Psycho-social et la Santé Mentale
En tant qu’un agence principal pour la migration et les défis liés à la migration, l’une des
principales responsabilités de l’OIM et de répondre aux besoins exprimés des migrants déplacés.
En réponse à la détérioration de la sécurité à Bangui, République Centrafricaine depuis
décembre 2013, l’OIM a développé plusieurs projets qui répondent aux besoins des personnes
touchés par la violence, dont beaucoup ont été déplacés de leurs domiciles.
Le projet de psycho-social et la santé mentale de l’OIM
est désigné de répondre aux besoins de la population de
Bangui, en particulier ceux qui habitent dans les zones qui
ont connu la violence extrême. Aidé par les partenaires
d’exécution, le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) et
COOPI, l’OIM concentre ses activités dans le 3ème, 4ème, et
7ème arrondissements, qui ont été les centres principaux
de la violence lorsque le groupe Seleka a attaqué Bangui.
Le programme psychosocial est désormais en cours d’opérer six centres d’écouter/de la
communauté et trois équipes mobiles aux sites dans ces trois arrondissements. Ces centres sont
occupés par 24 travailleurs psychosociaux nationaux, formés par un psychologue de l’OIM dans
la gestion du stress, l’écoute active et la discussion de groupe.
Les services comprennent le soutien individuel et de la groupe, tels que conseils, discussions de
groupe, des activités de groupe pour les personnes vulnérables, des visites à domicile, le soutien
spécial pour les survivants de la violence sexiste et les personnes séropositives, la mobilisation
communautaire et la sensibilisation, la médecine traditionnelle et les activités publiques.
L’OIM et COOPI se sont travaillés sur les cas particuliers dans le 4ème arrondissements avec un
groupe de quarante jeunes filles qui ont été touchées par la violence contre les femmes (VCF).
Une évaluation est prévue pour voir s’il est nécessaire pour des services similaires dans d’autres
arrondissements.
Depuis le début du projet en mai, il y a eu 8807 bénéficiaires :
 943 conseils individuels
 5363 participants aux activités de sensibilisation communautaire
 820 participants aux activités de groupe (274 sessions organisées)
 546 visites d’équipe mobile/à domicile
 1136 consultations liées à la violence sexiste
L’OIM lance de nouveau le groupe de travail de santé mentale et psycho-social (MHPSS) en RCA.
Dirigée par l’OIM, le groupe sera composé de 10-15 ONG, agences d’ONU, des représentants du
gouvernement de la RCA et le chef de l’unité psychiatrique de l’hôpital général de Bangui.
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