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 Créée à Abidjan en Côte       

d’Ivoire, le 19 mars 1982 entre 

les Sociétés Nationales de la 

Croix-Rouge et du Croissant 

Rouge Francophones,            

Hispanophones, Lusophones 

d’Afrique, ACROFA est un    

organe de concertation, de     

réflexion, de coordination et un 

cadre de coopération régie par 

les principes fondamentaux du 

Mouvement International de la 

Croix-Rouge et du Croissant 

Rouge.  

Les Membres de l’ACROFA 
sont des Sociétés Nationales 
de la Croix-Rouge et du     
Croissant Rouge d’Afrique    
reconnues par le CICR et      
admises à la  FICR.  
L’ACROFA est composée de 

32 Sociétés nationales et de 6 

Sociétés nationales membres  

 

associés. Elle se réunit tous 

les quatre (4) ans en session      

ordinaire sur convocation du      

Président en exercice et en    

accord avec le Bureau. 

 
 Le Secrétariat exécutif est 

géré par la Croix-Rouge     

espagnole, concrètement par 

le Centre de Coopération avec 

l’Afrique, crée par le Comité 

National de la Croix-Rouge 

Espagnole en mai 2013 à Las 

Palmas de Gran Canaria. À 

son tour,  ’ACROFA fait   

partie du Conseil             

d’Administration du CCA. 

MIGRATION 

ASSISTER ET SECOURIRI DANS LE RESPECT DE NOS PRICIPES FONDAMENTAUX  

La problématique de la migration a été une des préoccupations majeures de l’action humanitaire 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 dizai-

nes de milliers d’hommes, de femmes et   d’enfants sur le parcours migratoire et dans les pays d’accueil. Dans des pays de  

de départ comme le Burkina 

Faso, la Croix-Rouge      

Burkinabè s’est employée, 

aux  côtés d’autres  organisa-

tions humanitaires à faciliter  

l’installation des nombreux 

migrants rentrés de leurs  

périples dans des conditions 

le plus souvent précaires. En 

effet, bien que la Croix-

Rouge ne promeuve ni ne 

dissuade la migration, elle 

s’attèle à sauver des vies et à 

faire respecter la dignité        

humaine. Suite : 

 



 
LA ROUGE-ROUGE MALIENNE ET LECOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ASSISTENT AUX  

MIGRANTS   REFOULES  

Le Croissant-Rouge Mauritanien a participé à l’élaboration du guide pratique pour orienter les personnes en mobilité en 

Mauritanie 

 

Les organisations et des associations liés à la protection, soutenus par les autorités mauritaniennes, se coordonnent pour 

une meilleure prise en charge et un suivi des migrants les plus vulnérables.  
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le Comité International  de 

la Croix-Rouge (CICR) et 

la Croix-Rouge malienne 

ont apporté une assistance 

humanitaire aux migrants 

refoulés de  l’Algérie.  

 

Cette assistance qui se    

déroule dans les Régions 

de Kidal et Gao concerne  

l’appui en  hébergement, 

nourriture, soins de        

premiers secours,                 

Rétablissement des Liens 

Familiaux (RLF) et      

transport jusqu’à Gao.  

A Bamako, la Croix-Rouge 

malienne offre le service 

de Rétablissement des 

Liens   Familiaux (RLF) 

aux migrants accueillis 

dans le centre de l’Associa-

tion des Refoulés          

d’Afrique Centrale au Mali 

(ARACEM).  



 
LA CROIX-ROUGE SENEGALAISE S’ENGAGE DANS LA GESTION DES FLUX                  

MIGRATOIRES  

En réponse à ce problème, la Croix-Rouge sénégalaise en partenariat avec l’Agence des Nations unies pour les réfugiés 

(UNHCR), En réponse à ce problème, la Croix-Rouge sénégalaise en partenariat avec l’Agence des Nations unies pour les 

réfugiés (UNHCR), a mis en œuvre le projet pilote de    

sensibilisation et d’assistance des personnes impliquées 

dans les flux  migratoires mixtes au Sénégal. 

 

La phase pilote du projet a couvert les régions de Dakar, 

Tambacounda et Saint-Louis pour la période mars-août 

2018 et a permis d’assister 104 800 personnes, dont 1500       

migrants,  500 migrants retournés, 1000 réfugiés, 800   

migrants en transit, 1000 potentiels requérants d’asile et 

100 000 populations hôtes, à travers un paquet d’activités    

inclusif et durable de sensibilisation, d’information,       

d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et de          

réinsertion socio-économique. Suite 

Lien : 



 

Le 17 octobre 2018 s’est ouvert à ouagadougou 

l’atelier de démarrage du projet « Action pour les 

Migrants le long de la Route : Assistance huma-

nitaire au Burkina Faso (AMiRA/BF). Cette 
session vise à renforcer les capacités du 
personnel du projet afin de faciliter la mise 
en œuvre des   activités sur le terrain.  Lien : 

https://www.facebook.com/Croix-Rouge-

Burkinabe-168086396715610/?ref=br_rs 

ATELIER SUR  LA  MIGRATION 

HARMONISER LES APPROCHES POUR 

UN   MEILLEUR RENDEMENT  
 

A l’initiative de l’Organisation Internationale 

pour les Migrations (OIM), la Croix-Rouge    

burkinabè (CRBF) a participédu 24 au 26             

septembre 2018 à un atelier sur la Communica-

tion Pour le Développement (CPD). L’objectif 

général a été de développer un cadre national de 

CPD basé sur les stratégies et le savoir-faire des 

institutions locales.  

Il s’est agi également d’harmoniser les activités 

de sensibilisation liées aux risques et dangers de 

la migration irrégulière, de dégager les alternati-

ves de développement local et au besoin, les 

droits et avantages de tous et chacun dans la 

Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO). 

La Croix-Rouge burkinabè pilote en                

collaboration avec la Croix-Rouge espagnole un 

projet dénommé Action pour les Migrants le long 

de la route : Assistance humanitaire au Burkina 

Faso (AMiRA/BF). BULLETIN D’INFORMATION DE LA JOURNEE DE L’ACROFA 



 INTERVIEW : SERGIO, RESPONSABLE DE LA          

GESTION DES DONNEES ET SUIVI-EVALUATION DU    

PROJET AMIRA AU BURKINA-FASO 

 

CCA : Sergio,  vous êtes responsable de  la gestion des      

données et Suivi-Evaluation pour la partie de Croix-Rouge 

espagnole du projet de l’AMiRA de  la Croix-Rouge         

Burkinabé, vous pouvez nous parler les objectifs de ce       

projet ? 

 

Sergio : Le projet AMiRA au Burkina fait partie d’un programme 

régional plus grand auquel participent d’autres Sociétés           

nationales de la Croix-Rouge et d’autres organismes                

intergouvernementaux (tels que l’OIM, l’UNICEF et ses          

partenaires) dont l’objectif principal est de protéger les migrants 

des dommages et de donner une meilleure connaissance sur la 

migration pour leurs  permettre de faire les choix bien informés. 

communautaires de base, axées sur la migration, les droits des 

migrants et les risques liés à la migration. 

 

CCA : Le projet de l’AmiRA assiste seulement des migrants ? 

Sergio : Tenant compte de nos principes fondamentaux, le    

mandat de la Croix-Rouge est d’aider les plus vulnérables. Cela 

signifie que même lorsque les migrants en transit sont la cible 

principale du projet, les services sont également ouverts aux plus  

vulnérables des communautés d'accueil. Nous travaillerons en 

partenariat direct avec les services locaux, qui renverront ces cas 

à nos installations. 

 

Suite :  

AUX COMORES:  DES 

CLANDESTINS JETES      

A LA MORT  

 

Au départ d’Anjouan, les 

habitants  tentent de rallier 

en barque Mayotte, dans 

l’espoir d’y trouver une vie    

meilleure ou simplement 

pour se soigner.  

 

Malgré les mesures           

annoncées contre les        

passeurs, ces boat-people 

sont toujours aussi nombreux 

à prendre la mer. 

 

Mardi 22 aout, un         

Kwassa-Kwasa transportant 

plusieurs dizaines de        

personne a encore chaviré  

dans le bas de mer qui sépare les Comores (Anjouan) de Mayotte.  

Le bilan est horrible, plusieurs dizaines de mort et de disparus. Ainsi, la mort continue de détruire une partie de notre  po-

pulation et cette situation n’émeut presque personne. 

Centre de Coopération avec l’Afrique  de la Croix-Rouge  espagnole 

 Avenida de los consignatarios s/n , Las Palmas de Gran Canaria-España 

Tfno : + 34 928 223 256,  www.ccacr.org  


