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LE CICR EN CASAMANCE, SÉNÉGAL
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 vio-
lence, et de leur porter assistance. Il 
s’efforce également de prévenir la 
souffrance par la promotion et le ren-
forcement du droit et des principes 
humanitaires universels.

SANTE 
 � 5 structures de santé soutenues par 
le CICR ont permis à plus de 16 000 
personnes, en majorité des femmes 
et des enfants, d’accéder aux soins 
de santé primaire. Il s’agit de consul-
tations curatives et préventives, de 
vaccinations, de suivi nutritionnel et 
d’accouchements assistés.

 � Près de 8 000 personnes ont parti-
cipé à des séances de sensibilisation 
communautaire contre les infections 
sexuellement transmissibles et le 
VIH/Sida. Le projet VIH/Sida du CICR 
a été transféré aux autorités sanitaires 
régionales et locales en août 2014.

 � En collaborant avec les autorités sani-
taires, le CICR a contribué à la mise 
en œuvre de campagnes nationales 
de vaccination contre la poliomyélite 
et au renforcement nutritionnel en 
vitamine A, associé au déparasitage 
des vers intestinaux, pour plus de  
11 200 enfants vivant dans des zones 
affectées par le conflit armé dans la 
region de la  Casamance au Sénégal. 

 � 5 victimes du conflit armé, blessées 
par balle ou l’explosion d’une mine, 
ont été assistées par le CICR pour 
la prise en charge de leurs soins 
médicaux et chirurgicaux au centre 
hospitalier régional de Ziguinchor. 

EAU, HABITAT ET ASSAINISSEMENT 
 � L’accès à l’eau potable a été facilité 
pour 2 940 bénéficiaires grâce à la 
construction de 4 nouveaux puits à 
grand diamètre, la réhabilitation de 
7 anciens puits et l’installation de 2 
pompes manuelles.

 � 11 artisans réparateurs de pompes 
manuelles habitant dans les zones 
affectées par le conflit, ont été formés 
par le CICR et équipés de caisses à 
outils.

 � 28 membres de comités de gestion 
de points d’eau villageois (dont une 
dizaine de femmes) ont été formés 
et sont en cours de mise en relation 
avec les artisans réparateurs locaux, 
dans le cadre de la maintenance 
préventive et curative des pompes 
manuelles.

 � Le CICR a contribué à améliorer le 
rendement de la production rizicole 
pour 600 villageois avec la construc-
tion de 2 ouvrages d’art sur deux 
digues de retenue d’eau.

 � Les familles retournées dans leurs 
villages d’origine en Casamance 
(2 200 personnes) ont reconstruit 
215 maisons. Le CICR leur a fourni les 
matériaux nécessaires pour la toiture 
(tôles, pointes et rôniers). 
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SECURITE ECONOMIQUE
 � Pour améliorer la production agricole, 
200 familles (soit 1 400 personnes) 
retournées dans leurs villages d’ori-
gine ont reçu 5 000 kg de semences 
de riz de qualité pour les 4 bassins 
versants, 11 800 kg de semences 
d’arachide, de maïs et de niébé. Elles 
ont aussi bénéficié de 5 charrettes et 
40 kits de matériel agricole composés 
de houe sine (utilisée pour le désher-
bage), semoirs et charrues.

 � Le CICR a assuré le suivi technique et 
l’accompagnement de 3 nouveaux 
jardins maraîchers et 3 anciens réha-
bilités, au profit de 300 femmes dont 
125 ont été formées en techniques de 
production de légumes et protection 
des cultures. 4 pompes immergées 
équipées de panneaux solaires ont 
été installées dans 4 anciens jardins 
maraîchers pour alléger les travaux 
des femmes. Par ailleurs, 25 déte-
nus et 4 gardes pénitentiaires des 
maisons d’arrêt et de correction de 
Sédhiou et Oussouye ont été formés 
en techniques de production maraî-
chère et de protection des cultures. 

 � 3 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 ani-
male, 220 petits ruminants ont été 
distribués à 200 familles retournées, 
dans 27 villages. Près de 60 000 bo-
vins, ovins et caprins, appartenant à 
3 600 familles, ont été traités contre 
certaines pathologies animales ma-
jeures par les 6 auxiliaires vétérinaires 
soutenus par le CICR. 

 � 53 personnes déplacées à cause du 
conflit, vivant à Ziguinchor, ont béné-
ficié de la mise en place d’initiatives 

micro-économiques. Elles ont égale-
ment suivi une formation technique 
pour une meilleure gestion de leurs 
projets. 

 � 742 personnes vivant dans 81 
familles retournées ont été assis-
tées avec 8 900 kg de riz, plus de 
3 000 litres d’huile et 1 500 kg de hari-
cots pendant la période de soudure.  

VISITE AUX PERSONNES PRIVEES DE 
LIBERTE & RETABLISSEMENT DES 
LIENS FAMILIAUX 

 � Les délégués du CICR ont visité près 
de 530 détenus, dans 4 lieux de 
détention, en Casamance. 

 � 77 détenus ont pu échanger des nou-
velles avec leurs familles au moyen 
d’appels téléphoniques ou de mes-
sages Croix-Rouge. 

 � 79 demandes de recherche ont été 
collectées auprès des familles des 
migrants disparus grâce au travail des 
volontaires de la Croix-Rouge séné-
galaise (CRS).

 � Le CICR et la CRS ont effectué 4 tour-
nées conjointes afin de mettre en 
place le projet de rétablissement des 
liens familiaux  auprès d’une quaran-
taine de daaras (écoles coraniques) à 
Ziguinchor. 

COOPERATION AVEC
LA CROIX-ROUGE SENEGALAISE 

 � 1 6  é m i s s i o n s  ra d i o p h o n i q u e s 
diffusées au travers de 6 radios com-
munautaires, ont permis au CICR et à 
la Croix-Rouge sénégalaise d’interagir 

avec les communautés affectées par 
le conflit, afin de mieux prendre en 
compte leurs besoins et d’expliquer 
les activités humanitaires menées 
dans la région. 

 � Le CICR a soutenu l’organisation de 
compétitions et de formation en 
secourisme nautique pour 20 volon-
taires de la Croix-Rouge sénégalaise.

 � 6 points focaux communication de la 
CRS, venus de Casamance, ont parti-
cipé à un atelier sur les principes de 
base de la communication et de trai-
tement de l’information avec 16 de 
leurs  collègues d’autres régions du 
Sénégal.

PROMOTION DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE & 
DIALOGUE AVEC LES AUTORITES

 � Plus de 150 éléments des forces 
armées sénégalaises déployées en 
Casamance ont été sensibilisés au 
droit international humanitaire.

 � Une vingtaine de membres de 
groupes armés ont été informés sur 
le mandat et les activités du CICR en 
Casamance et sensibilisés au droit 
international humanitaire.

 � 60 éléments de la gendarmerie et de 
la police nationale ont participé à une 
séance de sensibilisation sur les standards 
internationaux de maintien de l’ordre et 
de recours à la force. 

 � 70 membres des autorités locales et 
d’organisations de la société civile ont 
été informés de l’action du CICR en  
Casamance.
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