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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. Ses activités sont souvent menées 
en collaboration avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) au sein du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  (MICR). Voici les principaux 
faits et chiffres pour le premier semestre 2021.
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 Actions en faveur de 
 personnes privées de liberté
 
 • 3’900 détenus ont été visités dans 12 lieux de 
détention permanents et transitoires. Ces visites 
ont permis de faire le suivi de la situation humanitaire 
dans les prisons. 

 •  1’600 détenus ont vu leurs conditions de 
détention améliorées grâce aux travaux 
d’approvisionnement en eau et assainissement 
dans trois maisons d’arrêt, et grâce aux travaux 
d’aération des cellules et d’électrification dans un 
lieu de détention. 

•  2’500 détenus dans 4 lieux de détention ont reçu 
des semences vivrières et maraîchères.

 Protection et rétablissement 
 des liens familiaux

 • 512  messages Croix-Rouge (MCR) ont été collectés 

et distribués entre les détenus et leurs familles.

 

 • 300 MCR ont été collectés et distribués entre civils 

séparés, dont des enfants et leurs familles.
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• 300 demandes de recherche ont été ouvertes 
auprès du CICR pour des personnes séparées de leurs 
familles ou portées disparues.

• 903 appels téléphoniques ont été facilités par le 
CICR entre des personnes et leurs familles.
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Une proche de personne disparue ouvre une demande de recherche auprès du CICR
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Une femme déplacée participe à des activités de salubrité 
publique rémunérées par le CICR

de première nécessité. Il s’agit de kits d’hygiène 
et de cuisine, de moustiquaires, de couvertures et 
pagnes.

  Protection des moyens d’existence  
 et relèvement des communautés

 • 881 ménages d’éleveurs de la Région de l’Est ont 

pu protéger leurs cheptels grâce à la vaccination de 

plus de 20’400 petits ruminants contre la peste des 

petits ruminants (PPR).   

 • 16’000  personnes parmi les communautés 

résidentes ou déplacées dans les régions de l’Est, du 

Sahel et du Nord ont reçu des semences de mil, de 

sorgho et de niébé, ainsi que des outils de travail. 

 • 2’800 personnes déplacées et résidentes ont 

bénéficié d’une rémunération à la suite des travaux 

d’utilité publique (curage de caniveaux) auxquels 

elles ont participé à Fada N’Gourma et à 

Ouahigouya. 

 Promotion du droit et de 
 l’action humanitaires 

 • 640 officiers et sous-officiers  des Forces de 
défense et de sécurité (FDS) ont été sensibilisés au 
droit international humanitaire (DIH), et l’action 
neutre et impartiale du CICR. Le Comité 
interministériel de droits humains et du droit   
international humanitaire (CIMDIH) a aussi reçu un 
support pour la formation de 30 officiers et sous-
officiers des FDS.

 • 30 étudiants en droit d’une université privée de 
Ouagadougou ont renforcé leurs connaissances sur 
le CICR et la qualification juridique des conflits.

 • 130 autorités administratives et leaders 
communautaires des régions de l’Est, du Nord et 
du Sahel ont été sensibilisés à l’action humanitaire 
neutre et impartiale du CICR. Ils ont également été 
formés aux gestes de premiers secours par la CRBF. 

 Assistance en articles et biens 
 essentiels de ménage

  • 21’120 personnes déplacées dans les régions de 
l’Est et du Nord ont bénéficié d’articles de ménage 



 Santé 

• Dans 9 centres de santé que le CICR a soutenus 
en continu dans le Centre-Nord, l’Est, le Nord et 
le Sahel :

- 3 approvisionnements en médicaments/
consommables médicaux, et en matériels 
médicotechniques ont été effectués par centre ;

- 20 agents de maternité ont été formés en 
soins obstétricaux et néonatals d’urgence de 
base. Des agents de santé à base communautaire 
(ASBC) ont bénéficié d’une formation sur le 
suivi et l’alimentation de la femme enceinte, et 
38 accoucheuses villageoises ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités pour encourager la 
référence et les soins prénatals.

- 151 agents de santé, 31 ASBC et 37 leaders 
communautaires ont été formés sur les principes 
éthiques relatifs à la fourniture des soins de santé 
dans les situations de conflit armé.

- 161’813 personnes ont ainsi été reçues en 
consultation infirmière. 18’961 femmes ont 
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Vaccination d’enfants dans un centre de santé soutenu  par le CICR à Djibo

bénéficié d’un suivi prénatal. 10’007 d’entre elles 
ont été vaccinées contre le tétanos, et/ou ont 
bénéficié d’un accouchement assisté.

- 84’229 enfants de moins de 5 ans ont été suivis 
pour malnutrition et 50’492 ont été vaccinés.

• Dans 27 formations sanitaires que le CICR a 
soutenues en urgence dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et 
du Sahel :

- 2  campagnes de vaccination contre la rougeole 
ont été soutenues dans le district sanitaire de Djibo.

- 6 missions d’évaluation des besoins ont été 
effectuées dans 6 districts sanitaires.

- 17  centres de santé ont reçu des kits de soins de 
santé primaire.

- 11  hôpitaux ont reçu des kits spécifiques de 
prise en charge des blessés graves. 

- 9 membres des équipes-cadres de district ont 
été formés sur les principes éthiques relatifs à la 
fourniture de soins de santé dans les situations de 
conflit.

 Eau, assainissement

• 47’500 personnes déplacées et des populations 
résidentes ont amélioré leur accès à l’eau potable 
grâce à la réparation de 47 pompes à motricité 
humaine (PMH) dans 12 communes des régions du 
Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel.Réhabilitation d’un forage par le CICR dans

 la Région du Sahel



Comité International de la Croix-Rouge  (CICR)

Délégation de Ouagadougou 

Rue 56.664, Secteur 54 

11 BP 892 CMS Ouaga 11

T +226 25 37 51 34 / 55 81 96 24

Email : ouagadougou@icrc.org 

Site web: www.cicr.org 

Numéro vert : 80 oo 12 89

• 45 présidents de comités provinciaux issus des 45 
provinces du Burkina ont été formés sur la gestion 
des volontaires. 43 d’entre eux ont également 
bénéficié d’une formation sur la gestion de la 
sécurité des opérations.

• 25 employés et/ou cadres opérationnels de la 
CRBF ont été formés sur la communication. Et les 
représentants de 20 comités provinciaux les plus à 
risque ont été appuyés pour l’élaboration du plan de 
contingence inondations 2021. 

Sous-délégations 

Djibo, Sect. 04, T +226 66 09 49 24 

Fada N’Gourma, Sect. 02, T +226 53 oo 39 72 

Ouahigouya, Sect.10, T +226 0117 6818
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Sensibilisation des leaders communautaires aux gestes de premiers secours

• 2’500 personnes déplacées et des populations 
résidentes ont amélioré leur accès à l’eau potable 
grâce à la réalisation de 5 nouveaux forages équipés 
de PMH dans 4 communes des régions du Centre-
Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel.

 Coopération CICR / CRBF

• 153 volontaires CRBF et membres de comités 
provinciaux ont été formés aux principes 
fondamentaux du MICR et à l’accès plus sûr. 


