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LE CICR EN CASAMANCE
Le Comité international de la CroixRouge (CICR) est une organisation
humanitaire neutre et indépendante
ayant pour mission exclusivement
humanitaire de protéger la vie et la
dignité des victimes de conflits armés
ou d’autres situations de violence, et
de leur porter assistance. Il s’efforce
également de prévenir la souffrance
par la promotion et le renforcement
du droit et des principes humanitaires
universels.

SANTE

• Plus de 19’000 personnes, en majorité
des femmes et des enfants, ont
bénéficié d’un accès aux soins de
santé primaire dans 5 structures de
santé soutenues par le CICR. Elles ont
bénéficié de consultations curatives
et préventives, de vaccinations, d’un
suivi nutritionnel et d’accouchements
assistés.

• Près de 22’000 personnes ont
participé à des séances de prévention
communautaire contre les maladies
sexuellement transmissibles et le VIH/
Sida.
• En soutenant les autorités sanitaires,
le CICR a contribué à la mise en
œuvre de campagnes nationales de
vaccination contre la poliomyélite,
la rougeole et la rubéole pour près
de 16’000 enfants vivant dans des
zones affectées par le conflit armé en
Casamance.
• 7 victimes du conflit ont été assistées
par le CICR pour la prise en charge de
leurs soins médicaux et chirurgicaux.
Parmi elles, une personne amputée
a reçu un appareillage orthopédique
et a bénéficié d’une rééducation
physique.

Appui aux activités médicales au niveau de la case de santé de Diaboudior frontière.

EAU, HABITAT ET ASSAINISSEMENT

• L’accès à l’eau potable a été facilité
pour 2’342 bénéficiaires grâce à la
construction de 5 nouveaux puits,
la réhabilitation de 6 ouvrages
hydrauliques existants et l’installation
de 2 pompes manuelles. Un comité
de gestion d’eau a été mis en place
dans chacun des 13 villages ayant
bénéficié de ce programme.
• Le CICR a contribué à améliorer
le rendement de la production
rizicole pour 800 villageois avec la
construction de 2 digues de retenue
d’eau.
• 2’165 personnes déplacées en raison
du conflit dans le quartier Lyndiane
à Ziguinchor ont bénéficié de
meilleures conditions d’hygiène et
d’assainissement avec la construction
de 151 latrines.
• Le CICR a contribué à la reconstruction
de 105 maisons au profit de plus de
1’000 personnes qui sont retournées
dans leurs villages d’origine.

SECURITE ECONOMIQUE

VISITE AUX PERSONNES PRIVEES
DE LIBERTE & RETABLISSEMENT
DES LIENS FAMILIAUX
• Les délégués du CICR ont visité 745
détenus, dont 12 personnes retenues
par le MFDC, dans 6 lieux de détention
en Casamance.
• Plus de 100 détenus, 112 enfants
talibés et 5 migrants ont pu échanger
des nouvelles avec leurs familles au
moyen d’appels téléphoniques ou de
messages Croix-Rouge.

Suivi technique et accompagnement des femmes du jardin maraicher de Diagnon (buttage de la
pomme de terre).

COOPERATION AVEC
LA CROIX-ROUGE SENEGALAISE
• 9 émissions diffusées au travers de
radios communautaires ont permis au
CICR et à la Croix-Rouge sénégalaise
d’interagir avec les communautés
affectées par le conflit, afin de mieux
prendre en compte leurs besoins et
d’expliquer les activités humanitaires
qui y sont menées.
• Le CICR a soutenu l’organisation de
compétitions et de formations en
premiers secours pour 90 volontaires
de la Croix-Rouge sénégalaise en
Casamance. Dans le cadre du projet de
rétablissement des liens familiaux en
faveur des enfants talibés, 41 maîtres
coraniques ont également bénéficié
d’une formation en premiers secours.
• Le CICR a appuyé la campagne de lutte
contre l’usage abusif de l’emblème de
la Croix-Rouge dans les régions de
Ziguinchor, Sédhiou et Kolda 132 cas
d’abus ont été corrigés.

PROMOTION DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE &
DIALOGUE AVEC LES AUTORITES

• Plus de 95 éléments des forces
armées déployées en Casamance ont
été sensibilisés au droit international
humanitaire.
• 63 éléments de la gendarmerie
nationale ont bénéficié d’une séance
de sensibilisation sur les standards
internationaux de maintien de l’ordre
et de recours à la force.
• Des autorités locales et des
organisations de la société civile ont
été sensibilisées à l’action du CICR en
Casamance.
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Légende photo de couverture : Visite d’un ouvrage d’art hydraulique sur la digue anti-sel
de Diagnon par une équipe du CICR.
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• Pour améliorer la production rizicole
dans les localités bénéficiaires
d’ouvrages de retenue d’eau, 420
villageois ont reçu des semences de
qualité.
• 150 familles retournées dans leurs
villages d’origine ont reçu des
semences, du matériel agricole et
180 petits ruminants pour faciliter
leur retour et relancer les productions
agricoles et animales.
• Le CICR a assuré le suivi et
l’accompagnement technique de 7
jardins maraîchers au profit de 350
femmes. 2 moulins décortiqueuses
à céréales additionnels ont été
attribués à 2 villages au bénéfice de
650 femmes.
• Près de 45’000 bovins, ovins et caprins
appartenant à 4000 familles ont été
traités contre certaines pathologies
animales par 6 auxiliaires vétérinaires
soutenus par le CICR.
• 40 personnes déplacées à Ziguinchor
à cause du conflit armé en Casamance
ont bénéficié de la mise en place
d’initiatives
micro-économiques.
Elles ont aussi également suivi une
formation et reçu un appui technique
pour améliorer la gestion de leurs
projets.

