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Approche « projets intégrés »

Mieux soutenir le développement durable des communautés

Conformément à sa vision stratégique quin-
quennale, la Croix-Rouge burkinabè s’est en-
gagée pour l’horizon 2020 à « bâtir une so-

ciété nationale performante capable de prévenir 
promptement les situations d’urgence et de soutenir le   
développement durable des communautés ». Première 
année de mise en œuvre de ce plan, 2016 aura été une 
année charnière pour notre société nationale tant en ma-
tière d’assistance aux victimes des situations d’urgence 
que de développement durable des communautés.  Mal-
gré le contexte difficile de raréfaction des ressources 
financières, un accent  particulier a été mis sur les projets
 de développement
avec une option intégrée consistant à prendre en compte toutes les causes d’un   
problème dans une réponse complète. Les différents projets formulés ont travaillé à 
conjuguer plusieurs programmes d’appui et non pas seulement à apporter une réponse 
sectorielle aux défis humanitaires.
L’approche intégrée a donné des résultats satisfaisants dans  le domaine de la santé. En 
effet, le projet intégré de santé communautaire pour la réduction de la morbi-mortalité 
maternelle néonatale et infantile dans le district sanitaire de Mangodara a permis aux 
volontaires communautaires de réaliser un paquet d’activités pour la santé de la mère 
et de l’enfant. Ils ont aussi contribué à la lutte contre le paludisme par la prévention, la 
promotion de l’utilisation des moustiquaires et la prise en charge communautaire des 
malades. Cette intervention de la Croix-Rouge Burkinabè a renforcé le mécanisme de 
santé communautaire contribuant  ainsi à optimiser les bénéfices des interventions  com-
munautaires. Cette approche a également été de mise dans le projet «crises  complexes»    
implémenté dans la région du Sahel. Avec ce projet, notre société nationale s’est engagée 
à investir directement dans la qualité de vie des populations. A cet effet, nos interven-
tions contribuent à répondre aux besoins alimentaires des populations  vulnérables en 
facilitant l’accès aux moyens de production alimentaire tout en renforçant les moyens 
d’existence et les capacités de résilience.
En centrant nos interventions sur une approche participative, nous avons réussi à  
obtenir l’adhésion et l’engagement des communautés pour leur propre développement. 
Toute chose qui a favorisé l’autonomisation des acteurs locaux et des bénéficiaires  fer-
mement engagés pour un mieux- être de leur communauté, même en dehors  des  acti-
vités d’un projet. 
En fait, l’accent mis sur la communication avec les bénéficiaires a permis de renforcer 
le climat de confiance et de compréhension dans la mise en œuvre des activités initiées 
par la Croix-Rouge Burkinabè. C’est dans ce sens que certains  volontaires communau-
taires ont joué et continuent de jouer le rôle d’ambulancier communautaire pendant 
que d’autres poursuivent la réalisation des émissions radiophoniques interactives pour 
l’engagement de leurs communautés en faveur de bonnes pratiques en matière de santé 
dans le cadre de la lutte contre les épidémies. En somme, le développement durable 
passe par la prise en compte  effective de l’ensemble des besoins prioritaires des popula-
tions dans le cadre de processus qui nous permettent d’engager de manière plus  
eficiente et efficace les individus et les communautés avec qui nous travaillons.
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Préservation des moyens de subsistance

330 000 animaux VACCINES DANS L’OUDALAN
Plus de 330 000 têtes de bétail appartenant à des familles autochtones et de réfugiés maliens ont été    
traitées dans le cadre d’une vaste campagne de vaccination et de déparasitage dans la province de l’Oudalan.    
Lancée  en  novembre 2016  par le Haut-Commissaire  de  ladite  province, cette campagne a été menée par les    
volontaires de la Croix-Rouge burkinabè avec l’appui technique du ministère en charge des ressources animales et le   
financement du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Pendant un (01  mois, les bovins et 
petits ruminants des villages des 
départements de Déou, Tinakoff 

et Oursi ont été vaccinés et déparasités  
contre la  Péripneumonie contagieuse bo-
vine, la Pasteurellose bovine, la Pasteu-
rellose ovine, la Pasteurellose caprine et 
la peste des petits ruminants. L’opération 
a permis aussi d’offrir des soins curatifs 
aux animaux malades. L’objectif majeur 
est de préserver la bonne santé des mou-
tons, chèvres, vaches et taureaux.
Cette opération, conduite par le Docteur 
vétérinaire Ousséni Ben Idriss, vise à 
réduire les risques d’épidémies. Pour le 
Haut-Commissaire Daouda TRAORE, 
«cette action de la Croix-Rouge va contri-
buer à préserver la principale source de 
revenus des communautés qui dépendent 
essentiellement de l’élevage».  L’équilibre 
économique de la localité reste fragile 
du fait non seulement du déficit pluvio-
métrique, mais également de l’insécurité 
ambiante. En effet, la région du sahel au 
Burkina Faso est une zone aride où per-

siste l’insécurité du fait des attaques et 
des braquages à mains armées. De plus, 
cette localité a accueilli un grand nombre 
des refugiés maliens, en majorité des éle-
veurs qui ont traversé la frontière avec 
leurs troupeaux à la recherche de meil-
leures conditions.
« Notre province est généralement sou-
mise aux aléas climatiques. Cette année, 
les pluies ont encore été insuffisantes. Ce 
qui rend plus difficile l’accès aux pâturages 

et aux points d’eau. Cette campagne de  
vaccination permettra de préserver la 
santé des animaux et, partant, leur valeur 
marchande, donnant ainsi plus de possi-
bilités aux éleveurs dans leurs échanges 
commerciaux » a affirmé le président du 
comité provincial de la Croix-Rouge de 
l’Oudalan, Adama MAIGA.
C’est la quatrième fois consécutive que 
cette campagne de vaccination se tient 
au profit des éleveurs du Sahel. En effet, 
en 2013, l’action conjuguée de la Croix-
Rouge burkinabè et du  CICR  avait  per-
mis  de  faire  vacciner 200 000 bovins et 
petits ruminants. L’année d’après, c’est-
à-dire 2014, la campagne avait permis de 
prendre en charge      130 000 bovins et 
160 000 petits ruminants. 
Ces campagnes ont eu de l’impact comme 
témoigne Amadou SAMBO l’un des béné-
ficiaires  qui affirme qu’ «aujourd’hui, nous 
ressentons les effets positifs de ces dif-
férentes campagnes sur la santé de nos 
animaux».


