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Le CICR a concentré ses efforts dans les pays couverts par la Délégation Régionale d’Abidjanqui inclut une Mission du CICR à Lomé (Togo) et un Centre Logistique de référence pour
une grande partie de l’Afrique et pour l’Amérique Latine-sur plusieurs axes prioritaires
durant l’année 2021. Il a poursuivi la promotion et le renforcement du droit et des principes
humanitaires universels auprès de publics spécifiques, en particulier les Forces Armées et de
Sécurité.
Le CICR a accompagné les autorités de trois pays

des populations aux services de santé.

pour améliorer les conditions de détention des

La délégation est bien sûr restée très attentive à

personnes privées de liberté dans les domaines

l’évolution de la situation humanitaire des popu-

de la santé, de la nutrition et de l’assainissement

lations de certaines régions des pays côtiers qui

des infrastructures pénitentiaires. Il s’est attaché

se voient progressivement exposées à la pression

à l’optimisation des ressources logistiques pour

de groupes armés non-étatiques déjà très actifs

alimenter ses importantes opérations humani-

au Sahel. La délégation a également suivi de près

taires dans les pays du Sahel voisin, du Lac Tchad

la situation en Guinée, suite au renversement du

ou encore en Afrique Centrale. Le CICR a poursuivi

Gouvernement en début d’année.

l’accompagnement et le renforcement des capaci-

Par ailleurs, le CICR est aussi conscient de l’im-

tés des sept Sociétés Nationales de la Croix-Rouge

portance grandissante de son programme de Ré-

couvertes depuis la Délégation Régionale d’Abi-

tablissement des Liens Familiaux en coopération

djan et sa Mission à Lomé.

avec les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et

Par ailleurs, le secteur de la réadaptation physique

du Croissant-Rouge en réponse au nombre impor-

en Afrique de l’Ouest, a lui aussi, bénéficié d’une

tant de séparations et de disparitions de migrants

attention particulière en 2021 à travers son équipe

et de victimes de conflits armés dans les pays li-

de spécialistes basée au Togo. Des progrès pro-

mitrophes.

metteurs ont été réalisés au Bénin, au Togo ainsi

À la lumière des défis à relever dans la région, nous

qu’en Côte d’Ivoire, grâce à l’engagement des au-

ne perdons pas de vue l’importance du renforce-

torités de ces pays dans le but d’améliorer l’accès

ment des partenariats du CICR avec des

institutions telles que la Banque Mondiale, la

tion Régionale du CICR compte, en janvier 2022,

Banque Africaine de Développement ou la Banque

186 employés, dont 34 expatriés. Elle couvre, avec

Ouest Africaine de Développement, en vue de

sa Mission basée à Lomé, le Bénin, le Togo, le

l’amélioration de la résilience des populations en

Ghana, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone

situation de vulnérabilité dans des contextes qui

et la Guinée.

se voient à la fois affectés par l’impact du changeChristoph Vogt

ment climatique et par des situations d’insécurité.

Chef de Délégation Régionale du CICR à Abidjan
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Présent en Côte d’Ivoire depuis 1989, la Déléga-

Cours de gestion des services pénitentiaires de Côte d’Ivoire : photo de famille.

PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES
PRIVÉES DE LIBERTÉ
VISITER LES LIEUX DE DÉTENTION
•

•

13 visites de lieux de détention à Abidjan,

contact téléphonique avec leurs parents grâce

Bouaké et Man ont été réalisées par les délé-

à 10’000 appels téléphoniques offerts par le

gués du CICR.

CICR tout au long de l’année.

Plus de 140 détenus ont bénéficié d’un suivi

•

Le CICR a soutenu le Ministère de la Justice et
des Droits de l’Homme ainsi que le Ministère

individuel au cours de ces visites.

de la Santé lors de leurs visites d’inspection

•

Plus de 50 Messages Croix-Rouge ont été

de quatre établissements pénitentiaires afin

transmis aux familles vivant en Côte d’Ivoire

de trouver des solutions durables aux défis

et dans les pays voisins, permettant ainsi aux

liés à la santé, l’hygiène et l’alimentation

détenus n’ayant plus de nouvelles de leurs

en milieu carcéral. Il s’agit notamment des

familles suite à leur arrestation, de renouer

maisons d’arrêt et de correction d’Abidjan,

les contacts grâce au service de rétablisse-

de Man, de Bouaké et de la Maison pénale de

ment des liens familiaux du CICR via le site

Bouaké.

www.familylinks.icrc.org .
•
•

Plusieurs autres initiatives de formation

Environ 150 enfants du Centre d’Observa-

visant l’amélioration des conditions de vie et

tion des Mineurs d’Abidjan ont pu rester en

le traitement des détenus ont été entreprises
conjointement avec les autorités ivoiriennes.
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AMÉLIORER LA SANTÉ ET L’ALIMENTATION DES DÉTENUS
•

26 responsables et agents pénitentiaires
ont pris part à un atelier de réflexion sur les
problématiques de la santé et la nutrition en
milieu carcéral.

•

50 agents de santé ont bénéficié d’une
formation sur l’éthique de l’agent de santé,
la prévention du COVID-19 en détention, la
prévention et la prise en charge de la malnu-

•

CICR

trition en milieu carcéral.
7’900 comprimés de thiamine ont été distribués aux détenus malnutris dans les prisons

Maisons d’arrêt et de correction de Côte d’Ivoire : Renforcement des
capacités des ressources humaines du système de santé.

de Côte d’Ivoire.

RENFORCER LES CAPACITÉS EN GESTION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
•

30 cadres pénitentiaires (régisseurs de

national sur les normes minimales adaptées

prisons et responsables centraux du Minis-

aux infrastructures pénitentiaires en Côte

tère de la Justice) ont pris part à un atelier

d’Ivoire, dans le but de garantir de meilleures

d’évaluation de la formation du personnel

conditions de détention.

pénitentiaire afin de dégager un plan d’actions pédagogique, structurel et opérationnel

•

Quatre prisons ont été sélectionnées pour
mettre en œuvre un projet pilote sur la

du système pénitentiaire.

maintenance des infrastructures péniten-

•

tiaires.

34 directeurs de prison et 10 responsables
centraux ont bénéficié de deux sessions
du cours de perfectionnement du CICR en

•

Cinq acteurs externes intervenant sur les in-

gestion des services pénitentiaires visant à

frastructures pénitentiaires en Côte d’Ivoire

améliorer la qualité de la gestion des prisons

se sont associés à la Direction des infrastruc-

et à y apporter plus de créativité.

tures, de l’équipement et de la maintenance
(DIEM) du Ministère de la Justice et des

•

Un appui à la participation de la Côte d’Ivoire

Droits de l’Homme pour créer un cadre de

à la 22ème conférence ICPA (Association

travail commun. Cette plateforme permettra

internationale des Services pénitentiaires) a

à tous les acteurs de connaître les priorités en

été apporté pour le partage de son expérience

matière de besoins en infrastructures et les

sur la vaccination anti-covid-19 dans les

mobiliser rapidement en cas d’urgence.

prisons et sur le processus de mise en place
de normes nationales en matière de conception et de maintenance des infrastructures
pénitentiaires

•

Une série d’ateliers animée par le CICR au
profit du personnel pénitentiaire a porté sur
des thématiques variées telles que la gestion
des prisons, la formation du personnel pénitentiaire, la réduction de la surpopulation
carcérale, la santé, la prévention de la malnutrition, l’éthique médicale, la planification
CICR

et la maintenance d’infrastructures adaptées
garantissant des conditions de vie digne.

•

Le CICR a soutenu l’élaboration d’un guide

Santé en milieu carcéral : Réflexion sur l’arrêté statuant sur la
commission paritaire.
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RÉTABLIR LES LIENS ENTRE LES FAMILLES
DISPERSÉES
•

familles d’autres pays du monde.

35 personnes séparées de leurs proches ont
été retrouvées et remises en contact avec
leurs familles à la suite de différentes re-

•

60 familles ont accepté de faire partie, à titre

cherches menées par les équipes du Rétablis-

volontaire et gratuit, du programme pour

sement des liens familiaux.

l’identification des corps de migrants portés
disparus ou décédés en Méditerranée, afin

•

89 autres personnes ont pu renouer le

de connaitre leurs sorts et éventuellement,

contact grâce à des échanges de nouvelles

leurs lieux d’enterrement. Ce programme

familiales.

initié par le CICR a bénéficié de la collaboration de l’Institut de Médecine Légale de Côte

•

d’Ivoire.

Les volontaires de la Croix-Rouge, soutenus
par le CICR, ont assuré une large diffusion
du site Trace the Face – Migrants en Europe

•

Deux enfants ivoiriens ont pu rejoindre leurs

(www.TraceTheFace.org), qui permet de

parents à l’étranger, après plus de 5 ans de

rétablir le contact entre les migrants portés

séparation.

disparus et leurs familles.

•

Plusieurs autres activités ont été organisées
pour soutenir les familles des personnes
disparues, qu’il s’agisse de migrants ou de
victimes de la crise post-électorale en Côte
d’Ivoire. Ainsi, le 31 août, le CICR a organisé
avec le CNDH la Journée internationale des
personnes disparues, suivie en octobre par
un atelier sur les mécanismes de recherche
des personnes disparues, à l’intention des
autorités ivoiriennes. Les 6 et 7 septembre,
CICR

c’était au tour des familles des personnes
disparues de se réunir pour échanger sur
leurs besoins et partager leur expérience

Réunification d’une famille après cinq ans de séparation.

en visioconférence avec des associations de

RENFORCER LE SECTEUR DE LA RÉADAPTATION
PHYSIQUE
•

140 personnes en situation de handicap et

•

Une évaluation du secteur de la réadaptation

particulièrement vulnérables financière-

a été réalisée à la demande du ministère ivoi-

ment (dont 95 au Togo, 42 au Bénin et 3

rien de la santé, de l’hygiène publique et de

en Côte d’Ivoire), ont bénéficié de services

la couverture maladie universelle (MSHPC-

de réadaptation physique grâce au support

MU). Le rapport et les recommandations de

financier du CICR.

cette évaluation validés par le MSHPCMU
ont donné lieu à la rédaction du plan natio-

•

•

18 patients du CRAO (Centre régional d’ap-

nal stratégique de la réadaptation dont la

pareillage orthopédique) de Kara au Togo ont

budgétisation est prévue pour début 2022

bénéficié de frais de transport pour accéder

avec l’appui technique de l’OMS et l’appui

aux services de réadaptation.

financier du CICR.

52 professionnels en ortho-prothèse et en

•

Un appui financier pour l’équipement du ser-

kinésithérapie ont bénéficié du renforcement

vice de kinésithérapie de l’Hôpital Militaire

des capacités sur plusieurs thèmes touchant

d’Abidjan a été apporté afin de promouvoir

les soins de réadaptation.

l’accès à des services de réadaptation en Côte
d’Ivoire.

4

•

Un étudiant béninois a bénéficié d’un finan-

afin de faciliter un partage d’expériences

cement pour une formation diplômante à

entre les points focaux des ministères de la

l’Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux

santé du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

de Lomé (Togo). Cet étudiant est inscrit en

Il visait, par ailleurs, à donner de la visibilité

première année d’orthèse-prothèse et sera

à la réadaptation et à sensibiliser les popula-

réinséré à la fin de sa formation au service

tions aux thématiques liées au handicap.

de médecine physique et réadaptation du
Centre National Hospitalier Universitaire de

•

10 fauteuils roulants de basketball ont été offerts pour promouvoir le sport paralympique

Cotonou.

et huit patients vulnérables ont bénéficié de

•

Trois partenaires, dont deux du CNAO

services de réadaptation, à la faveur de la

(Centre national d’appareillage orthopé-

journée internationale des personnes handi-

dique) et un du Ministère togolais de la santé,

capées à Sokodé (Togo).

ont été inscrits pour un master à l’IHEPS
(Institut des Hautes études en paramédical
du sud).

•

Un plan national stratégique de la réadaptation a été rédigé avec l’appui technique
de l’OMS et l’appui financier du CICR. Il fait
suite à la validation du rapport d’évaluation
du secteur de la réadaptation par le MinisCICR

tère de la santé, de l’Hygiène Publique et de
l’Accès Universel aux Soins du Togo.

•

Match de Basketball organisé après la cérémonie de
remise des fauteuils roulants à l’équipe paralympique de
l’Association “Monde Radieux”.

Un symposium régional autour du thème «
la réadaptation parlons-en ! » a été organisé

FACILITER L’ASSISTANCE HUMANITAIRE GRÂCE À
UN SUPPORT LOGISTIQUE ADÉQUAT
• Durant l’année 2021, le CICR a fourni un

•

288 services de transport ont été assurés

important support logistique à ses opérations

dont 73 importations et 215 exportations

en Afrique, à travers son Centre logistique

dans le cadre de l’acheminement du maté-

basé à Abidjan. Ce centre qui opère depuis un

riel d’assistance humanitaire (nourriture,

site logistique de 15’000 m2 - est l’une des

médicaments...) dans les zones de conflits

cinq plateformes du réseau mondial d’ap-

en Afrique de l’Ouest, Centrale et du Nord, à

provisionnement et de support logistique du

partir du Centre logistique d’Abidjan.

CICR.

•
•

126 véhicules assurent la liaison des diffé-

Ce centre de support logistique possède un

rentes missions, tant en interne qu’à l’exté-

espace d’entreposage de 3’800 m2, dont

rieur du pays.

2’000m dédiés au matériel d’assistance non
2

médical, 800m2 pour l’entreposage médical et les aliments thérapeutiques. Et enfin,
1000m2 dédiés à la flotte de véhicules.

•

Plus de 4,5 millions de marchandises ont
été achetées dans le cadre de l’approvisionnement des différentes opérations sur le

•

CICR

terrain.
1’274 tonnes d’articles ont été expédiées au
profit des victimes de violences armées dans
la région.

Acheminement du materiel d’assistance humanitaire : Convoi
reliant Abidjan à Jos (Nigéria).
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Formation de formateurs en DIH au profit de la Garde républicaine de Côte d’ivoire.

PROMOUVOIR LES PRINCIPES HUMANITAIRES
FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ
•

35 officiers de police judiciaire issus de la

l’usage légal de la force et les garanties

gendarmerie, de la police et des eaux et forêts

judiciaires.

de Côte d’Ivoire ont été entretenus à Korhogo
sur l’application du Droit international

•

62 officiers de gendarmerie, commissaires

humanitaire dans les enquêtes relatives aux

de police et magistrats provenant de 17 pays

crimes de guerre.

à savoir l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso,
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le

•

46 officiers de la Gendarmerie et une

Ghana, la Guinée, le Mali, Madagascar, la

quinzaine d’officiers de la garde republicaine

Mauritanie, le Mozambique, le Nigéria, le

de Côte d’Ivoire ont bénéficié d’une

Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie ont

formation de formateurs en droits de

échangé avec le CICR sur le respect du Droit

l’homme et en DIH.

International Humanitaire dans le traitement
judiciaire du terrorisme en situation de

•

conflits armés.

Plusieurs centaines de personnes provenant
des forces de défense et de sécurité,
d’organisations internationales et nationales,

•

25 officiers et sous-officiers des forces de

ainsi que la population civile ont pris part

défense et de sécurité de trois pays d’Afrique

à un exercice de simulation, dénommé «

de l’Ouest (Sénégal, Togo, Bénin) ont

SIMEX Odienné 2021 », visant l’évaluation de

bénéficié du soutien du CICR dans le cadre

la réponse nationale à une crise humanitaire

d’un séminaire régional sur la Protection de

transfrontalière qui implique une immense

la Population civile, les Droits de l’Homme et

affluence de population fuyant la violence de

le Genre.

l’autre côté de la frontière.

•
•

•

Plusieurs centaines de visiteurs ont pu

254 membres du personnel de la Task Force

comprendre les missions et le mandat du

de Bouaké en Côte d’Ivoire ont bénéficié d’un

CICR, à l’occasion de la journée portes

échange sur la connaissance du DIH et les

ouvertes organisée par la Coordination

droits de l’homme relatifs aux missions des

Africaine des Droits de l’Homme pour les

forces de l’ordre.

Armées (CADHA).

Près de 50 officiers du 4ème cours

•

50 officiers et sous-officiers des forces

d’Etat-major et 47 officiers du stage des

de défense et de sécurité du Togo ont pu

commandants d’unités de la Gendarmerie

bénéficier d’une formation d’instructeurs en

de Côte d’Ivoire ont bénéficié d’un partage

Protection de la Population Civile.

d’expériences sur la gestion de la violence,
6

•

Sept Officiers supérieurs (dont deux des
Forces armées guinéennes et cinq des FACI)
ont pris part à l’atelier sur les règles inter-

nationales régissant les opérations militaires.

•

Agbe Yapo Ange Eustache / CICR

(SWIRMO)

Plus de 200 agents issus de deux Unités de
Police Constituées (FPU) et un contingent
militaire du Togo, en partance pour la mission onusienne au Mali ont pu bénéficier
d’une formation de pré-déploiement, sur la
gestion démocratique des foules, la protection des civils, le genre et le Droit International Humanitaire durant 12 jours. Deux pays

Sept officiers supérieurs dont cinq Ivoiriens et deux Guinéens ont
participé à la 14e édition de l’Atelier DIH pour officiers supérieurs.

de la sous-région (Bénin et Sénégal) y ont
également pris part.

MISE EN ŒUVRE NATIONALE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
•

Une quarantaine de professionnels de la san-

•

50 participants dont 45 Députés et 5 admi-

té issus de divers pays d’Afrique ont échangé

nistrateurs de l’Assemblée nationale ont par-

avec le CICR sur le DIH, au cours de deux

ticipé à un atelier de réflexion et d’échange

sessions de formation organisées par l’Ins-

sur le rôle des parlementaires dans la mise

titut régional de santé publique de Ouidah au

en œuvre nationale du Droit international

Bénin dans le cadre du cours HELP (Urgence

Humanitaire.

sanitaire pour de grandes populations).

•

•

300 auditeurs ont pu acquérir des notions de

35 représentants des départements ministé-

Droit international Humanitaire et s’im-

riels membres de la commission interminis-

prégner des principales différences entre les

térielle chargée de la mise en œuvre du Droit

droits de l’Homme et le droit humanitaire au

international Humanitaire en Côte d’Ivoire

cours de deux interventions du CICR dans le

(Commission nationale du DIH) ont pris part

cadre de l’Université des Droits de l’Homme

à un atelier de relance des activités de ladite

organisée par le Conseil national des Droits

institution.

de l’homme.

36 candidats issus de 12 universités et écoles

•

300 étudiants de l’Institut Universitaire

d’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire

d’Abidjan ont été sensibilisés au DIH et à

ont pris part à la 10e édition du concours

l’action humanitaire dans le cadre d’un

national en Droit international Humanitaire.

concours d’art oratoire (débat, Discours,

Ces étudiants ont ainsi pu renforcer leurs

Slam) sur le mandat et les activités du CICR.

connaissances en DIH. En outre, les enseignants et le grand public ont été sensibilisés

•

15 étudiants ont été orientés, dans le cadre de

sur l’importance du DIH et son dévelop-

leurs recherches, pour la rédaction des mé-

pement pour une meilleure protection des

moires ou thèses en rapport ou portant sur le

personnes affectées par les conflits armés.

DIH.

Agbe Yapo Ange Eustache / CICR

•

Le Chef Adjoint de la Délégation régionale d’Abidjan encadré par les étudiants des deux
Universités finalistes du concours en Droit international Humanitaire 2021.
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AUTORITÉS LOCALES ET SOCIÉTÉ CIVILE
•

•

•

5’381 fiches pour l’obtention du pass

Plus de 62’000 abonnés de la page Facebook

sanitaire ont pu être enregistrées, durant

de la Délégation régionale « Comité interna-

03 mois, sur la plateforme Vaccination du

tional de la Croix-Rouge – Abidjan et Région

Ministère de la Santé, grâce au support du

» sont régulièrement informés des activités

CICR, en collaboration avec la CRCI.

et événements du CICR.

Une quinzaine de membres de l’Organisa-

•

2’ 067’502 personnes ont été touchées par

tion des journalistes professionnels de Côte

les messages diffusés sur la Page Facebook

d’Ivoire (OJPCI) a été formée sur la connais-

de la Délégation régionale, tandis qu’elle a

sance du Mouvement et le Droit international

suscité près de 500’000 interactions prove-

Humanitaire.

nant principalement des pays francophones
de la région, et plus de 1,1 millions de vues

•

17 journalistes du Bénin, du Togo et de la

sur les vidéos durant l’année 2021.

Côte d’Ivoire ont traité de la problématique
des migrants disparus dans le cadre de la
4ème édition du Concours régional de repor-

•

CICR

tage humanitaire.
18 femmes journalistes ont été entretenues
“Les Bons Voisins”, série animée 2D sur les
principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

sur la connaissance du Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sur la
couverture responsable des conflits armés

•

dans le cadre d’un atelier de presse à Abidjan.

Une série animée 2D de quatre épisodes sur
le thème des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge a été diffusée sur les médias

•

25 représentants des médias du Bénin ont été

sociaux et présentée à la presse, en colla-

informés sur l’action humanitaire, neutre et

boration avec les Sociétés nationales de la

impartiale du CICR ainsi que sur leurs rôles

Délégation Régionale.

en termes de traitement de l’information
en période électorale au cours d’un atelier

•

Une vingtaine d’influenceurs du web ivoirien

réalisé en partenariat avec la Croix-Rouge

et béninois ont soutenu et amplifié nos

béninoise, en prélude à l’élection présiden-

campagnes de communication, suite à deux

tielle au Bénin. Ils ont, par ailleurs, eu droit à

rencontres d’échanges avec eux.

une initiation aux gestes de premiers secours.

•

Le CICR à Abidjan a pris part à six campagnes
d’information et de sensibilisation initiées
par le Centre régional de Communication de
Dakar.

•

Une campagne playlist radio de promotion
des messages humanitaires véhiculés dans

CICR

les projets musicaux « Comme un appel » et
« Ennemi de la santé » a été initiée dans trois

série animée 2D sur l’ inclusion des personnes à mobilité réduite dans la société.

•

Quatre vidéos d’animation ont été réalisées

médias.

•

70 participants du secteur de la réadaptation

sur la sensibilisation pour une plus grande

ont pris part à Lomé à la 5ème édition de la

inclusion des personnes à mobilité réduite

Conférence Humanitarium sur le thème « In-

dans la société, à l’occasion de la Journée

clusion des personnes en situation de handi-

internationale des personnes en situation de

cap : améliorer l’accès aux services ». Plus de

handicap. Une dizaine d’influenceurs web du

8’700 personnes ont été touchées par cette

Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire ont été

thématique, grâce à la diffusion en direct sur

mis à contribution en posant leurs voix pour

les réseaux sociaux. Elle a, par ailleurs, vu la

incarner les différents personnages de ces

participation de Gilles Carbonnier, Vice-Pré-

vidéos.

sident du CICR.
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RENFORCER LES CAPACITÉS DES CROIX ROUGE
NATIONALES

Atelier de renforcement des capacités des diffuseurs et Community managers de la
Croix-Rouge de Côte d’Ivoire.

•

Les sept Sociétés Nationales (SN) de la Croix-

•

40 points focaux sûreté et sécurité ont été

Rouge couvertes par la Délégation Régionale

formés parmi les volontaires de la Croix-

du CICR à Abidjan bénéficient d’un support

Rouge Béninoise (CRB) dans le cadre du

régulier dans différents domaines. Notam-

programme Accès plus sûr, en vue de garantir

ment le soutien institutionnel, le renforce-

une bonne gestion de l’information sécuri-

ment des capacités en matière de préparation

taire.

et réponses aux urgences, le développement
du volontariat, la gestion financière et le

•

•

10 brancards, 10 trousses de premiers secours

rétablissement des liens familiaux. Elles ont,

équipées, 100 dossards et quatre fanions ont

par ailleurs, bénéficié d’un don de matériel

été offerts à la CRB dans la perspective d’of-

de secours constitué de brancards, de dos-

frir une réponse humanitaire dans le cadre de

sards et autres matériels adéquats.

l’élection présidentielle au Bénin.

40 Présidents et Secrétaires Généraux nou-

•

90 volontaires de la CRCI, provenant de 10

vellement élus dans les branches locales de la

branches du Grand Abidjan ont participé à

Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) ont bé-

l’activité « Carrefour des Volontaires » dont

néficié d’une formation sur la connaissance

l’objectif était d’une part, de renforcer la

du Mouvement et la Bonne Gouvernance. Par

collaboration entre les organes décision-

ailleurs, le CICR a soutenu les efforts de la

naires et les volontaires des branches locales,

Société Nationale du Libéria dans le cadre de

et d’autre part, de partager l’expérience

la mise à jour des textes institutionnels et du

humanitaire entre les volontaires présents.

renouvellement de la gouvernance.

•

60 membres du personnel et des volontaires
de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ont été
formés en matière de recherches familiales.

•

47 points focaux sûreté et sécurité ont été
formés parmi les volontaires de la CroixRouge Togolaise (CRT).

9

opérationnelles.

•

120 volontaires et neuf superviseurs formés
ont été déployés pour la couverture sanitaire
de l’élection présidentielle au Bénin dans 40
comités locaux couvrant les 12 départements
du Bénin.

•

15 formateurs en premiers secours des différents comités locaux de la CRT ont pris part
à une formation de formateurs en vue d’être

CICR

mieux outillés et capables de répliquer cette

le CICR a apporté un appui technique et financier à la CroixRouge sierraleonaise pour soutenir ses activités suite à un
grave incendie.

formation conformément aux besoins des
comités locaux.

•

30 volontaires et personnels clés des SN de
la Guinée, du Togo et de la Côte d’Ivoire ont

•

•

Quatre missions terrain ont été réalisées

bénéficié d’une formation sur la gestion opé-

conjointement avec les SN du Ghana et de la

rationnelle, incluant des notions spécifiques

Sierra-Leone pour évaluer la mise en œuvre

sur le cadre d’Accès Plus Sûr. Équipés de

des activités. A cette occasion, la SN de la

matériel d’urgence, ces volontaires ont éga-

Sierra-Leone a bénéficié d’un soutien maté-

lement élaboré des plans d’action spécifiques

riel, financier et technique, notamment dans

à leur région afin de renforcer leur accès et

le cadre du rétablissement des liens fami-

leur sécurité sur le terrain, en préparation

liaux.

des réponses aux urgences.

32 acteurs de la gouvernance, des coordi-

•

Quatre équipes de secours d’urgence (ESU)

nations départementales et du secrétariat

de la Croix-Rouge Béninoise ont été formées

général de la CRB ont été formés sur la

afin d’assurer une bonne couverture médi-

connaissance des textes de la Société Na-

cale dans la perspective de l’élection prési-

tionale dans le but d’assurer le renouvelle-

dentielle au Bénin. En outre, 12 formateurs en

ment des organes de gouvernance. Un appui

premiers secours ont été recyclés.

institutionnel a été apporté, en outre, à la SN
pour l’organisation de l’élection du bureau
national.

•

20 Community managers provenant de
tous les comités locaux de la Croix-Rouge
béninoise ont été formés sur leur rôle en tant

• 150 volontaires de 10 branches de la CRCI ont

que Community managers. Les sujets discu-

bénéficié d’une session de formation intégrée

tés ont tourné autour de la communication

incluant des notions sur le RLF, la commu-

digitale, la gestion des fake news ainsi qu’une

nication, le secours, le cadre d’accès plus

initiation au montage vidéo.

sûr, afin de pouvoir répondre aux éventuelles
urgences dans leur communauté.

•

15 Point focaux de communication et Info
diffuseurs de la CRCI ont été formés sur les
fondamentaux de la communication de crise
Agbe Yapo Ange Eustache / CICR

et ont été équipés avec les outils nécessaires
pour anticiper les risques en termes d’accès,
d’acceptation, de perception et de sécurité
dans leur environnement opérationnel.

•

150 gilets avec logos, 20 kits de trousses de
premiers secours équipées, 30 exemplaires
de l’emblème et autres matériels de premier
secours ont été offerts à la Croix-Rouge
Togolaise en vue de renforcer ses capacités

Atelier de renforcement des capacités des douze Comités départementaux de la Croix-Rouge Béninoise (CRB).
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Un cadre d’échange entre la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et le CICR a été
instauré

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS
•

Des cadres de réflexions sur des théma-

•

Une trentaine d’interactions a permis de

tiques d’intérêt, principalement en lien avec

mettre en perspective les priorités humani-

la résilience, le changement climatique ou

taires dans une région minée par des conflits

les personnes en situation de handicap ont

et autres situations de violences en vue de

régulièrement été organisés avec la BAD et la

l’amélioration de la résilience des popula-

BOAD.

tions en situation de vulnérabilité.

Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations
de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger
leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix‑Rouge et
du Croissant-Rouge. Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Délégation régionale d’Abidjan
Rue J47, Lot n°2261 - II Plateaux
01 BP 459 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire
T. +225 27 22 40 00 70
www.cicr.org
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renforcement du droit et des principes humanitaires universels.

FACTS AND FIGURES

ABIDJAN REGIONAL DELEGATION

ICRC ACTIVITIES IN THE ABIDJAN REGIONAL
DELEGATION

Agbé Yapo Ange Eustache / ICRC

JANUARY - DECEMBER 2021

FRENCH - ENGLISH

The ICRC focused its efforts on the countries covered by the Abidjan Regional Delegation,
which includes an ICRC Mission in Lomé (Togo) and a Logistics Reference Centre for a greater
part of Africa and for Latin America, and on several priority areas of intervention during 2021.
It continued to promote and strengthen universal humanitarian law and principles among
specific audiences, in particular the armed forces and security agencies.
The ICRC supported the authorities in three coun-

tuation of the populations of certain regions of the

tries to improve the conditions of detention of

coastal countries which are increasingly exposed

people deprived of their freedom in areas such as

to the pressure of non-state armed groups already

health, nutrition and sanitation within prison in-

very active in the Sahel. The Delegation also closely

frastructural facilities.

followed the situation in Guinea, in the wake of the

The ICRC worked to optimise logistical resources

overthrow of the government earlier this year.

to supply the ICRC’s major humanitarian opera-

At the same time, the ICRC is also aware of the

tions in the neighbouring Sahel countries, Lake

growing importance of its Restoring Family Links

Chad and in Central Africa, and continued to sup-

programme in collaboration with National Red

port and strengthen the capacities of the seven

Cross and Red Crescent Societies in response to

National Red Cross Societies covered from the Abi-

the high number of separations and disappea-

djan Regional Delegation and its Mission in Lomé.

rances of migrants and victims of armed conflicts

Moreover, the physical rehabilitation sector in

in neighbouring countries.

West Africa also received special attention in 2021

In the light of the challenges facing the region, we

through its team of specialists based in Togo.

are mindful of the importance of strengthening

Significant progress was made in Benin, Togo and

the ICRC’s partnerships with institutions such as

Côte d’Ivoire, thanks to the commitment of the

the World Bank, the African Development Bank

authorities in these countries to improve people’s

and the West African Development Bank, with a

access to health services.

view to improving the resilience of vulnerable po-

The Delegation has of course remained very atten-

pulations in areas that are affected both by the im-

tive to the developments in the humanitarian si-

pact of climate change

and by situations of insecurity.

Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone and

The ICRC Regional Delegation has been present

the Republic of Guinea.

in Côte d’Ivoire since 1989 and in January 2022,
Christoph Vogt

had 186 employees, including 34 expatriates. With

Head of ICRC Regional Delegation Abidjan

Agbé Yapo Ange Eustache / ICRC

its mission based in Lomé, it covers Benin, Togo,

Ivory Coast penitentiary services management course : family photo.

PROTECTING AND ASSISTING PEOPLE DEPRIVED
OF THEIR FREEDOM
VISITING PLACES OF DETENTION
•

ICRC delegates visited 13 places of detention

telephone contact with their parents thanks

in Abidjan, Bouake and Man.

to 10’000 telephone calls made by the ICRC
throughout the year.

•

More than 140 detainees received individual
follow-up during these visits.

•

The ICRC supported the Ministry of Justice
and Human Rights and the Ministry of Health

•

More than 50 Red Cross messages were sent

in their inspection visits to four prisons in

to families in Côte d’Ivoire and neighbouring

order to find lasting solutions to the challen-

countries, enabling detainees who had lost

ges of health, hygiene and nutrition in

contact with their families following their

prisons. These include the Prisons of Abidjan,

arrest to re-establish contact through the

Man, Bouake and the penal centre of Bouake.

ICRC’s family links service at www.familylinks.icrc.org.

•

Several other training initiatives aimed at
improving the living conditions and treat-

•

Around 150 children at the Abidjan Juve-

ment of prisoners were undertaken jointly

nile Observation Centre were able to stay in

with the Ivorian authorities.
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IMPROVING THE HEALTH AND NUTRITION OF PRISONERS
•

26 prison officials and officers took part in a
workshop on health and nutrition issues in
prisons.

•

50 health workers received training on the
ethics governing health workers, the prevention of COVID-19 in detention, and also
preventing and managing malnutrition in
prisons.
7,900 thiamine tablets were distributed to
ICRC

•

malnourished prisoners in Côte d’Ivoire’s
prisons.

Remand and correctional centers in Côte d’Ivoire: Strengthening
the capacities of human resources in the health system.

STRENGTHENING THE MANAGEMENT CAPACITIES OF PRISON SERVICES
•

30 prison managers (prison administrators

national guide on minimum standards for

and central officials from the Ministry of

prison infrastructure in Côte d’Ivoire, with

Justice) took part in a workshop to assess the

the aim of ensuring better conditions of de-

training of prison staff in order to draw up

tention.

an educational, structural and operational
action plan for the prison system.

•

Four prisons were selected to implement a
pilot project on the maintenance of prison
infrastructure.

•

34 prison directors and nearly 10 central
officials benefited from two sessions of the

•

Five external actors involved in prison

ICRC’s advanced course in prison manage-

infrastructure in Côte d’Ivoire have joined

ment, aimed at improving the creativity and

forces with the Directorate of Infrastructure,

quality of prison management.

Equipment and Maintenance (DIEM) of the
Ministry of Justice and Human Rights to
create a common working framework. This

•

Support was provided for Côte d’Ivoire’s

platform will enable all actors to know the

participation in the 22nd ICPA (International

priorities in terms of infrastructure needs

Corrections and Prisons Association) confe-

and to mobilise them rapidly in the event of

rence to share its experience of anti-Co-

an emergency.

vid-19 vaccination in prisons and the process
of establishing national standards for the
design and maintenance of prison infrastructure.

•

A series of workshops conducted by the ICRC
for prison staff covered a range of topics,
including prison management, training for
prison staff, reducing overcrowding, health,
preventing malnutrition, medical ethics,
and planning and maintaining appropriate
infrastructure to ensure dignified living

•

The ICRC supported the development of a

ICRC

conditions.
Health in prison: Reflection on the decree ruling on the joint
committee.
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RESTORING LINKS BETWEEN SEPARATED
FAMILIES
•

35 people separated from their loved ones

gramme for the identification of the bodies

were found and put back in touch with their

of migrants who have gone missing or died in

families following various searches.

the Mediterranean, in order to find out their
fate and possibly their place of burial. This

•

Another 89 people were re-united through

programme, initiated by the ICRC, benefited

family news exchanges. .

from the collaboration of the Institute of
Legal Medicine of Côte d’Ivoire.

•

Red Cross volunteers, supported by the ICRC,
gave wide publicity to the Trace the Face-

•

Two Ivorian children were re-united with

Migrants in Europe website (www.Tra-

their parents abroad after more than five

ceTheFace.org), which helps to re-establish

years of separation.

contact between missing migrants and their
families.

•

Several other activities were organised
to support the families of missing persons, whether migrants or victims of the
post-election crisis in Côte d’Ivoire. For example, on 31 August, the ICRC organised with
the CNDH the celebration of the International
Day of the Disappeared, followed in October
by a workshop for the Ivorian authorities on
mechanisms for finding missing persons.
On 6-7 September, it was the turn of the families of missing persons to meet to discuss
their needs and share their experience by
video-conference with family associations

•

ICRC

from other countries around the world.
60 families have agreed to take part, on a vo-

Reunification of a family after five years of separation.

luntary and free of charge basis, in the pro-

STRENGTHENING THE PHYSICAL REHABILITATION
SECTOR
•

140 people with disabilities who are most-

•

An evaluation of the rehabilitation sector

ly vulnerable financially (95 in Togo, 42 in

was conducted at the request of the Ivo-

Benin and 3 in Côte d’Ivoire) benefited from

rian Ministry of Health, Public Hygiene and

physical rehabilitation services thanks to

Universal Health Coverage (MSHPCMU). The

ICRC’s financial support.

report and recommendations of this evaluation, validated by the MSHPCMU, led to

•

•

18 patients from the CRAO (Centre régio-

the drafting of the national strategic plan for

nal d’appareillage orthopédique- Regional

rehabilitation, which is scheduled to be bud-

Prosthetics Centre) in Kara (Togo) benefited

geted for in early 2022 with technical support

from transport fees to access rehabilitation

from the WHO and financial support from the

services.

ICRC.

52 professionals in ortho-prosthetics and

•

Financial support for the equipment of the

physiotherapy benefited from capacity buil-

physiotherapy department of the Military

ding on several topics related to rehabilita-

Hospital in Abidjan was provided to pro-

tion care.

mote access to rehabilitation services in Côte
d’Ivoire.
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•

A Beninese student received funding for a

nised to facilitate the sharing of experiences

diploma course at the Ecole Nationale des

between the focal points of the Ministry of

Auxiliaires Médicaux in Lomé (Togo). This

Health in Togo, Benin and Côte d’Ivoire. It

student is enrolled for the first year in orthe-

also aimed to give visibility to rehabilitation

sis-prosthesis and will be reintegrated at the

and to raise awareness on disability issues.

end of his training in the physical medicine
and rehabilitation department of the Natio-

•

Ten basketball wheelchairs were donated to
promote Paralympic sport and eight vulne-

nal University Hospital Centre in Cotonou..

rable patients benefited from rehabilitation

•

Three partners, including two from the CNAO

services on the occasion of the International

(Centre national d’appareillage orthopé-

Day of Persons with Disabilities in Sokodé.

dique-National Prosthetics Centre) and one
from the Togolese Ministry of Health, were
enrolled for a Master’s Degree programme
at the IHEPS (Institut des Hautes études en
paramédical du sud).

•

After the validation of the rehabilitation
sector assessment report by the Togolese
Ministry of Health, Public Hygiene and
Universal Access to Health Care, the national
strategic plan for rehabilitation was drafted
ICRC

with technical support from WHO and financial support from the ICRC.

•

Basketball match organized after the wheelchair handover
ceremony to the Paralympic team of the “Monde Radieux”
Association.

A regional symposium on the theme of «Rehabilitation: Let’s talk about it» was orga-

FACILITATING HUMANITARIAN ASSISTANCE
THROUGH ADEQUATE LOGISTICAL SUPPORT
•

In 2021, the ICRC provided significant lo-

in West, Central and North Africa from the

gistical support to its operations in Africa

Abidjan Logistics Centre.

through its Logistics Centre in Abidjan. The
centre - which operates from a 15’000 m2 lo-

•

•

126 vehicles ensure the link between the

gistics site - is one of five hubs in the ICRC’s

different missions, both inside and outside

global supply and logistics support network.

the country.

The logistics support centre has 3,800m2
of warehouse space, of which 2’000m2 is
dedicated to non-medical support materials,
800m2 to medical warehousing and therapeutic food. And finally, 1’000m2 dedicated to
the vehicle fleet.

•

More than 4.5 million items were purchased
to supply the various field operations.

•

1’274 tonnes of items were shipped to victims of armed violence in the region.
288 transport services were provided, inICRC

•

cluding 73 imports and 215 exports for the
transport of humanitarian assistance material (food, medicines, etc.) to conflict zones

Delivery of humanitarian assistance material: Convoy linking
Abidjan to Jos (Nigeria).
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Training of trainers in IHL for the benefit of the Republican Guard of Côte d’Ivoire.

PROMOTING HUMANITARIAN PRINCIPLES
ARMED FORCES AND SECURITY FORCES
•

against law enforcement officers.

35 judicial police officers from the gendarmerie, the police and the water and forestry
services of Côte d’Ivoire were briefed in

•

62 gendarmerie officers, police commis-

Korhogo on the application of international

sioners and magistrates from 17 coun-

humanitarian law in war crimes investiga-

tries, namely Angola, Benin, Burkina Faso,

tions.

Cameroon, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Ghana, Guinea, Mali, Madagascar, Maurita-

•

46 officers of the Gendarmerie of Côte

nia, Mozambique, Nigeria, Senegal, Togo and

d’Ivoire were trained as trainers in human

Tunisia, exchanged views with the ICRC on

rights relating to the missions of the security

respect for international humanitarian law in

forces.

the judicial handling of terrorism in situations of armed conflict.

•

Several hundred people from the defence and
security forces, international and national

•

25 officers and non-commissioned officers

organisations, and the civilian population

from the defence and security forces of three

took part in a simulation exercise, called

West African countries (Senegal, Togo and

«SIMEX Odienné 2021», aimed at assessing

Benin) received ICRC support for a regional

the national response to a cross-border hu-

seminar on the protection of the civilian

manitarian crisis involving a huge influx of

population, human rights and gender.

people fleeing violence across the border.

•
•

•

Several hundred visitors were able to un-

254 staff members of the Bouake Task Force

derstand the ICRC’s missions and mandate

in Côte d’Ivoire benefited from a knowledge

during an open day organised by the African

sharing on IHL and human rights in relation

Coordination of Human Rights for the Armed

to law enforcement missions.

Forces (CADHA).

Nearly 50 officers from the 47 officers Gen-

•

50 officers and non-commissioned officers

darmerie staff course in Côte d’Ivoire bene-

from Togo’s defence and security forces were

fited from an experience-sharing session on

trained as instructors in protecting the civi-

the management of violence and provocation

lian population.
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•

07 Senior army officers (including 02 from
the Guinean Armed Forces and 05 from Côte
d’Ivoire) took part in the workshop on interAgbe Yapo Ange Eustache / ICRC

national rules governing military operations
(SWIRMO).

•

More than 200 officers from two Formed
Police Units (FPU) and a military contingent
from Togo, on their way to the UN mission
in Mali, benefited from a 12-day pre-deployment training on democratic crowd
management, protection of civilians, gender
and International Humanitarian Law. Three

Seven senior officers, including five Ivorians and two Guineans,
took part in the 14th edition of the DIH Workshop for senior
officers.

countries from the sub-region (Togo, Benin
and Senegal) also took part.

NATIONAL IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
•

of people affected by armed conflicts.

Some 40 health professionals from various
African countries exchanged views on IHL
with the ICRC during two training sessions

•

•

50 participants, including 45 MPs and 5

organised by the Regional Institute of Public

administrators from the National Assembly,

Health in Ouidah, Benin, as part of the HELP

took part in a workshop to discuss the role of

(Health Emergencies for Large Populations)

parliamentarians in the national implemen-

course.

tation of international humanitarian law.

35 representatives of ministerial depart-

•

300 participants learned about international

ments that are members of the inter-mi-

humanitarian law and the main differences

nisterial commission responsible for the

between human rights and humanitarian law

implementation of international humani-

during two ICRC presentations at the Human

tarian law in Côte d’Ivoire (National IHL

Rights University organised by the National

committee (CNDIH)) took part in a workshop

Human Rights Council.

to relaunch its activities.

•

300 students from the University Institute

36 candidates from 12 universities and

of Abidjan were made aware of IHL and hu-

colleges in Côte d’Ivoire took part in the

manitarian action through a public speaking

10th national competition in international

competition (debate, speech, slam) on the

humanitarian law. These students were thus

mandate and activities of the ICRC.

able to strengthen their knowledge of IHL.
Furthermore, teachers and the general public

•

15 students received guidance in writing their

were made aware of the importance of IHL

dissertations or theses on IHL as part of their

and its development for the better protection

research.

Agbe Yapo Ange Eustache / ICRC

•

The Deputy Head of the Regional Delegation of Abidjan (in center) with the students from two
Universities which reached the Final of 2021 International Humanitarian Law Contest.
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LOCAL AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY
•

the Facebook page of the Regional Delegation
«International Committee of the Red Cross Abidjan and Region», launched in 2020.

5’381 forms for obtaining a health clearance
pass were recorded over a period of three
months on the Ministry of Health’s immunisation platform, thanks to ICRC support, in
collaboration with the CRCI.

•

•

by the messages on the Regional Delegation’s Facebook page, while it generated

15 members of the Organisation of Professio-

nearly 500’000 interactions and more than

nal Journalists of Côte d’Ivoire (OJPCI) were

1.1 million views on the videos, mainly from

trained in the knowledge of the Movement

French-speaking countries in the region.

and international humanitarian law.

•

During 2021, 2’067’502 people were reached

17 journalists from Benin, Togo and Côte
d’Ivoire addressed the issue of missing migrants within the framework of the 4th Edition of the Regional Humanitarian Reporting
Competition.

•

18 women journalists were briefed on
knowledge of the Red Cross and Red Crescent
ICRC

Movement and on responsible coverage of
armed conflicts at a workshop for journalists.

•

“Les Bons Voisins”, 2D animated series on the
fundamental principles of the Red Cross.

25 media representatives from Benin were
briefed on the ICRC’s humanitarian, neutral and impartial action and on their role in

•

of the Red Cross Fundamental Principles was

terms of news reporting, especially during

broadcast on social media and presented to

the election period, during a workshop held

the press, in collaboration with the Regional

in partnership with the Beninese Red Cross in

Delegation’s National Societies.

the run-up to Benin’s presidential election.
They were also given an introduction to first
aid.

A four-part 2D animated series on the theme

•

Some twenty web influencers from Côte
d’Ivoire and Benin supported and enhanced
our communication campaigns, following
two exchange meetings with them.

•

The ICRC Regional Delegation in Abidjan
took part in six regional campaigns initiated
by the Regional Communication Centre in

ICRC

Dakar.

•

humanitarian messages conveyed in the mu-

2D animated series about the inclusion of
people with reduced mobility in society.

•

Four animated videos were produced on
raising awareness for greater inclusion of
people with reduced mobility in society, on
the occasion of the International Day of Persons with Disabilities. A dozen web influencers from Togo, Benin and Côte d’Ivoire were
involved in the project, using their voices to
personify the different characters in these
videos.

•

More than 62’000 people have subscribed to

A radio playlist campaign to promote the
sic projects «As an Appeal» and «Enemy of
Health» was initiated in three media outlets.

•

70 participants from the rehabilitation sector
took part in the 5th Edition of the Humanitarium Conference in Lomé on the theme
«Inclusion of people with disabilities: improving access to services». Thanks to the live
broadcast on social media, more than 8’700
people were reached by this theme which
saw the participation of Gilles Carbonnier,
Vice-President of the ICRC.
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BUILDING THE CAPACITY OF NATIONAL RED CROSS
SOCIETIES

Capacity building workshop for broadcasters and Community managers of the Red Cross of
Côte d’Ivoire.

•

The seven Red Cross National Societies (NS)

• 40 safety and security focal points were

covered by the ICRC Regional Delegation in

trained among Benin Red Cross volunteers

Abidjan receive regular support in various

(CRB) in safer access, to ensure good security

areas, including institutional support, capa-

information management.

city building in emergency preparedness and
response, volunteer development, financial

•

10 stretchers, 10 equipped first aid kits, 100

management and restoring family links.

bibs and four pennants were donated to the

They have also benefited from emergency

CRB in order to provide a humanitarian res-

equipment such as stretchers, bibs and other

ponse to the presidential election in Benin.

appropriate materials.

•

•

90 CRCI volunteers from 10 branches in

40 newly-elected presidents and general

Greater Abidjan took part in the «Carrefour

secretaries of local branches of the Côte

des Volontaires» activity, which aimed to

d’Ivoire Red Cross (CRCI) received training

strengthen collaboration between deci-

on knowledge of the Movement and good go-

sion-making bodies and volunteers from

vernance. Furthermore, the ICRC supported

local branches and to share the humanitarian

the efforts of the Liberian National Society

experience among the volunteers present.

to update its institutional texts and renew its
governance.

•

60 staff and volunteers of the Red Cross Society of Côte d’Ivoire were trained in family

•

47 safety and security focal points were
trained among Togolese Red Cross (CRT)
volunteers, with the same aim.

tracing.
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•

120 volunteers and nine trained supervisors
were deployed for the health coverage of
the presidential election in Benin in 40 local
committees, covering the 12 departments of
Benin.

•

15 first aid trainers from the different local
committees of the CRT took part in a training
of trainers’ course to be better equipped and
able to replicate this training according to the
needs of the local committees.

•

30 volunteers and key staff from the National Societies (NSs) in Guinea, Togo and Côte

ICRC

d’Ivoire were trained in operational management, including specific notions on the Safer

the ICRC provided technical and financial support to the
Sierra Leonean Red Cross to support its activities following a
serious fire.

•

Access framework; equipped with emergency
equipment, these volunteers also developed
region-specific action plans to strengthen

Four field missions were conducted jointly

their access and security in the field, in pre-

with the National Societies of Ghana and

paration for emergency response.

Sierra Leone to assess the implementation
of the activities. During these missions, the

•

Four emergency relief teams (ESU) from

Sierra Leone NS received material, financial

the Benin Red Cross were trained to ensure

and technical support, particularly in the

good medical coverage in the run-up to the

area of restoring family links.

presidential election in Benin. Additionally,
12 first aid trainers were retrained.

•

32 governance actors from the departmental
coordinations and the CRB general secre-

•

20 community managers from all local com-

tariat were trained on the knowledge of the

mittees of the Benin Red Cross were trained

National Society’s texts in order to ensure

on their role as community managers. Topics

the renewal of governance bodies. Institu-

discussed included digital communication,

tional support was provided to the NS in the

fake news management and an introduction

organisation of the national office elections.

to video editing.

• 150 volunteers from 10 CRCI branches benefited from an integrated training session
including RFL, communication, relief, safer
access framework, in order to be able to
respond to possible emergencies in their
communities.

•

15 CRCI Communication Focal Points and
Info disseminators were trained on the
fundamentals of crisis communication and
equipped with the necessary tools to antiAgbe Yapo Ange Eustache / ICRC

cipate risks in terms of access, acceptance,
perception and security in their operational
environment.

•

150 waistcoats with logos, 20 kits of first aid
kits, 30 copies of the emblem and other first
aid materials were donated to the Togolese
Red Cross to strengthen its operational capacities.

Capacity-building workshop for the twelve Departmental
Committees of the Beninese Red Cross (CRB).
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Exchange meeting between the West African Development Bank (BOAD) and the Abidjan
Regional Delegation

DEVELOPING INSTITUTIONAL
PARTNERSHIPS
•

Frameworks for reflection on themes of

•

Around thirty interactions enabled humani-

interest, mainly related to resilience, climate

tarian priorities to be put into perspective in

change or people with disabilities, were

a region plagued by conflicts and other situa-

regularly organised with the AfDB and the

tions of violence with a view to improving the

BOAD.

resilience of vulnerable populations.
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