La Croix-Rouge française en Centrafrique

943 609
personnes aidées
19 358 318
euros en 2020

Une présence historique
La République centrafricaine fait face à une crise à la fois sécuritaire, socio-politique et humanitaire depuis
2013, ce qui crée un climat de tension entre les communautés et fragilise l’équilibre national. Dans ce
contexte, les besoins des populations sont grandissants et garantir des conditions de vie correcte, une
bonne cohésion sociale et un accès aux services sociaux de base devient très difficile.
La Croix-Rouge française est présente en République Centrafricaine dès 1966 pour une mission de soutien
aux réfugiés fuyant le Soudan. Dès 2004, elle étend son intervention à travers des programmes de lutte
contre le VIH/Sida et la Tuberculose, de lutte contre les violences sexuelles, de renforcement du système de
santé, de prise en charge psychosociale et de formations sur la sécurité alimentaire.

THÉMATIQUES D'ACTION

Sécurité alimentaire,
nutrition et moyens
d'existence

Lutter contre le
VIH/Sida et la
Tuberculose

Renforcement du
système de santé

Protection, genre et
inclusion

Renforcer la résilience des
populations locales en
améliorant la sécurité
alimentaire grâce à une
approche communautaire
qui implique la population à
chaque étape.

Proposer une prise en charge
médicale, biologique,
psychologique, sociale et
nutritionnelle et
accompagner les personnes
qui vivent avec le VIH/Sida et
la tuberculose.

Renforcer le système
sanitaire, l’offre de formation
paramédicale et améliorer la
prise en charge sanitaire des
populations vulnérables,
notamment les femmes et
enfants de moins de 5 ans.

Sensibiliser les populations
sur les violences sexuelles
basées sur le genre, à travers
des actions de promotion du
genre, de la diversité et de
l’égalité citoyenne.

PROJETS EN COURS

Renforcer le système de santé
et apporter une assistance
médicale et nutritionnelle

Renforcer les systèmes de santé et
apporter une assistance médicale
aux populations vulnérables

Depuis septembre 2018

Depuis mai 2019

Région de Bangui

Région de Berberati

369 960 personnes aidées

295 185 personnes aidées

Partenaire

Partenaire

Ce projet est financé par
l'Union Européenne

Ce projet est financé par
l'Union Européenne

Ce projet permet l’accès aux soins de santé primaire
pour la population de la région tout en renforçant de
manière pérenne la gouvernance, la capacité de
financement autonome et de gestion des équipes
cadres.
Mettre en œuvre une politique de gratuité des
soins pour les femmes enceintes et allaitantes et les
enfants de moins de 5 ans
Appuyer le personnel de santé et l’équipe
responsable des centres sanitaires dans la prise
en charge médicale
Sensibiliser et former sur les pratiques de santé
et de soutien psychosocial dans les communautés

Le Fonds Bêkou, en partenariat avec la Croix-Rouge,
appuie les formations sanitaires de la région, dans le
cadre de la mise en place de la gratuité des soins. La
Croix-Rouge appuie l’équipe cadre de la région
sanitaire et les trois équipes cadre des districts
sanitaires (Berberati, Carnot et Gamboula). L’objectif
est de contribuer à la réduction de la mortalité
des populations locales.
Renforcer le système de santé en offrant les soins
de base à la population locale et en apportant des
compétences et des moyens aux structures
nationales

PROJETS EN COURS

Créer une unité de traitement
nutritionnelle d’information
sur le VIH/Sida

Lutter contre le VIH/Sida et la
Tuberculose

Depuis 2016

Depuis janvier 2018

Région de Bangui

Centrafrique

2000 patients par an

173 251 personnes aidées

Partenaires

Ce projet vise à offrir une prise en charge globale de
cas de VIH/Sida en partenariat avec le Ministère de la
Santé. Des actions de sensibilisation pour les
communautés sont mises en place (particulièrement
pour les jeunes) et un appui à la prise en charge
médicale est apporté à la Croix-Rouge centrafricaine.
Au total 24 000 jeunes ont bénéficié de ces aides.
Appuyer le système médical en renforçant les
examens de suivi biologique, les hospitalisations de
jour et les soins infirmiers
Sensibiliser les volontaires et les populations
locales sur le dépistage volontaire et
l’accompagnement psychosocial et nutritionnel

Partenaire

Ce projet s’inscrit dans le plan de lutte contre le
VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme, dans lequel
la Croix-Rouge française est investie. Le projet vise à
améliorer le dépistage, la prise en charge médicale et
le suivi biologique des personnes qui vivent avec le
VIH/Sida et les patients tuberculeux.

PROJETS EN COURS

Améliorer et décentraliser l’offre
de formation paramédicale

Lutter contre la pandémie de la
Covid-19

Depuis juin 2017

Depuis mars 2020

Régions de Bangui et Berberati

Centrafrique

649 personnes formées

943 609 personnes aidées

Partenaire

Ce projet vise à améliorer la qualité de prise en charge
des patients en renforçant les ressources humaines.
La Croix-Rouge française s’engage dans la
redynamisation de la formation universitaire
paramédicale à Bangui pour renforcer l’offre de
formation et sa décentralisation. A Berberati, le
personnel paramédical est formé à la gestion des
services de santé. Dans le contexte de la Covid-19, le
projet a évolué afin de permettre aux étudiants en
stage de contribuer à l’effort du pays dans la lutte
contre la pandémie.

Partenaires

Dans le contexte lié à la COVID-19, des activités ont
été réorientées et développées pour répondre aux
problématiques posées par la pandémie. Ces activités
permettent de soutenir la lutte contre la Covid-19 au
niveau communautaire ainsi qu'au niveau des
structures sanitaires et de renforcer l’engagement
auprès des personnes vulnérables.
Former les volontaires et les populations locales
sur les risques liés à la pandémie et sensibiliser les
communautés via des émissions de radio et des
réunions avec les leaders communautaires
Renforcer les capacités en apportant une aide
matérielle et technique au points de triage et aux
sites d’isolement
Contrôler et mettre en place une surveillance
épidémiologique avec le suivi des cas contacts et
la prise en charge des personnes malades

PROJETS EN COURS

Projet I Yéké Oko

Renforcer les capacités pour lutter
contre les violences sexuelles et
les discriminations dues au genre

Depuis mai 2019

Depuis janvier 2020

Cameroun et Centrafrique

Région de Bangui

82 808 personnes aidées

14 390 personnes aidées

Partenaire

Le projet I Yéké Oko vise à promouvoir la paix entre
les populations et la cohésion des territoires au
Cameroun et en Centrafrique. En partenariat avec
Action contre la Faim, CARE, Iram et le Conseil
norvégien pour les réfugiés, la Croix-Rouge contribue
à la résilience des populations et la relance
économique de la région de Mambere Kadeï. Des
actions d'information sur la sécurité alimentaire et de
promotion de l’égalité des genres sont mises en
place.

Partenaire

Ce projet s’inscrit dans le plan stratégique 2016-2020
de la Croix-Rouge centrafricaine qui souhaite
accentuer la promotion du genre et de la diversité, la
promotion de l’égalité citoyenne inclusive et les
sensibilisations contre les violences sexuelles et les
discriminations dues au genre.
Sensibiliser et renforcer les capacités de lutte
contre les violences sexuelles et les discriminations
dues au genre

Appuyer les communes à travers des formations et
un approvisionnement en matériel

Former et renforcer les capacités des volontaires
et des comités locaux impliqués dans la
sensibilisation et le soutien psychosocial

Former les jeunes sur l’agriculture durable et
appuyer les initiatives économiques pour
relancer l’économie locale

Concevoir des outils de sensibilisation et de
vulgarisation à destination des populations locales

Apporter un soutien psychosocial aux personnes
en détresse ayant subi des violences sexuelles
basées sur le genre

ILS NOUS SOUTIENNENT
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