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CICR BISSAU
Le Comité international de la Croix 
Rouge (CICR) est une organisation 
impartiale, neutre et indépendante, dont 
la mission exclusivement humanitaire 
est de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et 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. Fondé en 1863, 
le CICR est à l’origine des Conventions de 
Genève et du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
L’organisation dirige et coordonne les 
activités que le Mouvement conduit lors 
des conflits armés et les autres situations 
de violence

SÉCURITÉ  ECONOMIQUE

Production agricole

Suite à l’installation de 2 jardins maraî-
chers dans le nord de la Guinée-Bissau, 
le CICR a assuré un suivi et fourni des 
conseils techniques aux 250 femmes 
qui y développent leurs activités. Un 
suivi technique a également été fourni 
pour 700 personnes vivant dans 3 vil-
lages où des digues de retenue des eaux 
salées ont été aménagées. Ces villageois 
ont également bénéficié d’un appui et 
accompagnement dans leurs activités 
de production rizicole dans les bassins 
versants.

Santé animale

Le CICR  a organisé 25 séances de sen-
sibilisation pour 1850 éleveurs de 65 
villages et a enregistré 2 émissions dif-
fusées sur les radios communautaires 
pour sensibiliser les éleveurs du nord 
de la Guinée-Bissau sur l’importance du 
suivi sanitaire du cheptel, pour l’amélio-
ration des revenus des ménages. 

Le CICR continue de faciliter l’accès aux 
services vétérinaires de qualité aux éle-
veurs du nord de la Guinée- Bissau par 
l’intermédiaire de 4 auxiliaires vétéri-
naires qui ont été formés cette année 
en diagnostic et traitement des mala-
dies et en techniques d’inspection des 
viandes. 5600 personnes ont bénéficié 
de leurs interventions pour déparasiter 
3600 animaux, traiter 1300 autres et en 
vacciner 2360. 

Afin d’assurer la bonne conservation 
des médicaments, le CICR a équipé ces 
auxiliaires avec un réfrigérateur à alimen-
tation solaire à São Domingos, localité 
du nord de la Guinée-Bissau.

CENTRE DE REHABILITATION MOTEUR

À Bissau, le Centre de réhabilitation 
moteur (CRM), soutenu par le CICR, a 
pris en charge le traitement de plus de 
1900 personnes, dont 106 amputés. 
Le CRM a confectionné 170 appareils 
orthopédiques (prothèses et orthèses) 
pour des victimes de mines et pour toute 
autre personne présentant un handicap 

physique et a distribué 30 chaises rou-
lantes. Le CRM a introduit un nouveau 
programme pour le traitement d’en-
fants souffrant de pieds bots, réduisant 
ou supprimant cette infirmité pour une 
cinquantaine d’entre eux.

DIFFUSION

750 militaires guinéens ont été sensibi-
lisés au droit international humanitaire 
et informés sur les activités du CICR  
dans le monde et en particulier en 
Guinée-Bissau.

600 militaires et policiers du contingent 
de l’ECOMIB, force de la CEDEAO, basée 
en Guinée-Bissau, ont également été 
sensibilisés au même thème et particu-
lièrement au dialogue entre le CICR et les 
forces de maintien de la paix.

COOPERATION

Le CICR soutient les efforts de la Croix-
Rouge de la Guinée-Bissau (CRGB) dans 
le développement de ses activités d’as-
sistance aux populations vulnérables, de 
rétablissement de liens familiaux et de 
formation aux techniques de premiers 
secours.
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Avec l’appui du CICR, le Centre de réhabilitation moteur à Bissau offre divers 
services, dont la réadaptation physique et la confection de prothèses ortho-
pédiques.

Match de basket-ball de la Fédération des sportifs handicapés à l’Ecole Natio-
nale du Sport de Bissau. Le CICR y a récemment construit 09 rampes pour 
faciliter l’accès en fauteuil roulant aux installations sportives.


