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Chers lecteurs,

2020 restera une année « pas comme les autres ». Qui aurait imaginé les chamboulements 

apportés par la Covid-19 ? Grâce notamment aux partenariats avec les Sociétés nationales de 

la Croix-Rouge, je suis fier des activités que la délégation régionale du CICR à Abidjan a pu 

mener dans les sept pays couverts. 

Dès mars 2020, nous avons multiplié les activités pour prévenir la propagation de la 

pandémie. Par exemple, nous avons remis un site de transit sûr aux autorités de la grande 

prison d’Abidjan et distribué des produits d’hygiène et 84’000 masques réutilisables à tous 

les détenus ainsi qu’au personnel pénitentiaire de Côte d’Ivoire, de Guinée et du Togo. Nous 

avons produit 45 spots radio et vidéo ainsi qu’un clip musical avec des artistes connus et 

facilité des centaines de séances de sensibilisation ou encore remis 2’000 affiches aux forces 

de sécurité en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Mais notre année 2020 ne se résume pas à la Covid-19. Nous avons promu le droit international 

humanitaire (DIH), travaillé en soutien aux autorités pénitentiaires, soutenu le secteur de la 

réhabilitation physique et appuyé le renforcement de capacités des Croix-Rouge nationales, 

en particulier en amont d’élections présidentielles tendues. Á partir du Centre logistique 

d’Abidjan, nous avons assuré l’acheminement de biens essentiels et médicaments dans des 

zones de conflits dans la région.

En espérant que 2021 nous verra sortir tous ensemble de l’ornière, je vous souhaite une bonne 

découverte des pages qui suivent.

Christoph Vogt

Chef de la Délégation Régionale du CICR à Abidjan
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Remise des clés du centre Covid-19 à la MACA.
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PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES 
PRIVÉES DE LIBERTE 

•     11 lieux de détention ont été visités par les 
délégués du CICR. 142 détenus ont bénéficié 
d’un suivi individuel au cours de ces visites. 

• 110 détenus ont pu renouer le contact avec 
leurs familles respectives grâce à nos services 

de rétablissement des liens familiaux. 

• 3’760 appels téléphoniques ont été facilités 
par le CICR, pour pallier à la suspension des 
visites familiales, majoritairement au profit 
des mineurs détenus à Abidjan. 

VISITES ET RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX POUR LES DÉTENUS

SANTÉ, NUTRITION ET HYGIÈNE DANS LES PRISONS DE CÔTE D’IVOIRE

•     Avec le soutien du CICR, plus de 49 000 
consultations ont été fournies à des détenus 
par les services de santé des Maisons d’arrêt 
et de correction (MAC) à travers le pays.

•     2 ‘678 détenus souffrant de déficience en 
micronutriment ont bénéficié de soins adé-
quats, de même que 133 détenus souffrant de 
malnutrition sévère.

•     Quatre maisons d’arrêt prioritaires (MACA, 
MAC de Bouaké, MAC de Man, Camp pénal 
de Bouaké) ont reçu un appui trimestriel en 
médicaments essentiels. 

•     2’500 détenus vulnérables de ces quatre 
prisons ont bénéficié de 31 tonnes de vivres, 
y compris des suppléments en vitamines et 
minéraux, afin de renforcer leurs systèmes 
immunitaires en cas d’infection. 

•     Le CICR a apporté son expertise technique 
aux autorités sanitaires pour le paramétrage 
d’outils informatiques spécifiques aux mai-
sons d’arrêt et de correction.

Chargement de vivres au Centre Logistique du CICR à Abidjan, 
à l’attention de 1’200 détenus vulnérables de quatre prisons en 
Côte d’Ivoire.
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•     17 responsables pénitentiaires (régisseurs de 
prisons et responsables centraux du Minis-
tère de la Justice) ont pris part à un cours 
afin de renforcer leurs compétences dans la 
gestion des prisons. 

• 19 agents pénitentiaires ont suivi une for-
mation sur la gestion de la malnutrition en 
milieu carcéral. 

•     Sept tonnes d’équipements et de matériels 
ont été distribuées pour les cuisines des 
quatre MAC prioritaires. 

•     Huit fourneaux de 1’600 litres chacun ont été 
installés dans ces prisons, renforçant ainsi la 
capacité totale de cuisson.

•     Dans le cadre d’un projet soutenu par le CICR, 
plus de 4’800 savons de lessive et de toilette, 
1000 litres de savon liquide et 2’000 litres 
d’eau de javel ont été produits et commer-
cialisés par les pensionnaires de la MAC de 
Toumodi.

•     69 familles ont retrouvé leurs proches dispa-
rus grâce au CICR et aux sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, dont une à travers le site « 
Trace the Face – migrants en Europe » (www.
tracetheface.org)

• 33 personnes, surtout des migrants 
ouest-africains arrivés en Europe, ont pu 
donner des nouvelles à leurs familles grâce 
aux Messages Croix-Rouge.

• Un mineur non-accompagné a été réuni avec 
sa famille au Togo. 

• 572 cas de personnes disparues demeurent 
ouverts et les recherches se poursuivent.

•     Deux ivoiriens ont finalisé une formation 
diplômante de trois ans en ortho-prothèse, 
financée par le CICR, à l’Ecole nationale des 
auxiliaires médicaux (ENAM) de Lomé, au 
Togo.

• 26 étudiants en ortho-prothèse de l’ENAM 
ont bénéficié de donations de matériels or-
thopédiques pour s’exercer lors de leur stage 
pratique dans les divers centres d’appareil-
lage du Togo.

• Une évaluation du secteur de la réadaptation 
physique au Togo a été réalisée à la de-
mande du Ministère de la santé, de l’hygiène 
publique et de l’accès universel aux soins 
(MSHPAUS) avec l’appui technique et finan-
cier du CICR et de l’OMS.

• Un plan national stratégique pour la réadap-
tation a été réalisé à la demande du Ministère 
de la santé du Bénin, avec le soutien du CICR 
et de l’OMS, pour faire suite à l’évaluation du 
secteur réalisée pour ce pays en 2019.

Un garçon retrouve sa famille après quatre ans de séparation, à 
Guérin-Kouka, un village du nord du Togo.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES SERVICES 
 PÉNITENTIAIRES EN CÔTE D’IVOIRE 

PROGRAMME DE READAPTATION PHYSIQUE 

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX SURTOUT 
POUR LES MIGRANTS
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CENTRE LOGISTIQUE REGIONAL D’ABIDJAN  
•     Depuis un site de 15’000 m2, disposant d’un 

espace d’entreposage de 3800 m2, en 2020 le 
CICR a fourni un important support logis-
tique à ses opérations en Afrique. Le Centre 
logistique basé à Abidjan est l’une des cinq 
plateformes du réseau mondial d’approvi-
sionnement et de support logistique du CICR.

• 350 mouvements import-export ont été 
menés en vue d’acheminer du matériel 
d’assistance humanitaire (nourriture, mé-
dicaments...) dans les zones de conflits qui 
sévissent en Afrique de l’Ouest, Centrale et du 
Nord, à partir du Centre logistique d’Abidjan.       

Vue aérienne du Centre Logistique CICR situé dans le quartier de Marcory, à Abidjan.

•     43 personnes en situation de handicap, par-
ticulièrement vulnérables financièrement, 
ont bénéficié de services de réadaptation 
physique au Bénin grâce au support du CICR. 
16 personnes en situation équivalente ont 
bénéficié de ces services au Togo.

• 48 parents d’enfants souffrant d’infirmité 
motrice cérébrale ont été accompagnés au 
Togo (à Kara et Lomé) dans le cadre d’un 
programme pour les aider à mieux com-
prendre et prendre en charge leurs enfants.

• 17 professionnels de la réadaptation physique 
au Togo ont reçu une formation en ergothé-
rapie, dispensée par l’association française 
Ergo Togo à Lomé, permettant ainsi de sen-
sibiliser les autorités et les professionnels de 

la réadaptation à cette profession inexistante 
en Afrique de l’Ouest.  
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Coaching sur la technique de prise de moulage d’une prothèse pour 
un patient amputé.
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• 25 députés, principalement membres de 
la Commission des Affaires Générales et 
Institutionnelles de l’Assemblée Nationale 
ivoirienne, ont été sensibilisés sur l’utili-
sation et la protection de l’emblème de la 
Croix-Rouge, en vue de l’adoption d’une loi. 
Cette sensibilisation a eu lieu dans le cadre 
d’un atelier organisé en collaboration avec 
la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) et la 
Commission nationale interministérielle de 
mise en œuvre du droit international huma-
nitaire.

• 24 auditeurs en Droit et logistique humani-
taire de la Chaire Unesco pour la Culture de 
la Paix de l’Université de Cocody ont effectué 
une visite d’imprégnation au Centre logis-
tique du CICR à Abidjan. Les échanges avec 
eux ont aussi porté sur le DIH.

• 10 représentants de ministères et commis-
sions directement concernés par la mise en 
œuvre du DIH au Bénin, en Côte d’Ivoire, 
au Ghana, en Guinée, au Libéria, en Sierra 
Leone et au Togo, ont pris une part active à la 
réunion annuelle CICR-CEDEAO organisée en 
2020 sous un format digital.

• 21 officiers de Gendarmerie ont été formés 
sur le DIH et les règles de droits de l’homme 
applicables à leur fonction. 

• Près de 1’000 officiers et militaires en par-
tance pour des contingents de maintien de la 
paix – au Mali notamment – ont été sensi-
bilisés sur la conduite des opérations dans le 
respect du DIH et sur l’action du CICR.

Députés de l’Assemblée Nationale et autres participants à l’atelier 
sur l’emblème de la croix rouge, en octobre 2020 à Abidjan.
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MISE EN ŒUVRE NATIONALE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  

FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ AU TOGO

PROMOTION DES PRINCIPES HUMANITAIRES

•    20 officiers ont bénéficié d’une conférence 
sur le thème « DIH et terrorisme » lors du 
premier Cours supérieur de la Défense (Ecole 
de Guerre).

• Le CICR a contribué au séminaire de réforme 
du Code de procédure pénale militaire orga-

nisé par le Tribunal militaire d’Abidjan.  

• 22 nouveaux formateurs des Forces Armées 
de Côte d’Ivoire (FACI) ont été formés au 
Droit international humanitaire (DIH)..

• Plus de 150 militaires ont été sensibilisés aux 
missions et principes du CICR, ainsi qu’aux 
principes de base du DIH. Ils sont issus des 
unités suivantes : 2ème Bataillon, 4ème 
Bataillon, Bataillon du génie, Bataillon d’ar-
tillerie sol-sol, 2ème Région militaire, 3ème 
Région militaire, Base aérienne de Bouaké 
et Centre interarmées de formation initiale 
militaire. 

• Environ 1’350 soldats nouvellement recrutés 
ont bénéficié d’une formation initiale en DIH. 
Ils proviennent de la Garde républicaine, du 
Bataillon de commandos parachutistes et des 
fusiliers commandos de l’air. 

Séance de sensibilisation aux règles du droit international 
humanitaire à l’attention des Forces Armées de Côte d’Ivoire.
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FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ EN CÔTE D’IVOIRE
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•    Deux projets musicaux ont été réalisés avec la 
collaboration d’artistes ivoiriens de renom: 
Kajeem, Nash, Guy Kalou, Ariel Sheney, 
le duo TNT, Kapegik et Amee. La chanson            
« Ennemi de la santé » sensibilise au respect 
des gestes barrières dans le cadre de la pan-
démie de COVID-19. La seconde « Comme un 
appel » invite au respect des différences, à la 
tolérance et au respect de la présence impar-
tiale de la Croix-Rouge. Les deux projets ont 
fait l’objet de clips largement diffusés sur les 
réseaux sociaux, y compris par les artistes.

• Environ 40 journalistes ont pris part aux 
conférences de presse à Abidjan pour les lan-
cements de ces projets musicaux. Plus de 10 
médias (télévisions et radios) ont assuré leur 
promotion .

• 32 journalistes ont pris part à des ateliers 
de presse avec la participation de la Croix-
Rouge de Côte d’Ivoire.

• Plus de 25 leaders de la jeunesse politique 
ont été sensibilisés sur les principes huma-

nitaires et le rôle de la Croix-Rouge (CICR 
et société nationale) dans le cadre d’ateliers 
organisés par le CICR à Abidjan.

• 30 étudiants ingénieurs en logistique et 
transport de l’Institut national polytech-
nique Houphouët Boigny ont bénéficié d’une 
séance de sensibilisation au cours d’une 
visite d’imprégnation au Centre logistique 
régional du CICR.

• Plus de 240‘000 personnes ont été touchées 
lors de la Conférence virtuelle Humanitarium 
sur le thème « les migrants et leurs familles 
face à la rupture du lien familial et aux 
disparitions : comment limiter les risques et 
répondre aux besoins des proches ? ». 2’500 
personnes ont réagi aux débats.

• 45 familles ainsi que des autorités adminis-
tratives ont pris part à la première com-
mémoration en Côte d’Ivoire de la Journée 
internationale des personnes disparues, 
organisée en partenariat avec le Conseil na-
tional des Droits de l’homme (CNDH-CI). 

Dessin extrait du clip « Comme un appel », représentant les quatre artistes qui y ont contribué - à retrouver sur Facebook et YouTube.

SOCIÉTÉ CIVILE

 C
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• Un site dédié au suivi et transit des détenus 
en lien avec la COVID-19 a été aménagé au 
sein de la Maison d’arrêt et de correction 
d’Abidjan (MACA). Ce site comprend  six 
tentes sur des plateformes en bois,  cinq 
cabines de toilettes mobiles,  quatre douches,  
deux sas d’accès et une clôture grillagée. 

• 220 dispositifs de lavage de mains, des pro-
duits d’hygiène (savons, javel) et des pulvé-
risateurs en grande quantité ont été remis et 
installés dans 34 prisons au profit de 21’000 
détenus et du personnel pénitentiaire en Côte 
d’Ivoire.

• Des donations similaires ont été réalisées 
dans les prisons au Togo et en Guinée, pour 

7’000 détenus supplémentaires.  

• Au total 84’000 masques réutilisables ont 
été produits et distribués à l’intention des 
détenus et du personnel pénitentiaire de Côte 
d’Ivoire, Guinée et Togo.

•     8 prisons de Côte d’Ivoire ont reçu du maté-
riel médical et des équipements de protection 
individuelle dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19. 

• Toutes les MAC de Côte d’Ivoire ont reçu des 
affiches et des dépliants sur les gestes bar-
rières dans le cadre de la sensibilisation sur la 
pandémie de la COVID-19. 

DANS LES LIEUX DE DÉTENTION

Remise de produits d’hygiène dans une prison au Togo pour prévenir la propagation de la COVID-19.
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RÉPONSES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 

         PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 EN COOPÉRATION AVEC 
LES CROIX-ROUGE NATIONALES 

• Avec l’appui direct du CICR, plus de 36 
spots et messages radio et 4 vidéos avec des 
personnalités connues ont été réalisés et 
diffusés, en français et en langues locales, sur 
les risques de la COVID-19 et les gestes bar-
rières. Au Togo, une série de spots vidéo a été 
produite avec un humoriste sur ces mêmes 
sujets, et relayée par un groupe d’influen-
ceurs web togolais.

• 7’000 affiches de prévention sur le lavage des 
mains et la distance sociale ont été produites 
et distribuées, de même que quatre types de 
macarons sur les gestes barrières sous forme 
d’autocollants, distribués et collés dans les 
gares routières pour renforcer les actions de 
sensibilisation au sein des communautés. 
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• Des centaines de séances de sensibilisation à 
la Covid-19 ont été réalisées par les Croix-
Rouge nationales des sept pays, dans la phase 
initiale de la pandémie. Plus de mille volon-
taires ont été formés et mobilisés pour passer 
les messages de prévention à des publics tels 
que groupes associatifs et leaders commu-
nautaires, dans les lieux de grande affluence 
ou lors de visites à domicile.

• 45 émissions radios ont été réalisées par la 
Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI).

• Une enquête « CAP » (Connaissances, Atti-
tudes, Pratiques) permettant de mieux iden-
tifier les besoins spécifiques des populations 
a été menée dans le cadre de la sensibilisation 
sur la COVID-19 en Côte d’Ivoire.

• Des kits de lavage de mains ainsi que du ma-
tériel de protection (masques et gants) ont 
été mis à la disposition de la CRCI. 

• Au Ghana : deux stations de radio sont 
utilisées pour l’éducation sur la COVID-19, 
permettant de toucher près d’un million de 
personnes, 21 000 personnes dans les com-
munautés ont été touchées par les caravanes 

mobiles de la Croix-Rouge (avec équipement 
de sonorisation), et 3’100 dépliants ont été 
distribués.

• En Sierra Leone, 500 posters de sensibili-
sation sur la COVID-19 ont été produits et 
distribués, et des équipements d’hygiène et 
pour la protection des volontaires financés

• Au Libériva, 45 volontaires ont été formés sur 
la pandémie de COVID-19 dans trois régions, 
80 enfants ont bénéficié d’une session spé-
cifique sur la résilience face à la COVID-19 à 
Bassa, Gbamga et Bong. 

Des volontaires de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire distribuent 
dans une gare routière des affiches sur les mesures barrières,   
produites avec le soutien du CICR.
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• 2’000 affiches ont été produites et remises à 
l’attention de la Police et de la Gendarmerie 
en Guinée et en Côte d’Ivoire (500 affiches 
pour chaque structure).

• 46 journalistes (dont 15 du Bénin et 23 de 
Côte d’Ivoire) ont pris part au concours de 

reportage humanitaire sur le thème des
       « conséquences humanitaires de la Covid-19 

sur les populations vulnérables », à travers 
la production de reportages radio et TV ainsi 
que d’articles publiés dans des journaux ou 
en ligne

• Le CICR a fait don de matériel sanitaire pour 
60 centres de réadaptation physique et autres 
associations actives en faveur des personnes 
handicapées, avant tout au Togo.

 
• Une contribution technique à la lutte contre 

la propagation de la pandémie chez les 
personnes handicapées a été apportée dans 
le cadre d’un projet initié par la Fédération 
togolaise des Associations de Personnes han-
dicapées (FETAPH). 

•     Le CICR a aussi contribué à la fabrication 
de visières de protection par l’Organisation 
africaine pour le Développement des centres 
pour Personnes handicapées (OADCPH) basée 
à Lomé.

AUTRES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

Remise des affiches à la Gendarmerie guinéenne pour sensibiliser sur 
la Covid-19.

 C
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• 20 kits contenant un téléphone portable, une 
caméra pour la prise de photos d’enfants 
non accompagnés ou séparés, un power-
bank, des formulaires « sain et sauf » et un 
haut-parleur ont été remis à la Croix-Rouge 
de Côte d’Ivoire (CRCI) en soutien à son plan 
de contingence lié à l’élection présidentielle 
2020

•    775 volontaires de zones susceptibles d’être 
confrontées à des situations de violence ou 
d’incidents de sécurité ainsi que 14 points 
focaux sécurité de la CRCI ont bénéficié d’une 
formation adéquate.

• 50 volontaires de la CRCI ont bénéficié de 
deux exercices de simulation du plan de 
contingence de l’élection présidentielle.   

• Deux véhicules de type 4x4 ont été offerts à la 
CRCI en vue du renforcement de ses capacités 
de mobilité en prévision de l’élection prési-
dentielle. 

 
• 90 volontaires ont été formés sur la ges-

tion digne et humaine des dépouilles                  
mortelles en situation de catastrophe et 
sur l’utilisation des outils en ligne, tels que                                     
« Trace The Face » (www.tracetheface.org).

• 10 «community managers» digitaux de la 
CRCI ont pris part à un atelier de formation 
pour harmoniser leurs pages Facebook res-
pectives. 

• Cinq comités locaux de la CRCI des régions 
sensibles ont bénéficié d’un soutien financier 
dans le cadre de leurs activités de communi-
cation en faveur des gardiens d’accès (leaders 
communautaires, religieux et jeunesse poli-
tique). 

CROIX-ROUGE DE CÔTE D’IVOIRE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CROIX-ROUGE 
NATIONALES  

• 63 secouristes de la Croix-Rouge Guinéenne 
(CRG) déployés à Conakry et à Labé ont 
assisté une cinquantaine de victimes lors de 
violences liées au référendum constitution-
nel.

•    Des formations incluant respectivement 20 
formateurs des mobilisateurs sociaux, ainsi 
que 200 mobilisateurs sociaux de 5 comités 
préfectoraux de la CRG se sont tenues à Boké, 
Kindia, Mamou, Labé et Faranah.

• 105 secouristes de 7 branches locales (Du-
bréka, Boké, Dalaba, Pita, Labé, Kindia et 
Mamou) ont bénéficié d’une formation en 
premiers secours et de l’équipement de leur 
siège. 

• 56 volontaires ont bénéficié d’une formation 
en gestion des dépouilles mortelles à Kindia 
et à Conakry.

CROIX-ROUGE GUINÉENE  

Activité de sensibilisation de la Croix-Rouge Guinéenne 
auprès des communautés de la préfecture de Coyah. 
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Simulation de secours aux blessés de potentielles violences, 
organisée à Yopougon par la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire.

9Faits et chiffres 2020-DR CICR Abidjan



•     100 volontaires nouvellement recrutés 
ont été formés dans deux régions (60 dans 
l’Ouest et 40 dans le Volta) avec le soutien du 
CICR.

• Un exercice de simulation a été financé par le 
CICR en vue des élections présidentielles, et 
100 secouristes ont été déployés le jour des 
élections.

• 50 volontaires ont été formés/recyclés en 
matière d’ « Accès plus sûr », premiers se-
cours et code de conduite.

•     Des émissions radio sur les activités de la 
Croix-Rouge Libérienne à Gbarplou, Grand 
Bassa et Gbamgan ont été réalisées.

• Une formation sur la gestion des finances 
a été effectuée dans cinq Comités locaux 
(Montserrado, Margibi, Bomi, Gbarpolu et 
Grand Cape Mount).

• 80 enfants ont bénéficié de quatre sessions 
en éducation psychosociale. 

CROIX-ROUGE GHANEENE  

CROIX-ROUGE LIBERIENNE 

La Croix-Rouge Béninoise remet des matériels de première nécessité à des déplacés dans la 
commune de Matéri, avant l’émergence de la pandémie.
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• 12 trousses de secours, 50 dossards et 12 fa-
nions ont été produits pour soutenir les acti-
vités de secours menées par la société natio-
nale. 

•    Les capacités de 100 secouristes ont été ren-
forcées pour leur déploiement lors des élec-
tions municipales au Bénin. 

•    20 secouristes d’urgence ont été formés avec 
l’appui financier du CICR.

•    Le CICR a apporté un soutien institutionnel à 
la Croix-Rouge Béninoise en finançant son 
plan stratégique de développement et l’orga-
nisation de son Assemblée générale extraor-
dinaire. 

CROIX-ROUGE BÉNINOISE 

• Le CICR a soutenu la préparation de la socié-
té nationale de la Croix-Rouge pour la cou-
verture de l’élection présidentielle de février 
2020 au Togo, à travers la révision d’un plan 
de contingence, la formation et le déploie

 ment de 100 secouristes et un exercice de si-
mulation.

•     60 fanions, 137 dossards et 25 trousses équi-
pées, financés par le CICR, ont été produits en 
vue de l’élection présidentielle de février.

CROIX-ROUGE TOGOLAISE
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La délégation régionale du CICR à Abidjan couvre sept pays : Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone, 
Guinée. Elle visite les lieux de détention, soutient les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans leur réponse aux 
situations d’urgence, et aide les autorités à mettre en œuvre le droit international humanitaire. Elle adapte son action 
à chacun des pays couverts.



   

Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 
Délégation régionale d’Abidjan
Rue J47, Lot n°2261 - II Plateaux
01 BP 459 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire
www.cicr.org
© CICR, mars 2021

facebook/cicrABIregion

twitter.com/CICR_Afrique

instagram.com/icrc

Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations 

de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger 

leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge. Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le 

renforcement du droit et des principes humanitaires universels.
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