
Le Comité international de la Croix-Rouge 
(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.

ASSITANCE DES PERSONNES  
DÉPLACÉES DANS LE SOUM

 y Plus de 6 000 personnes à Djibo et 
localités avoisinantes, qui avaient dû 
fuir une situation de violence au cours 
de ces derniers mois,  ont reçu une 
assistance alimentaire (mil, riz, huile, 
sel, sucre, etc.) et des articles ménagers 
essentiels (moustiquaires, bâches, 
nattes, kits de cuisine, etc.).

EAU ET HYGIÈNE DANS LE  
SAHEL

 y Les populations (hôte et réfugiée) 
des localités de Dori, Djibo et Gorom 
Gorom bénéficient d’un meilleur accès 
à l’eau potable grâce à la réhabilitation 
de 10 forages et 9 puits pastoraux par 
la Croix-Rouge Burkinabé (CRBF) avec le 
soutien du CICR.

 y 596 personnes (hôtes et réfugiés) de la 
localité de Déou, dans la province de 
l’Oudalan, ont un meilleur accès 
aux infrastructures sanitaires de base 

suite à la construction de 60 douches 
et 60 latrines par la CRBF avec le CICR. 

 y 6 577 réfugiés des camps de Mentao 
(Soum) et Goudebo (Seno) ont 
amélioré leurs conditions de collecte 
et de stockage d’eau à travers 
une sensibilisation et la distribution 
de  2 000 Jerrycans de 25 litres.

SANTÉ

 y Le Centre Hospitalier Universitaire 
Yalgado Ouedraogo a reçu des 
médicament et matériel permettant la 
prise en charge médicale et chirurgicale 
de 50 patients, afin de renforcer ses 
capacités lors des situations d’urgence.

 y La Croix-Rouge Burkinabé a reçu 

des kits d’intervention d’urgence (25 
trousses de secours équipées, 20 
tenues d’intempérie et 250 dossards). 

ACTIONS EN FAVEUR DES 
PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ 

 y 8 visites ont été effectuées aux personnes 
privées de liberté en lien avec la situation 
sécuritaire, à la Maison d’arrêt et de 
correction de Ouagadougou (MACO), à  
la  Maison  d’arrêt  et de correction 
des armées (MACA) ainsi qu’à la 

Prison de haute sécurité (PHS).
 y Plus de 2 400 détenus, dont 96 ayant eu 

un suivi individuel, ont ainsi bénéficié 
des retombées de ces visites.

y Les contacts avec les proches de 
personnes privées de liberté ont été 
rétablis, notamment pour les détenus 
de la PHS dont les familles vivent dans la 
région du Sahel.

y La   construction   d’une   aire   de   prome - 
nade a amélioré le quotidien des  
personnes  détenues  à  la  PHS.

y La réhabilitation et extension de la 
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 y 90% des détenus de la MACO ont été 
pesés lors des exercices IMC (indices de 
masse corporelle).

y Donation de livres à la Maison d’arrêt et 
de correction  des armées.

CONTACTS ENTRE MEMBRES DE 
FAMILLES SÉPARÉS

 y 529 réfugiés maliens ont pu rétablir 
le lien avec leurs familles grâce aux 
Messages Croix-Rouge et au téléphone 
gratuitement mis à leur disposition.

 y 141 réfugiés maliens ont pu maintenir le 
contact avec  leurs familles à travers des 
appels téléphoniques pris en charge par 
le CICR.

PROMOTION DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
(DIH)

 y 75 étudiants de la Faculté de droit de 
l’Université Privée de Ouagadougou et 
de l’Institut des Sciences et Techniques 
de l’Information et de la Communication 
(ISTIC) ont été sensibilisés sur les 
mandats et activités du CICR et de la 
Croix Rouge du Burkina Faso et sur le 
DIH.

 y 21 étudiants issus de 4 universités 
publiques et privées ont participé au 
concours national en DIH organisé 
en vue de sélectionner l’équipe qui 
représentera le Burkina Faso au 
concours   régional  d'Abidjan.

y 350  officiers,  sous-officiers et hommes
de rang du Bataillon Burkinabé Gondaal  

3 pour la MINUSMA, et 150 
éléments de la FPU Mali ont été 
sensibilisés sur les règles du DIH et des 
droits de l’homme (DH) applicables à 
leur mission, ainsi que sur les activités 
du CICR au Mali.

y 193 sous-officiers de gendarmerie en 

poste dans les différentes brigades  

adéquat des personnes privées de 
liberté.

 y 80  Officiers et Assistants Garde de 
Sécurité Pénitentiaire en attente de 
déploiement dans des Opérations de 
Maintien de la Paix ont été formés sur 
les droits de l’homme (Règles Mandela, 
Humanisation des prisons) et le 
droit international humanitaire 

notamment en ce qui concerne 
les garanties judiciaires.

 y 30 Gardes de sécurité pénitentiaires 
issus de la MACO, PHS, et Brigade 
d’Intervention Rapide (BIR) ont été 
sensibilisés sur le DIH et les DH et ont 
bénéficié d’une formation complète 
pour le Brevet en secourisme.

 y 20 journalistes de la région du Sahel 
ont été sensibilisés sur les mandat et 
activités du CICR, le DIH notamment 
les règles relatives à la protection des 
journalistes, ainsi que sur la couverture 
médiatique en temps de crise. Ils ont 
bénéficié d’une séance de simulation sur 
quelques gestes élémentaires de survie.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DE LA CROIX-ROUGE BURKINABÉ 
(CRBF)

y Construction du siège du comité 
provincial de la CRBF à  Dédougou.

 y Cinq cadres de la Croix-Rouge 

 y Contribution à la prise en charge 

 y Contribution à la promotion des 
principes  et  valeurs humanitaires à 
travers le soutien à l’organisation de 
5 sessions de diffusion publique au 
profit de 190 autorités civiles, 

politiques, communautaires et 
religieuses de 5 zones prioritaires 
(Sahel notamment).

 y Contribution à la visibilité de la 
Croix-Rouge Burkinabé à travers la 
production de matériels promotionnels 
(t-shirts, dépliants, plaquettes, bulletin 
semestriel, calendriers) et la réalisation 
d’émissions radiophoniques.

 y Renforcement des capacités logistiques 
de la CRBF à travers la donation de 
matériels roulants et informatiques.

Formation en secourisme de 30 gardes de sécurité 
pénitentiaire,  juillet 2017
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Photo de couverture : donation de matériel médical au CHU 
Yalgado Ouédraogo, septembre 2017, avec, de gauche à droite, le 
Secrétaire Général de la CRBF, le Chef de Mission du CICR et le 
Directeur Général du CHU. 

d’exercices de simulation, l’acquisition 
du matériel d’intervention d’urgence, 
et la formation des chauffeurs sur la 
sécurité.

Burkinabé  ont participé à des 
formations ou réunions d’échanges de 
bonnes pratiques, notamment l’atelier 
sur l’élaboration d’un plan de 
contingence à Abidjan, la réunion des 
sociétés nationales africaines du 
Mouvement Croix-Rouge Croissant-
Rouge à Abidjan, et la Réunion annuelle 
des conseillers juridiques des sociétés 
nationales  du Mouvement à Genève.

salariale de 5 coordinateurs de la CRBF. 
y Renforcement des capacités  

cuisine de la MACO a amélioré l’accès des 
personnes détenues à une alimentation 
saine. 

régionales du Burkina ont été sensibilisés 
sur les activités du CICR. Une session 
particulière a été dédiée au traitement 

d’intervention de  la  CRBF  à travers la 
formation de volontaires en premiers 
secours psychologiques, l’organisation




