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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 con�its armés ou d’autres situations 
de violence, et de leur porter assistance. 
Il s’e�orce également de prévenir la 
sou�rance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires 
universels.

Pour améliorer la production 
agricole, 200 familles (soit 1 880 
personnes) de retour dans leurs 
villages d’origine ont reçu 13 150 kg 
de semences de maïs, d’arachide, de 
niébé et de riz de qualité. Elles ont 
aussi béné�cié de 5 charrettes à 
bœufs et 40 kits de matériel agricole 
composés de houe sine (utilisée pour 
le désherbage), semoirs et charrues. 
Ceci a été complété par une forma-
tion sur les techniques de production 
des cultures, d’utilisation du matériel 
agricole et des conseils pour les 
activités agricoles. Par ailleurs, des 
familles retournées ont pu faire labourer 
7 hectares de terres cultivables. 

A�n d’améliorer la production de riz 
dans les bassins versants, les commu-
nautés de 8 villages ont construit 2 
nouveaux ouvrages de retenue d’eau, 
avec le soutien du CICR.
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Suite à des e�orts de mobilisation du 
CICR auprès d’autres organisations, 
384 familles qui se réinstallent dans 
leurs villages d’origine ont reçu des 
vivres du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), pour couvrir leurs 
besoins alimentaires durant la période 
de soudure pendant 2 mois.

A�n d’améliorer les revenus des 
femmes, le CICR a assuré le suivi 
technique et l’accompagnement de 5 
jardins maraîchers (1 nouveau et 4 
réhabilités) au pro�t de 266 femmes. 
Elles ont béné�cié de conseils 
techniques pour la production de 
légumes et la protection des cultures. 
3 pompes immergées équipées de 
panneaux solaires ont été installées 
dans 3 anciens jardins maraîchers 
pour alléger les travaux des femmes. 
En outre, les détenus de la maison 
d’arrêt et de correction de Sédhiou 
ont reçu une aide technique pour la 
production de légumes.

2 machines décortiqueuses à céréales 
ont été attribuées aux communautés 
d’une quinzaine de villages pour 
alléger les travaux des femmes.

Pour la relance de la production 
animale, 220 petits ruminants (chèvres) 
ont été distribués à 200 nouvelles 
familles retournées dans 35 villages.

Près de 33 000 bovins, ovins et caprins, 
appartenant à 3 600 familles, ont été 

traités et pour certains vaccinés 
contre certaines pathologies animales 
majeures par les 6 auxiliaires vétéri-
naires soutenus par le CICR. 
Ces auxiliaires vétérinaires ont été 
mieux formés au diagnostic des 
maladies et à la chirurgie vétérinaire. 
Un support logistique leur a été fourni 
pour la campagne de sensibilisation 
des éleveurs, sur l’importance du 
déparasitage et de la vaccination des 
animaux contre les principales maladies.

55 familles déplacées à cause du 
con�it, vivant à Ziguinchor, ont béné-
�cié d’une aide pour lancer des activi-
tés génératrices de revenus. Elles ont 
également suivi une formation 
technique en entreprenariat pour une 
meilleure gestion de leurs projets. En 
outre, dans la commune de Cabrousse, 
département d’Oussouye, 45 femmes 
de familles déplacées, qui récoltent 
des huîtres, ont reçu 3 pirogues, pour 
faciliter leur travail et améliorer leur 
autonomie �nancière.

Les communautés de 3 villages du 
Fogny, dans le département de Bignona, 
ont béné�cié d’un accompagnement 
pour la mise en place de 3 pépinières 
arboricoles et le reboisement de 11 
hectares d’arbres forestiers (2 000 
plants).
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EAU, HABITAT ET ASSAINISSEMENT 
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VISITE AUX PERSONNES PRIVEÉS DE 
LIBERTÉ & RÉTABLISSEMENT DES 
LIENS FAMILIAUX 
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COOPÉRATION AVEC
LA CROIX-ROUGE SÉNÉGALAISE 
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PROMOTION DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE & 
DIALOGUE AVEC LES AUTORITÉS
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L’accès à l’eau potable a été facilité 
pour 1 637 béné�ciaires grâce à la 
construction et réhabilitation de 15 
puits villageois.

10 artisans réparateurs de pompes 
manuelles habitant dans les zones 
touchées par le con�it, ont poursuivi 
leurs interventions pour entretenir et 
réparer des pompes manuelles. A cet 
e�et, 8 pompes manuelles au pro�t 
de 1 130 villageois sont en cours 
d’installation par ces artisans.  

Les membres de 15 comités de 
gestion,  issus des communautés,  ont 
été formés à une bonne gestion des 
points d’eau villageois, en partenariat 
avec le service régional de l’hydrau-
lique.     

Les familles de retour dans leurs 
villages d’origine en Casamance (2 
460 personnes dans 47 villages) ont 
reconstruit 262 maisons. Le CICR leur 
a fourni les matériaux nécessaires 
pour la toiture (tôles, pointes et 
rôniers).

Les délégués du CICR ont visité plus 
de 750 détenus, dans cinq lieux de 
détention, en Casamance (Ziguin-
chor, Bignona, Kolda, Sédhiou et 
Oussouye).

16 détenus ont pu échanger des 
nouvelles avec leurs familles au 
moyen d’appels téléphoniques ou de 
messages croix-rouge.

Le dialogue du CICR sur la situation 
carcérale en Casamance, et plus 
généralement au Sénégal, se pour-
suit avec les autorités responsables 
au niveau central. Dans ce cadre, un 
atelier sur les conditions de détention 
et le suivi judiciaire en milieu carcéral 
a été organisé en collaboration avec 
l’Observatoire National des Lieux de 
Privation de Liberté (ONLPL). Une 
trentaine de représentants de la 
Direction de l’Administration Péniten-
tiaire (DAP), du Ministère de la Justice, 
des institutions judiciaires ainsi que 
de l’ordre des avocats y ont participé, 
dont 17 en provenance de la 
Casamance.

En collaboration avec la Croix-Rouge 
sénégalaise (CRS), 72 demandes de 
recherche ont été collectées auprès 
de familles de personnes qui auraient 
disparu en empruntant les voies 
migratoires, dont 34 originaires de la 
Casamance. Dans la même région, 82 
proches de migrants portés disparus 
ont participé à des groupes de 
soutien psycho-social. Une cinquan-
taine de personnes ressources des 
communautés de Bounkiling et de 
Kolda, parmi lesquelles des chefs 
communautaires ou religieux, ont été 
sensibilisées à certains aspects admi-
nistratifs et légaux liés à la disparition 
d’un proche. Elles peuvent ainsi 
mieux orienter les familles qui 
souhaiteraient entreprendre des 
démarches au Sénégal.

Une vingtaine d’émissions radiopho-
niques di�usées au travers de 6 
radios communautaires, ont permis 
au CICR et à la CRS d’interagir avec les 
communautés touchées par le con�it, 
a�n de mieux prendre en compte 
leurs besoins et d’expliquer les activi-
tés humanitaires menées dans la 
région.

Une quarantaine de membres de 
groupes armés ont été informés sur le 
mandat et les activités du CICR en 
Casamance et sensibilisés au droit 
international humanitaire. Parmi eux, 
une trentaine ont été formés en 
Premiers Secours. 

25 éléments de la gendarmerie ont 
participé à une séance de sensibilisa-
tion sur les standards internationaux 
de maintien de l’ordre et de recours à 
la force.

Une soixantaine de membres des 
autorités locales, universitaires et 
d’organisations de la société civile ont 
été informés de l’action du CICR en 
Casamance.


