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Le contexte d’insécurité croissant au Burkina 

Faso, le mode d’intervention des groupes  

armés ont fini par donner le qualificatif de  

situation asymétrique au contexte dans les localités 

affectées du pays.

Si la plupart des conflits et autres violences que 

notre humanité a subit dans son histoire a pu être 

qualifiée, selon les termes du DIH, de nos jours, la 

qualification des contextes, à la lumière des textes 

de droit, n’est pas la partie la plus aisée. En effet, les 

parties opposées ne sont plus régulièrement  constituées et identifiables.

On se contente des termes ‘‘crises complexes’’, ‘‘terrorisme’’, ‘‘conflits asymétriques’’, 

et que sais-je encore. 

Le terme qui fait consensus semble celui de l’asymétrie de la situation  

conflictuelle. Cette asymétrie en appelle à une autre qui est celle du contexte 

humanitaire et de l’accès aux populations qui sont dans le besoin.

La plupart des acteurs humanitaires face à  la situation ne cesse de réfléchir à la 

meilleure manière d’accéder aux zones en toute sécurité.

Cette préoccupation sécuritaire est renforcée par la croissance des incidents 

sécuritaires qui ont touchés des organisations humanitaires qui, pourtant, sont  

reconnues intervenir en toute neutralité et impartialité au profit des victimes et des 

groupes les plus vulnérables. 

Le message ‘‘les humanitaires ne sont pas des cibles auxquelles on s’attaque’’ 

qui passe et repasse dans les contextes conflictuels n’est pas respecté au  

Burkina à l’instar d’autres contextes au niveau mondial. Ce qui est une conséquence 

négative de l’asymétrie du conflit sur l’action humanitaire, qui ne devait pas l’être.

Et pourtant, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

et les principes humanitaires de manière générale, sont les bases inéluctables de 

l’assistance humanitaire. 
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S’attaquer au personnel humanitaire et à leurs moyens 
d’interventions, c’est souvent oublier que soi-même peut un jour 

être bénéficiaire de cette assistance humanitaire.



PREMIERS SECOURS EN AFRIQUE

Une vingtaine de Sociétés Nationales en discutent 
à Ouagadougou

A l’initiative du Centre Mondial de Référence des Premiers Secours, le Centre de formation polyvalent de la Croix-Rouge a 
abrité du 10 au 12 décembre 2018 un atelier régional sur les premiers secours en Afrique. Cette réunion, première activité 
majeure tenue sur ce site, a connu la participation de vingt-cinq Sociétés Nationales de Croix-Rouge/Croissant-Rouge. 

Il s’agissait de quarante-cinq  
participants représentant vingt-cinq   
Sociétés nationales de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge 
d’Afrique et cinq d’Europe, du Centre 
mondial de référence en premiers 
secours, du Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et de la  
Fédération Internationale des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du   
Croissant-Rouge (FICR). Un repré-
sentant de la Fondation Princesse 
Charlène de Monaco était aussi  
présent à ce rendez-vous crucial pour 
la promotion du secourisme. 
 
L’objectif visé était d’établir une vue 
d’ensemble sur les premiers secours 
en Afrique et une présentation des 
recommandations internationales du 
Centre mondial en premiers secours 
et en réanimation. Les travaux ont 
permis d’explorer des sujets phares, 
en l’occurrence les premiers secours 
et la santé à base communautaire, 
les premiers secours à l’école, la 
gestion des catastrophes. En outre 
il a été aussi question des premiers 
secours commerciaux, c’est-à-dire les  

formations payantes pour les sociétés 
des entreprises du secteur privé,  
génératrices de revenus pour ces   
Sociétés nationales. Celles-ci doivent 
en effet faire face à de nombreux défis 
humanitaires, tout en visant à s’émanciper 
des financements extérieurs.
La rencontre de Ouagadougou a  
permis donc d’aller plus loin dans 
l’harmonisation internationale de  

l’enseignement et de la pratique des  
premiers secours, tout en contribuant au   
renforcement des capacités des  
Sociétés nationales africaines de 
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans ce domaine. A l’issue de  
l’atelier, une feuille de route régio-
nale a été élaborée, et les participants 
se sont donnés rendez-vous pour  
poursuivre ce travail lors de la  
prochaine rencontre.
Ces derniers ont unanimement  
salué la mise en place de ce cadre de  
partage de leurs expériences  
respectives dans le volet des premiers 
secours. Comme l’a souligné Daouda 
SAVADOGO, chargé du secourisme à 
la Croix-Rouge burkinabè «au contact 
des autres sociétés nationales, nous 
nous sommes mutuellement enri-
chis. L’atelier auquel j’ai pris part, m’a   
permis d’envisager de nouveaux  
mécanismes pour la valorisation de 
cette expertise auprès du grand public ».
        

Abdoul Wahab NOMBRE
 

 Des attestations ont été délivrées aux participants

Une quarantaine de participants ont pris part à cet atelier régional

CROIX-ROUGE BURKINABE  
L’HumanitaireVie du Mouvement
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FUTURES ECHEANCES ELECTORALES EN AFRIQUE DE L’OUEST

Les Sociétés Nationales se concertent à Ouagadougou

Cette réunion régionale sur la   

préparation aux élections 

a regroupé des partici-

pants venus des  Sn de la Côte 

d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, 

de la Mauritanie, du niger, de la  

République  Démocratique du Congo,   

du Sénégal, du Togo, du nigéria et du  

Burkina  Faso.  En plus  de ces Sn,  

étaient présents des représentants 

du CICR, de la Fédération Interna-

tionale et des Sociétés nationales  

partenaires de Belgique, du   

Danemark, d’Espagne, et du  

Luxembourg.  

L’idée de cette importante réunion 

est née de la volonté de mettre en  

commun les expériences et bonnes 

pratiques du Mouvement en    

particulier des Sn de la région dans la 

préparation et la réponse aux    

situations de violences liées aux   

élections. En effet, même s’il ne s’agit 

pas d’une exclusivité africaine, les 

élections sur le continent noir sont 

souvent contestées et débouchent 

sur des vagues de violence. De ce 

fait, comme l’a indiqué le président 

national de la Croix-Rouge Burkinabè, 

Dénis BAKYOnO «en tant qu’acteurs 

humanitaires et conformément à notre 

mandat, nous devons être constamment 

en état de veille de sorte à être prêts 

à intervenir pour répondre aux consé-

quences des situations de troubles».

Ces deux jours de travaux ont donc 

été mis à profit pour passer en  

revue les spécificités des activités de  

premiers secours mises en œuvre 

en situation d’urgence et réfléchir sur 

les stratégies à mettre en place pour 

une réponse concertée et harmonisée 

des composantes du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du  

Croissant-Rouge.

Léa BALIMA

La CRBF et CICR partagent la même vision

CROIX-ROUGE BURKINABE  
L’HumanitaireVie du Mouvement
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A l’approche des échéances déterminantes pour la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine, les Sociétés  
Nationales (SN) ont décidé de se concerter à Ouagadougou. Sur invitation de la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) et de la 
délégation régionale du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) à Abidjan à travers sa mission de Ouagadougou, les 
responsables d’une dizaine de SN de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge se sont retrouvés du 07 au 08 décembre 2018 pour 
discuter des prochaines échéances électorales dans la sous-région.



Du 26 au 30 novembre 2018 à Ouangolodougou, Ferkessédougou et Niangologo (localités frontalières entre les deux pays), 
les Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) et du Burkina Faso (CRBF)  ont mutualisé leurs efforts pour une opération de 
simulation conjointe axée sur les premiers secours. Cet exercice qui est une première, visait à mettre en place un dispositif              
efficace de prise en charge des personnes déplacées lors des conflits intercommunautaires dans les villes frontalières. 

Cette opération est partie du 
constat que lors de la surve-
nue des incidents affectant 

les communautés dans les branches 
reculées, l’assistance à ces dernières 
est difficile parce que les Sociétés 
nationales (Sn) ne mutualisaient pas 
leurs interventions. quelques incidents 
survenus aux frontières mutuelles ont 
confirmé ce triste constat. 
Sur la base de ces observations, il 
est donc apparu nécessaire d’imagi-
ner les meilleurs mécanismes devant   
permettre d’assurer une bonne 
prise en charge dans le domaine du  
secours et de l’assistance psycho-
logique, avant même que les autres 
structures assurent la prise en charge 
des éventuelles victimes, conformé-
ment à leur mandat. 
Lors de cette simulation conjointe, les 
chargés de secourisme ont révisé leurs 
pratiques en la matière dans le but de 

s’enrichir mutuellement. Les cinq jours 
de travaux ont été surtout dominés par 
des cas pratiques de prises en charge 
adéquate des victimes des conflits  
impliquant les communautés au-delà 

de leurs frontières respectives. 
Les membres des branches locales 
de la Croix-Rouge de Ferkes-
sédougou, Ouangolodougou et de   
niangologo, disent avoir ainsi acquis 
de nouvelles expériences qui leur  
permettent d’être davantage alertes 
afin de réagir efficacement en cas 
de survenue de situations de crise. 
Les responsables des deux Sociétés  
nationales ont affiché leur satisfaction 
par rapport à la qualité du travail   
accompli et ont promis renouveler 
cette expérience selon les nécessités. 

Kady BARRY

PREMIERS SECOURS
La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso organisent 

une simulation conjointe 

CROIX-ROUGE BURKINABE  
L’HumanitaireVie du Mouvement

Les deux SN regardent dans la même direction

Les deux SN ont mis en commun leurs moyens
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La Croix-Rouge burkinabè dispose d’une expertise avérée dans la construction d’abris d’urgence. Pour renforcer le pool 
de compétences en la matière, les capacités d’une vingtaine de volontaires ont été renforcées à la faveur d’une session de 
formation théorique et pratique organisée à Ziniaré du 24 au 28 juillet 2018. Ces derniers sont aptes à réaliser ce type d’abris 
en des temps records.

La construction de deux prototypes 
d’abris shelter sahel le samedi 28 
juillet 2018 à Ziniaré est venue 

parachever la formation de la vingtaine 
de volontaires issus de 11 comités  
provinciaux de la Croix-Rouge burkinabè. 
L’exercice a achevé de convaincre 
les formateurs sur les capacités des  
apprenants à reproduire ce type d’abris 
lors de situations d’urgence, dans des 
délais raisonnables. 
Cet atelier de renforcement des  
capacités débuté le 24 juillet 2018, 
a d’abord misé sur les aspects  
théoriques pour permettre aux participants 
de mieux appréhender les concepts de 
gestion des catastrophes, le design  
constructif, le renforcement d’une 
construction durable, la rédaction d’un 
rapport d’évaluation, etc. Après 
les avoir bien assimilés, ils se sont 
déployés sur le site du comité  

provincial de l’Oubritenga pour  
l’entame des travaux pratiques  
d’implantation d’un abri et la fixation 
d’une bâche plastique. 
Regroupés en deux équipes, les  

volontaires ont par la suite délimité l’aire 
pour l’érection de l’abri sur un espace 
de 22,4m2. Les prototypes d’abris ont 
été ensuite implantés avec 12 poteaux 
métalliques. Le toit est un enchevêtre-
ment de tubes PVC consolidés avec du 
fer. L’un des abris a été recouvert de 14 
nattes plastiques et l’autre de 14 nattes 
végétales tissées à la main, le tout 

recouvert de bâches pour les rendre 
imperméables aux eaux de pluie. L’abri 
ainsi érigé, peut recevoir un ménage de 
06 personnes. 
Selon les explications des responsables 

de la formation, ces constructions,  
encore appelées prototypes sahel  
shelter, sont des modèles d’abris  
adaptés qui visent à apporter une  
assistance en abris à des familles dans 
des situations d’urgence. Elles ont une  
capacité de résistance de six mois 
minimum. Tous les kits utilisés pour 
la construction peuvent être prédispo-
sés en vue d’un déploiement en cas   
d’urgence; toute chose qui «constitue 
un avantage indéniable », d’après  
Romain KIMA, le coordonnateur  
préparation et réponse aux catastrophes 
de la Croix-Rouge burkinabè. En regardant 
les apprenants à l’œuvre, les formateurs 
sont arrivés à la conclusion qu’en cas de 
besoin, une équipe de cinq volontaires 
sollicités peut réaliser 03 modèles de ce 
type d’abris en une journée. 
Cette session s’inscrivait dans le cadre 
du programme régional de renfor-
cement des capacités des Sociétés  
nationales  en shelter mis en œuvre 
dans 06 pays, grâce à l’appui de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise.
 
        Abdoul Wahab NOMBRE

PREPARATION – REPONSE AUX CATASTROPHES
Faciliter la construction des abris d’urgence

Vie de la Société Nationale 
CROIX-ROUGE BURKINABE  
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Les volontaires finalisant un abris

Deux prototypes d’abris ont été érigés



Des bénéficiaires épanouis et reconnaissants
AUTONOMISATION DES FEMMES

Alors que le projet d’amélioration de la commercialisation des produits fabriqués par les femmes dans la Sissili et le Ziro 
a atteint son épilogue, l’impact des activités sur les bénéficiaires est indéniable. Enthousiastes, les femmes bénéficiaires 
témoignent des acquis engrangés.

Dans sa cour située dans 

un quartier de la commune 

de Sapouy, Mme nAMA/

IDO Angeline, présidente de l’Union   

nébéléya est une femme plus  

épanouie. Grâce au renforcement des 

capacités dont elle a bénéficié avec 

les autres femmes membres de son  

groupement, elle ressent les change-

ments. Comparativement aux années 

antérieures, elle ne ressent plus la  

pénibilité de ses tâches. Aujourd’hui, 

elle assure qu’elle a enrichi son  

approche de management des membres 

de son groupement avec le soutien de la 

Croix-Rouge.

Ce projet exécuté entre décembre 2016 

et juin 2018,  a organisé au profit des 

membres de son association et d’autres 

femmes de 08 communes de la Sissili 

et du Ziro, des sessions de formation 

axées principalement sur la vie coopé-

rative, le marketing et la commercialisa-

tion, le développement et la gestion de 

l’environnement, la gestion des bases 

de données. A cela s’ajoute plusieurs 

dotations en matériels de travail et des 

séances de théâtre forum. Aujourd’hui, 

dame nAMA a rompu avec les doulou-

reux souvenirs du concassage manuel 

des amandes de beurre de karité. Le 

seul moulin que les neuf groupements 

devaient se partager a été remplacé 

par des équipements neufs plus perfor-

mants. 

De façon générale, les 5 431 femmes 

de la Fédération nununa dont 

est membre l’Union nébéléya,  

admettent avoir engrangé des acquis 

qui leur permettent de mieux organiser 

la commercialisation de leurs produits à 

base de beurre de karité et de sésame. 

Le projet d’amélioration de la commer-

cialisation des produits fabriqués par 

les groupements de femmes au Burkina 

Faso, avec une approche de développe-

ment humain durable  a joué sa partition 

avec le secret espoir que les bénéfi-

ciaires sauront pérenniser les nombreux 

acquis engrangés.  

Abdoul Wahab NOMBRE

Vie de la Société Nationale 
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire
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Les femmes se disent plus épanouies grâce à ce projet

La joie de Mme NAMA avec ses petits-fils 



La commémoration en différé le lundi 05 novembre 2018 de la Journée mondiale du lavage des mains dans la commune de 
Dapelogo, a été une nouvelle occasion pour la Croix-Rouge burkinabè (CRBF) et ses partenaires de rappeler l’importance 
de cette pratique pour la préservation de la santé. 

Cette pratique est inscrite en 
bonne place des activités du 
projet « Renforcement et péren-

nisation de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement des communes 
de Dapélogo et de Pabré », exécuté  
depuis 2013 par la CRBF grâce au  
soutien du Ministère des Affaires   
Etrangères et  Européennes Luxem-
bourgeois, la Ville de Luxembourg et le  
Groupement  des  OnG Luxembour-  
geoises (Aide Internationale de la   
Croix-Rouge Luxembourgeoise et  
Pharmaciens Sans Frontières).
La cérémonie commémorative de 
cette journée a consisté en des séries   
d’animations sous la forme de sketchs, 
de jeux interactifs avec l’assistance, 
la construction d’un dispositif local de   
lavage des mains (facilement   
reproductible) et une séance de démons-
tration de lavage des mains (conformé-
ment aux techniques et aux moments   
critiques de lavage des mains). Ces    
séquences avaient pour but de contribuer   
à l’amélioration des connaissances de la   
population de la commune de Dapélogo 
sur l’importance des bonnes pratiques 
en matière de lavage des mains.

Pour l’occasion, la Croix-Rouge  
burkinabè et ses partenaires ont mis 
à l’honneur les femmes de l’Associa-
tion Yilemdé de Dapélogo, chargées 
de l’hygiène au sein de la mairie de 
Dapélogo. Ainsi, selon son président  
national, Dénis BAKYOnO, « en mettant 
l’accent sur ces braves femmes, nous  
espérons accroître la promotion des 
bonnes pratiques en matière de la-

vage des mains dans la commune de  
Dapélogo puisqu’elles serviront de relai ». 
Dans le but de les accompagner dans 
cette dynamique, des dispositifs de 
lavage de mains leur ont été remis au 
cours de la cérémonie, avec le secret 
espoir que « chacune des personnes ici 
va dupliquer ces bonnes pratiques au 
profit de leurs familles et de l’ensemble 
de la communauté », a souligné Dénis 
BAKYOnO. Le maire de la commune 
de Dapélogo, et les bénéficiaires ont                  
exprimé leur gratitude aux différents 
partenaires qui ont contribué à la tenue 
de cet événement.
Au plan mondial, la Journée du lavage 
des mains a été commémorée le 15  
octobre 2018. Elle est destinée à  
accroître la sensibilisation et la  
compréhension des populations sur 
l’importance du lavage des mains avec 
du savon aux moments critiques.

Kady BARRY

HYGIENE DE VIE 

Le lavage des mains ; un pari pour la santé 

Vie de la Société Nationale 
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire

Les bonnes techniques de lavage des mains ont été expliquées à l’assistance 

Un sketch a été réalisé pour mieux sensibiliser la communauté
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Au cours du dernier trimestre de l’année 2018, trois nouveaux projets ont démarré officiellement leurs activités. Ils couvrent 
divers volets en lien avec les missions régaliennes de la Société Nationale. 

C’est une pure coïncidence si les 
cérémonies de lancement de ces 
différents projets ont été organi-

sées quasiment dans la même période. 
En effet, les tops départ ont été tous 
donnés durant le mois de novembre 
2018. 
Dans la province de la Comoé, la 
Croix-Rouge burkinabè est engagée 
dans un consortium avec Progetto-
mondo MLAL pour la mise en œuvre du   
projet « La santé vient en mangeant / nut   
PASAnAD». Il s’agit d’une initiative de 
lutte contre la malnutrition chronique 
chez les enfants de moins de 5 ans 
dans les districts sanitaires de Banfora 
et Mangodara (Régions des Cascades), 
grâce à un financement de l’Union   
Européenne, pour une période de 4 ans 
(2018-2022). L’ambition affichée sur la 
période, est d’amener la couverture des 
services d’Alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (AnJE) à au moins 90% 
dans les villages de la zone d’interven-
tion. Ce projet qui cible plus de 645 mille  
habitants, permettra de couvrir 02  
districts sanitaires, 70 CSPS, 09   
communes, 200  villages et 24 secteurs 
urbains. 
L’autre projet ciblant également les 
enfants de moins de 5 ans est intitulé 
« projet d’amélioration de la prévention 

de la malnutrition chronique dans la  
province du Poni », région du Sud-Ouest 
au Burkina-Faso. Ses activités ont été 
lancées le 29 novembre 2018. C’est 
une initiative de 5 ans (juin 2018 – juillet 
2022) qui vise à renforcer l’adoption des 
pratiques optimales d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (AnJE) et 
la résilience des ménages pauvres dans 
4 communes du district de Gaoua. Les 
activités seront mises en œuvre dans 
les communes de nako, Gomblora, 

Boussera et Malba et dans 247 villages, 
grâce à un partenariat entre la Croix-
Rouge espagnole et la Croix-Rouge de 
Belgique.
Enfin, pour les 03 prochaines années, 
grâce au soutien de la Croix-Rouge  
espagnole, une assistance sera appor-
tée aux migrants le long de la route  
migratoire. Cette ambition est   
portée par le projet « Action pour les   
Migrants le long de la Route : Assis-
tance humanitaire au Burkina Faso 
(AMiRA/BF) ». Entre 2018 et 2020, il 
permettra  d’apporter une assistance 
humanitaire aux migrants en transit  
vulnérables au Burkina Faso, aux migrants 
retournés et aux communautés d’accueil  
vulnérables. 
Ces trois projets s’ajoutent à la trentaine 
d’autres projets sur lesquels la CRBF 
est engagée depuis 2018. 

Abdoul Wahab NOMBRE

Les projets PASANAD ciblent les femmes et les enfants

ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES
Lancement de trois nouveaux projets

Le projet AMiRA permettra d’apporter un soutien psychologique aux migrants

Vie de la Société Nationale 
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire
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L’évocation régulière des souffrances humaines endurées par plusieurs personnes sur le chemin de la migration, a fait 
naître un projet de grande envergure. Lancé officiellement le 22 novembre 2018 à Ouagadougou, le projet Action pour les 
Migrants le long de la Route : Assistance humanitaire au Burkina Faso (AMiRA/BF) est la matérialisation de l’engagement 
des organisations humanitaires à être aux côtés des personnes affectées par le phénomène de la migration. 

Le Burkina Faso est une plateforme 

importante de migration au niveau 

sous régional: 786 737 migrants 

internationaux dont 47% de femmes ont 

foulé le sol burkinabè en 2014. Les pays 

dits de « transit », connaissent une montée 

croissante de l’intolérance envers les 

migrants étrangers. La migration est 

présentée comme étant la cause ou la 

conséquence de certains défis huma-

nitaires. L’impératif humanitaire du   

Mouvement International de la Croix 

Rouge et du Croissant-Rouge requiert 

donc de soutenir les personnes en crise, 

en mettant l’accent sur les personnes   

particulièrement vulnérables, où qu’elles 

se trouvent.

C’est l’objet du projet AMiRA qui ambi-

tionne apporter une assistance humani-

taire aux migrants en transit vulnérables 

au Burkina Faso, aux migrants retournés 

et aux communautés d’accueil vulné-

rables. Deux volets seront priorisés, à   

savoir la prise en charge sanitaire à   

travers la mise en place de cliniques 

mobiles et l’appui psychosocial dans 

des Centres d’écoute et d’orientation 

pour migrants dans les zones d’interven-

tion du projet. Les bénéficiaires auront 

également droit à des sensibilisations 

sur les dangers de la route migratoire, 

sur les droits et   

devoirs des migrants 

et sur les mesures 

d’hygiène corporelle 

et vestimentaire. Le 

projet va en outre 

distribuer des kits de 

première nécessité 

aux migrants en tran-

sit vulnérables. Le 

rétablissement des 

liens familiaux constitue également l’un 

des volets majeurs de l’appui psychosocial. 

Le Projet Action pour les Migrants le 

long de la Route : Assistance huma-

nitaire au Burkina Faso (AMiRA/BF)   

intervient dans cinq régions du   

Burkina Faso : le Centre, l’Ouest, 

l’Est, le Centre-Est et le nord. Il a pour  

vocation de couvrir l’ensemble du territoire   

burkinabè avec comme localités   

d’implantation les villes de Ouagadougou, 

Bobo Dioulasso, Fada n’Gourma, 

Tenkodogo et Dori. AMiRA/BF est un 

projet de la Croix-Rouge Burkinabè 

en collaboration avec la Croix-Rouge   

Espagnole. 

Epiboé Francine KANZIE

Le projet a été lancé le 22 novembre 2018 à Ouagadougou

ACTION POUR LES MIGRANTS

La Croix-Rouge burkinabè et espagnole s’attèlent pour 
l’atteinte des objectifs du projet AMiRA

Le projet AMiRA va contribuer à atténuer la détresse
 des migrants 

Focus
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire



Le jeudi 22 novembre 2018, la joie des habitants de trois villages du Namentenga était  à la hauteur du don reçu. C’est ce jour 

en effet, que la Croix-Rouge burkinabè leur a remis officiellement les clés de plusieurs ouvrages réalisés à leur profit dans 

le cadre des activités du projet résilience des populations en matière d’habitat dans la province du Namentenga, exécuté en 

partenariat avec la Croix-Rouge luxembourgeoise. 

Il s’agit de 03 boulis, de 114 habitats 
durables et latrines type Sanplat, de 
03 forages et 01 bâtiment devant   

servir de siège au comité provincial 
de la Croix-Rouge. La cérémonie de  
 remise de ces ouvrages a été présidée 
par le Secrétaire Général de la province, 
représentant Mme le Haut-Commissaire 
et le Secrétaire Général de la Croix-
Rouge burkinabè. 
Les habitats remis sont des modèles 
conçus pour mieux résister aux inonda-
tions, aux vents et autres intempéries. 
Leur particularité réside dans le fait 
qu’ils ont un sous bassement de 50cm 
fait avec des adobes stabilisés (briques 
en banco + ciment), des poteaux 
d’angles aux 4 extrémités pour consolider 
le bâtiment et limiter les fissures afin 
de le rendre plus résistant. L’identifica-
tion des ménages bénéficiaires de ces  
réalisations dans les villages de 
nièga, Lillyala et Yagbtenga a suivi un  
processus qui a impliqué toutes les 

couches de la population locale, ainsi 
que les autorités locales. 
Ces réalisations résultent d’un  
projet exécuté depuis avril 2016 dans 
cette province du Burkina grâce à un  
partenariat avec la Croix-Rouge luxem-

bourgeoise et ses partenaires. Les  
activités du projet permettront en  
définitive de construire des habitats  
durables, des latrines familiales, des  
greniers et des foyers amé-
liorés au profit de plus de 250  
ménages. Le projet permettra aussi aux  
populations des villages de nièga,  
Lillyala et Yagbtenga de disposer de  
retenus d’eau, des boulis pour  
l’élevage et les activités de maraichage. 
Les bénéficiaires ont promis œuvrer à 
l’entretien de ces réalisations. Pour le 
SG de la Croix-Rouge burkinabè, Lazare 
ZOUnGRAnA c’est «ensemble, nous 
parviendrons à sécuriser les logements 
et les moyens d’existence des popula-
tions vulnérables dans la province du 
namentenga ». 

Abdoul Wahab NOMBRE

Le SG remettant les clés d’un habitat à une veuve

LUTTE CONTRE LES ALEAS CLIMATIQUES SUR LES ABRIS

Des habitats durables pour des familles vulnérables 
à Boulsa 

Des forages ont été remis aux bénéficiaires

Assistance
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire
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Dans le souci de mieux se faire connaitre des différents publics, la Croix-Rouge burkinabè (CRBF) a poursuivi ses actions 
de diffusion. Ainsi entre juillet et décembre 2018, grâce à l’appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), trois 
sessions ont été organisées au profit des journalistes, des élus locaux et des officiers de polices judiciaires.  

La faible connaissance du   
Mouvement International de 
la Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge (MICR/CR) par certaines   
personnes justifie la multiplication des 
rencontres d’information et de sensibili-
sation. L’idée visée en filigrane est de 
contribuer  à faciliter le travail des huma-
nitaires au profit des couches défavori-
sées à travers le pays, dans le respect 
de ses Principes fondamentaux. 
C’est sur la base de ce principe que 
les équipes de la CRBF ont rencontré 
au cours du mois de juillet 2018, vingt   
officiers de police judiciaire des régions 
du centre-nord, de l’est et du sahel 
à Kaya (Sanmatenga). quatre mois 
après, soit en octobre 2018 à Koudou-
gou, la session de diffusion a concerné 
21 journalistes et influenceurs du web 
issus de plusieurs organes de presse 
des régions de l’est, du sahel, du nord, 
de la Boucle du Mouhoun et du centre. 

La dernière session a été organisée 
dans la capitale au profit d’une quaran-
taine d’élus locaux de la commune de 
Ouagadougou, le 09 novembre 2018. 
Au cours de ces dif férentes   
rencontres d’information et de sensibi-
lisation, les capacités des participants 

ont été renforcées sur les activités des   
composantes du MICR/CR, les règles 
de base du Droit International Humani-
taire, sur la règlementation de l’usage 
des emblèmes croix rouge et croissant 
rouge sur fond blanc et sur la couver-
ture médiatique responsable en période 
de crise. Chacune des séances a été   
marquée par l’initiation aux gestes de 
premiers secours, un domaine dans 
lequel, la Croix-Rouge burkinabè a une 
expertise avérée. 
Les feedback enregistrés lors des 
échanges témoignent de la pertinence 
de la démarche. Les bénéficiaires se 
sont engagés à être des porte-voix de la 
Croix-Rouge au sein de leurs commu-
nautés respectives. 

Kady BARRY

Une quarantaine d’élus étaient présents

PROMOTION DES PRINCIPES ET VALEURS HUMANITAIRES
Journalistes, élus locaux et officiers de police 

judiciaires s’en imprègnent

Renforcement des Capacités
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire

Image de la session avec les journalistes
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Traditionnel partenaire de la Croix-Rouge burkinabè (CRBF), la Croix-Rouge de Belgique (CRB) compte rester à ses  
côtés pour faire face aux nouveaux défis humanitaires liés au contexte actuel. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Mirko   
TOMMASI, le représentant pays, explique comment faire face conjointement à ces enjeux. 

L’Humanitaire (H) : Quels sont 
les projets sur lesquels votre 
organisation collabore avec la 

Croix-Rouge burkinabè ? 
Mirko TOMMASI (MT)  : Pour ces 
dernières années, la CRB soutient la 
Société nationale du Burkina à travers 
le Projet intégré de santé communau-
taire à Mangodara, grâce à un finan-
cement de la Direction générale du 
développement Belge. notre coopéra-
tion couvre aussi le projet PASAnAD 
Poni, exécuté en consortium avec 
la Croix-Rouge Espagnole avec le   
soutien financier de l’Union   
Européenne (UE). En outre, nos 
deux organisations collaborent dans 
le cadre du projet de soutien au   
volontariat et aux premiers secours, 
en consortium avec la Croix-Rouge 
Française. L’UE nous assiste finan-
cièrement sur ce volet. Enfin,  nous 
travaillons avec la CRBF pour la 
mise en œuvre du projet d’assistance   
multisectorielle d’urgence en faveur 
des personnes les plus vulnérables 
affectées par la dégradation de la 
sécurité dans les régions du Sahel, 
du nord et du Centre nord, cela avec 
l’appui financier de ECHO (branche 
humanitaire de l’UE).

H :Lors de récentes assises entre 
les deux organisations, il a été 
question du bilan de la coopération 
entre la CRBF et la CRB. Que peut-
on en retenir ? 
MT : Cette rencontre d’évaluation a 
été très positive, dans le sens où elle 
a été un moment de riches débats sur 
les acquis engrangés en autant d’an-

nées de partenariat. En comparaison 
avec la précédente évaluation, il y a 
eu beaucoup d’améliorations. nous 
sommes ravis de travailler avec la 
Croix-Rouge burkinabè, un partenaire 
fiable avec qui nous envisageons de 
belles perspectives.

H :Quels sont les défis de cette 
coopération, au regard du contexte 
actuel au Burkina Faso ? 
MT :nous avons conscience que le 
contexte du pays crée de nouveaux 
défis, parce que d’un environnement 
de développement, nous avons évolué 
vers un environnement très humani-
taire, avec son lot de conséquences. 
Conjointement à ce changement,  le 
Burkina est en train d’expérimenter 
une hausse des financements pour 
faire face aux nombreux besoins. C’est 
pourquoi, nous pensons que la CRBF 
doit adapter rapidement sa structure 
à ce changement de contexte,en se 
restructurant autour d’un nouveau 
scénario pour être capable d’assister 
plus de bénéficiaires dans les zones 

difficiles. Justement, le projet que la 
CRBF implémente avec l’appui de la 
CRB pour l’assistance multisectorielle 
aux personnes affectées par la dégra-
dation de la sécurité, est l’illustration 
de cette adaptation qui demande de la 
part des deux partenaires des efforts 
conjoints. 

H : Selon vous, quels sont les axes 
dans lesquels la CRBF doit se   
renforcer pour mieux réussir ses 
interventions ? 
MT :Pour mieux assister les victimes 
de la situation sécuritaire, la CRBF 
devrait selon nous se renforcer dans 
la mise en place d’une approche   
Engagement Communautaire et  
Redevabilité et plus spécifiquement 
d’un système de retour d’informations. 
Cela permettrait d’améliorer la qualité 
de l’assistance et montrer aux bénéfi-
ciaires qu’ils sont très importants pour 
le Mouvement Croix-Rouge.
    

Kady BARRY

«…de belles perspectives avec la Croix-Rouge burkinabè», 
Mirko TOMMASI, Représentant pays de la Croix-Rouge de Belgique

Partenariat
CROIX-ROUGE BURKINABE  

L’Humanitaire

Le partenariat avec la CRBF couvre plusieurs domaines



Partenariat CROIX-ROUGE BURKINABE  
L’Humanitaire
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La Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) 
a été honorée le 27 décembre 
2018 par la visite d’une équipe 

de la Croix-Rouge Chinoise. Les deux 
parties ont parlé des perspectives de 
coopération.  En effet, avec le rétablis-
sement des relations diplomatiques 
entre le Burkina Faso et la Répu-
blique populaire de Chine, une équipe 
médicale chinoise a été déployée en  
appui à l’hôpital de Tengando-
go. Cette équipe qui a travaillée   
pendant six mois dans ledit hôpital a été  
relayée par une autre de la Croix-
Rouge Chinoise pour une période 
d’une année. Etant de la même   
famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge, 
la directrice de la division coopéra-

tion internationale de la Croix-Rouge 
Chinoise, Hai Liman qui conduit la 
délégation a jugé indispensable de 
rendre une visite de courtoisie à la  
Société nationale sœur du Burkina 

Faso. La délégation chinoise a   
également discuté de possibilités de 
coopération entre les deux Sociétés 
nationales.  

Léa BALIMA

Du  08 au 21 aout  2018, dix 
jeunes volontaires de la Croix-
Rouge allemande (venus de la 

ville de Westphalie) ont séjourné au   
BF, dans le cadre de la coopération   
avec  la Croix-Rouge burkinabè  
(CRBF).  Le programme de la  visite 
a été dominé par des activités de 
sensibilisation et des activités récréa-
tives à Kombissiri, Manga, Koudou-
gou  et Réo. Le chef de la délégation 
s’est réjoui de la  qualité de l’accueil 
et des activités tenues dans un esprit   
d’hospitalité, d’amitié et de bon 
échange avec les jeunes. Il a décrit ce 
partenariat comme une ouverture à de 
nouveaux projets sur le volet volonta-
riat. Le  Secrétaire général de la CRBF 

a loué ce partenariat stratégique qui 
dure  depuis 50 ans. Les volontaires 
ont reçu des mains du président   
national de la Croix-Rouge des   
présents en souvenirs de leur passage 

au Burkina Faso. Des attestations de 
reconnaissance leur ont été égale-
ment remises.

Abdoul Wahab NOMBRE

La visite a débuté par une audience

Un pot d’au revoir a été organisé en l’honneur des volontaires allemands

NOUS A RENDU VISITE …
Une délégation de la Croix-Rouge Chinoise à la Société 

Nationale

10 volontaires allemands découvrent la Croix-Rouge 
burkinabè
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Très ravies de la prise en compte de leur localité par les activités de la phase 
II du projet intégré de santé communautaire de Mangodara, les populations 
de Sokoura, un hameau de culture relevant du village Sampobien (commune 
de Sidéradougou), ont contribué eux-mêmes à la construction de deux autres   
forages à leurs propres frais. Les habitants ont profité de la présence des engins 
convoyés par la Société nationale dans le cadre de la construction d’un forage, 
pour mobiliser spontanément des ressources en vue de réaliser à leurs charges 
deux autres PMH additionnels. Du coup, au lieu d’un forage, la cérémonie de 
réception organisée  le 25 octobre 2018 a concerné trois ouvrages d’approvi-
sionnement en eau potable.

En novembre 2018, 300 femmes ont été formées en technique de construction 
d’utilisation et d’entretien des Foyers 03 pierres améliorées en banco (F3PA). 
Ce type de foyer présente plusieurs avantages : économie de bois, lutte 
contre la déforestation, production de peu de chaleur, limitation des risques   
d’incendie, meilleure hygiène alimentaire. Cette activité fait partie du projet 
‘’Renforcement durable de la résilience des communautés et des ménages 
vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du   
Yagha». Consortium : Humanité & Inclusion, Médecin du Monde, Vétérinaires 
sans frontière et les Croix-Rouge burkinabè et espagnole au profit de 3 700 
ménages.

La Croix-Rouge Burkinabè a encadré les bénéficiaires pour la réhabilitation de terres dégradées dans la province du 
Yagha. Il s’est agi de réaliser des cordons pierreux pour réduire l’érosion des sols due au ruissellement des eaux. 
Ces cordons ont également été utilisés pour délimiter les zones de passages des animaux afin de protéger les 
cultures. Ces travaux ont été réalisés par les communautés qui ont bravé le soleil et les intempéries pour collecter 
et placer les moellons. Malgré la pénibilité de la tâche exécutée sur deux mois, les résultats sont satisfaisants et les 
populations se réjouissent d’avoir dorénavant des pistes de transhumance bien délimitées.

Le mercredi 24 octobre 2018, le personnel de la Croix-Rouge burkinabè a 
élu les membres du bureau des délégués lors d’une Assemblée Générale 
ordinaire, tenue au siège de la Société nationale. La nouvelle équipe élue 
à mains levées, est composée de 10 membres issus de l’administration, de 
l’école Bogodogo, de l’infirmerie, de l’administration et de la sécurité. Ces 
nouveaux membres désigneront à leur tour le président du bureau entrant 
pour un mandat de deux ans. 

Actu crbf en bref… CROIX-ROUGE BURKINABE  
L’Humanitaire

Moustapha OUEDRAOGO est le nouveau président du comité du Lorum (Titao). Il a été porté à la tête d’un bureau 
de 14 membres, lors de l’assemblée générale tenue le 22 novembre 2018, en présence du Haut-Commissaire et 
d’autres autorités locales. Cette élection permet ainsi à ce comité de se conformer à ses textes constitutifs. Le   
président national a joué de son influence pour ce renouvellement. Profitant également de sa présence dans le 
nord durant cette période, Dénis BAKYOnO a rencontré le comité provincial du Yatenga dans le but de booster   
davantage les activités de cette branche locale.



CENTRE DE FORMATION EN SECOURISME
CROIX-ROUGE BURKINABE  
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Programme annuel des formations en secourisme 2019

Horaires des formations : Vendredi de 15H00 à 19H00, samedi et dimanche  de 8H00 à 15H00    
Chaque formation donne droit a un manuel de secourisme et une attestation pour le secourisme de 1er degré  et un   
certificat pour le secourisme à base communataire .     
    
NB : Un forfait est  accordé aux établissements scolaires, écoles de formations, instituts et universités pour la formation 
des étudiants et du personnel.    
Pour tout renseignement complémentaire, appeller le Centre de Formation.    
    
                                         Centre de Formation en Secourisme de la Croix-Rouge burkinabè    
                                           M. Daouda SAVADOGO : + 226 66 30 38 38 – +226 71 48 75 29    


