
 

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 avec une plus grande 
opérationnalisation des sous-délégations de Djibo, Fada N’Gourma et Ouahigouya afin de renforcer sa proximité 
avec les populations des zones les plus affectées et d’apporter une réponse aux besoins les plus urgents. Ses         
activités sont souvent menées avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF). Voici les principaux faits et chiffres de janvier 
à décembre 2020 : 

 
Janvier-décembre 2020 

BURKINA FASO 

FAITS ET CHIFFRES 2020 

 

Personnes privées de liberté • 25 agents de  santé de la PHS, de la MACO et du district 
sanitaire de Nongremassom, ont reçu une formation sur 
l’approche santé en milieu carcéral.  

• 5 sites d'isolement Covid-19 ont été construits dans 5 
lieux de détention pour faciliter la prise en charge 
d'éventuels cas et éviter la propagation de la maladie en 
milieu carcéral. Ces établissements pénitentiaires ont 
aussi reçu des médicaments, des consommables            
médicaux, des équipements de protection individuelle 
(EPI), des lits et matelas.  

• Des comités d’hygiène ont été mis en place et formés 
sur le lavage des mains et la désinfection des locaux 
dans les deux plus grands établissements pénitentiaires 
du Burkina Faso. 96 gardes de sécurité pénitentiaire ont 
été formés sur la prévention et la prise en charge du  
Covid-19 en détention. 
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• Plus de 3'700 détenus ont été visités dans 14 lieux de 
détention permanents et transitoires dans les régions du 
Centre, Centre-Nord, Nord, Est et Hauts-Bassins. Ces  
visites ont permis de faire le suivi de la situation          
humanitaire dans les lieux de détention et un suivi      
individuel des détenus vulnérables.   

• 7'559 détenus, ainsi que des gardés à vue et les gardes 
de sécurité pénitentiaire de 28 établissements             
pénitentiaires ont bénéficié de 94’100 boules de savon 
de 250 grammes, 22'500 litres d'eau de javel, 244        
stations de lavage des mains, 36 polytanks, 10 bladders, 
276 équipements de protection et  10 pulvérisateurs.   

• La Direction générale de l’administration pénitentiaire 
(DGAP) a reçu un appui en gel hydroalcoolique et       
thermo flash au profit de 29 établissements                  
pénitentiaires du pays.   
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Protection des moyens de subsistance et  
relèvement des communautés  

Assistance en vivres et  
articles essentiels de ménage 

• 24’028 ménages d'éleveurs et d’agro-pasteurs ont      
préservé leur cheptel grâce à la vaccination de 609’200 
petits ruminants et 411’699 bovins dans le Soum,   
l’Oudalan, le Gourma, la Komondjari et la Kompienga. 
215’108 des animaux vaccinés ont été  déparasités.  

• 2’000 éleveurs de Djibo, Déou et Oursi ont reçu 150 
tonnes d'aliments bétails (100 tonnes de tourteau de 
coton, 50 tonnes de son de blé) et 4'000 blocs de 
pierres à lécher.  

• 20 auxiliaires d’élevage de base ont été formés et  
équipés de trousses et médicaments vétérinaires. Ils 
ont traité les animaux et accompagné plus de 2'000 
éleveurs.  

• 103 personnes des régions du Nord et de l’Est ont   
bénéficié d’un financement pour la réalisation         
d’activités génératrices de revenus dans le cadre du 
projet pilote du CICR pour le relèvement des           
communautés affectées par les violences.  
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Des ménages d’éleveurs conduisent leur cheptel sur un site de vaccination de petits ruminants dans l’est du Burkina Faso 

• 28’794 personnes déplacées de Djibo (Sahel) ont reçu, 5 
fois, une aide alimentaire composée de 50 kg de mil, 25 
kg de riz, 10 l d'huile, 2 kg de sucre et 1 kg de sel. Elles 
ont aussi reçu de la farine enrichie (CSB) pour prévenir la 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes et/ou allaitantes.  

• 145'040 personnes déplacées de Titao, Thiou et Sollé 
(Région du Nord) ont reçu des vivres à deux reprises.      
Pendant la période de soudure, 33’582 d’entre elles 
ont reçu 3 fois une distribution de vivres et du CSB.  

• Plus de 3’500 personnes déplacées sinistrées des      
inondations de 2020 à Ouagadougou (Centre), 
Nagreango-Koudgo et de Kolkom (Centre-Est) ont reçu 
des kits de biens essentiels de ménage.  

• 45'500 personnes déplacées de Fada N’Gourma,         
Matiacoali, Gayéri, Pièla (Est) et Ouargaye (Centre-Est) 
ont reçu des kits complets d’articles de ménage.  

Protection de la population civile et  
Rétablissement des liens familiaux 

• Le suivi continu de l’impact du conflit et de la situation 
de violence au Burkina sur les civils a été assuré à travers 
des entretiens réguliers avec des personnes affectées, 
leurs familles, et le dialogue de Protection avec les   
autorités centrales et locales.  

• Plus de 400 demandes de recherche ont été ouvertes 
auprès du CICR et de la CRBF pour des personnes       
séparées de leurs familles ou portées disparues.  

• L’administration pénitentiaire a été soutenue pour    
l’acquisition de postes de téléphones fixes en faveur de 
28 établissements pénitentiaires. Plus de 1’200 appels 
téléphoniques ont été effectués entre les détenus et 
leurs familles. 

• 527 Messages Croix-Rouge (MCR) et messages vocaux 
ont été collectés et/ou distribués entre les détenus et 
leurs familles.  

• Plus de 580 détenus des MACs de Léo, Dédougou et  
Diébougou ont vu améliorer leurs conditions de          
détention grâce à la réhabilitation des infrastructures 
d’eau et d’assainissement.   

• 3’427 détenus de 3 établissements pénitentiaires ont 
reçu des équipements, du matériel d’hygiène et des  
ustensiles de cuisine.    



• 151 agents de santé ont reçu une formation sur les  
principes éthiques relatifs à la fourniture des soins de 
santé dans les situations de conflit armé. 38                 
leaders communautaires (Centre-Nord/Sahel) ont été 
sensibilisés à la protection des soins de santé. 

• 15 médecins issus de 12 formations sanitaires ont été 
formés sur le module universitaire de chirurgie de 
guerre.  

• 2 formations sanitaires à Bingo et Déou ont reçu des 
ambulances tricycles. 

• 108’113 déplacés ont ainsi bénéficié de soins de santé         
primaire en réponse aux urgences sanitaires dans les 
régions du Sahel, de l’Est, du Centre-Nord et du Nord. 

• 9 hôpitaux (Barsalogho, Djibo, Gorom-Gorom, Sebba, 
Tougan, Bogandé, Diapaga, Pama et Fada N’Gourma) 
ont reçu un appui en médicaments et consommables 
médicaux  spécifiques pour la prise en charge de 1’352 
blessés graves. 

Dans 6 formations sanitaires que le CICR a soutenues en 
continu dans le Sahel, le Centre-Nord et l’Est :  

• Plus de 800 officiers, sous-officiers et soldats du rang 
des forces de défense et de sécurité (FDS) ont été   
formés et/ou sensibilisés au droit international        
humanitaire (DIH). 

• 310 Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont 
été sensibilisés au respect du DIH et à la connaissance 
de l’action humanitaire neutre, impartiale et            
indépendante du CICR. 
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Donation d’une ambulance tricycle à une formation sanitaire (Région de l’Est) 

Eau, hygiène, assainissement  

• Plus de 51'000 déplacés et les populations hôtes ont un 
meilleur accès à l’eau potable grâce à la réparation de 93 
Pompes à Motricité Humaine et la réalisation de 9 autres 
dans les régions du Sahel, Centre-Nord, Nord, Est et 
Boucle du Mouhoun. 

• 480 déplacés et les populations hôtes ont reçu 60 latrines 
et douches familiales, et 4'874 déplacés et populations 
hôtes ont bénéficié de kits de transport et de            
stockage d’eau  dans la commune de Ouahigouya.                     
5'741 personnes ont été sensibilisées aux bonnes        
pratiques d’hygiène et d’assainissement.  

 

Promotion du droit et de l'action humanitaires 

Santé  

 

• 36 approvisionnements en médicaments/consommables 
médicaux, et en matériels  médicotechniques ont été 
réalisés.  

• 6 kits WASH de prévention Covid-19 ont été remis,  273 
agents de santé et 123 agents de santé à base             
communautaire (ASBC) ont été formés sur la prévention 
et la prise en charge du  Covid-19. 

• 2 formations sanitaires (Barsalogho, Fada N’Gourma) ont 
reçu des ambulances tricycles, 3 (Kaya, Fada N’Gourma, 
Djibo) ont été réhabilitées pour améliorer et accroitre 
l’offre de soins aux populations déplacées. A Barsalogho, 
le réseau d’eau potable du Centre médical avec antenne 
chirurgicale (CMA) a été réhabilité. 

• 184’237 personnes ont ainsi été reçues en consultation       
infirmière. 133’267 enfants de moins de 5 ans ont été 
suivis pour malnutrition et/ou vaccinés.  

• 18’104 femmes ont bénéficié d’un suivi prénatal avec 
3’293 accouchements assistés. 6’228 femmes enceintes 
ont été vaccinées contre le tétanos. 

Dans les formations sanitaires que le CICR a soutenues en 
urgence dans les régions du Nord, Centre, Centre-Nord, 
Sahel, Est, Boucle du Mouhoun et Hauts-Bassins :    



Coopération au sein du Mouvement de la  
Croix-Rouge 

 

• Plus de 260 étudiants en Droit de 2 universités privées 
et une université publique de Ouagadougou ont        
renforcé leurs connaissances sur le rôle du CICR et la 
qualification juridique des conflits. 

• 300 autorités locales et leaders communautaires des 
régions du Sahel, du Nord, de l’Est et du Centre ont été  
sensibilisés à l’action humanitaire neutre, impartiale et 
indépendante du CICR au Burkina Faso.  

• 16 journalistes de radios communautaires et médias en 
ligne de la Région du Nord et 18 représentants d’OSC et 
organisations de jeunes de la Région du Centre ont été 
sensibilisés au DIH et à l’action humanitaire du CICR au 
Burkina Faso. 

• 5 spots et microprogrammes sur le CICR ont été diffusés 
en dioula, fulfulde, gulmancema, moore et français à 
travers 10 radios communautaires dans la Boucle du 
Mouhoun, le Sahel, l’Est, le Nord et le Centre. 

Délégation 

Sous-délégation 

Région 

Province 

 

 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Plus d’infos, appelez gratuitement  
le Centre de contacts communautaires du CICR 
au 80 00 12 89. 

Burkina Faso: 
Présence CICR 2020 
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Session de diffusion du Droit international humanitaire (DIH) aux Forces de défense et de sécurité 

• 340 volontaires secouristes CRBF ont été formés et/ou 
sensibilisés sur le Rétablissement des liens familiaux 
(RLF), l’évaluation dans les situations d’urgence, les  
aspects d’accès plus sûr, de soins de santé en danger, le 
respect du code de conduite et les principes               
fondamentaux de la Croix-Rouge. 

• 2 bureaux ont été construits pour les comités             
provinciaux de la Croix-Rouge du Loroum (Titao) et  du 
Sourou (Tougan). Dans le Sanmatenga, le mur de      
clôture du bureau de la Croix-Rouge locale (Kaya) a été 
construit.  

• Des collaborateurs de la CRBF et du CICR ont été       
sensibilisés et outillés sur le comportement à adopter 
face aux risques des engins explosifs et 46 employés et/
ou cadres de la CRBF ont été formés sur l’évaluation 
initiale (EcoSec module 1) et la gestion de risques.  

 


