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Chers lecteurs, 

  

Nous vous présentons le troisième bulletin « La journée 

de l’ACROFA » consacré aux Programmes de Moyens 

d’Existence et de Transferts Monétaire. 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant Rouge a longtemps focalisé ses services 

humanitaires à la satisfaction des besoins de base des 

communautés et personnes vulnérables. 

Nous avons notamment l’habitude de déployer de gros 

moyens logistiques et d’importantes ressources pour 

répondre en urgence aux crises alimentaires, 

nutritionnelles, sanitaires ou pour assurer les services 

vitaux   suite aux catastrophes. 

Cependant, la plupart des crises pourraient être évitées ou 

au moins leurs effets pourraient être réduits si nos 

stratégies d’assistance plaçaient en priorité le 

renforcement des moyens d’existence des communautés 

vulnérables. 

Heureusement que cet éveil global des consciences des 

acteurs humanitaires et des parties prenantes ces 

dernières années a permis de développer des outils et des 

concepts novateurs permettant à coup sûr d’inverser les 

tendances. 

En guise de rappel important : lors de la 32ème Conférence 

internationale à Genève fin 2015, la communauté 

internationale a, à travers le Mouvement pris un 

engagement avec une vision sans précédent : « La 

coalition 1milliard en 2025 ». Cette coalition qui vise à 

renforcer la résilience durable d’un milliard de personnes 

vulnérables d’ici 2025. 

Un tel engagement passe forcément par les stratégies 

participatives de renforcement des moyens d’existence. 

Cependant, l’expérience a prouvé qu’investir dans ces 

genres de stratégies s’avère moins couteux en générant 

plus de résultats. Il a donc été prouvé que les distributions 

et autres services d’urgence sauvent des vies   et 

contribuent à atténuer les souffrances humaines.  

EDITORIAL 

Toutefois, ce sont les programmes de réhabilitation, de 

relèvement et de réinsertion socio-économique post-

crise qui peuvent assurer la garantie d’impacts durables.  

Le renforcement des moyens d’existence a ainsi le mérite 

non seulement comme un facteur de préparation 

communautaire, de prévention, mais également de 

réduction des risques de résurgences et même de 

protection de la dignité des personnes vulnérables. 

Le développement des moyens d’existence est par 

ailleurs un remède efficace contre le syndrome 

d’assistanat qui affectait des millions de personnes qui, à 

force de recevoir des aides gratuites d’urgence dans de 

longues opérations de réponse aux catastrophes, avaient 

fini par perdre le goût de l’effort. Devenant du coup plus 

vulnérables immédiatement après les crises et le retrait 

des humanitaires. 

Notre espoir aujourd’hui est de mobiliser l’humanité, à 

travers ce thème pour donner plus de force aux 

communautés vulnérables en investissant mieux dans la 

résilience et en faisant du développement des moyens 

d’existence une priorité stratégique pour la sécurité 

alimentaire dans le monde et une paix durable. 

« Au lieu de continuer à donner du poisson à ton ami qui 

est dans le besoin, mieux vaut lui apprendre à pêcher le 

poisson » a-t-on coutume de dire. 

                                                                                                  

Youssouf TRAORE                                                                                
Président de l’ACROFA 

       Le Président de la Croix-Rouge Guinéenne 
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Le 1er partenaire est la Croix-Rouge Espagnole qui 

appui 5 des 11 projets soit 45%. 

La réalisation de ces projets a permis à la Croix-Rouge 

Malienne de :  

Mettre en place 330 Activités génératrices de revenu 

(AGR) à savoir des périmètres maraichers et fourragers, 

des élevages, de l’aviculture… 

Ces activités génératrices de revenu ont été menées au 

profil de 1588 femmes et 234 hommes qui ont pu ainsi 

améliorer leur revenu et diversifier leur régime 

alimentaire et ceux des membres de leurs ménages. 

Renforcer les capacités de 1424 personnes à travers des 

formations sur les différentes techniques de production, 

de conservation et de commercialisation. 

Appuyer, équiper et suivre 1557 personnes dans la 

pratique de leur AGR avec des semences, du matériel 

de 2018 à nos jours la Croix-Rouge a exécuté onze (11) projets dans le domaine de la résilience des 

moyens d’existence et de la sécurité alimentaire  

Afin de couvrir leurs besoins 

essentiels, les populations de six 

villages de la commune rurale de 

Nagréongo (Oubritenga) affectées en 

2018 par d’importantes inondations, 

ont reçu une aide providentielle de la 

Croix-Rouge Burkinabè (CRBF). Pour 

ce faire, elles ont reçu un transfert 

monétaire inconditionnel à travers la 

téléphonie mobile.  L’opération de 

distribution des puces téléphoniques 

avec un opérateur de téléphonie mobile 

s’est déroulée du 19 au 21 Juin 2019.  
Avec cet argent, les ménages ont pu 

s’approvisionner sur le marché local en 

fonction de leurs besoins. Certains 

comme Issa KABORE du village de 

  

204 ménages vulnérables assistés via les transferts monétaires  

  

  

de production, de l’engrais, des noyaux d’animaux et 

de volailles . Former 157 volontaires sur la nutrition, 

la sécurité alimentaire, la démonstration culinaire, et 

les techniques d’animation. 

Assurer la sécurité alimentaire immédiate pendant les 

périodes de soudure et d’entamer des activités 

génératrice de revenu pour leur relèvement précoce de 

1000 ménages correspondant à environ 6000 

personnes à travers des Transferts Monétaires . Les 

aménagements de ces projets ont permis, la 

construction et l’aménagement de 16 hectares de 

périmètres maraichers, système fonctionnel  de 

pompage d’eau avec panneaux solaires, 

MALI 

BURKINA FASO 

Pegdwendé avait déjà sa petite idée pour atténuer la pénibilité de ses trois femmes et de sa dizaine d’enfants. 

«Avec cet argent, je compte acheter du mil pour nourrir ma famille. Une partie de l’argent va servir à payer des 

semences pour les prochaines récoltes, sans oublier les médicaments pour prendre en charge nos dépenses de 

santé ». Selon la responsable de l’activité, Jocelyne SANKIMA «Ce soutien de la Croix-Rouge burkinabè va 

permettre de redonner le sourire à près de 2 500 personnes».  
  



 

  

Des pluies diluviennes se sont abattues entre les 24 et 

26 août 2019 sur la ville de Sélibabi et sur l’ensemble 

de la wilaya du Guidimaka, faisant 5 morts et laissant 

des centaines de famille sans abris. 

Selon la cellule de crise de la wilaya du Guidimaka  et  

sur la base des rapports transmis par tous les maires au 

Conseil Régional, le nombre des ménages sinistrés est 

de 5371 dont plus de 450 sont sans abris.  

Les volontaires du Croissant-Rouge Mauritanien de 

Sélibaby ont été déployé dès les premières heures de la 

catastrophe pour assister, orienter, évacuer ainsi que 

La Croix-Rouge, s’est souscrit à l’amélioration du bien être des communautés en 

général et de plus vulnérable en particulier  

La Croix-Rouge du Burundi a initié des moyens de 

relever le niveau de subsistance des ménages 

nécessiteux. Dans la mise en œuvre de son approche 

Ménage Modèle, les ménages en cours de 

transformation sont sensibilisés sur les bonnes 

pratiques agricoles pour qu’ils puissent améliorer 

leur production et subvenir à leurs besoins. Les 

Initiatives Génératrice de Revenu (IGRs), qui se 

généralise de plus en plus dans les Unités Collinaire 

Croix-Rouge, contribuent aussi au renforcement de  

la solidarité communautaire. Les  bénéfices obtenus 

des IGRs servent d’achat des besoins élémentaires 

pour l’assistance des ménages nécessiteux. C’est 

grâce à ces IGRs que les communautés sont 

sensibilisées sur l’adhésion à l’inclusion financière.   

La consolidation de la chaine de solidarité 

communautaire est une autre approche contribuant 

au redressement des moyens d’existence de plus 

communautés. C’est notamment quand l’Unités 

Collinaires, qui fait par exemple l’élevage, donne 

les progénitures aux familles plus vulnérables, qui à 

leur tour, donnent la première progéniture à d’autres 

ménages. L’élevage issu de cette chaine aide les 

ménages à stabiliser leur économie et améliorer la 

production agricole grâce au fumier.   

BURUNDI 
 

MAURITANIE 
 

Inondation au Guidimaka 

secourir les victimes de l’inondation.  

Les volontaires ont sensibilisé les familles sur les 

dangers de la consommation et l’utilisation des eaux 

polluées stagnantes et l’importance de la protection 

contre les moustiques. 

Par ailleurs, les volontaires du Croissant Rouge 

Mauritanien au niveau de la wilaya du Guidimaka  ont 

aidé  certains partenaires pour l’organisation  des 

opérations de distribution des articles non 

alimentaires au profit des sinistrés.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

En plus des actions d’urgence que mènent les Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 

en faveur des plus vulnérables, il y a celles qui 

consistent à réduire la vulnérabilité des communautés, 

comme le développement de la sécurité alimentaire. 

C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge Guinéenne 

s’est investie depuis 2016 dans la réalisation des 

champs agricoles (plaines rizicoles) avec les 

communautés à la base. 

Initié par les membres du bureau national de cette 

Société Nationale, ce projet agricole qui est en phase 

pilote est une activité génératrice de revenu et vise, à 

moyen terme au renforcement durable de la résilience 

d’au moins 17 157 bénéficiaires directs et 318'842 

personnes comme bénéficiaires indirects parmi les 

communautés vulnérables dans le cadre de 

La Croix-Rouge Béninoise (CRB) par ses activités prévient et 

allège les souffrances humaines. Elle promeut la paix durable 

et le mieux-être de la population du Bénin. Les moyens 

d’existence de la Société Nationale Béninoise lui permettant  

d’atteindre ces objectifs sont entre autres, son réseau de plus de 

12 000 volontaires répartis dans les soixante-dix-sept (77) 

communes que compte le pays, qui favorise ses interventions 

au plus vite auprès des personnes en difficulté, quel que soit le 

point du territoire ou le type d’intervention requis ; le 

renouvellement de son accord de siège lui concède son rôle 

d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire; 

les projets de renforcement des communautés face au risque 

des catastrophes et d’épidémies lui ont donné une visibilité à 

l’interne et à l’externe du Bénin. La Croix-Rouge Béninoise, 

par ses activités, protège les moyens d’existence contre les 

chocs. C’est pour ce faire que le programme d’Appui 

Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et à la Nutrition aide 

les populations à améliorer leurs pratiques nutritionnelles et 

d’hygiène, ce qui rendent les systèmes de production 

alimentaire plus résilients et capables d’absorber l’impact 

d’événements perturbateurs et de s’en relever de même que la 

construction des latrines institutionnelles et des dispositifs des 

lave-mains.  

la Croix-Rouge au service des communautés ; 

Exploitation des plaines agricoles 

Les Moyens d’existence de la Croix-Rouge; une force protectrice pour alléger les souffrances  BENIN  

  

l’engagement de la Croix-Rouge Guinéenne dans la coalition 1 milliard en 2025.  

Ainsi, avec la participation des communautés et les volontaires de la Croix-Rouge des comités locaux de la localité 

(Loîla/Mandiana), la Croix-Rouge Guinéenne a réalisé trois (3) campagnes agricoles avec des résultats 

satisfaisants : 70 hectares en 2017, 88 hectares en 2018 et 95 hectares en 2019.  

Ce projet a permis aujourd’hui d’aider les paysans des villages se situant au tour du projet à augmenter les 

superficies cultivées et les rendements agricoles en leur facilitant l’accès aux intrants agricoles et engrais et en 

améliorant les techniques habituelles à leur faveur.. 

GUINEE 

  



 

 

  

L’Alliance pour l’investissement dans les Sociétés 

nationales est une initiative conjointe de la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et du Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR), qui  

mobilisent  des fonds afin d’investir dans le 

développement et le renforcement des capacités à 

moyen et à long terme des Sociétés nationales de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Ce financement d’une année va permettre au 

Croissant-Rouge Comorien de renforcer sa 

structure de base constituée par les comités locaux 

ou comités villageois et ses capacités de gestion et 

de Gouvernance par des formations sur la gestion 

des ressources humaines et financières au niveau 

national et des 3 branches régionales.  

Deleguée de Moyens d’Existence – Region Afrique 

 

  

le Croissant-Rouge a bénéficié  des fonds pour l’Alliance relais en 2019. 

 

  
COMORES 

Ces fonds vont permettre aussi de réaliser des études socio-économiques et de marché pour aboutir à un plan 

d’investissement de la Société Nationale. 

Ce projet intitulé alliance relais d’un montant de 50 000 CHF  est lancé officiellement par le Président du Croissant-

Rouge Comorien, Mr Moustadrane Ben Salim le 05 octobre 2019 dans un atelier qui a eu lieu au siège national et 

qui a regroupé les membres de la Gouvernance et de l’exécutif national et les Secrétaires généraux des branches 

régionales.Dans son discours d’ouverture, le Président du Croissant-Rouge Comorien a insisté sur l’importance de 

ce projet dont  sa réussite peut lancer le développement de la Société Nationale. Il a aussi insisté sur l’appropriation 

du projet par les branches régionales qui doivent structurer les comités villageois. Il précise ainsi que l’objectif 

final est d’accéder au financement de l’alliance accélérateur qui s’élève à 1 000 000 CHF, donc tout le monde doit 

contribuer à la réussite de ce projet alliance relais. 

. 

INTERVIEW : MADAME GEMA ARRANZ 
  
 

Madame, Vous êtes Deleguée Moyens d’Existence-Région Afrique 

à Dakar, pouvez vous nous parler les objectifs du Centre ? 

Les principaux objectifs du Centre des moyens d'existence  sont : le 

renforcement des capacités des SN à travers de formations, d'ateliers 

ou de programmes de préparation aux moyens d'existence et de 

transferts monétaires (cash) ; la création et partage de ressources sur les 

moyens d'existence et soutien ou appui technique aux SNH, la FICR et 

aux PSN pour la mise en œuvre des programmes et opérations en 

matière de sécurité alimentaire, moyens d'existence et transferts 

monétaires 

. 

Combien des Sociétés Nationales ont déjà beneficiés vos services ? 
J'ai travaillé avec beaucoup de SN. Je suis dans la Région depuis la fin 

de l'année 2014 (d'abord basée à Nairobi et depuis 2016 à Dakar), 

depuis lors, je dirais que nous avons soutenu (directement ou 

indirectement) environ 30-35 SN de la région d’Afrique (en plus du 

soutien occasionnel dans d'autres régions).  

 

 Quelles sont les difficultes que vous rencontrez? 

En général, il y a beaucoup de défis/chalenges dans mon travail et dans la région, mais je crois que le principal est 

le manque de moyens économiques pour pouvoir mener à bien des programmes à la fois pour renforcer les 

capacités des Sociétés nationales dans la région ainsi que pour la mise en œuvre des programmes et réponses 

durables et intégrales à moyen et long termes.(intégralité sur www.ccacr.org)  



 

LES 7 PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MOUVEMENT 

INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE/ROISSANT-ROUGE 
  

 Humanité : Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international, s'efforce de 

prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé 

ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération 

et une paix durable entre tous les peuples. 

 Impartialité : Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et 

d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à 

subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. 

 Neutralité : Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, 

en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. 

 Indépendance : Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités 

humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant 

conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement. 

 Volontariat : Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé. 

 Unité : Il ne peut y avoir qu'une seule société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. 

Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. 

 Universalité : Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel 

toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider, est universel. 

  

  

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION  

GRACIAS A TODOS POR COLABORAR  

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

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