
FAITS ET CHIFFRES
BURKINA  FASO

Janvier – décembre 2022

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre, 
impartiale et indépendante, présent au Burkina Faso depuis 2006. Il a pour mission de protéger la 
vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Depuis juin 2022, le CICR a renforcé sa présence au Burkina par l’ouverture de sa 4ème  

sous-délégation à Dori. Ses activités sont souvent menées en collaboration avec la Croix-Rouge 
Burkinabè (CRBF). Voici les principaux faits et chiffres de janvier à décembre 2022.
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• 4886 détenus ont été visités dans 20 lieux de détention 
permanents et transitoires.  229 détenus ont été suivis 
individuellement

• Près de 2400 détenus ont vu leurs conditions 
de détention améliorées grâce aux travaux 
d’approvisionnement en eau et assainissement dans 7 
maisons d’arrêt et de correction.

• Des travaux d’aération et d’électrification ont été 
réalisés dans un lieu de détention au profit de 249 
personnes détenues. 

• 2777 détenus dans 4 lieux de détention ont reçu des 
semences vivrières et maraîchères. 

• 12 ingénieurs de la Direction générale de 
l’administration pénitentiaire (DGAP) ont reçu une 
formation et un appui technique sur la conception des 
projets en détention et la maintenance.

• 31 agents de santé de 29 lieux de détention ont été 
formés sur la prise en charge des pathologies courantes 
et la gestion des infirmeries carcérales.

• 158 messages Croix-Rouge (MCR) ont été collectés et 
distribués entre des détenus et leurs familles. 

• 119 MCR ont été collectés et distribués entre civils 
séparés, dont des enfants et leurs familles.

• Des demandes pour rechercher 686 personnes 
séparées de leurs familles ou portées disparues ont été 
ouvertes auprès du CICR et de la CRBF.

• 2277 appels téléphoniques ont été facilités par le CICR 
entre des membres de familles séparées.

Protection et rétablissement des 
liens familiaux

Actions en faveur de personnes 
privées de liberté



Un adolescent retrouve sa mère près d’Arbinda (région du Sahel) grâce aux recherches effectuées par le CICR et la CRBF

Dans la région du Nord, la coopérative Pengd Wende, spécialisée 
dans la production du miel a reçu une formation et du 
matériel de la part du CICR. Pour les membres de l’association, 
cette aide a contribué à améliorer qualitativement leur 
production et à augmenter significativement leurs revenus. 

•Plus de 2200 membres des Forces de Défense et de 

Sécurité (Officiers, Sous-Officiers, Militaires du Rang) 

issus de l’Armée, de la Gendarmerie Nationale, de la Police 

Nationale et de la Garde de Sécurité Pénitentiaire ont été 

sensibilisés au droit international humanitaire (DIH), et à 

l’action humanitaire neutre et impartiale du CICR. 

• Plus de 200 étudiants en droit de 3 universités 

publiques et privées de Ouagadougou ont renforcé leurs 

connaissances sur le CICR et le DIH. 

• Plus de 600 autorités administratives et judiciaires, 

responsables communautaires et religieux, acteurs 

humanitaires et représentants d’Organisations de la 

Société Civile (OSC) des régions du Centre, de l’Est, du 

Nord et du Sahel ont été sensibilisés à l’action humanitaire 

neutre et impartiale du CICR. Ils ont également été formés 

sur les gestes de premiers secours par la CRBF. 

• Plus de 100 journalistes et animateurs de radios 

communautaires des régions du Centre, du Centre-Nord, 

du Nord et du Sahel ont été sensibilisés au DIH et à la 

couverture médiatique responsable dans les situations de 

violence.

• 1 concours de reportage humanitaire a été organisé 

sur le thème ‘‘Crise sécuritaire combinée aux effets des 

changements climatiques au Burkina Faso : quel impact 

pour l’accès à l’eau par les populations ? ’’.

• 9 émissions radiophoniques et télévisées sur les 

thématiques prioritaires du CICR ont été réalisées.

• 44 761 ménages agropastoraux ont bénéficié de la 
vaccination et du déparasitage de leurs cheptels. Ces 
opérations de prophylaxie ont touché 391 115 bovins et 
692 215 petits ruminants dans les régions du Centre-
Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel.  

• 5300 ménages parmi les bénéficiaires de la prophylaxie 
ont aussi bénéficié d’aliments bétails.

• 7297 ménages issus des communautés résidentes et 
déplacées dans les régions du Centre-Nord, de l’Est, du 
Nord et du Sahel ont reçu des semences de mil, de sorgho, 
de niébé, de tomate et d’oignon pour entreprendre des 
activités génératrices de revenu. Ils ont aussi reçu des 
outils de travail (arrosoirs, binettes). 

• 800 personnes déplacées et résidentes ont bénéficié 
d’une rémunération à la suite des travaux d’utilité 
publique (curage de caniveaux, récupération de terres 
dégradées) dans les localités de Oula, Somyaga, Saya 
(région du Nord) et Matiacoali (région de l’Est). 

Promotion du droit
et de l’action humanitaire 

Protection des moyens d’existence
et relèvement des communautés   
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• 129 535 personnes déplacées et résidentes ont 
recouvré leur accès à l’eau potable grâce à la 
construction de 03 réseaux d’eau, la réparation de 118 
Pompes à Motricité Humaine (PMH), la réalisation de 
30 nouveaux forages et le soutien au réseau de l’ONEA 
dans 19 communes des régions des Cascades, du 
Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel.

• 50 jeunes de 26 localités des régions du Centre-Nord, 
de l’Est et du Nord ont été formés sur la maintenance 
et la réparation des PMH. Chaque participant a reçu 
une caisse à outils complète.

• Dans 16 structures de santé que le CICR a soutenues 
en continu dans les régions du Centre-Nord, de l’Est, 
du Nord, du Sahel  :

- 64 approvisionnements en médicaments/
consommables médicaux et en matériels 
médicotechniques ont été effectués par structure. 
Les infrastructures des centres de santé dans 
les communes de Bani, Dori, Fada, Kaya et 
Ouahigouya ont été réhabilitées.

- 180 agents de santé ont été formés sur la 
prise en charge des pathologies de l’enfance, la 
prévention et le contrôle de l’infection, et la prise 
en charge des violences sexuelles.

 - 82 agents de santé à base communautaire 
(ASBC) ont bénéficié d’une formation sur 
la surveillance à base communautaire, la 
malnutrition et les violences basées sur le genre. 

- 28 accoucheuses villageoises ont bénéficié 
d’un renforcement de capacités pour le suivi, la 
reconnaissance et la référence des grossesses à 
risque et les accouchements hygiéniques.

- 180 agents de santé et 128 leaders 
communautaires ont été formés sur les principes 
éthiques relatifs à la fourniture des soins de santé 
dans les situations de violence.

- 514 765 personnes ont été ainsi reçues en 
consultation infirmière.  17 126 femmes ont 
bénéficié d’un suivi prénatal dont 10 793 parmi 
elles ont accouché dans des structures appuyées 
par le CICR.

- 42 340 enfants de moins de 5 ans ont été suivis 
pour malnutrition et 89 164 ont été vaccinés.

Remise d’une ambulance tricycle à un centre de santé dans la région du Nord

Santé 

• 178 894 personnes déplacées et résidentes des régions 
du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel ont 
bénéficié de 47 184 rations alimentaires composées de 
mil, de riz, de niébé, d’huile et 32 029 rations de farine 
enrichie (CSB). 

• 6381  menages déplacés dans les régions du Centre-
Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel ont bénéficié d’articles 
de ménage de première nécessité (kits d’hygiène et de 
cuisine, moustiquaires, couvertures et pagnes).

Assistance alimentaire
et en articles de première nécessité

Eau, habitat
et assainissement 
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TALL Safiatou, déplacée interne à Ouahigouya, montre la 

quantité et la qualité d’eau dont elle dispose pour ses besoins 

quotidiens. En 2022, Safiatou et d’autres résidents du site 

ont sollicité et obtenu du CICR la réalisation d’un forage. 



Coopération CICR / CRBF

Sous-délégations 
Djibo, Sect. 04, T +226 66 09 49 24
Dori, sect. 05, T +226 07 00 67 03
Fada N’Gourma, Sect. 02, T +226 53 oo 39 72 
Ouahigouya, Sect. dix, T +226 01 17 68 18

Photo de couverture :
Distribution des vivres au profit de 
ménages déplacés  à Ouahigouya.

Gilles Carbonnier, Vice-président du CICR, est reçu au siège de la CRBF lors d’une visite au Burkina Faso (3ème  personne à partir de la droite) 

• Plus de 700 volontaires de la CRBF issus des comités 
provinciaux du Gourma, de la Komondjari, du Loroum, 
du Passoré, du Séno, du Soum et du Yatenga ont 
participé aux activités d’assistance.

• 300 volontaires de la CRBF ont bénéficié d’un 
renforcement de connaissances sur le mandat et les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge ainsi que 
les techniques de sensibilisation en langues.

• 2 sièges ont été construits au bénéfice des comités 
provinciaux de la Croix-Rouge de la Komondjari 
(Gayéri) et du Séno (Dori). Et 1 forage a été construit 
pour le comité provincial de la Croix-Rouge du 
Kouritenga (Koupéla).

• 15 présidents de comités provinciaux ont participé 
à la formation des facilitateurs en Evaluation des 
Capacités Organisationnelles des Comités Locaux 
(ECOCL). 

• 30 membres de 3 comités ont été formés sur les 
bonnes pratiques de gestion financière et 4 membres 
du comité opérationnel de Fada ont suivi une 
sensibilisation sur les dangers des engins explosifs 
improvisés (EEI).

Coopération CICR / CRBF

Comité international de la Croix-Rouge  (CICR)
Délégation de Ouagadougou 
Rue 56.664, Secteur 54 
11 BP 892 CMS Ouaga 11
T +226 25 37 51 34 / 55 81 96 24
Email : ouagadougou@icrc.org 
Site web: www.cicr.org 
Numéro vert : 80 oo 12 89 ©
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• Dans 40 structures de santé que le CICR a soutenues 
en urgence dans les régions des Cascades, du Centre, 
du Centre-Nord, de l’Est, du Nord, du Sahel et du Sud-
Ouest  :

- 3 campagnes de vaccination contre la rougeole 
ont été soutenues dans les districts sanitaires de 
Djibo, Kaya et Ouahigouya.
 
- 27 centres de santé ont reçu des kits de soins 
de santé primaires.

- 13 hôpitaux ont reçu des kits spécifiques de 
prise en charge de blessés.

- 15 médecins ont été formés sur la chirurgie de 
guerre, dont 3 médecins militaires.

- 66 410 personnes ont ainsi été prises en 
charge.

- 7121 patients ont bénéficié de soins 
hospitaliers et 553 blessés parmi eux ont été 
pris en charge.


