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La problématique de la migration a été une des 
préoccupations majeures de l’action humani-
taire au cours de l’année 2017 qui s’achève.  

Un peu partout dans le monde, des équipes de   
secours ont travaillé à porter secours et assistance 
à des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants.
Au Burkina Faso, la Croix-Rouge Burkinabè s’est 
employée, aux côtés d’autres organisations hu-
manitaires à faciliter l’installation des nombreux 
migrants rentrés de leurs périples dans des condi-
tions le plus souvent précaires. En effet, bien que 
la Croix-Rouge ne promeuve ni ne dissuade la migration, sauver des vies reste 
primordial.
Je demeure convaincu que les droits de l’homme sont les droits des migrants et 
chacun d’eux devrait avoir accès à l’eau, à la nourriture, aux soins médicaux et à 
la protection. Personne ne devrait être obligé de jouer avec sa vie à la recherche 
de la sécurité. Le prix de l’espoir ne peut être l’abus ou la mort.

Cependant, il me plait de rappeler que nos actions doivent s’opérer en toutes 
circonstances conformément aux principes fondamentaux du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En fait, le Principe d’humanité 
nous oblige à intensifier sans cesse les efforts que nous déployons pour répondre 
aux besoins des personnes vulnérables, dont les migrants. Le Principe d’impar-
tialité nous appelle à mener notre action sans discrimination aucune, quel que 
soit le statut juridique des bénéficiaires. Le Principe d’indépendance nous impose 
de conserver notre autonomie vis-à-vis des politiques gouvernementales. Le   
Principe de Neutralité nous dit enfin de nous abstenir de prendre part à toute 
controverse politique, raciale ou religieuse. 

Nos Principes ne justifient ni l’inaction ni le silence, encore moins l’indifférence : 
ils nous obligent à plaider en faveur de toutes les personnes et les communautés 
vulnérables. Travaillons donc à faire en sorte que les personnes en déplacement 
aient accès à une protection et soient traitées avec dignité.

Directeur de publication
Dénis BAKYONO

Coordonnateur 
Lazare ZOUNGRANA

Rédacteur en chef
Léa BALiMA

Equipe de la rédaction

Léa BALiMA
Abdoul Wahab NOMBRE

Kady BARRY
Noël KAMA
(stagiaire)

Correction
Equipe de rédaction

PAO
Croix-Rouge burkinabè

Impression : HELICE
Tél.: (226) 25 47 87 63

L’Humanitaire
Semestriel d’Information de la Croix-Rouge burkinabè

01 BP 4404 Ouagadougou 01
Tél.: +226  25 50 76 43
 Fax : +226 25 36 31 21

E-mail: croixrouge.bf@fasonet.bf

 C
RO

IX-ROUGE

     BURKINABEBulletin d’information de la Croix-Rouge burkinabè

Migration
Assister et secourir dans le respect 

de nos principes fondamentaux

Denis BAKYONO
Président de la Croix-Rouge 

burkinabè

2 L’Humanitaire Juillet - Décembre 2017 avec le soutien financier du CICR

«…nos actions doivent s’opérer en toutes circonstances 
conformément aux principes fondamentaux du Mouvement 

International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ».

Editorial …………………………………..2
- Assister et secourir dans le respect 
de nos principes fondamentaux

Assistance ………………………..……3-4
- Du soutien a plus de 200 ménages
   sinistrés

- Du soutien aux personnes déplacées
   de la province du soum

Focus …………………………...………5-7
- Le Président du Faso et le Prince
  Albert II Inaugurent le CFPL 

- Coopération : Deux actes forts en
  une journée

- Ils ont dit dans le livre d’or
- Course cycliste 

Vie de la Société Nationale …..……8-10
- Mangodara : Lancement de la
  deuxième phase du projet

- La résilience des populations renforcée 
  dans le Namentenga

- Une unité de transformation de 
  produits locaux pour les femmes de 
  Léo

Vie du Mouvement...............................11
- Les sociétés nationales veulent 
   communiiquer plus efficacement

Partenariat............................................12
- Bilan satisfaisant de la coopération
  avec la CR Luxembourgeoise 

Renforcement des capacités.........13-14
- Concours scolaire 2017 : L’école 
  Croix-Rouge de Bogodogo lauréate 

- Secourisme : Plus de 1 000 personnes 
  formées en 2017

Actu CRBF en bref...............................15

Album photo inauguration CFPL.......16



 C
RO

IX-ROUGE

     BURKINABE

CROIX-ROUGE BURKINABE  
L’Humanitaire

3L’Humanitaire Juillet - Décembre 2017 avec le soutien financier du CICR

DU SOUTIEN A PLUS DE 200 MENAGES SINISTRES
Inondations au Sahel

Les fortes pluies tombées dans le milieu du mois de juillet 2017 au Sahel, ont plongé des milliers de personnes dans le 
désarroi. La Croix-Rouge burkinabè (CRBF), en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole, a apporté une assistance 
en non vivres aux populations sinistrées de la commune de Gôrôm-Gôrôm dans la province de l’Oudalan et du village de   
Pougoumbiel (commune de Titabé). C’était le but d’une mission conduite par ses équipes dans la zone du 31 juillet au 05 
aout 2017. Elle a permis de redonner le sourire à des centaines de ménages. 

Le passage des eaux dans les  
localités visées a laissé des traces 
profondes. La plupart des habi-

tations ont été soient détruites, soient 
fortement endommagées, du bétail et 
de la volaille ont été aussi emportés. 
Dans le village de Pougoumbiel (52 km 
de Sebba), le désarroi s’était mêlé aussi 
à l’angoisse et à la peur des habitants 
qui devaient cohabiter à la belle étoile 
avec des reptiles et des scorpions que 
les eaux ont drainé dans leur sillage. 
Les besoins des populations sinistrées 
ont fait l’objet d’une évaluation lors de 
missions conduites sur place par la 
Croix-Rouge burkinabè. C’est sur la 
base de ce travail réalisé en collabo-
ration avec ses comités provinciaux, 
les autorités locales et les services de   
l’action sociale que l’appui a pu être dé-
terminé. 
L’assistance remise était constitué   
essentiellement de matériels de non 
vivres (NFi : No food item) : nattes,   
couvertures, ustensiles de cuisine, 
bâches, jerrycans, seaux, savon,   
serviettes d’hygiène pour les femmes. 
A Gôrôm-Gôrôm, 112 ménages regrou-
pés sur le site du comité provincial en 

ont bénéficié individuellement. Dans le 
village de Pougoumbiel, 90 ménages 
ont également reçu les différents kits. 
Par ce geste, les dona-
teurs ont contribué à 
soulager les victimes et à 
préserver leur dignité. 
Réagissant à cet effet, 
Mamadou BOUREiMA, 
agent de santé à base 
communautaire dans le 
village de Pougoumbiel 
a salué ce geste provi-
dentiel de la CRBF «qui 
leur permet d’entrevoir 
les lendemains avec plus 
de tranquillité, car cela va 
aider à mieux loger leurs familles sinis-
trées». Selon Karim DiALLO, directeur 
provincial de la femme,  de la solidarité 
nationale et de la famille dans le Yagha 
«l’appui ainsi apporté était plus que    
nécessaire en raison de la situation 
de détresse dans laquelle vivait les 

différents ménages ». Le coordonna-
teur chargé de la préparation et de la 
réponse aux catastrophes, G. Romain 

KiMA a invité l’ensemble des bénéfi-
ciaires à un usage adéquat du matériel 
offert afin qu’il profite pleinement à leurs 
familles. 

Abdoul Wahab NOMBRE 

Romain KIMA remettant un kit à un sinistré

Des familles heureuses de cette aide providentielle

Une vue des kits remis aux populations

assitance
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DU SOUTIEN AUX PERSONNES DEPLACEES 
DE LA PROVINCE DU SOUM

La Croix-Rouge est allée au secours des personnes déplacées dans le Soum suites aux violences enregistrées ces derniers mois. Plus de 
700 ménages ont ainsi reçu des biens essentiels pour la survie de leur ménage ainsi que des coupons alimentaires leurs permettant de 
s’approvisionner en vivres auprès des commerçants locaux. 

Mercredi 6 septembre 2017. Jour de 

joie pour Sarata NANA qui s’est  

réfugiée dans un quartier non loti 

de Djibo fuyant les violences à Kéréboulé. 

C’est en effet ce jour qu’elle a reçu « ce  

soutien inestimable de la Croix-Rouge ». 

Pointant du doigt un lot de matériels, elle 

affirme toute émue : « voyez vous-même ! 

je n’en espérais pas autant. Je viens de  

recevoir tout ce que vous voyez devant 

moi. De plus, le jeune là-bas m’a dit qu’avec 

ce bout de papier, je peux aller chez les  

commerçants au marché pour prendre du 

riz, du mil, de l’huile et même des condi-

ments pour mes repas ».

Comme cette mère de famille de sept 

(07) enfants, ils sont plus d’une centaine 

de chefs de ménages qui ont reçu leurs 

dotations des mains des volontaires 

de la Croix-Rouge mobilisés pour la   

circonstance. En effet, pour  soutenir les 

familles qui ont fui les  violences, le CiCR 

et la CRBF ont  entamé à Djibo, la dis-

tribution de coupons  permettant d’obtenir   

auprès des commerçants locaux, une 

ration  alimentaire pour un mois. Chaque 

coupon, d’une valeur de  cinquante (50 

000) mille francs CFA donne droit à 50 

kilogrammes (Kg) de mil, 50 Kg de riz, 1 

bidon de 5 litres d’huile, du sel, du sucre 

et une somme  forfaitaire de 5 500 francs 

CFA pour tout achat complémentaire du 

bénéficiaire. En plus du coupon, tous les 

ménages identifiés ont reçu des kits de 

biens essentiels destinés à améliorer leurs 

conditions de vie comprenant des mous-

tiquaires, des couvertures, des pagnes, 

des bâches, des nattes, du savon, des 

kits d’hygiène et de cuisine, ainsi que des 

jerrycans pour faciliter leur approvisionne-

ment en eau potable. 

Satisfaire les besoins les plus urgents

« Les ménages que nous avons recensés 

sont dans un dénuement total. Ils ne   

survivent que grâce à la générosité 

de leurs proches parents qui les ont    

accueillis. Ils n’ont pas de récoltes et en 

plus, ils n’ont rien cultivé cette année 

puisqu’ils ont fui leurs terres cultivables », 

confie hamidou hama GORO, volontaire 

de la Croix-Rouge de la commune de  

 

Diguel. Les violences enregistrées dans 

la région du Sahel, notamment dans la   

province du Soum ont occasionné de 

nombreux   problèmes humanitaires. 

Cette assistance de la Croix-Rouge vise 

à répondre aux  besoins les plus urgents. 

Aussi, sur les trois sites de distribution 

de cette assistance  (Djibo, Baraboulé et 

Bourou), ce sont 712 ménages, soit  envi-

ron 6000  personnes venant de Peteco-

ba dans la commune de Djibo, Kenou 

dans la  commune de Diguel, Soboulé, 

Pétéga et Kéréboulé dans la commune de    

Nassoumbou qui ont vu leurs conditions 

de vie s’améliorer.

Léa BALIMA

Les volontaires préparant les kits pour les populations déplacées
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LE PRESIDENT DU FASO ET LE PRINCE ALbERT II INAUGURENT 
LE CENTRE DE FORMATION POLyVALENT DE LOUMbILA

Après 18 mois de travaux, le Centre de formation polyvalent de Loumbila (CFPL) a été inauguré le vendredi 12 janvier 2018 
par le chef de l’Etat, Roch Marc Christian KABORE et le Prince Albert II de Monaco. Ce joyau architectural devrait contribuer 
à raffermir davantage les relations entre les deux pays à travers les deux sociétés nationales de Croix-Rouge.

C’est en leurs qualités respec-
tives de président d’honneur 
de la Croix-Rouge burkinabè et 

de président de la Croix-Rouge moné-
gasque que le président du Faso et le 
souverain monégasque ont procédé 
à la coupure  symbolique du ruban 
consacrant l’ouverture officielle de ce 
complexe bâti sur une superficie de 6,5   
hectares. il comprend un pavillon   
central fait en containers R+3 disposant 
d’un restaurant/bar, d’une salle de   
réunion de 160 places, de plus d’une   
cinquantaine de chambres, d’un   
espace piscine, d’un champ photovol-
taïque de 56 KWh, de forages hydrau-
liques, d’une zone de maraichage et 
d’une zone  sportive. 
Le CFPL permettra d’offrir des forma-
tions en premiers secours, mais d’autres 
volets vont bénéficier de ses retombées 
pour la mise en œuvre de projets huma-
nitaires. Ce complexe vise deux objec-

tifs majeurs : renforcer les compétences 
au niveau national et sous régional 
et renforcer la capacité d’intervention 
de la Croix-Rouge burkinabè. C’est   
d’ailleurs ce message qu’a livré le   
président national de la CRBF, Dénis 
BAKYONO qui affirme que «L’objec-
tif recherché en définitive c’est de   
renforcer la capacité d’intervention de 
la Croix-Rouge Burkinabè en géné-
rant des ressources à même de lui   

permettre de financer des projets huma-
nitaires et faire face aux nombreux défis 
qui se présentent à elle. » Le président 
du Faso Roch KABORE s’en est réjoui 

en soulignant que les deux sociétés 
nationales « magnifient l’importance de 
la solidarité internationale pour mieux 
subvenir aux besoins des communautés 
les plus vulnérables ». De son côté, 
le prince Albert ii a salué les efforts 
des différents partenaires, notamment  
techniques et financiers, qui ont  
 permis d’avoir un centre à la hauteur des  
 attentes.
La première pierre du CFPL a été   
posée le 27 juin 2016. Sa réalisation 
est la concrétisation d’engagements   
pris par les Sociétés Nationales (SN) 
du BF et de Monaco de redonner une 
seconde vie à ce pavillon après l’expo-
sition universelle de Milan en octobre 
2015. Son inauguration participe de la 
consolidation du partenariat entre les 
deux organisations. 

Abdoul Wahab NOMBRE 

Coupure symbolique du ruban par les officiels
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La pavillon principal du CFPL a déjà pris forme



Coopération CRM-CRbf-azalai
DEUX ACTES FORTS EN UNE JOURNEE

Signature d’une convention de partenariat entre la Croix-Rouge burkinabè (CRBF) et le Groupe Azalaï Hôtel (GAH), présenta-
tion des enfants pris en charge par Monaco Collectif Humanitaire (MCH) : ces deux cérémonies majeures se sont déroulées 
dans l’après-midi du vendredi 12 janvier 2018 au siège de la Société Nationale. Elles ont marqué d’une pierre blanche la 
qualité de la coopération entre ces différentes organisations. 

L
a signature de la conven-
tion de partenariat entre la 
CRBF et le GAh s’est dérou-
lée en présence du couple prin-

cier de Monaco et du couple présiden-
tiel du Faso. Lazare ZOUGRANA, 
pour le compte de la Croix-Rouge et   
Mossadeck BALLY, PDG de la chaine  
 hôtelière, ont paraphé les documents 
qui assurent à Azalaï la gestion de la 
partie hôtelière du Centre de forma-
tion polyvalent de Loumbila (CFPL), de 
même que les terrains des métiers de 
restauration. 
L’acte de signature a parachevé des 
négociations entre les deux organi-
sations depuis le début du projet le 
CFPL. L’ouverture du complexe au 
grand public est annoncée pour le  
deuxième semestre de 2018.  A terme, 
GAh aura  notamment en charge 19 
chambres dont 03 suites, 48 chambres 
au niveau des bungalows, ainsi qu’une 
salle de conférence de 160 places. Les   
activités du CFPL de Loumbila vont 
contribuer à  renforcer la capacité   
d’intervention de la Croix-Rouge Burkina-
bè en  générant des ressources à même 

de lui permettre de financer des projets   
humanitaires et faire face aux nombreux 
défis qui se présentent à elle.
Les applaudissements des deux chefs 
d’Etat ont scellé ce partenariat au 
grand bonheur des travailleurs de la 
CRBF également mobilisés lors de 
la présentation de 15 des 83 enfants 
pris en charge par Monaco Collectif   
humanitaire (MCh). il s’agit pour la   
plupart d’enfants souffrant de patho-
logies cardiaques opérés à Monaco 
dans le cadre de cette coopération. La 
reconnaissance des bénéficiaires a été   
exprimée par la porte-parole des   
enfants. Du haut de ses 9 ans, la   
petite Penda SECK a dit : « Tonton   

Albert II, Tantie Charlène, mille fois   
merci de nous avoir sauvé la vie. Que 
Dieu  vous donne longue vie afin que 
vous  continuiez  de vous occuper des 
enfants du Burkina Faso ». 
Monaco Collectif humanitaire –  

Fédération de plusieurs associations   
monégasques - a été créée en 2008, à  
l’occasion des 50 ans de S.A.S. le Prince 
Albert ii.  il vise à  opérer à Monaco des 
enfants venant de pays en développe-
ment dont les pathologies cardiaques, 
et parfois orthopédiques, ne peuvent 
pas être traitées dans leur pays d’ori-
gine. 

Noël KAMA (stagiaire)
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Paroles dignes d’intérêt

Président de la Croix-Rouge burkinabè, Dénis BAKYO-
NO : «J’exprime ma profonde gratitude à tous les bailleurs 
de fonds qui ont cru en ce projet. Merci pour tant de géné-
rosité et de sollicitude à l’égard de populations vivant à des 
milliers de kilomètres de vous, mais que vous portez en 
grande estime.»

Président du Faso, président d’honneur de la Croix-
Rouge burkinabè, Roch Marc Christian KABORE « Je 
me réjouis que les relations d’amitié et de fraternité qui lient 
nos deux pays permettent à ces sociétés de réaliser des 

projets humanitaires de ce type, au profit des communau-
tés les plus vulnérables, surtout à un moment où le Burkina 
Faso est engagé dans une dynamique nouvelle de déve-
loppement. » 
Maire de la commune de Loumbila, Paul Taryam   
ILBOUDO « Ce centre polyvalent, de renommée interna-
tionale, dont l’évocation du nom sera désormais associée 
au nom de notre commune, suscitera désormais à plus 
d’un titre, un grand intérêt pour les besoins de formation 
en premiers secours et de solidarité internationale. Nous   
souhaitons que ce centre tant attendu, puisse atteindre 
pleinement ses objectifs au bénéfice des populations les 
plus vulnérables. »

La porte parole des enfants avec les deux couples

Signature de l’accord entre le SG et le PDG de Azalai
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«heureux de partager cette superbe inauguration de notre 
projet commun : le centre de Loumbila.  Je vous suis infi-
niment reconnaissant de nous avoir invités à œuvrer à vos 
côtés pour faire de ce projet un modèle de durabilité, de 
formation, d’éducation au sens le plus large et qui servi-
ra, nous l’espérons pour la communauté de Loumbila et    
au-delà. Recevez chers amis de la Croix-Rouge burkinabè, 
ma reconnaissance et ma gratitude ». Prince Albert II de 
Monaco, Président de la Croix-Rouge monégasque 
« Je joins ma voie à celle de la Croix-Rouge burkina-
bè pour remercier son Altesse le Prince Albert II et son   
Altesse la Princesse Charlène, pour leur engagement   
personnel à la réalisation de ce centre polyvalent de la   
Croix-Rouge à Loumbila. Ce centre dont l’ouverture a eu lieu   
ce matin est un évènement majeur pour les populations de   
la  commune, mais aussi pour tous les burkinabè au   

regard de ses objectifs. Merci à la Croix-Rouge moné-
gasque et à tous ceux qui ont participé à la réalisation du   
projet. » Roch  Marc Christian KABORÉ,  Président  du  Faso,   
Président d’honneur de la Croix-Rouge burkinabè 

«A mes chers collègues de la Société Nationale du Bur-
kina, C’est avec un grand sentiment de fierté que je   
transmets à la Société Nationale mes encouragements et   
mes  souhaits de réussite. Elle est sur la voie d’une   
Société Nationale émergente et la réalisation du Centre de 
Formation de Loumbila contribuera à renforcer non seule-
ment ses capacités, mais sera aussi un centre ouvert à la   
sous-région. Je renouvelle mes vœux de réussite au   
Président de la FICR que j’ai l’honneur de représenter. 
Succès et  bonheur à vous tous». Abdoul Aziz DIALLO, 
vice-président de la FICR, président de la Croix-Rouge 
sénégalaise

«Chers amis de la Croix-Rouge burkinabè et de la Croix-
Rouge monégasque, j’aimerais exprimer au nom de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise, mes félicitations pour 
la réalisation de votre projet de centre de formation. Je 
me réjouis de pouvoir collaborer avec les deux socié-
tés nationales afin que de nombreux volontaires puissent   
profiter de formation de qualité.  Grand merci pour l’accueil 
chaleureux.» Michel Simonis : Directeur Général  de la   
Croix-Rouge luxembourgeoise. 

En prélude à l’inauguration du Centre de formation   
polyvalent de la Croix-Rouge Burkinabè à Loumbila le   
vendredi 12 janvier 2018, une course cycliste féminine 

a été organisée le jeudi 11 janvier 2018 avec les femmes de   
Loumbila. 28 concurrentes ont pris la ligne de départ. La compétition   
organisée dans une grande ferveur grâce à l’appui du comité   
départemental, a permis de récompenser les cinq premières à  
 l’arrivée avec des gadgets et des enveloppes. De plus, les trois 
meilleures ont reçu chacune un vélo, sous le regard admiratif de 
la délégation venue de Monaco.

Une vingtaine de femmes ont pris le départ pour cette course

Ils ont dit dans le livre d’or 

Signature du livre d’or par le Président du Faso

Abdoul Wahab NOMBRE 



Santé communautaire à Mangodara

LANCEMENT DE LA DEUXIEME PHASE DU PROJET
Après les résultats encourageants de la première phase enregistrés entre 2014 et 2016, la Croix-Rouge burkinabè et ses   
partenaires ont procédé le lundi 18 décembre 2017 au lancement de la seconde phase du « projet intégré de santé  
communautaire de Mangodara ». L’objectif visé est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et 
infanto-juvénile dans le district sanitaire de Mangodara  d’ici à 2021 à travers une approche communautaire participative.

C’est dans la joie et la ferveur que 
les différents actes symbolisant 
le démarrage du deuxième round 

de ce projet ont été posés. En effet, la 
population sortie massivement, a salué la  
relance de cette initiative qui avait contri-  
bué entre 2014 et 2016 à réduire la   
mortalité maternelle et infanto-juvé-
nile dans 50 villages du district sanitaire 
de Mangodara. La seconde phase du   
«Projet intégré de Santé Communautaire 
dans le district sanitaire de Mangodara» 
qui va durer cinq ans (2017 à 2021), va 
consolider les acquis de la phase pilote. 
Pour cette étape, la Croix-Rouge  
burkinabè nourrit de grandes ambitions. 
Elle escompte couvrir désormais 100  
villages du département et concernera 
les 3 communes du district sanitaire  
(Mangodara, Ouo et Sidéradougou) avec 
20 CSPS et 100 villages et hameaux 
de culture. Le nombre de volontaires   
communautaires impliqués dans la mise en   
œuvre passe aussi de 156 à 400.«La popu-
lation totale bénéficiaire directe de la zone   
d’intervention sélectionnée est estimée à 
84 000 personnes dont 19 000 Femmes 
en âge de reproduction,  15 000 enfants 

de moins de 5 ans» a indiqué Mme   
Aminata SORGhO/GOUBA, haut-commis-
saire de la Comoé qui a présidé la céré-

monie. Le projet cible surtout les femmes 
en âge de procréer, les femmes enceintes, 
les femmes allaitantes  et les enfants de 
moins de 5 ans. Pour y parvenir, l’équipe   
projet va travailler selon l’approche 
PSSBC (Premiers secours et santé à   
base communautaire). il s’agit d’une   
approche participative qui intègre   
plusieurs bras d’interventions comme 

la promotion de la santé maternelle 
et infantile, la lutte contre le palu-
disme et la promotion de l’hygiène et 
des bonnes pratiques nutritionnelles 

et le renforcement des capacités des 
acteurs. il est prévu des activités de  
promotion de santé maternelle et infantile, 
la prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfant au niveau communautaire, la 
réalisation de forages, la construction 
de latrines, le renforcement du plateau  
technique des CSPS avec du matériel 
médicotechnique et l’électrification solaire 
de certains CSPS, la construction de 2 
sièges pour les comités départementaux 
de la Croix-Rouge à Ouo et à Mangodara. 
S’adressant aux autorités locales, le  
président national de la Croix-Rouge  
burkinabè, Dénis BAKYONO a déclaré 
que « Pour réussir la mise en œuvre de ce 
projet, la Croix-Rouge Burkinabè a besoin 
de votre appui et de la participation active 
des populations qui en sont les principaux 
bénéficiaires.»
Les activités prévues pour les 5  
prochaines années (2017-2021), vont 
coûter environ 600 millions. Le finance-
ment est assuré par la Coopération Belge 
au Développement (DGD) et la Croix-
Rouge de Belgique.

Abdoul Wahab NOMBRE 

Les officiels présents à la cérémonie de lancement
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Les enfants de moins de 5 ans sont l’une des cibles du projet
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LA RESILIENCE DES POPULATIONS RENFORCEE 
DANS LA PROVINCE DU NAMENTENGA 

Habitats durables, boulies, diguettes, cordons pierreux, ce sont là quelques-unes des réalisations du projet « résilience des 
populations en matière d’habitats dans la province du Namentenga ». Ces différentes infrastructures ont été réalisées dans 
le cadre du renforcement de la résilience des communautés vulnérables dans cette province face aux effets des change-
ments climatiques.

Dans la dynamique de la pré-
vention des conséquences des   
catastrophes sur les populations, 

la Croix-Rouge burkinabè s’est enga-
gée, avec l’appui de la Croix-Rouge 
Luxembourgeoise, à construire des 
infrastructures durables au profit des 
populations. Un accent particulier a été 
mis sur la province du Namentenga qui 
est l’objet d’inondations récurrentes. 
L’objectif visé étant non seulement 
de réduire les effets du changement   
climatique, mais aussi d’améliorer les 
conditions de vie des communautés les 
plus vulnérables. Pour ce faire, le projet   
« résilience des populations en matière 
d’habitat dans la province du Namen-
tenga » est à pied d’œuvre. » 

Des résultats visibles sur le terrain.

Avec l’implication des populations               
bénéficiaires, 9 diguettes d’au moins 
200m chacune ont été construites dans 
les trois villages bénéficiaires : Nièga, 
Yagb-tenga et Lilyala. Ces ouvrages 

devraient contribuer à réduire la vitesse 
de l’eau en cas de fortes pluies et ainsi 
réduire les cas d’inondation des conces-
sions et places publiques tels que les 

marchés.
En outre, le projet travaille à la récu-
pération des sols pour les cultures.  A 
termes, au moins 25 hectares de terres 
cultivables seront récupérés pour des 
travaux champêtres. Pour ce faire, des 
cordons pierreux sont en cours de réali-
sation avec la participation effective des 
populations qui ont compris l’importance 
de tels ouvrages.  
Les trois villages bénéficiaires  dispose-
ront au finish chacun d’un boulie. D’ores 
et déjà, celui de Nièga est en cours de 
finalisation. Avec cette infrastructure, 
c’est l’élevage et la maraicher culture 
qui seront de plus en plus dévelop-
pés. En effet, au-delà de sa fonction de  
prévention des cas d’inondation par 
la collecte du trop-plein d’eau en cas 
de forte pluviométrie, cette infrastruc-
ture contribuera à l’abreuvage des  
troupeaux en saison sèche. Des  
espaces cultivables y seront aménagés 
pour réaliser des cultures de contre saison.

Résilience renforcée en matière 
d’habitat

La Croix-Rouge Burkinabè travaille à la 
promotion de techniques de construc-

tion d’habitats durables pour les   
communautés afin de contribuer à la   
réduction des risques de catastrophes 
et les rendre plus résilientes aux  
calamités. Avec l’appui de la Croix-  
Rouge luxembourgeoise, des modèles 
shelter durables ont été expérimentés. 
Pour 2017, 80 maisons et latrines de ce 
type d’habitats ont été construits pour   
certains et en cours de construction 

pour d’autres dans les 3 villages de la 
commune de Boulsa. 
A la fin du projet en 2018, ce sont 250 
maisons et 250 latrines qui seront 
construites au profit des personnes les 
plus vulnérables. 
 

Léa BALIMA

Lutte contre le changement climatique
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Les boulis servent aussi à abreuver les animaux 

Réalisation de cordons pierreux par les bénéficiaires sous la supervision de l’animateur terrain

Habitat durable et latrine familiale témoin érigés
 au siège du comité provincial du Namentenga 
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Moyens d’existence

UNE UNITE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX 
POUR LES FEMMES DE LEO

Au terme de la mise en œuvre du projet « Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province de la Sissili » (juillet 2015-oc-
tobre 2017), de nombreux acquis ont été engrangés. Au nombre de ceux-ci, la construction d’une unité de transformation, 
de stockage et de vente de produits locaux. L’ouvrage, fruit de la collaboration entre la Croix-Rouge burkinabè et la Croix-
Rouge espagnole, a été mis à la disposition des communautés le lundi 31 juillet 2017. Focus sur cette installation qui vise à 
renforcer l’autonomisation, des femmes de l’Association Tougoulou de Léo, par le développement d’une économie locale. 

Cette infrastructure est compo-
sée d’une salle de travail, un   
magasin pour le dépôt des  

équipements et matières premières, 
une salle de stockage de produits finis, 
une salle de vente. Les travaux ont 
été réalisés entre novembre 2016 et 
avril 2017, pour un montant global de   
13 662 478 francs CFA. Sur le site, 
une aire de  séchage a également été 
construite. L’unité de production est 
équipée d’un four à gaz pour la cuis-
son des biscuits et des gâteaux, un 
malaxeur   de  pate, une  presse hy-
draulique, un moulin électrique pour la 
production des farines, deux foyers à 
gaz, un appareil d’étiquetage, un son-
deur, des balances, des marmites, 
des passoires, etc. L’ensemble de ces 
équipements sont l’une des matériali-

sations des activités du projet Sécurité  
alimentaire et nutritionnel dans la  
province de la Sissili.
Selon la cheffe de projet Céline P. 
DAO, « cette unité permet désormais 
aux femmes bénéficiaires de mettre à 
la disposition des consommateurs du   
couscous d’igname, couscous de maïs 
au soja, couscous de riz au haricot, bis-

cuits et gâteaux de patate, chips de 
patate, jus de patate, pizza préparées 
à base d’igname ». La responsable de 

l’Association Josiane YAGO a expri-
mé sa gratitude aux Croix-Rouge bur-
kinabè et espagnole qui permettent 
ainsi de concrétiser un rêve de plus 
de 10 ans. Notons que pour soutenir 
la phase de démarrage industrielle de 
ces produits, un fond de roulement 
de 1,2 millions francs CFA a été mis 
à la disposition des femmes de l’asso-
ciation Tougoulou. En plus de cette 
unité, le projet laisse derrière lui des 
acquis majeurs : 224  moutons aux 

femmes des groupements d’élevage, 
une enveloppe de 2 850 francs pour 
aliments pour bétails, 1 425 000 francs  
pour la construction d’enclos, des  
équipements divers pour les  grou-
pements de maraichers (charrettes, 
brouettes, arrosoirs, pioche, pèles,  
 râteaux,  semences, engrais), la   
clôture d’un site de maraichage de 5,5   

hectares, etc. 
Les résultats flatteurs atteints par ce 
projet démontrent toute son utilité. Les 
témoignages enthousiastes des béné-
ficiaires à l’endroit de la Croix-Rouge  
burkinabè et de la Croix-Rouge  espa-
gnole donnent de précieuses  indica-
tions sur l’impact véritable des activités 

réalisées dans le cadre de ce projet 
dans la province de la Sissili. Même si 
les bénéficiaires en espèrent davan-
tage, ils ont déjà la responsabilité de 
pérenniser ces précieux acquis.  

Abdoul Wahab NOMBRE 

Le Président National (tenue traditionnelle) a coupé le ruban

Aperçu de l’unité de production

Les moutons offerts aux femmes
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Vie du mouvement

Réseaux sociaux 

LES SOCIETES NATIONALES VEULENT COMMUNIQUER 
PLUS EFFICACEMENT

Les chargés de communication des Croix-Rouge de l’Afrique de l’ouest et du centre étaient en conclave à Ouagadougou, 
du 04 au 05 décembre 2017 pour s’enrichir autour de la thématique « Les médias et les réseaux sociaux ». A travers cette 
initiative, les Sociétés Nationales veulent explorer de nouveaux outils pour mieux vulgariser leurs interventions auprès du 
grand public.

Face aux nombreux défis com-
plexes et interconnectés, 
les Sociétés Nationales de 

la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge jouent un rôle prépondérant. 
Leur ancrage communautaire leur 
octroie le rôle privilégié d’acteurs 
de premier plan dans l’assistance 
aux personnes vulnérables fragi-
lisées par les catastrophes et les 
crises sanitaires. Dans ce contexte, 
elles mènent de nombreuses   
actions, qui malheureusement, et 
en grande partie, sont méconnues 
du grand public. C’est l’une des  
raisons principales de l’organisa-
tion de cette rencontre. A l’ouver-

ture des travaux, le secrétaire   
général de la Croix-Rouge burki-
nabè,    Lazare ZOUNGRANA a 
indiqué que «Nous sommes dans 
un monde où il y a beaucoup de 
concurrence. Le positionnement 
est un besoin crucial, mais il a un 
coût! ». 
L’atelier a regroupé des communi-
cateurs des Croix-Rouge du Mali, 
de la Côte d’ivoire, de la Guinée, 
du Cameroun, du Gabon, du Niger, 
du Sénégal et du Burkina Faso. il 
s’agissait principalement de faire 
en sorte que le positionnement des 
Sociétés Nationales soit davantage 
renforcé dans les médias et les   

réseaux sociaux. Les échanges 
entre participants ont permis 
d’améliorer les compétences pra-
tiques des communicateurs dans 
la production de matériels de com-
munication adaptés au contexte 
actuel.
Cet atelier a été initié par la Fédéra-
tion internationale de Croix-Rouge 
(FiCR). il marque le début d’un 
processus en direction des pays de 
l’espace UEMOA et d’autres pays 
de l’Afrique centrale. 

Kady BARRY

La rencontre a regroupé des communicateurs venus de plusieurs pays
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bILAN SATISFAISANT DE LA COOPERATION
Du 11 au 20 septembre 2017, une mission de la Croix-Rouge Burkinabé (CRBF) conduite par le président national s’est ren-
due au Luxembourg sur invitation de la Croix-Rouge Luxembourgeoise. « Elle y a pris part aux assises de la coopération 
organisées chaque année par le ministère des affaires étrangères et européennes luxembourgeois.» 

Les travaux de ces assises ont per-
mis de dresser le bilan des pro-
jets exécutés au Burkina Faso en 

partenariat avec l’Aide internationale 
de la Croix-Rouge Luxembourgeoise 
(A.i.CRL) à Pabré, Dapélogo, Namen-
tenga et Kpuéré. Lors de l’une des tables 
ronde, le secrétaire général de la Croix-
Rouge burkinabé, a salué le dynamisme 
du partenariat entre la CRBF avec  
l’ A.i.CRL pour la mise en œuvre des 
projets d’urgence et de développement. 
Lazare ZOUNGRANA a indiqué que  
« Notre partenariat a su conserver toute 
sa vitalité depuis plus de 55 ans. Nous 
assumons ce passif glorieux et avons la 
lourde mission de le renforcer pour l’his-

toire des générations futures». La ville 
de Luxembourg a affiché sa satisfac-
tion par rapport au partenariat avec la 
Croix-Rouge burkinabè et s’est montrée   
disponible à l’accompagner dans la mise 
en œuvre de futurs projets au profit des 
communautés  vulnérables ». 
Le Burkina Faso était le pays invité 
d’honneur de ces assises de la coopé-
ration tenues du 13 au 14 septembre 
2017. il a été représenté au panel par la 
ministre de l’économie et des finances. 
Rosine COULiBALY a décrypté dans 
son discours le sens du partenariat mul-
ti acteur, thème de ces assises. Elle a  
magnifié le partenariat entre le Luxem-
bourg et le Burkina Faso dont le dyna-

misme permettra la réalisation de nom-
breux projets au Burkina Faso à près de 
40 milliards de francs CFA (60 millions 
d’euros).
De belles perspectives de coopération 
sont envisagées entre les deux sociétés 
nationales.  Par ailleurs, la mission a été 
reçue par le ministère des affaires étran-
gères et européennes. Le clou du séjour 
a été le dîner organisé avec le ministre 
des affaires étrangères et européennes. 
Après avoir apprécié le compte-rendu 
des activités, Jean ASSELBORN a   
promis une prochaine visite à la Société 
nationale du Burkina Faso.  

Abdoul Wahab NOMBRE
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assises de coopération CRbf-CR luxembourgeoise

Le Secrétaire Général de la Croix-Rouge burkinabè, Lazare ZOUNGRANA (premier plan)
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L’ECOLE CROIX-ROUGE bOGODOGO, VAINQUEUR 
DE LA 3e ÉDITION

Les lampions se sont éteints sur l’édition 2017 du concours scolaire pour la promotion des principes fondamentaux et des 
valeurs humanitaires organisé par la Croix-Rouge burkinabè. Le mercredi 22 novembre 2017, lors de la finale organisée 
dans l’arrondissement n°11 de la commune de Ouagadougou, c’est l’école Croix-Rouge de Bogodogo qui a raflé la mise 
parmi les 10 écoles primaires en lice. Le jury a estimé que les élèves-acteurs de cet établissement avaient restitué plus fidè-
lement l’esprit du thème «Scolaires et solidaires». 

Concours scolaire 2017 

Cette année, comme l’illustrait le 
thème « Scolaire et solidaire », la 
compétition a misé sur la promo-

tion des valeurs de solidarité, d’entraide 
et de respect d’autrui en milieu scolaire. 
C’est au travers de scénettes de 10 
minutes que les 05 élèves-acteurs de 
chacune des 10 écoles en lice devaient 
l’illustrer pour convaincre les membres 
du jury. Au finish, ils ont estimé que ces 
aspects ont été bien incarnés par les 
élèves de l’école Croix-Rouge Bogo-
dogo, classés premiers avec une note 
de 41,66/50. Deuxième de ce palmarès, 
l’école de La Salle Badenya, suivie de 
l’école Le Château A. Ce trio de tête est 
complétée par sept autres écoles toutes 
issues de la Circonscription d’éducation 
de base (CEB) Ouaga 18 : Manegda 
A, Manegda B,  Le Château B, Croix-
Rouge Koulba, Bangré ii, Rimboba, Rim 
Paongo. 
Les cinq élèves-acteurs de l’école  
 lauréate ont reçu des sacs, des trousses 
d’écoliers, des t-shirt, des stylos et des 
cahiers. Toutes les écoles en compéti-
tion ont reçu plusieurs lots comme des 
dispositifs de lave-mains, des cahiers, 

ainsi que des attestations de participa-
tion. Des prix spéciaux ont été décernés 
aux meilleurs encadreurs, à la meilleure 
actrice et au meilleur acteur. 
Pour atteindre ce résultat, 20   
enseignants des écoles participantes 
(2 enseignants par école) avaient  
d’abord été formés et sensibilisés sur 
les principes fondamentaux et les   
valeurs humanitaires de la Croix-Rouge 
et sur le Droit international humani-

taire (Dih) le 08 novembre 2017. Ces   
derniers ont ensuite assuré le coaching 
des élèves acteurs pendant 2 semaines. 
Le président du comité provincial de 
la Croix-Rouge du Kadiogo, Joseph    
YAMEOGO qui a assuré la présidence 
de la finale, a indiqué que cette compé-
tition est une idée innovante qui permet 
« d’arroser intelligemment les tout-pe-
tits de bonnes pratiques afin que les 
graines ainsi essaimées produisent des 
fruits nourrissants pour notre société ». 
Ce concours scolaire était à sa troisième 
édition. il s’agit d’une activité rituelle    
organisée par la Croix-Rouge burki-
nabè, en partenariat avec le Comité 
international de la Croix-Rouge (CiCR). 
L’objectif visé est de sensibiliser les 
élèves et les enseignants sur les valeurs 
humanitaires promues par le Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. 

Kady BARRYUne scène de théatre sous le regard des autres élèves

L’école lauréate posant avec le président du Kadiogo (lunettes)
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PLUS DE 1 000 PERSONNES FORMEES EN 2017
Durant l’année 2017, l’expertise de la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) dans le domaine du secourisme a été fortement  
sollicitée par des personnes physiques ou morales désireuses de faire des premiers secours un outil de proximité dans 
leurs entreprises. Ainsi, en 12 mois, plus de 1 000 personnes issues de structures diverses ont pu être formées. Ces   
sessions ont permis aux participants d’apprendre les conduites à tenir face à des situations d’urgence. 

Premiers secours 

Les bénéficiaires de ces différentes 
sessions étaient issus de plusieurs 
secteurs d’activités. ils ont reçu 

des rudiments relatifs au secourisme à 
base communautaire et le secourisme de    
premier degré. Les formateurs de la CRBF 
leur ont appris de multiples gestes utiles à 
observer face à des situations d’urgence. 
il s’agit entre autres de l’alerte, du bilan, 
de la surveillance, des attitudes face à une 
victime inconsciente et les attitudes face à 
une victime qui respire ou qui ne respire 
pas, etc.
Dans le secteur des mines et  des   
carrières, les formations ont bénéficié à 
107 agents issus des entreprises GEO-
FORAGE, FORACO, FALCON DRiLiNG, 
hiGh RiVER GOLD). 80 employés des 
sociétés comme la SONABEL ont vu   
aussi leurs capacités renforcées, tout 
comme les 272  travailleurs de plusieurs 
organisations non gouvernementales 
(ONG) : ATAD, ACF, ODE. Durant l’exer-
cice 2017, les formateurs ont orienté aussi 

leurs  sessions en direction d’agents de   
plusieurs projets mis en œuvre par la 
Croix-Rouge burkinabè. 262 employés 

des entreprises COGEB, Total Burkina, 
DFPP, DMi étoffent ce listing pour l’année 
2017. Les forces de défense et de sécurité 
n’ont pas été en reste, puisque 260 agents 
de l’Académie de la police et de la garde 
de sécurité pénitentiaire ont été instruits 

aux gestes de secourisme. Le tableau 
chiffré fait ressortir les données suivantes : 

80 agents du projet PPRC, 75 du projet 
Karité dans le Ziro, 28 personnes impli-
quées dans le projet résilience sécurité 
alimentaire, de mêmes que 12 stagiaires 
et personnel du dispensaire de la CRBF.
Les formations aux gestes de premiers   
secours ont été au centre de la première 
édition du Camp vacances  secourisme qui 
a enregistré la participation de 27 élèves 
dans la ville de Ziniaré. Ce bilan chiffré est 
complété par les 188 enseignants formés 
aux gestes qui sauvent. 
Ces résultats n’occultent pas certaines 
difficultés. Le département chargé de 
la dispensation des formations a relevé   
l’insuffisance des ressources humaines 
pour faire face aux nombreuses sollici-
tations, sans oublier le besoin de renfor-
cement en moyens logistique. En dépit 
de ces insuffisances, la Croix-Rouge   
burkinabè compte être davantage   
active en 2018 de sorte à renforcer son   
leadership dans le domaine des forma-
tions en premiers secours.

Noël KAMA (stagiaire)

Les exercices pratiques ont illustré les sessions

Un participant s’exerçant sous le regard attentif d’une formatrice
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Lors de la visite des présidents français et burkinabè à l’Université Ouaga i, le mardi 28 novembre 2017, la 

Croix-Rouge  burkinabè a assuré la couverture sanitaire de l’événement. Vingt volontaires ont été  mobi-

lisés sous la direction du président du comité provincial du  Kadiogo et du responsable en charge des 

secours d’urgence. Une étudiante prise de malaise a été  rapidement prise en charge par ces équipes. 

Les volontaires de la Croix-Rouge burkinabè ont contribué à porter secours et assistance aux victimes 

de l’attaque du 13 août 2017 de 22h30 à 9h le 14 août 2017. 11 volontaires ont travaillé au brancardage, 

à l’enregistrement et à l’évacuation des blessés vers les centres de soins. 5 blessés ont été évacués par 

l’ambulance de la Croix-Rouge vers l’hôpital Yalgado Ouédraogo. 

Le Secrétaire général de la Croix-Rouge burkinabè a conduit une 
délégation à l’Assemblée  nationale le 18 décembre 2017 au cours 
d’une session plénière. Lazare ZOUNGRANA a  plaidé pour plus 
d’accompagnement des parlementaires en vue de faciliter l’action 
humanitaire au  profit des communautés les plus vulnérables. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre des activités visant le renforce-
ment des capacités opérationnelles de la Société Nationale.

Le nouveau magasin du comité provincial du Soum (Djibo) a été réceptionné provisoirement le 04   
septembre 2017. D’une capacité de stockage de 200 tonnes, l’infrastructure a été construite à la faveur 
du projet 2RSAN dans la commune de Baraboulé. il permettra de renforcer les capacités de stockages 
divers de la Croix-Rouge burkinabè. Le total des investissements s’élève à plus de 19 millions francs 
CFA grâce à l’appui de la Direction générale de la coopération belge au développement.

actu crbf en bref… C
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L’Humanitaire

Le mardi 05 septembre 2017, le CiCR a offert un lot de médica-
ments et de consommables au ChUN-Yalgado OUEDRAOGO, 
en présence du SG de la CRBF, Lazare ZOUNGRANA. Ces  
produits d’une valeur de 6,6 millions FCFA, sont une contribution 
devant servir à une meilleure prise en charge gratuite des victimes 
de l’attaque du 13 aout 2017 à Ouagadougou. Le directeur de  
l’hôpital (au moment du don), Robert SANGARE a salué cette   
action de la Croix-Rouge qui l’a toujours épaulé dans les moments   
difficiles
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