
Faits et chiffres 2015 

Les activités que le CICR mène au Kenya, en Tanzanie et à Djibouti en 
collaboration avec la Croix-Rouge du Kenya, la Croix-Rouge de Tanzanie 
et la Société du Croissant-Rouge de Djibouti visent en priorité à rétablir le 
contact entre les membres des familles séparés par le conflit en cours dans 
les pays voisins, à promouvoir le droit international humanitaire (DIH), à 
fournir une assistance de base aux personnes vulnérables et à visiter les 
détenus pour observer leurs conditions de détention et le traitement qui leur 
est réservé.  

Voici un aperçu des activités du CICR au Kenya, en Tanzanie et à Djibouti en 2015. 
L’institution a :  

Rétablissement des liens familiaux 
• distribué plus de 26 500 messages Croix-Rouge pour aider les migrants et les 

réfugiés à échanger des nouvelles familiales ;  
• aidé 137 Sud-Soudanais réfugiés au Kenya à identifier les membres de leur famille 

qui se trouvaient en Éthiopie à l’aide de photos publiées dans des brochures ;  
• passé plus de 241 000 appels téléphoniques pour faciliter les contacts entre proches 

et amis ;  

Activités dans les lieux de détention 
• visité 580 détenus et 19 prisonniers de guerre à Djibouti ;  
• visité 350 détenus dans les prisons d’Unguja et de Pemba à Zanzibar (Tanzanie) ; 
• observé les conditions de détention de 13 personnes – ainsi que le traitement qui leur 

était réservé – dont la condamnation et la détention relevaient de la juridiction du 
Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux à Arusha, en Tanzanie ; 

Renforcement de la résilience des communautés  
• organisé au Kenya une formation professionnelle au collège Bandari, dans le comté 

de Mombasa, à l’intention de 40 jeunes du comté de Lamu ;  
• soutenu 74 veuves touchées par l’attaque contre la ville de Mpeketoni, dans le comté 

de Lamu, en leur fournissant des subventions en espèces sous conditions afin de 
leur permettre de mettre en place des activités créatrices de revenus pour subvenir à 
leurs besoins quotidiens ;  

Renforcement de la capacité du personnel médical de prendre en charge les 
traumatismes  

• formé 64 médecins à la traumatologie d’urgence en coopération avec le ministère de 
la Santé au Kenya ;  

• aidé 39 médecins en Tanzanie à élaborer des plans d’interventions d’urgence pour 
leur région et formé ceux-ci à la traumatologie d’urgence ;  

Promotion du droit international humanitaire 
• renforcé la connaissance des principes du droit des droits de l’homme et des 

principes humanitaires de 450 agents de police, notamment en ce qui concerne 
l’emploi de la force et des armes à feu, et le traitement des détenus ;  



• donné un cours de formation des formateurs à l’intention de 20 agents des forces de 
police de Tanzanie ;  

• sensibilisé 200 Kenyans membres des forces de maintien de la paix déployées au 
Soudan du Sud et en Somalie au DIH ;  

• formé 50 membres de la Force de maintien de la paix en attente de l’Afrique de l’Est 
au DIH et aux aspects connexes des opérations de maintien de la paix ;  

• soutenu trois militaires de haut rang issus des forces de défense populaires de 
Tanzanie et des forces de défense kenyanes en facilitant leur participation à des 
formations militaires internationales à Badji Mokhtar, en Algérie, et à San Remo, en 
Italie ; 

• donné un cours à l’intention des décideurs, auquel ont participé 16 personnes 
représentant diverses organisations humanitaires ;  

• organisé un séminaire régional où 11 gouvernements ont pu en apprendre plus sur le 
DIH et sur la relation de celui-ci avec les autres cadres juridiques ;  

• parrainé deux professeurs de l’Université catholique d’Afrique de l’Est, au Kenya, et 
de l’Université Mzumbe, en Tanzanie, pour qu’ils puissent suivre un cours sur le DIH 
à Pretoria ; 

• favorisé la diffusion du DIH au sein des universités en organisant comme chaque 
année ses concours nationaux de plaidoirie, auxquels ont pu participer 93 étudiants ;  

• organisé, conjointement avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le 
concours de plaidoirie en DIH pour l’Afrique, auquel ont participé des étudiants de dix 
universités d’Afrique ;  

Coopération avec les Sociétés nationales 
• facilité, en collaboration avec la Croix-Rouge du Kenya, la tenue du sixième cours 

Urgences sanitaires pour de grandes populations (HELP), auquel ont participé 15 
professionnels ;  

• renforcé les capacités des sociétés nationales en formant 20 responsables régionaux 
de la Croix-Rouge du Kenya à la gestion de la sécurité, ainsi que 100 volontaires de 
la Croix-Rouge de Tanzanie aux premiers secours dans les situations de conflit et à 
la préparation aux situations d’urgence et à l’intervention d’urgence ;  

• sensibilisé 20 volontaires de la Croix-Rouge de Tanzanie à la question d’un accès 
plus sûr ;  

• soutenu la Société du Croissant-Rouge de Djibouti en lui fournissant 200 trousses de 
premiers secours à l’occasion de l’afflux de réfugiés en provenance du Yémen ;  

• fourni 200 trousses de premiers secours à la Croix-Rouge de Tanzanie lors de 
l’arrivée massive de réfugiés en provenance du Burundi ;  

• recruté et formé 70 volontaires qui ont participé activement à la gestion des réfugiés 
burundais arrivés en Tanzanie ;  

• soutenu la gestion des déchets au camp de réfugiés de Dadaab en fournissant un 
broyeur pour le recyclage du plastique ;  

Appui logistique 
• transporté et distribué plus de 19 000 tonnes d’articles de secours dans le cadre des 

opérations au Soudan du Sud, en Somalie, en République démocratique du Congo et 
en République centrafricaine, entre autres ;  

• acheté 65 % des vivres, articles médicaux et autres biens de première nécessité 
auprès de fournisseurs locaux. 


