangui 
formés sur la gestion des dépouilles mortelles.

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

ACCÈS À L’EAU ET L’HYGIÈNE

•  63’000 personnes ont à nouveau accès à de 
l’eau potable grâce à la réhabilitation de 120 
pompes à motricité manuelle dans 9 
préfectures touchées par des conflits ou de la 
violence. 

•  28 artisans réparateurs formés et équipés 
d’outils et de pièces de rechange pour les 
pompes réalisées.

•  13’000 personnes déplacées d’Ippy 
approvisionnées quotidiennement en eau 
potable grâce à l’installation de 3 systèmes 
d’urgence. 

•  Soutien en équipement technique et en 
produits chimiques pour la maintenance des 
réseaux de la Société de Distribution D’eau en 
Centrafrique (SODECA) à Bangui et Bouar.

•  Rénovation et agrandissement des bâtiments 
du Centre de Santé de Ouandago pour 
améliorer la prise en charge des patients. 

•  Construction de 1 centre d’écoute à l’hôpital 
de Bouar permettant d’apporter un appui 
psychosocial aux victimes de la violence et 
réalisation de travaux quotidiens de 
maintenance à l’hôpital de Kaga Bandoro 
(KBA) pour assurer la continuité des services 
médicaux dans de bonnes conditions.
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facebook.com/CICRRCA
twitter.com/biberbruce
twitter.com/CICRAfrique

COOPERATION AVEC LA CRCA

•  140 volontaires formés au cours de 7 ateliers de 
renforcement des capacités avec des volontaires 
des comités locaux.

•  1 véhicule 4x4 donné à la CRCA pour ses besoins 
opérationnels.

•  1 bâtiment de Comité local de la CRCA réhabilité 
à Bria .

• Plus de 100 volontaires impliqués dans les 
opérations de Sécurité économique, Eau et 
Habitat et Santé du CICR.  

• 8 salaires des responsables techniques du
siège de la CRCA pris en charge.   

•  1 donation mensuelle en carburant et autres 
consommables, télécoms et fournitures, fournis 
au siège de la CRCA.

•  30 comités locaux prioritaires de la CRCA ont 
reçu une donation de 30 kits de premiers secours.

Code de conduite

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS TRAITER AVEC RESPECT ET DIGNITÉ.

Si vous constatez un comportement répréhensible venant d’un de nos employés, merci de le signaler 
immédiatement en contactant un agent du CICR sur le terrain ou via l’un des contacts ci-dessous.

- Le bureau du CICR le plus proche

- Une lettre au Bureau de la conformité : Comité international de la Croix-Rouge, Avenue Benz-vi, 

   BP 2579, Bangui

- Cette adresse email : code_of_conduct@icrc.org

Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle.
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SENSIBILISATION AU DROIT 

•  1’601 porteurs d’armes, militaires et forces 
de l’ordre, formés en Droit international 
humanitaire (DIH) et en Droit International 
des droits de l’Homme 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. 

• 5’878 personnes dont des autorités 
administratives et municipales, chefs de
groupes, leaders communautaires ainsi que 
des bénéficiaires de l’action du CICR, 
sensibilisées au mandat du CICR et au droit.


