RCA : Bangui, Protection et assistance aux réfugiés urbains et demandeurs d’asile
Données du mois de septembre 2016
ASSISTANCES SANTE
Pour le mois de septembre 2016, ce sont 161
personnes, soit 79 de sexe masculin et 82 de
sexe féminin, qui ont bénéficié de l’assistance
médicale :
-

42 personnes en termes d’examens et
consultations.
96 personnes en termes de bons et
d’achats de médicaments.
12 personnes en termes de
référencement.
10 Cas spécifiques.

Répartition des 161 bénéficaires de
l'assistance médicale par genre

Répartition des 161 bénéficiaires de l'assistance
médicale par type de prestation
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ASSISTANCES PSYCHOSOCIALE
Prestations psychosociales de la période

Pour le mois de septembre 2016, 144 réfugiés et
demandeurs d’asile ont bénéficié de prestations du
département psychosocial dont 26 Écoutes
psychosociales ; 26 Évaluations sociales ; 06
référencements et 56 prestations dans le cadre de
l’assistance économique des bénéficiaires.
Sur les 56 assistances économiques, 52 ont été
octroyées en cash :
-

31 supplémentations alimentaires pour
PVVIH
11 cash pour les besoins élémentaires des
PBS
06 assistances cash ponctuelles pour des
besoins élémentaires divers
03 cash pour assistance naissance
01 cash pour hospitalisation (frais pour
l’alimentation et autres besoins
élémentaires).décès
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PROTECTION CONTRE LES VBG

Protection contre les VBG, mois de septembre
6

Pour le mois de septembre 2016, une
sensibilisation de proximité a été menée à
l’intention de 50 femmes sur le thème «
violences sexuelles et VIH ».

Dates des incidents identifiés et
documentés durant la période
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06 cas de VBG uniquement de sexe féminin
ont été identifiés, dont 03 cas de viol et 03 cas
de déni de ressources. 05 de ces cas datent
de 2016, un cas date de 2015. Les 06
victimes ont bénéficié de la prise en charge
psychologique, 03 ont bénéficié d’un
accompagnement économique, 02 ont fait
objet d’une enquête sociale et 01 cas de suivi
et de référencement.
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RENFORCEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE

EDUCATION (RESULTATS DU BAC 2016)
Élèves ayant composé le BAC

Garçons
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Total

Admis

8
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4
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8

11
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Sur un total de 26 élèves répertoriés en terminale dans la base de
données, ce sont effectivement 19 qui ont terminé l’année et composé le
BAC.
Sur ces 19 élèves ayant présenté l’examen du BAC, 15 sont admis (79%),
et 04 ont échoué.
C’est un résultat fort encourageant.
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Source : ONG Afrique Secours et Assistance, projet de protection et d’assistance aux réfugiés et demandeurs d’asile dans le milieu urbain de Bangui, rapports septembre 2016 ;
Pour plus d’information : kouadioa@asa-ci.org ; samydidier@asa-ci.org ; adomev@asa-ci.org
Site Web : www.asa-ci.org / Profil sur Relief web : www.reliefweb.int/organization/afrique-secours-et-assistance

