
PROTECTION

De janvier à décembre 2017, le CICR a :

VISITES AUX PERSONNES PRIVÉES DE 
LIBERTÉ

• visité 4 250 détenus dans 29 lieux 
de détention permanents et tem-
poraires, facilité 202 appels télé-
phoniques et échangé 787 mes-
sages oraux et 206 écrits (Messages 
Croix‑Rouge) ;

• réalisé des travaux d’assainissement 
à la Maison Centrale d’Arrêt (MCA) 
de Bamako et appuyé une campagne 
de désinsectisation ;

• commencé des travaux pour amélio-
rer l’accès à l’eau à la Maison d’Arrêt 
de Gao et à la Maison d’Arrêt de Dioi-
la, amélioré l’assainissement et ré-
habilité la cuisine à la Maison d’Arrêt 
de Koutiala, amélioré l’aération à la 
Maison d’Arrêt de Kayes et réhabilité 
la cuisine à la Maison d’Arrêt de Si-
kasso ;

• livré mensuellement du matériel 
d’hygiène dans 6 maisons d’arrêt et 
lieux de détention temporaires du 
pays; effectué des donations ponc-

tuelles en matériel d’hygiène dans 
02 autres lieux; pris en charge les 
frais médicaux de 10 détenus dans les 
maisons d’arrêt ou transférés à l’hô-
pital ;

• commencé un programme de soutien 
aux autorités pour l’amélioration de 
l’accès aux soins de santé pour les 
détenus à la Maison d’arrêt de Kou-
likoro et aux Centres Spécialisés pour 
Femmes et pour Mineurs de Bollé  ; 
effectué des donations ponctuelles de 
médicaments à 03 maisons d’arrêt et 
un lieu de détention temporaire ;

• assisté les autorités dans la prise en 
charge de 29 détenus malnutris sé-
vères et 91 détenus malnutris modé-
rés à travers un programme théra-
peutique à la MCA de Bamako et à la 
Maison d’arrêt de Kayes ;

• effectué la donation d’intrants agri-
coles pour les champs pénitentiaires 
de Kéniéroba et Tana ;

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE

• poursuivi le dialogue confidentiel et 
régulier avec toutes les parties au 
conflit sur le respect des principes 
humanitaires et du DIH ;

• apporté une assistance ponctuelle 
aux personnes se trouvant dans les 
situations de vulnérabilité particu-
lière, notamment plusieurs migrants 
en situation difficile dans le Nord du 
pays ;

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX 
(RLF)

• renforcé le service RLF de la 
Croix‑Rouge Malienne (CRM) afin de 
permettre aux membres des familles 
séparées du fait de la crise ou de leur 
migration de rétablir/maintenir le 
contact ;

• pour les membres de familles sépa-
rées par le conflit ou la migration, 
facilité 5 970 appels téléphoniques, 
échangé 486 messages Croix-Rouge, 
localisé 76 personnes et réunifié 14 
enfants avec leurs parents ;

• collecté 155 formulaires des données 
ante-mortem auprès des familles des 
migrants disparus lors du naufrage 
du 18 avril 2015 dans la méditerranée.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre et indépendante ayant pour 
mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d’autres situations 
de violences, et de leur porter assistance. Il s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforce-
ment du droit et des principes humanitaires universels.
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SANTÉ

De janvier à décembre 2017, le CICR a :

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

• appuyé le centre de santé de réfé-
rence de Bourem et 10 centres de 
santé communautaires dans les ré-
gions de Gao, Kidal, Tombouctou et 
Taoudéni. Grâce à cet appui, plus de 
44 000 consultations curatives, 1 857 
accouchements accompagnés, 63 cé-
sariennes et 6 227 consultations pré-
natales  ont été réalisés ;

• facilité la vaccination de plus de 14 
500 enfants et femmes enceintes ;

• soutenu différentes campagnes na-
tionales de vaccination ;

HÔPITAL DE GAO

• appuyé techniquement et en res-
sources humaines qualifiées ;

• soutenu en matériels et médica-
ments ;

• payé des primes pour 62 personnels 
contractuels ;

• contribué aux frais de fonctionne-
ment de l’hôpital ;

• consulté plus de 10 000 patients aux 
urgences, pris en charge 264 blessés 
de guerre et géré 3 afflux de blessés ; 

• pris en charge 1 894 cas de trauma-
tismes par accidents de la voie pu-
blique, accidents domestiques ou 
agressions volontaires ;

• effectué 1 676 interventions chirur-
gicales et 1576 gestes anesthésiques, 

pris en charge 217 patients graves 
en réanimation, admis 753 enfants 
de moins de 5 ans, réalisé 2 319 ac-
couchements et 483 soins de phy-
siothérapie, transféré 66 patients 
au service de réhabilitation physique 
soutenu par le CICR ;

• soutenu la banque de sang : 1655 
poches de sang transfusé ;

• équipé 02 salles opératoires selon les 
standards internationaux ;

• fourni 6 000 litres de carburant pour 
le fonctionnement du générateur de 
l’hôpital ;

• fourni des intrants et matériels d’hy-
giène ;

• organisé un cours sur la traumato-
logie des salles d’urgence en faveur 
de 20 médecins et infirmiers urgen-
tistes ;

CENTRE DE SANTE DE RÉFÉRENCE DE KIDAL

• payé mensuellement des salaires à 54 
personnes ;

• fourni 1 000 litres de gasoil par se-
maine pour les générateurs élec-
triques ;

• appuyé en ressources humaines qua-
lifiées et renforcé les capacités du 
personnel local ;

• soutenu en équipements et consom-
mables ;

• assuré la gratuité totale des soins aux 
personnes hospitalisées, les blessés 
de guerre, les femmes enceintes, les 
enfants de moins de 5 ans, et toutes 
les urgences médicales et chirur-
gicales. Au total, 11 805 consulta-
tions curatives, 54 blessés de guerre,  

287 interventions chirurgicales, 320 
accouchements et 986 hospitalisa-
tions ;

• mis à disposition de l’eau potable 
24h/24 ;

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE

• donné des consommables orthopé-
diques aux 4 centres de réadaptation 
partenaires ;

• soutenu les 4 centres dans l’offre de 
service de réadaptation à plus de 10 
684 personnes en situation de han-
dicap physique ;

• apporté un soutien technique aux 
kinésithérapeutes et orthoprothé-
sistes des 4 centres partenaires ;

• subventionné les services de réadap-
tation pour 236 personnes handica-
pées physiques démunies ;

• réhabilité les centres de réadaptation 
de Gao et Tombouctou ;

SANTÉ MENTALE ET SUPPORT PSYCHOSOCIAL

• formé 10 agents psychosociaux, 47 
sensibilisateurs, 75 volontaires de 
la CRM et 135 agents de santé sur 
le thème des violences y compris 
sexuelles et leur prise en charge mé-
dicale ;

• sensibilisé 30 304 personnes sur la 
problématique des violences et leurs 
conséquences ;

• assuré la prise en charge psycho-
sociale et médicale de 59 victimes 
de violences sexuelles et 503 vic-
times d’autres situations de violence, 
et mené plus de 1 000 sessions de 
consultations pour le soutien indivi-
duel aux victimes de la crise.

COOPÉRATION

De janvier à décembre 2017, la collaboration 
entre le CICR et la Croix ‑Rouge  Malienne 
(CRM) a donné les résultats suivants :

• 27 volontaires des régions de Kou-
likoro, Kayes, Gao, Kidal, Mopti, 
Tombouctou, Sikasso et du District 
de Bamako ont bénéficié d’une for-
mation de recyclage des points fo-
caux diffuseurs ;

• 3 volontaires de Bourem, Ansongo et 
Gao ont participé à Gao à une forma-
tion sur la « Situation nutritionnelle 
dans la région de Gao » ;

• donation de 600 litres de carburant à 
4 branches de la CRM (Mopti, Tom-
bouctou, Gao et Kidal) ainsi que des 
fournitures/consommables de bu-
reau ;

• 15 volontaires, points focaux pour la 
promotion des valeurs humanitaires, 
formés à Mopti et Tombouctou ;

• 500 kits d’assistance, pré-position-
nés pour d’éventuelles situations 
d’inondations et autres catastrophes 
naturelles ;

• donation de 5 pneumatiques et 5 
chambres à air à la branche de Mop-
ti ;

• formation en premiers secours de 25 
maitres coraniques à San dans la ré-
gion de Ségou ;

• Exercices de simulation des brigades 
d’urgence de la CRM de Ségou ;

• soutien à l’organisation du camp na-
tional de volontaires.

En étroite coordination avec les 
autres composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge présentes au 
Mali, le CICR poursuit son soutien au 
renforcement des capacités de la CRM.



De janvier à décembre 2017, en collaboration 
avec la CRM, le CICR a :

ASSISTANCE D’URGENCE

Région de Kidal

• assisté près de 4 000 personnes dé-
placées, en vivres et en biens essen-
tiels de ménage ;

• assisté en vivres près de 6 000 per-
sonnes résidentes des communes de 
Tinzawaten et Abeibara ;

Région de Gao 

• assisté près de 3 500 personnes dé-
placées en vivres dans la commune 
de Tarkint, 8 178 retournés dans la 
commune de Telemsi et Tarkint et 2 
000 résidents victimes d’inondations 
à Ersane en biens essentiels de mé-
nage ;

Région de Ségou

• assisté près de 9 300 personnes dé-
placées en vivres dans la commune 
de Nampala, 4 272 déplacés dans les 
communes de Niono, Diabali, Sokolo, 
Mariko, Toridagako en biens essen-
tiels de ménage ;

Région de Tombouctou

• assisté en vivres près de 17 400 dé-
placés ;

ASSISTANCE ALIMENTAIRE DURANT LA 
PÉRIODE DE SOUDURE

• distribué des vivres à plus de 6 700 
familles résidentes et aux agricul-
teurs vulnérables dont 2 300 familles 
dans la commune de Salam et 4 418 
familles dans six communes du Fa-
guibine (région de Tombouctou) ;

APPUI À LA PRODUCTION AGRICOLE

Région de Kidal

• assisté 1 210 familles vulnérables en 
semences et matériels de production 
maraîchère ;

Région de Gao

• réhabilité des canaux d’irrigation 
primaires et secondaires de 4 PIV ;

• formé 40 personnes sur « les tech-

niques de séchage, de conservation 
et de conditionnement des produits 
maraichers » ;

• appuyé 2 771 familles productrices de 
bourgou en intrants agricoles ;

Région de Tombouctou

• distribué 179,2 tonnes de semences 
de maïs, et d’engrais, 7 160 dabas à 4 
060 familles d’agriculteurs dans les 
communes du lac Faguibine ;

• assisté 647 familles en semences et 
matériels de production maraîchère ;

Région de Mopti

• distribué 18 tonnes d’engrais et fer-
tilisants à 390 familles d’agriculteurs 
vulnérables ;

• assisté 1 471 familles en semences et 
matériels de production maraîchère ; 

SOUTIEN À LA PRODUCTION ANIMALE ET 
PISCICOLE

• vacciné 3 911 049 animaux en faveur 
de plus de 80 000 familles dans les 
régions de Gao, Kidal, Tombouctou et 
Mopti ;

• soutenu durant la période de soudure 
pastorale, 6 010 familles avec 601 
tonnes d’aliments pour bétail dans 
les régions de Gao, Kidal et Tom-
bouctou ;

• facilité la formation de 16 auxiliaires 
d’élevage ;

• assisté 447 familles vulnérables dans 
la commune de Ouatagouna en équi-
pements et matériels de pêche ;

• assisté 3 214 familles vulnérables à 
Gao et Tombouctou à travers le projet  
« déstockages des animaux » ;

• assisté 1 076 familles vulnérables en 
son de blé aux groupements piscicul-
teurs dans la région de Gao ;

• soutenu la réhabilitation de 3 étangs 
piscicoles et leur alevinage pour les 
pêcheurs de Toya (région de Tom-
bouctou) ;

APPUI POUR L’AMÉLIORATION DES REVENUS

Région de Kidal

• assisté financièrement 650 familles 
résidentes vulnérables de Kidal ;

• appuyé 65 femmes cheffes de mé-
nage de Kidal ;

• appuyé 2 associations de femmes (60 

personnes) dans leurs projets d’Acti-
vités Génératrices de Revenus ;

• assisté 684 familles résidentes vul-
nérables des localités de Kidal, Tes-
salit, Tanazrouft, Intachdayt et 
Djounhane, Essouk à travers des pro-
jets d’argent contre travail ;

Région de Gao

• soutenu financièrement 190 familles 
à Ménaka, Seyna et Ansongo ;

• assisté financièrement 3 172 familles 
pour leur participation aux travaux 
de surcreusement de mares et de ré-
habilitation de Périmètres Irrigués 
Villageois (PIV) ;

• formé, puis fourni des équipements à 
40 familles vulnérables, dans le cadre 
du projet d’appui à la transformation 
de produits maraîchers à Seyna ;

• distribué 5 128 matériels à 775 fa-
milles pour la clôture grillagée ;

Région de Tombouctou

• appuyé plus de 3 500 personnes à 
travers des projets Cash For Work de 
clôtures de jardins maraîchers ;

• assisté 500 familles résidentes vul-
nérables dans la commune de Ber ;

• soutenu financièrement 115 femmes 
cheffes de ménage dont 45 à Diré et 
25 à Gossi ;

• assisté 04 groupements de femmes 
de Tombouctou, à travers des pro-
jets AGR de fabrication de savon et de 
pâte d’arachide ;

• appuyé plus de 9 groupements pour 
les frais de bouture de bourgou ;

• assisté financièrement une coopéra-
tive multifonctionnelle de 450 indi-
vidus ;

Région de Mopti

• appuyé un groupement pour les frais 
de bouture ;

• appuyé près de 2 000  personnes à 
travers des projets Cash For Work de 
clôtures grillagées dans la commune 
de Douentza ;

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

• formé 649 personnes en micro-ma-
nagement, mise en œuvre et suivi 
des  Initiatives Micro-Économiques 
(MEI), etc.

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
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De janvier à décembre 2017, le CICR a :

Régions de Gao et Menaka

Cercle de Gao :

• réhabilité 2 Systèmes Hydrauliques 
Pastoraux Améliorés (SHPA) ;

• réalisé 1 SHPA  et réhabilité 1 puits ;

• réhabilité 2 Pompes à Motricité Hu-
maine (PMH) ;

Cercle de Bourem :

• transformé 1 Pompe à Motricité Hu-
maine (PMH) en Systèmes Hydrau-
liques Pastoraux Améliorés (SHPA) ;

• transformé 1 puits en PMH ;

• réalisé 1 puits pastoral et 2 Adduc-
tions d’Eau Sommaire (AES) ;

• réhabilité 2 Systèmes Hydrauliques 
Villageois Améliorés (SHVA) ;

• réhabilité un centre de santé com-
munautaire

Cercle d’Ansongo :

• fourni et posé un système de pom-
page solaire pour 1 500 bénéfi-
ciaires ;

• réalisé un SHPA et réhabilité un 
puits ;

• réalisé diverses réhabilitations de 
points d’eau ;

• construit 8 parcs de vaccination 
dans les cercles de Gao et Ménaka ;

Région de Kidal

• fourni 36 000 litres de carburant 
pour approvisionner en eau potable 
la ville de Kidal ;

• réhabilité 3 points d‘eau, 
une AES et une PMH pour 
plus de 3 000 personnes  ; 

construit 4 puits pastoraux pour en-
viron 6 000 personnes ;

• réhabilité 3 SHPA pour environ 4 
800 personnes ;

• réhabilité 6 points d’eau et 2 SHPA 
pour environ 8 400 personnes ;

• réhabilité 1 puits maraîcher, 
construit un micro-barrage et 8 
parcs de vaccination ;

Régions de Tombouctou, Taoudeni, Mopti et 
Ségou

• étendu le réseau d’eau de la ville de 
Léré ;

• réhabilité deux puits à grand dia-
mètre dans le cercle de Léré ;

• procédé au fonçage de deux puits 
maraîchers dans le cercle de Tom-
bouctou ;

• creusé un forage positif et réhabilité 
2 pompes à motricité humaine ;

• remis un générateur de 22 KVA à Al  
Bissalam dans la commune de Gos-
si ;

• procédé au fonçage d’un puits à 
grand diamètre dans la Commune 
de Salam ;

• construit un parc de vaccination à 
Achtaiba, région de Ségou ;

• construit 5 parcs de vaccination 
dans la région de Tombouctou ;

• réalisé un puits à grand diamètre à 
Tilwat ;

• réhabilité 3 points d’eau dans la 
commune de Léré ;

• réhabilité 2 CSCOM dans la com-
mune de Ber et réhabilité un puits 
villageois dans la commune d’Essa-
kane ;

• construit un parc de vaccination 
dans la commune de Ber.

EAU ET HABITAT PRÉVENTION

De janvier à décembre 2017, le CICR a :

PROMOTION DU DIH AUPRÈS DES PORTEURS 
D’ARMES

• sensibilisé au DIH plus de 1 000 
éléments des FAMa et 237 élèves 
sous‑officiers ;

• sensibilisé au DIH plus de 300 
membres des groupes armés ;

• formé en DIH 25 gendarmes et 150 
officiers en stage à l’École de Main-
tien de la Paix (EMP) ;

• formé en principes humanitaires et 
droits de l’homme 25 formateurs de 
la police nationale ;

• sensibilisé sur le DIH 60 observateurs 
militaires en stage à l’EMP  ; 

• formé en DIH 50 officiers du G5‑Sahel 
en coordination avec l’EUTM‑Mali ;

• sensibilisé au DIH 18 officiers de la 
MINUSMA ;

• sponsorisé la participation à l’étran-
ger de 4 officiers des FAMa à des 
cours et ateliers sur le DIH ;

MISE EN ŒUVRE NATIONALE DU DIH

• sponsorisé la participation de 2 en-
seignants de l’Université Islamique 
du Sahel au cours DIH en arabe ;

• organisé un concours national de DIH 
pour des étudiants de 7 institutions 
d’enseignement supérieur ;

• offert une bibliothèque DIH en arabe 
à l’Université Islamique du Sahel ;

DIFFUSION DU DIH AUPRÈS DES CIVILS

• sensibilisé plus de 80 membres des 
ONG de Ségou et Bamako ;

• sensibilisé plus de 400 leaders com-
munautaires ;

• sensibilisé plus de 580 étudiants  ;

INTERACTION AVEC LES COMMUNAUTÉS 

• à travers plus de 200 publications sur 
Facebook et Twitter.

Sous‑délégation de Gao
Quartier Chateau Secteur 4, Rue 454  
BP 126 Gao - République du Mali
T +223 21 82 13 52/06
F + 223 21 82 00 14
Email : gao_gao@icrc.org

Sous‑délégation de Tombouctou
Quartier Hamabangou, Tombouctou
T +223 75 99 73 77
Email : tom_tombouctou@icrc.org

Sous‑délégation de Mopti
Million Kin, Rue 220
T +223 21 42 16 70 / 21 42 16 71
F +223 21 42 16 77
E-mail : mop_mopti@icrc.orgDélégation 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 : bam_bamako@icrc.org

www.icrc.org
www.facebook.com/CICRMali
www.twitter.com/CICR_Mali

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


