
  Janvier-juin 2020 

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 le 
1er janvier 2020, le CICR a renforcé  sa présence au Burkina avec la transformation de sa  mission en  
Délégation et une opérationnalisation plus grande des sous-délégations de Djibo, Fada N’Gourma et  
Ouahigouya afin de renforcer sa proximité avec les populations des zones les plus affectées et apporter 
une réponse aux besoins les plus urgents. Ses  activités sont souvent menées en collaboration avec la 
Croix-Rouge Burkinabè. Voici les principaux faits et chiffres pour le premier semestre 2020.  
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• 2'818 détenus ont été visités dans 8 lieux de         
détention (5 permanents et 3 provisoires) à        
Ouagadougou, Fada N’Gourma et Ouahigouya. 

 
• Suivi continu de l’impact du conflit et de la situation 

de violence sur les civils à travers des entretiens  
réguliers avec des personnes affectées et leurs      
familles, ainsi que le dialogue Protection avec les 
autorités responsables au niveau central. 

 
• Soutien au maintien et / ou au rétablissement du 

contact entre les détenus et leurs familles à travers 
la mise à disposition de cartes téléphoniques. 

 
• Distribution de 150 affiches sur la prévention de la 

Covid-19 dans les lieux de détention. 

Protection 

• 47’700 boules de savons, 22’500 litres 
d'eau de javel, 244 stations de lavage des 
mains, 276 équipements de protection 
(blouses, bottes et gants), 156               
pulvérisateurs, 46  réservoirs d’eau, des 
thermomètres à  infrarouge et du gel hydro 
alcoolique ont été remis au ministère de la 
justice, aux brigades de gendarmerie de 
Paspanga et Kossyam (Ouagadougou) et 
aux  groupements  de  gendarmerie de   
Fada, Kaya, Bobo et de    Ouahigouya. Ces 
donations ont permis de renforcer la    
prévention de la Covid-19 dans les 29  
maisons d’arrêt et de correction (MAC) du 
Burkina ainsi que dans certains lieux de 
détention provisoire. 



• Plus de 32'000 déplacés internes et des      
populations hôtes ont amélioré leur accès à 
l'eau potable grâce à la réalisation de 4 forages 
neufs et la réparation de 56 Pompes à         
motricité humaines (PMH) dans 12 communes 
des régions du Sahel, Centre-Nord, Nord, et 
Est.  

 
• 6 centres de santé dans les communes de Djibo 

(Sahel), Kaya, Barsalogho (Centre-Nord), Fada 
et Matiacoali (Est) ont bénéficié de kits WASH 
de prévention Covid-19.  

 
• Le réseau d’eau potable du  Centre médical 

avec antenne chirurgicale (CMA) de Barsalogho 
a été réhabilité.  

Eau, assainissement et habitat  

• Appui à  la vaccination  de  plus de 32’ 130  
enfants déplacés de 9 mois à 10 ans de l’aire 
sanitaire  de  Fada N’Gourma contre la 
rougeole/rubéole.  

 
• Appui au rattrapage du programme élargi de 

vaccination au profit de 983 enfants dont 904 
déplacés de 0 à 59 mois. Cette campagne a 
permis de reconstituer le statut vaccinal de 
ces enfants.  

 
• Appui aux autorités nationales (Ministère de 

la santé et de la justice) pour l’élaboration 
d’un document stratégique « Procédures 
opérationnelles de riposte contre la Covid-19 
en milieu carcéral au Burkina Faso » 

 
• 6 centres de santé à Djibo (Sahel), Fada 

N’Gourma, Matiacoali (Est), Kaya et 
Barsalogho (Centre-Nord) ont bénéficié d’un 
appui en kits médicaux dont 3 ont reçu en 
plus une ambulance tricycle pour renforcer 
l’accès des populations à des soins de santé 
primaires répondant aux normes de qualité 
nationale. Cet appui a permis de toucher 
88'369 personnes dont 75'114 déplacés. 

 
• 12'500 personnes ont été sensibilisées sur la 

prévention de la malnutrition dans le Nord, le 
Sahel et l’Est. 

Santé 

• Formation des comités d’hygiène de la Maison 
d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou 
(MACO) et de la Prison de Haute Sécurité (PHS) 
sur la prévention de Covid-19 dans les lieux de 
détention.  

 
• 5 établissements pénitentiaires ont  reçu un   

appui dans la mise en place et l’équipement des 
espaces de mise en quarantaine des nouveaux 
détenus  dans  le cadre de la prévention et  la 
riposte contre la Covid-19.  

• Plus de 69'000 déplacés ont reçu des vivres dans 
les régions du Sahel (Soum) et du Nord (Lorum). 
Le kit vivres se  compose de 50 kg de mil, 25 kg 
de riz, 10   litres d'huile, 2 kg de sucre et 1 kg de 
sel. Ces ménages ont reçu en plus de la farine 
infantile enrichie (CSB) pour la   prévention de la 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes et / ou allaitantes. 

 
• Plus de 24'000 déplacés des régions de l’Est et 

du Centre-Est ont reçu des kits complets de 
biens essentiels de ménage. 

Le CICR soutient les éleveurs de la Région du Sahel avec les aliments 
bétail 

• 150 tonnes d’aliments bétail ont été distribuées 
à 2’000 éleveurs des provinces du Soum et de    
l’Oudalan dans la Région du Sahel.  

Assistance alimentaire et  
sécurité économique 

Le chef de la sous-délégation du CICR à  Ouahigouya remet un lot  de  
materiel sanitaire au Groupement de gendarmerie de Ouahigouya 
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Remise d’une ambulance tricycle au CMA de Barsalogho 

• 30 volontaires de la CRBF, 90 agents de santé et 
53 Agents de santé à base communautaire (ASBC) 
dans le Sahel, l’Est et le Centre-Nord ont été 
formés sur la prévention et le contrôle de la 
Covid-19. 

 
• 64 volontaires  CRBF et 45 agents  de santé  à 

base communautaire ont été formés sur la     
prévention et dépistage de la malnutrition par la 
mesure du périmètre brachial.  

 

Promotion du droit et de l’action humanitaire 

• Plus  de  300 officiers et sous-officiers  des  
forces de défense et de sécurité (FDS) ont été 
sensibilisés au Droit international humanitaire  
(DIH). 

 
• 68 Volontaires pour la défense de la patrie ont 

pris part à une sensibilisation sur le respect du 
DIH et la connaissance de l’action humanitaire 
neutre, impartiale et indépendante du CICR. 

 
• 220 étudiants en Droit de deux (2) Universités 

privée et publique de Ouagadougou ont renforcé 
leurs connaissances sur le rôle du CICR et la 
qualification juridique des conflits. 

 
 

• Plus  de  110 autorités  locales et leaders     
communautaires des régions du Sahel, de l’Est, 
du Nord et 16 journalistes de radios            
communautaires et de médias en ligne de la 
Région du Nord ont été sensibilisés à l’action 
humanitaire neutre, impartiale et indépendante 
du CICR. 

 
• Production et diffusion d’émissions et de spots 

radio sur la prévention de la Covid-19 en 
moore, fulfulde, dioula, gulmacema et français 
dans 10 villes  touchées  par  le  coronavirus. 

Coopération CICR/CRBF 

• Plus de 50 volontaires et employés de la CRBF 
ont été formés sur  l’évaluation initiale en  
sécurité économique et sur la gestion des 
risques. 

 
• 10 diffuseurs des comités provinciaux des zones 

prioritaires ont bénéficié des sessions de      
renforcement de leurs capacités. 

 
• 15 volontaires des comités provinciaux du Nord 

et de la Boucle du Mouhoun et 26 membres     
de la gouvernance du comité provincial du  
Yatenga ont  été  formés / sensibilisés  sur  le  
Rétablissement des liens familiaux. 

 
• Donation à la CRBF de matériels de visibilité et 

d'outils de communication / sensibilisation. 

Session   de   diffusion   de   l’action   humanitaire   aux    autorités    
administratives de la Région de l’Est 
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Session de diffusion du Droit international humanitaire et l’action humanitaire du 
CICR aux Forces de defense et de sécurité 
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Délégation de Ouagadougou 
Rue 56.664, Secteur 54 
11 BP 892 CMS Ouaga 11 
T +226 25 37 51 31 / 25 37 51 34 
F +226 25 37 51 09 
Email : ouagadougou@icrc.org 
Site web: www.cicr.org 

Sous-délégations 
 
Djibo, Sect. 04, T +226 66 09 49 24 
Fada N’Gourma, Sect. 02, T +226 53 00 39 72 
Ouahigouya, Sect.10, T +226 01 17 68 18 

Photo de couverture : Hamidou Ouedraogo/CICR 

 
FAITS ESSENTIELS COVID-19 

 

Construction de sites d’isolement Covid-19 
dans 5 lieux de détention 

Donation de savon, de gel hydroalcoolique,        
de stations de lavage des mains,                                
de réservoirs d’eau aux établissements           
pénitentiaires et lieux de détention provisoire 

Production et diffusion de spots                 
radiophoniques en 5 langues sur la           
prévention Covid-19 et distribution de flyers 
et d’affiches sur les gestes barrières 

 
 
Soutien à la Croix-Rouge Burkinabé 

Donation de kits wash de prévention Covid-
19 à 6 centres de santé dans les régions de 
l’Est, du Sahel, du Centre-Nord 

Formation des agents de santé, des comités 
d’hygiène en milieu carcéral et des            
volontaires de la CRBF sur la prévention de  
la Covid-19   


