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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre, impartiale 
et indépendante, présente 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 4e sous-délégation à Dori. Ses 
activités sont souvent menées en collaboration avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF). Voici les 
principaux faits et chi�res de janvier à juin 2022.

3’863 détenus dont 220 suivis individuellement ont 
été visités dans 10 lieux de détention permanents et 
transitoires. Ces visites ont permis de faire le suivi de 
la situation humanitaire dans les prisons. 

Plus de 1’800 détenus ont vu leurs conditions de 
détention améliorées grâce aux travaux d’aération, 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 
4 lieux de détention. 

7’737 détenus dans 27 lieux de détention ont reçu des 
couvertures et du savon. 2’227 détenus dans 3 lieux de 
détention ont reçu des semences vivrières et 
maraîchères. 

31 professionnels des soins de santé dans les 
établissements pénitentiaires ont  renforcé leurs 
capacités sur la gestion des médicaments, la 
prévention et le contrôle des infections, et sur 
l’éthique médicale.

12 ingénieurs de la Direction générale de 
l’administration pénitentiaires (DGAP) ont reçu une 
formation et un appui technique sur la conception des 
projets en détention et la maintenance. Un atelier a été 
tenu avec les différents services de la DGAP sur la 
conception des prisons plus « humaines ». 

Des représentants du Ministère de la Justice et des 
Droits Humains, de la DGAP ainsi que du Ministère de 
la Santé et de l’Hygiène Publique ont participé à la 
première conférence mondiale sur la santé carcérale. 

Actions en faveur de personnes 
privées de liberté

77 messages Croix-Rouge (MCR) ont été collectés et 
distribués entre les détenus et leurs familles.

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

Des demandes pour rechercher 345 personnes séparées 
de leurs familles ou portées disparues ont été ouvertes 
auprès du CICR et de la CRBF.

Protection des liens familiaux



Dans la région l’Est, des leaders religieux participent à un atelier sur Islam/DIH

Plus de 500 gendarmes, policiers, sous-officiers et 
soldats du rang dans 4 régions ont été sensibilisés 
et/ou formés au DIH, et à l’action humanitaire neutre, 
impartiale et indépendante (NIIHA) du CICR. 19 points 
focaux DIH des Forces de Défence et de Sécurité (FDS) 
ont bénéficié d’un renforcement de capacités en DIH 
et à la méthodologie de l’instruction.

118 leaders religieux de Bobo-Dioulasso, Djibo, Dori, 
Fada et Ouaga ont été sensibilisés au NIIHA du CICR et 
à l’interaction entre Islam & DIH. 100 autres 
responsables religieux ont participé à 3 cérémonies de 
rupture collective du jeûne de Ramadan (Iftar) 
organisées à Fada, Ouaga et Ouahigouya.

50 étudiants en Droit de 2 universités de Ouaga ont 
renforcé leurs connaissances sur le CICR et la 
qualification juridique des situations de violences. 75 
participants à la 4e session de formation délocalisée de 
la Fondation René Cassin et 8 magistrats du pôle 
judiciaire spécialisé dans la répression des actes de 
terrorisme ont été formés et/ou sensibilisés au DIH.

4’426 PDIs bénéficiaires de l’assistance du CICR, dont 
1’910 femmes enceintes et allaitantes ont été 
sensibilisés au NIIHA du CICR et à ses principales 
activités.

3 ateliers médias ont été réalisés à Fada N’Gourma, 
Ouahigouya et Tenkodogo au profit de plus de 60 
médias communautaires et une quinzaine de médias 
confessionnels. 8 émissions radiophoniques ont été 
diffusées. 

Promotion du droit et de l’action 
humanitaire

Protection des moyens d’existence 
et relèvement des communautés   

Plus de 73’000 personnes déplacées et résidentes des 
régions de l’Est et du Nord ont bénéficié de rations de 
vivres (mil, riz, niébé et huile) ou l’équivalent sous 
forme de cash.

17’000 personnes déplacées dans les régions 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

A Bougouré (40km de Ouahigouya), le CICR a soutenu 
des ménages composés en majorité de femmes avec 
diverses semences et du matériel pour pratiquer la 
culture maraîchère. Minata Sawadogo, une des 
bénéficiaires, a confié que ce jardin palliait le manque 
de nourriture dans sa famille.
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1’032 appels téléphoniques entre des personnes et 
leurs familles ont été pris en charge par le CICR à 
travers la CRBF.

Plus de 32’000 personnes parmi les communautés 
résidentes et déplacées dans les régions de l’Est, du 
Nord et du Sahel ont reçu des semences de mil, de 
sorgho, de niébé et de sésame, des outils, du cash, ainsi 
qu’une ration de nourriture pour un mois.

50 femmes ont reçu de l’argent afin d’acheter des 
animaux destinés à l’embouche. Elles ont également 
bénéficié d’une formation technique dispensée par un 
vétérinaire. 



Dans la région du Nord, des personnes déplacées reçoivent des vivres

Santé

4 campagnes de vaccination contre la méningite et la 
rougeole ont été soutenues dans les districts sanitaires 
de Gorom-Gorom et Kaya.

9 hôpitaux ont reçu des kits spécifiques qui ont permis 
la prise en charge de 318 blessés.

8 centres de santé ont reçu des kits de soins de santé 
primaires.

Dans 14 centres de santé que le CICR a soutenus en 
continu dans les régions des Cascades, du 
Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel :

Près de 17'400 patients ont vu leurs conditions d’accès 
aux soins améliorées grâce à la réhabilitation du dépôt 
pharmaceutique et de la maternité dans un centre de 
santé à Bani.

63'455 patients ont vu leurs conditions d’accès aux 
soins de santé améliorées grâce à la réhabilitation des 
bâtiments et à la donation de lampes solaires dans 2 
centres de santé dans la région du Nord.

Plus de 129'400 patients ont vu leurs conditions 
d’accès aux soins de santé améliorées grâce à la 
réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable 
dans 2 centres de santé dans les régions du 
Centre-Nord et de l’Est.

225 agents de santé ont été formés en prévention et 
contrôle de l’infection, à la délégation des tâches aux 
agents de santé à base communautaire (ASBC), à la 
prise en charge des victimes des violences sexuelles, et 
aux principes éthiques relatifs à la fourniture des soins 
de santé dans les situations de conflit armé.

48 ASBC ont bénéficié d’une formation sur la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfance et 23 
accoucheuses villageoises ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités.

21 approvisionnements en médicaments et 
consommables médicaux, et en matériels 
médicotechniques ont été effectués aux formations 
sanitaires appuyées par le CICR.

700 personnes déplacées et résidentes des régions de 
l’Est et du Nord ont bénéficié d’une rémunération à la 
suite de travaux d’utilité publique (curage de 
caniveaux, salubrité publique, récupération de terres 
dégradées).

30 personnes de Fada N’Gourma ont bénéficié de 
formations en apiculture et en confection de sandales 
en pneus recyclés. Elles ont également reçu une 
dotation en matériel et des kits d’outillage de base.

Plus de 3’600 ménages agropasteurs ont bénéficié des 
services des auxiliaires de l’élevage formés par le CICR.

Grâce à la réalisation d’un forage pastoral à Boulsa 
(Centre-Nord), des centaines de ménages ont préservé 
leurs bétails. Selon Ayun, ce forage resout à la fois le 
problème d'insécurité  lié aux corvées matinales et les 
retards des enfants à l’école.

Dans 8 formations sanitaires que le CICR a 
soutenues en urgence dans les régions des 
Cascades, de l’Est, du Nord, du Sahel et du 
Sud-Ouest :
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Dans la région du Sahel, le CICR visite un centre de santé

Coopération CICR / CRBF
197’923 personnes ont ainsi été reçues en consultation 
infirmière. 23’367 femmes ont bénéficié d’un suivi 
prénatal, parmi lesquelles 4’807 ont bénéficié d’un 
accouchement assisté.

5’059 enfants de moins de 5 ans ont été suivis pour 
malnutrition et 62’125 ont été vaccinés.

35’000 personnes déplacées et leurs hôtes ont 
amélioré leur accès à l’eau potable grâce à la réparation 
de 51 pompes à motricité humaine (PMH) et la 
réalisation de 19 nouvelles PMH dans 19 communes des 
régions des Cascades, du Centre-Est, du Centre-Nord, 
de l’Est, du Nord et du Sahel.

54’535 personnes déplacées et des populations 
résidentes de la ville de Dori ont amélioré leur accès à 
l’eau potable grâce à la donation d’un générateur de 
100 KVA à l’ONEA pour le rétablissement du 
fonctionnement de son réseau d’eau.

Eau, assainissement
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Ouahigouya, Sect. 10, T +226 01 17 68 18

Comité international de la Croix-Rouge  (CICR)
Délégation de Ouagadougou 

Email : ouagadougou@icrc.org 
Site web: www.cicr.org 

Dori, Sect. 05, T +226 07 00 67 03

Sous-délégations
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Le CICR a soutenu la formation de 259 volontaires de la 
CRBF sur les premiers secours, la gestion et la 
remontée d’informations, et sur la sécurité 
opérationnelle. 25 employés et/ou cadres de la CRBF 
ont été formés sur la communication opérationnelle et 
la communication en période de crise.

104 membres du personnel du CICR, de la CRBF et des 
sociétés nationales participantes ont suivi une 
sensibilisation sur le danger des engins explosifs 
improvisés (EEI). 

2 bureaux ont été construits et équipés pour les 
comités provinciaux de la Croix-Rouge du Seno et de la 
Komandjari. 1000 dossards, 40 trousses de secours et 
20 téléphones Android ont été remis à la CRBF.

Plus de 70 journalistes ont participé à une conférence 
de presse lors de la célébration de la journée mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le 8 mai.

13 moniteurs des régions du Centre, de l'Est, des 
Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel, ainsi que 23 
volontaires Chefs de brigades d'intervention venus de 
23 provinces à défi sécuritaire, et 14 journalistes ont 
été formés sur le premier secours. 


