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0. Qui sommes nous et que faisons nous?

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Réaliser une cartographie des partenaires en 
Afrique 

Indicateur 1: une cartographie sur les domaines 
qui travaillent  les PNS et partenaires des SN 
africaines (en Afrique) a été réalisé.

Pas encore réalisé

I. Centre d’Aide Humanitaire:

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Faire connaître à toutes les PNS et des autres
partenaires qui travaillent en Afrique la
possibilité d'envoyer des matériaux d’aide
humanitaire depuis le CCA. Indicateur 1: une stratégie régionale est mise en 

place pour augmenter l'utilisation du centre 
logistique du CCA par les PNS et d'autres 
partenaires.

Pas encore réalisé

Envoi de matériel d’aide humanitaire standardisé
aux Sociétés nationales, principalement
africaines, comme réponse aux catastrophes (ou
pré-positionnement)

Voir la prochaine diapositive
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Logistique humanitaire

Entrées 

18

Sorties

17 (13 SN)

Kilos reçus

195.426,24

Kilos envoyés

82.362,16

Coût matériel 
reçu

536.264,07

Coût matériel 
envoyé

293.152,03

PAYS # ENVOIS BAILLEUR

ALGÉRIA 1 FICR

BANGLADESH 1 FICR

BENIN 1 FICR

BURKINA FASO 2 FICR + CRE

COLOMBIA 1 FICR

COMORES 1 FICR

MAURITANIE 2 FICR + CRE

MAYOTTE 1 FICR

NIGER 1 FICR

RWANDA 1 FICR

SÉNÉGAL 2 FICR + CRE

TCHAD 2 FICR + CRE

TINDOUF 1 CRE
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II. Coopération technique et institutionnelle:

Gestion des catastrophes: préparation, réponse et mitigation

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Échanges entre les services de logistique des
Sociétés nationales, pour promouvoir
l’apprentissage et le travail entre pairs.

Indicateur 1: 6 Sociétés nationales africaines ont reçu des
matériaux d’aide humanitaire comme pré-positionnement pour
500 familles.

Nous avons réussi le 50%  (Tchad, 

Mauritanie et Camps de réfugiés 
sahraouis) 

Mettre en place un pré déploiement de stocks
de base dans différentes SN de la région afin
de permettre une réaction plus rapide face à
tous types de désastres, que ce soit la prise en
charge de malheurs quotidiens ou une
première étape dans la gestion des pires
catastrophes.

Indicateur 2 : 6 Sociétés nationales africaines ont reçu la
formation dans ce domaine.

Nous avons réussi le 33% (Algérie 

et Camps de réfugiés sahraouis) 

Formation dans le domaine des systèmes
globaux de logistique.

Indicateur 3: 110 personnes ont été formés sur les systèmes de
logistique global.

Nous avons réussi 22% (26 

personnes)

Promouvoir et renforcer des projets
fortement innovants en synergie avec les
initiatives pilotes soutenues par la FICR, telles
que le projet visant à optimiser la chaine
logistique et la répartition des intrants durant
les opérations.

Indicateur 4: nous avons réalisé au moins un (1) atelier de
formation spécialisée en logistique pour 20 personnes de
différents SN africaines (formation des formateurs)

Prévu 2020
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Application des nouvelles technologies dans les interventions humanitaires: Kit d’innovation et Gestion 
de l’information (ODK; KoBo) 

Activités Indicateurs
Niveau de 
réalisation

Donation de kits d’innovation (Une valise avec des
tablettes numériques, laptops, etc.) pour améliorer la
gestion de l'information dans les opérations pour
l'analyse et la prise de décision

Indicateur 1: Au moins 2 Sociétés nationales africaines
ont reçu le kit d’innovation (Une valise avec des tablettes
numériques, laptops, etc.)

Nous avons réussi le 

100% (Burkina et 

Sénégal) 

Formation dans le domaine de la gestion de l'information 
dans les opérations pour l'analyse et  la prise de décision 

Indicateur 2 : Au moins 25 Sociétés nationales africaines
ont reçu la formation dans ce domaine

Nous avons réussi le 

84% (21 SN) 

Indicateur 3: Au moins 50 personnes ont été formés sur
les outils de gestion de l’information

Nous avons réussi le 

88% (44 personnes) 
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❑ 2 Ateliers 

❑ 44 Personnes

❑ 21 SN
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Développement et  résilience: Moyens d’Existence

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Formation dans le domaine de moyens
d’existence pour Sociétés Nationales.

Indicateur 1 : Au moins 4 Sociétés nationales 
africaines ont reçu la formation dans ce 
domaine.

Nous avons réussi le 75% 
(Cap Vert, Mauritanie et 
Sénégal) 

Formation des formateurs dans le domaine de
moyens d’existence

Indicateur 2: Au moins 80 personnes ont été
formés sur la base théorique et pratique pour
identifier et formuler des projets de moyens
d’existence.

Nous avons réussi le 

112% (90 personnes) 

Indicateur 3: Nous avons réalisé au moins un
(1) atelier de formation de formateurs en ce
domaine.

Prévu 2020
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❑ 3 SN: Cap Vert, Mauritanie et Sénégal 

❑ 90 Personnes (56 hommes/ 34 femmes)

❑ 4 Ateliers 
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Migration

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Faciliter la réflexion des SN africaines sur cette
domaine en organisant des réunions avec les
présidents et les secrétaires généraux.

Indicateur 1: Nous avons réalisé au moins une activité de
réflexion

Nous n'avons pas d'information

Connaitre la cartographie réalisé par les SN
européen sur qu'elles fassent dans ce domaine

Indicateur 2: Nous avons partagé cette cartographie par
toutes les SN ACROFA

Premiers Secours

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Connaitre, s'approprier et divulguer des
contenus du module des 1er secours de la CRF

Indicateur 1: Nous avons réalisé au moins une atelier de
formation des formateurs avec le soutien technique de la
CRF

Nous n'avons pas d'information

Essayez d'aider le SN africain dans
l'équipement de premiers secours

Indicateur 2: Au moins 2 SN de l'ACROFA ont reçu soutien
pour l‘équipement

Prévu 1 SN 2020 

Donner formation aux SN pour la vendre des
services dans premières secours

Indicateur 3: Au moins 2 SN de l'ACROFA ont reçu
formation sur la vendre de services en premiers secours

Nous n'avons pas d'information
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Coopération entre pairs : réalisation des stages au CCA

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Réalisation des stages au Centre de Coopération 
avec l’Afrique dans les domaines de la logistique et 
de la communication. 

Indicateur 1 : Au moins 8 personnes des SN
membres ont réalisé le stage en communication.

Nous avons réussi le 50% (4 SN) 

Indicateur 2 : Au moins 8 personnes des SN
membres ont réalisé le stage en logistique.

Nous avons réussi le 25% (2 SN) 

Indicateur 3: Au moins 4 personnes des SN
membres ont réalisé le stage en jeunesse.

Prévu 2020 et 2021

Renforcement du Volontariat

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Promouvoir le renforcement des capacités du 
volontariat en situation de catastrophes

Nous avons réalisé un soutien ponctuel 
à 1 SN (Nous n'avons pas reçu des 
demandes de collaboration ou projets 
de volontariat) 
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Stages en communication: Bénin, Mauritanie, Burundi et Comores Stages en logistique: Togo et Guinée C.



❑ « Coopération entre pairs : réalisation des stages au CCA »
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Principaux travaux en communication:

▪ 3 bulletins « Journée de l’ACROFA »

(voir https:// ccacr.org/noticias/)

▪ Interviews délégués (e) CRE en Afrique et bureau de l’ACROFA
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III. Développement Institutionnel et Bonne Gouvernance

Activités Indicateurs Niveau de réalisation

Les sujets suivants pourraient être développés avec le support de la FICR et du CICR  (ateliers, tables rondes, séminaires, études de cas, 
bonnes pratiques…)

- Transparence, redevabilité 
et durabilité

Indicateur 1: Au moins 20 membres de la gouvernance ont réalisé
un atelier sur le rôle auxiliaire des pouvoirs publics et de la
diplomatie humanitaire.

Nous n'avons pas d'information

- Leadership stratégique
Indicateur 2 : Au moins 20 présidents ou membres de la
gouvernance des SN sont formés en leadership, transparence,
redevabilité et durabilité à travers des ateliers.

Nous n'avons pas d'information

- Diplomatie humanitaire et 
rôle auxiliaire des pouvoirs 
publics

Indicateur 3: Au moins 3 SN ACROFA ont été impliquées dans la 
stratégie YES de la Jeunesse

Prévu 2020 et 2021

- Intégrité et Gestion des 
risques institutionnels

Nous n'avons pas d'information



❑ Développement Institutionnel et Bonne Gouvernance

• Atelier francophone sur la Stratégie 2030, organisée par la FICR à la Croix-
Rouge française les 21 et 22 novembre 2018.

• Participation en Partnership meeting 2018 et 2019 organisée par la FICR
(Dakar, Sénégal et Lomé, Togo).

• Réunions du Mouvement sur les dynamiques de la région Sahel et sur
l'Assemblée générale du Groupe Sahel Plus 2018 et 2019 ( à Praia, Cap Vert
et à Loumbila, Burkina)
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Bureau de l’ACROFA
▪ Réunions de préparation de l’AG ACROFA,

janvier 2018 à Dakar et mars 2018 à Las
Palmas.

▪ Réalisation d’une Assemblée Générale
Ordinaire de l’ACROFA, Conakry, Juin 2018.

▪ 1ère Réunion du nouveau Bureau aux Iles
Canaries, septembre 2018

▪ Réunion du Bureau avec les SN membres
associés et d’autres partenaires, à Paris,
novembre 2018.

▪ Réunion Bureau ACROFA + Partenaires (CRF,
CRI, CRP et CRE). Las Palmas de Gran Canaria,
Espagne. Juin 2019

▪ Élaboration des documents clés: plan
d’action et rapports.
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FRAIS

BAILLEURS

COÛT TOTAL 
EUROSCRE

GOUVERNEMENT 
CANARIAS

CABILDO 
GRAN 

CANARIA

Maintenance CCA 432.000,00 10.000,00 442.000,00

Projet renforcement capacités logistiques 63.196,00 45.000,00 45.000,00 153.196,00

Projet nouvelles technologies 26.163,00 47.100,00 73.263,00

Projet résilience communautaire en Cap Vert, Mauritanie et Sénégal 95.112,00 95.112,00

Projet coopération entre pairs: stages au CCA (6) 30.000,00 30.000,00

Volontariat 7.500,00 7.500,00

ACROFA 41.285,00 41.285,00

842.356,00

Coûts  des Activités SN ACROFA 2018-2019

Note: Sans tenir compte les matériaux d’Aide Humanitaire
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83%

17%

CRE BAILLEURS

Financement CCA 2018-2019
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Contribution aux ODD



Conseil d’Administration CCA
▪ M. Juan Manuel Suarez del Toro Rivero. Président CCA

▪ M. Antonio Rico Revuelta. Président CRE-Canarias

▪ M. Isaac Díaz Sosa. Président CRE- Las Palmas

▪ Mme Mayte Pociello Marty. Présidente CRE- Tenerife

▪ M. Domingo Pérez Martín. Secrétaire CCA

▪ Bureau ACROFA

Équipe Technique CCA

▪ Mme María del Mar Rodríguez Rodríguez. Directrice

▪ M. Enrique Suarez Quintana. Responsable de la logistique

▪ M. Jorge Valera de Fez. Responsable des projets

▪ M. Eusebio Bolaños Ferreira. Responsable de la sensibilisation
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Volontariat

Bureau ACROFA 2018-2021

▪ M. Youssouf Traoré. Président (CR Guinée)
▪ M.  Pamphile Kantabaze. Vice-président (CR Burundi)
▪ M. Dénis Bakyono. Trésorier (CR Burkina)
▪ M. Abdoul Azize Diallo. Conseiller (CR Sénégal et V)
▪ M. Moustadrane Ben Salim. Conseiller (CR Comores)
▪ Pasteur Antoine Mbao Bogo. Commissaire aux comptes (RCA)
▪ Mme. María del Mar Rodríguez. Secrétaire Exécutive



Humanité     

Impartialité    

Neutralité      

Indépendance

Volontariat      

Unité      

Universalité 

www.ccacr.org                +34 928 27 98 98
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