
FAITS ET CHIFFRES

Le CICR visite des lieux de détention pour
s’assurer des conditions de vie des détenus
et entreprend des démarches auprès des
différents acteurs de la crise dans le but d’at-
ténuer la souffrance de la population civile.
En collaboration avec la Croix-Rouge Ma-
lienne (CRM), il permet aux personnes sépa-
rées du fait du conflit de rétablir le contact,
voire de regagner leurs familles. Ainsi, de
janvier à décembre 2016, le CICR a :

VISITES AUX PERSONNES PRIVÉES DE
LIBERTÉ

•     visité 3 639 détenus dans 28 lieux de
détention permanents ou temporaires; fa-
cilité 580 appels téléphoniques et distri-
bué 213 messages Croix-Rouge pour
rétablir et/ou maintenir le contact entre les
détenus et leurs familles ;

•    amélioré l'approvisionnement en eau
dans la maison d'arrêt -MA- de Kati et la
MA de Ségou (construction de 2 châteaux
d'eau de 10m3), l'aération dans la MA de
Kati, ainsi que l'assainissement dans la
Maison Centrale d'Arrêt (MCA) et les MA
de Douentza, Bougouni et Tombouctou;
livré mensuellement du matériel d'hy-
giène et livré du matériel pour la désin-
sectisation à la MCA de Bamako et dans
d'autres MA ou lieux de détention tem-

poraires du pays; effectué une donation
ponctuelle de médicaments à la MCA; réha-
bilité l'infirmerie, la salle d'hospitalisation et
la pharmacie de la MA de Koulikoro et les
Centres de Bollé Femmes et Bollé Mineur;
assisté les autorités de 8 MA dans la surveil-
lance nutritionnelle (enquête IMC : Indice de
Masse Corporelle); pris en charge 42 détenus
malnutris à travers un programme de nutrition
thérapeutique dans la MCA et la MA de Kouli-
koro; amélioré l’accès aux soins médicaux et
pris en charge les frais médicaux de 22 déte-
nus dans les MA ou transférés à l’hôpital ;

•     organisé 3 formations à Ségou, Mopti et
Koulikoro pour 20 autorités de MA sur les
bonnes pratiques de la chaîne alimentaire en
collaboration avec les autorités péniten-
tiaires; donné des intrants agricoles pour les
champs pénitentiaires de Kéniéroba et
Tana; formé des régisseurs et personnels de
la Direction Nationale de l’Administration
Pénitentiaire et de l’Education Surveillée
(DNAPES) sur leur gestion ; 

•     installé des bassins d'eau, réhabilité la cui-
sine, le magasin, les latrines et les douches au
champ pénitentiaire de Tana; rénové la cuisine
des MA de Bougouni, Koulikoro et Tombouc-
tou et des Centres de Bollé Femmes et Bollé
Mineurs ; 

•     mené des campagnes de désinsectisa-
tion conjointement avec la structure médi-

cale de référence à la MCA de Bamako
pour 2 000 détenus ;

•     soutenu les efforts des autorités judi-
ciaires dans l’amélioration et le suivi des
dossiers des détenus prévenus ;

PROTECTION DE LA POPULATION 
CIVILE

•     poursuivi le dialogue confidentiel et ré-
gulier avec toutes les parties au conflit, no-
tamment les Forces Armées Maliennes
(FAMA), les forces armées internationales
et les groupes armés, sur le respect des
principes humanitaires et du DIH ;

•     apporté une assistance ponctuelle aux
personnes affectées par des abus ou se
trouvant dans les situations de vulnérabi-
lité particulière, notamment près de 200
migrants en situation difficile ;

RÉTABLISSEMENT DES LIENS 
FAMILIAUX (RLF)

•     renforcé le service RLF de la CRM com-
posé d’une centaine de volontaires afin de
permettre aux membres des familles sé-
parées du fait de la crise ou de leur migra-
tion de rétablir/maintenir le contact ;

•     pour les membres de familles séparées
par le conflit ou la migration, facilité 6 327
appels téléphoniques, échangé 985 mes-
sages Croix-Rouge, localisé 33 personnes
et réunifié 5 enfants avec leurs parents ; 

•    Collecté 166 demandes de recherche
pour les migrants portés disparus. 

PROTECTION
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•    pris en charge 161 blessés de guerre
et admis 4 174 patients en médecine
interne, au service de gynécologie-
obstétrique, en pédiatrie et en chirur-
gie; effectué 1 688 interventions
chirurgicales ;

•    construit le centre orthopédique
pour environ 2 000 bénéficiaires; réha-
bilité l’hôpital (133 lits); construit un in-
cinérateur; réhabilité et agrandi la
maternité et la salle d’accouchement;
doté la salle de physiothérapie en équi-
pement complémentaire; fourni 7 000
litres de carburant  pour le fonctionne-
ment du générateur de l’hôpital ;

CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE
DE KIDAL

•    apporté un appui technique CSRéf
(36 lits) et en ressources humaines qua-
lifiées composé de 9 personnes (chef
de projet, infirmiers, anesthésiste, chi-
rurgien, gestionnaire de pharmacie,
médecin généraliste et sage-femme) ; 

•    soutenu en médicaments, en maté-
riel et équipement médicaux; apporté
une contribution en primes pour le
personnel contractuel. 

Grâce à l’appui du CICR, 1 581 patients
y ont été admis, 159 blessés de guerre
ont été accueillis et pris en charge, 364
interventions chirurgicales ont été ef-
fectuées; 15 613  personnes ont béné-
ficié de consultations externes au
CSRéf.

PROgRAMME DE REHABILITATION
PHYSIQUE

•    soutenu 4 centres de réhabilita-
tion et d’appareillage orthopédique,
dont 1 à Tombouctou, 1 à Gao et 2 à
Bamako (grâce à ce soutien, 8 894
patients ont bénéficié d’une prise en
charge physio-thérapeutique) ; livré
1 163 appareillages orthopédique ou
aides à la marche, dont 314 pro-
thèses; installé un générateur de 110
Kva au centre national d’appareillage
orthopédique du Mali (CNAOM) pour
environ 100 personnes par jours ; 

•    attribué une bourse à 2 étudiants
pour une formation en orthoprothé-
sie à Lomé (Togo) en collaboration
avec l’Etat malien ;

•    soutenu financièrement la Fédéra-
tion Malienne de Sport pour les Per-
sonnes Handicapées (FEMASH) à
l’organisation du championnat natio-
nal de sport pour personnes handi-
capées et à  l’organisation de la
Journée Internationale des Per-
sonnes Handicapées (3 décembre

Le CICR œuvre pour améliorer l’accès
des personnes affectées par le conflit
armé aux soins de santé de qualité.
Ainsi, de janvier à décembre 2016, le
CICR a :

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

•    soutenu le centre de santé de réfé-
rence (CSRéf) de Bourem et 10 centres
de santé communautaires (CSCOM)
dans les régions de Gao, Kidal et Tom-
bouctou avec du matériel, des médi-
caments et le paiement d’indemnités
pour une partie du personnel; un gé-
nérateur de 110 kva a été offert au
CSRéf de Bourem ;

•    réhabilité le CSRef de Bourem (50
lits) et les CSCOM des régions de Gao
et Tombouctou.

Grâce à ce soutien, environ 42 000
consultations curatives ont été réali-
sées, dont  plus de 7 500 enfants de
moins de 5 ans, 1 100 accouchements
accompagnés, plus de 15 000 enfants
et femmes enceintes vaccinés dans le
cadre de la vaccination de routine et
160 personnes référées du CSRéf de
Bourem ou des CSCom soutenus par
le CICR vers l’hôpital de Gao ;

PROgRAMME PSYCHOSOCIAL

•    formé 12 agents psychosociaux et
37 sensibilisateurs sur le thème des
violences y compris sexuelles; sensibilisé
22 340 personnes, dont du personnel
médical et des chefs communautaires,
sur la problématique des violences y
compris sexuelles dans le Nord Mali ;

•    pris en charge au niveau psycho-
social 32 victimes de violences
sexuelles (VVS) après les soins médi-
caux et mené au total 1 095 sessions
de soutien individuel pour les vic-
times de la crise ;

HÔPITAL DE gAO  

•    apporté un appui technique et en
ressources humaines qualifiées com-
posé de 18 personnes (chef de pro-
jet, administrateur hospitalier, chi-
rurgiens,  anesthésistes, médecin
généraliste, gynécologue, infirmiers,
sage-femme, physiothérapeutes,
technicien de laboratoire et gestion-
naire de pharmacie) ;

•    soutenu en matériels et médica-
ments; payé des indemnités pour une
partie du personnel; maintenu la gra-
tuité des soins en faveur des patients
hospitalisés ;

2016); donné 10 tricycles de course et
10 fauteuils pour handibasket pour
les jeux olympique à Rio.

SANTÉ

EAU ET HABITAT
L’accès à l’eau potable et un cadre de vie ac-
ceptable est vital pour la population du
Nord du Mali. Pour mieux faire face à cette
problématique, de janvier à décembre
2016, le CICR a :

RÉgION DE gAO

•    équipé 14 forages de pompe à motri-
cité humaine (PMH) ou de système de
pompage solaire dans les cercles d'An-
songo, Bourem, Menaka et Gao au bé-
néfice d'environ 9 000 personnes; et
construit 3 parcs de vaccination pour les
cercles d’Ansongo, Ménaka, Bourem, pour
environ 4 000 bénéficiaires.

RÉgION DE KIDAL

•    fourni 90 000 litres de carburant pour
approvisionner en eau potable environ
15 000 habitants de la ville de Kidal; ré-
habilité 4 points d’eau dans le cercle de
Abeibara pour environ 4 300 personnes;
construit 5 puits maraicher dans les cer-
cles de Kidal et Tessalit et réhabilité 3 au-
tres pour environ  112 familles; construit
4 puits pastoraux et 4 parcs de vaccina-
tion pour environ 36 000 bénéficiaires ;

RÉgIONS DE TOMBOUCTOU, MOPTI
ET SÉgOU,  

•    Construit 9 puits de grand diamètre
dans les cercles de Tombouctou et
dans la commune de Nampala pour
environ 7 300 bénéficiaires; effectué
des travaux sur le réseau d’eau et
construit des points d’eau pour plus
de 50 000 bénéficiaires; réhabilité des
ouvrages d’adduction d’eau sommaire
(AES) dans la région de Tombouctou et
Mopti pour une population estimée à
12 700 personnes ;

•    construit 7 puits pastoraux et 2
puits maraichers pour environ 6 000
bénéficiaires à Oulad Boxib, El-Alami,
Sila,  Arham, Haribane Oulad Idriss, Ka-
bara, Koriome; construit 5 parcs de
vaccination pour environ 2 300 béné-
ficiaires ;

DISTRICT DE BAMAKO, 

•    construit 2 châteaux d’eau de 10 m3

chacun à la maison d’arrêt de Kati et de
Ségou au bénéfice d’environ 400 déte-
nus et effectué des travaux d’aération
des cellules pour améliorer les condi-
tions de vie des détenus; construit une
cuisine, un magasin et un bloc de deux
latrines dans les maisons d’arrêt de Bou-
gouni, Koulikoro, Bollé femme, Bollé mi-
neur et Tana.



rem, Taboye et Bourra avec plus de 30,6
tonnes de semences de riz. Parmi ces
bénéficiaires, 890 familles exploitant les
périmètres irrigués villageois (PIV) ont
reçu 30 tonnes d’engrais (DAP) et 15
tonnes d’urée ;

•    soutenu 40 familles de la coopéra-
tive Allahidou dans la commune de
Seyna en équipements et intrants de
travail pour la transformation et la
conservation de l’oignon frais (divers
matériels, puits maraîchers, 1 bâtiment
neuf de 200 m2) et à travers le renforce-
ment de leur capacité technique ;  

•    assisté 309 familles vulnérables de 5
villages de la commune de Ouata-
gouna en équipements et matériels de
pêche composés de 56 pirogues, 618
rouleaux de filet et 618 paquets d’ha-
meçons. Ces familles ont bénéficié, en
plus, de 18 séances de formation pour
être plus performantes.

Tombouctou, Mopti et Ségou

•    distribué 10 tonnes de semences de
mil à 1 250 familles dans la commune
de Nampala pour le démarrage de la
campagne agricole ;

•    soutenu 5 156 familles dans les com-
munes de Koumaira, Binga, Sarayamou
et Léré (Tombouctou), Djaptodji et Sah
(Mopti) avec 122,43 tonnes de se-
mences de mil et du riz. Parmi ces bé-
néficiaires, 390 familles de Mopti et 240
de Tombouctou exploitant les PIV ont
reçu 36 tonnes d’engrais et fertilisants ;  

•    distribué 880 pièces d’outillages
agricoles à 8 associations dans les com-
munes de Soumpi et Tombouctou, 
2 000 Kg de semences maraichères
(pomme de terre et betteraves) et 4
motopompes plus de l’engrais à 2 asso-
ciations dans la commune de Tom-
bouctou. 16 groupements dans les
communes de Gandamia, Korarou,
Hombori, Douentza, Youwarou ont
reçu 9 031 Kg de semences marai-
chères (pomme de terre, oignon, écha-
lote et betterave) ainsi que 500 Kg
d’engrais, 550 pièces d’outillages agri-
coles et 5 motopompes ;

•    soutenu 476 ménages producteurs
de bourgou dans les communes de
Bourem, Bara, Ansongo, Bourra, Ouata-
gouna et Gao avec des outils et moto-
pompes pour la production fourragère.
Chaque groupement a reçu 5 brouettes,
1 motopompe et 10 pesons ;

Le CICR poursuit son programme
d’assistance et de renforcement
des moyens de production des agri-
culteurs et éleveurs dans les ré-
gions affectées par le conflit et les
violences armées. De janvier à dé-
cembre 2016, en étroite collabora-
tion avec la Croix-Rouge Malienne
(CRM), le CICR a :

ASSISTANCE D’URgENCE AUX
DÉPLACÉS     

•    distribué 1 069 kits de biens essen-
tiels de ménage (bâches, mousti-
quaires imprégnées, nattes,
couvertures, ustensiles de cuisine,
seaux, pagnes, savons et matériel d’hy-
giène féminine) aux déplacés dans les
communes d’Inékar Ouest (Ménaka) à
la suite d’affrontements intercommu-
nautaires et 2 807 kits à         2 807 fa-
milles affectées par les catastrophes
naturelles à Gao, Tombouctou et Kidal ;

ASSISTANCE D’URgENCE AUX
RETOURNÉS     

Région de Ségou 

•    distribué 145 tonnes de vivres à
600 familles retournées de la com-
mune de Nampala, villages de Toladji,
Nampala et Beity ;

•    distribué des biens essentiels de
ménage (ustensiles de cuisine,
seaux, pagnes, savons et matériels
d’hygiène féminine) à 300 familles
retournées dans la commune de
Nampala (Ségou) ;

Région de Kidal 

•    distribué 1 220 kg de vivres et biens
essentiels de ménage à 7 familles vic-
times d’incendies dans la commune de
Kidal ;  

ASSISTANCE ALIMENTAIRE
DURANT LA PERIODE DE SOUDURE

•    distribué 4 405 tonnes de vivres à
14 675 familles vulnérables menacées
par la famine dans les communes
d’Essouk et Anéfis (Kidal), Nampala
(Ségou), Léré, Ber, Salam, Goundam et
Sarayemou (Tombouctou) ; 

PRODUCTION AgRICOLE ET
HALIEUTIQUE

Région de gao 

•    soutenu 1 530 familles dans les
communes de Bamba, Temera, Bou-

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
SOUTIEN À LA PRODUCTION
ANIMALE

•    soutenu, durant la période de sou-
dure pastorale, 6 520 familles avec
652 tonnes d’aliments du bétail com-
posés de son de blé et du tourteau de
coton dans les communes de Tarkint,
Bamba et Temera (Gao), Andéram-
boukane, Tidermène et Alata (Mé-
naka), Razelma, Gargando, Ber et
Salam (Tombouctou), Kidal, Anefif et
Essouk (Kidal) ;

•    facilité la formation de 18 auxi-
liaires d’élevage au Centre de forma-
tion professionnelle pour la promo-
tion de l’agriculture au Sahel à Gao ;

•    vacciné contre la péripneumonie
contagieuse bovine, la peste des pe-
tits ruminants et le charbon bactérien
et clavelé 2 897 712 têtes de bétail ap-
partenant à plus de 91 000 familles ;

APPUI POUR L’AMÉLIORATION DES
REVENUS

•    soutenu les populations des com-
munes de Ber, Kondi et Kirchamba
pour réhabiliter 3 périmètres irrigués
villageois (PIV) ; 

•    financé pour plus de 19 800 000
francs CFA, 465 ouvriers ayant parti-
cipé aux travaux d’intérêt commu-
nautaire d’irrigation/canalisation des
eaux ;   

•    payé 152 462 050 francs CFA à 
2 452 familles comme rémunération
pour leur participation aux activités
d’intérêt communautaire dans les ré-
gions de Kidal, Gao, Tombouctou et
Mopti;

•    soutenu à hauteur de 2 146 100
francs CFA, des projets des jeunes
filles victimes de violences sexuelles
dans la région de Gao et payé 
54 083 385 francs CFA à 285 familles
vulnérables dans les régions de Gao,
Tombouctou, Mopti et Kidal, dans le
cadre du programme de soutien aux
initiatives microéconomiques (MEI). 



Délégation au Mali
Quartier Hamdallaye 
ACI 2000 - Rue 239 - BP 58 
Bamako - République du Mali 
T +223 20 29 72 14   
F +223 20 29 72 16
Email: bamako@icrc.org

Sous-délégation de gao 
Quartier Château
Secteur 4, Rue 454
T +223 21 82 13 52 /06  
F +223 21 82 00 14
Email: gao_gao@icrc.org 

Sous-délégation de Kidal
Quartier Etambar,
Kidal
T +223 75 99 73 16
Email: kdl_kidal@icrc.org

Sous-délégation de Tombouctou
Quartier Hamabangou,Tombouctou
T +223 75 99 73 77
Email: tom_tombouctou@icrc.org
Bureau de Mopti
T +223 21 42 16 70 / 21 42 16 71
Fax : +223 21 42 16 77
Email : mop_mopti@icrc.org

Le CICR poursuit la promotion du droit
international humanitaire (DIH) auprès
de plusieurs publics notamment les por-
teurs d’armes et les civils dans le but de
réduire les exactions sur les populations
civiles et faciliter l’action humanitaire. Il
continue également de soutenir les au-
torités maliennes en vue de la mise en
œuvre des conventions et traités relatifs
au DIH. De janvier à décembre 2016, le
CICR a :

PROMOTION DU DIH AUPRÈS DES
PORTEURS D’ARMES

•    sensibilisé plus de 7 800 nouvelles
recrues, soldats et sous-officiers à Kayes,
Tombouctou et GAO ainsi que 360
élèves sous-officiers à Ségou, 300
agents de la protection civile à Bamako
et 53 gardes nationaux à Bamako et
Gao; sensibilisé 90 casques bleus à Gao
et Kidal ; 

•    sensibilisé plus de 1 500 membres
des groupes armés à Gao et Tombouc-
tou sur les règles de base du DIH no-
tamment la protection des civils ;

•    formé en DIH 103 officiers maliens
aux stages organisés par l’école de
maintien de la paix (EMP) et l’EUTM
(European Training Mission) ainsi que
20 officiers subalternes en stage au
cours supérieur de la gendarmerie;
sponsorisé la participation de 2 offi-
ciers aux cours de base et cours
avancé sur le droit des conflits armés
à San Remo (Italie) ;

•    contribué à la formation en DIH de
77 observateurs militaires du Mali et
d’autres pays d’Afrique dans le cadre
des stages MILOBS organisés par
l’EMP de Bamako; sensibilisé 31 offi-
ciers des pays du G5 Sahel (Mali, Mau-
ritanie, Tchad, Niger et Burkina Faso)
dans le cadre d’une formation orga-
nisée par l’EUTM ;

PREVENTION
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INTÉgRATION ET MISE EN ŒUVRE
DU DIH

•    sponsorisé des participations pour : 2
représentants du gouvernement au sé-
minaire CICR-CEDEAO à Abuja (Nigéria)
sur la mise en œuvre du DIH, 2 ensei-
gnants de la faculté de droit public de
l’université de Bamako au cours panafri-
cain de DIH à Yaoundé (Cameroun), 2
magistrats à un séminaire d’experts sur
le DIH à Abidjan (Côte d’Ivoire) et la pré-
sidente de la commission nationale des
droits de l’homme à une réunion sur le
DIH à Genève (Suisse); organisé un sé-
minaire national sur le DIH pour 27 ma-
gistrats de Mopti, Gao, Tombouctou et
Bamako ;

•    organisé un atelier sur le DIH pour
15 enseignants des universités pu-
bliques et privées à Bamako et offert
2 bibliothèques DIH à ces universités;
mis à la disposition des chercheurs de

la documentation sur le DIH et l'ac-
tion humanitaire ;

SOCIÉTÉ CIVILE  

•    formé 47 journalistes en premiers
secours et dans le domaine du DIH;
sensibilisé 43 journalistes et 50 mem-
bres des ONG de Gao et Bamako sur
les règles de base du DIH et les ac-
tions humanitaires; sensibilisé 26 lea-
ders religieux sur la relation entre le
DIH et l’Islam ;

•    sensibilisé sur le DIH, avec le sou-
tien d’experts nationaux et internatio-
naux, plus de 500 étudiants et
enseignants de la faculté de droit pu-
blic de l’université de Bamako; instruit
200 élèves et étudiants de la ligue is-
lamique de Gao sur les règles de base
du DIH; sensibilisé 247 leaders com-
munautaires et élus locaux à Gao,
Mopti, Tombouctou et Kidal.

•    Formation ou recyclage de 209 vo-
lontaires des branches locales de
Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal en
secourisme (20 moniteurs et 2 ins-
tructeurs), en gestion de dépouilles
mortelles, en promotion de l’em-
blème et des valeurs humanitaires du
Mouvement international de la Croix-

Le CICR et la société nationale de la
Croix-Rouge Malienne (CRM) collabo-
rent dans la réalisation d’un certain
nombre de programmes humani-
taires. Afin de renforcer ce partena-
riat opérationnel, le CICR contribue à
la mise en œuvre des programmes de
renforcement des capacités, de pré-
paration et réponses aux besoins hu-
manitaires de la CRM et à la
promotion des valeurs humanitaires.
De janvier à décembre 2016, cette
collaboration a donné entre autres
les résultats suivants :   

Rouge et du Croissant-Rouge ainsi
qu’en gestion de catastrophes ; 

•    sensibilisation de 90 chefs reli-
gieux sur les valeurs humanitaires du
Mouvement Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge et sur le respect des em-
blèmes protecteurs ;

•    construction de 4  bureaux de la
CRM à Ménaka, Tessalit, Léré et Gossi
dont celui de Ménaka équipé d’un
générateur de 65 Kva; mise à la dispo-
sition des branches locales de la CRM
de 1000  kits de biens essentiels de
ménage  pour assister les popula-
tions affectées par la crise et les catas-
trophes naturelles. 

En étroite coordination avec les autres
composantes du Mouvement pré-
sentes au Mali, le CICR poursuit son
soutien au renforcement des capacités
de la CRM dans le but de l’aider à conti-
nuer de remplir sa mission humanitaire
auprès des communautés et dans sa
qualité d’institution auxiliaire des pou-
voirs publics.

COOPERATION


