
FAITS ET CHIFFRES 

ÉDITION 2 - AVRIL – JUIN 2020 

RIPOSTE COVID-19 DU CICR AU MALI 

À travers le Mali, les structures de santé, 
les centres de détention, la protection 
civile et la CRM ont reçu : 

Plus de 9 tonnes de produits d’hygiène 
individuelle et environnementale remises 
à 17 centres de détention à travers le pays ;

12’640 barres de savon, 2’576 kg de savon 
en poudre et 3’726 litres de savon liquide

23’700 paires de gants 

3’400 masques chirurgicaux 

4’900 visières de protection

1’615 litres de chlore 

95 dispositifs de lavage des mains ;

Plus de 30’000 Maliens ont accès à l’eau 
potable pour subvenir à leurs besoins 
d’hygiène grâce au soutien du CICR à 
la société de gestion de l’eau au Mali 
(SOMAGEP-SA) et ses branches/antennes 
dans les régions ;

Support matériel, financier et technique 
à 11 branches de la Croix-Rouge malienne 
(CRM) afin de former des volontaires 
pour sensibiliser les communautés à la 
Covid-19 ;

1,3 tonne de matériels et équipements 
médicaux donnés aux structures de santé à 
Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal et Bamako ;  

ACTIONS RÉALISÉES PAR LE CICR D’AVRIL À JUIN 2020

3’000’000 de Maliens sensibilisés sur les gestes de prévention contre la pandémie à travers 4 
spots et 1 sketch radiophonique en 6 langues locales (Bambara, Tamasheq, Sonrhaï, Peulh, Dogon, 
Arabe) sur les ondes de 31 radios. 

Depuis le mois de Mars, le CICR adapte ses activités à la réalité de la pandémie COVID-19 au Mali. 
Grâce au respect des mesures d’hygiène,  ses équipes continuent d’apporter l’aide humanitaire  aux 
personnes victimes du conflit armé et d’autres situations de violence, tout en les protégeant.  Voici 
un aperçu des activités humanitaires réalisées par le CICR dès le mois d’avril jusqu’en juin à Gao, 
Mopti, Tombouctou, Kidal et Bamako.   
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PRÉVENTION & SENSIBILISATION

•  Sensibilisation de masse sur la connaissance 
de la pandémie, les mesures barrières ainsi 
que les fausses informations (« fake news ») 
à travers les radios, l’affichage et les réseaux 
sociaux en ciblant les zones difficiles d’accès ; 

•  Plus de 20’000 personnes ont été sensibilisées 
sur la COVID-19 par 100 volontaires de la 
Croix-Rouge malienne formés et appuyés par 
le CICR. Les sensibilisations ont eu lieu dans les 
villes de Mopti, Sévaré, Ségou, Tombouctou, 
Kidal et Tessalit ;

•  Impression de plus de 6 000 affiches pour les 
lieux de détention, les structures sanitaires, les 
bureaux de la Croix-Rouge malienne ainsi que 
les lieux publics ;

•  Plus de 5’000 prospectus imprimés et distri-
bués durant la sensibilisation des populations 
sur les axes routiers, carrefours, marchés et 
autres lieux publics dans les localités reculées ;

• Distribution de 2’000 posters de prévention 
COVID-19 aux forces de défense et de sécurité 
maliennes ;

SUPPORT AUX SOINS DE SANTÉ

• Maintien et renforcement des mesures de 
prévention et de contrôle de l’infection dans 
15 centres de santé primaire appuyés par le 
CICR ; 2 nouvelles structures de santé dans 
la région de Mopti (Senossa et Sangha) sont 
désormais appuyées par le CICR ;

• Soutien en ressources humaines et matériels 
de protection pour le maintien et le bon 
fonctionnement des zones d’isolement 
dans les hôpitaux de référence de Bamako 
(Gabriel Touré), Mopti (Sominé Dolo), 
Gao (Hangadoumbo Moulaye Toure) et 
Tombouctou. Grâce à l’appui du CICR, les 
centres de prise en charge de ces structures 
ont pu initier et maintenir la réponse de prise 
en charge des patients Covid, sans enregistrer 
de cas de contamination auprès des équipes 
intervenant dans cette activité ;

• Mise en place de 4 nouvelles zones 
d’observation transitoire des patients 
suspects avant leur transfert dans des centres 
de traitement à l’hôpital de Kati (Bamako), à 
l’hôpital de Tombouctou, au centre de santé 
de référence de Kidal ou au centre de santé 
communautaire  de Tessalit (Kidal) ; 

• Maintien des activités de renforcement de la 
résilience dans les communautés affectées 
par le conflit dans le Centre et le Nord 
du Mali et auprès du personnel médical à 
travers un programme de sensibilisation 
et d’appui psychologique avec un volet de 
télécounseling ;     

• Appui pour l’initiation de centre secondaire 
de prise en charge des patients COVID-19 
à travers le renforcement de l’hygiène, des 
mesures de prévention et de contrôle de 
l’infection ainsi que l’appui en ressources 
humaines et équipements de protection dans 
les centres hospitaliers  de Gao et de Mopti.

©
 S

al
om

on
 G

ui
n

do
/C

IC
R



ACTION DANS LES MILIEUX 
CARCÉRAUX

• Le système carcéral n’est pas indépendant du 
reste de la société. La détection de cas posi-
tifs à la Covid-19 pourrait être une catastrophe 
dans les lieux de détention. Le CICR a établi 
une stratégie multidisciplinaire de réponse 
axée sur la santé, la nutrition et l’assainisse-
ment en offrant un soutien technique aux mi-
nistères concernés ;

•  Pour prévenir la propagation du virus, le CICR 
soutient 11 maisons d’arrêt, soit plus de 5’400 
détenus, à travers le pays. Ces établissements 
ont reçu assez de javel, crésyl et savon pour 
une période de trois mois. Le CICR a aussi mis à 
disposition 79 dispositifs de lavage des mains, 
des pulvérisateurs et du matériel de protection 
(gants, bottes, etc.) ;

•  Des produits et matériels d’hygiène 
environnementale ont été distribué 
mensuellement aux lieux de détention 
soutenus par le CICR, une formation sur leurs 
utilisations a été également dispensée ;

•  Dans le cadre du soutien au programme de 
prise en charge de la malnutrition à la Maison 
Centrale d’Arrêt, 51 détenus ont bénéficié d’un 
apport en supplément alimentaire Plumpy Sup 
(PPSUP). De plus, 40 détenus de plus de 60 
ans ont également bénéficié de suppléments 
alimentaires dans le cadre de la prévention de 
la Covid-19 ;

•  Le CICR a appuyé la fabrication de masques 
en tissus par des détenus à la Maison Centrale 
d’Arrêt (MCA) de Bamako afin de soutenir les 
autorités pénitentiaires à mettre en œuvre 
le port obligatoire du masque pour tout 
visiteur dans ce lieu de détention. Le but est 
de produire 500 masques par semaine, durant 
quatre mois ;

•  Des séances de sensibilisation sur la 
Covid-19 et les mesures barrières couplées 
à une formation sur l’utilisation des 
pulvérisateurs donnés ont été effectuées 
avec la participation des centres de 
santé de référence concernés dans cinq 
maisons d’arrêt (Bougouni, Dioila, Kati, 
Kenieroba, Maison Centrale d’arrêt de 
Bamako) et au Service d’investigation 
Judiciaire (SIJ) de Bamako ;

•  10 pulvérisateurs ont été remis au centre 
de santé de la commune 3, structure de 
première référence des détenus de la Maison 
Centrale d’Arrêt de Bamako pour renforcer les 
conditions d’hygiène.

 

DÉPLACÉS / MIGRANTS / 
DISPARUS 

•  Pour prévenir la propagation du virus parmi 
les migrants dans un centre d’accueil à Gao et 
3 centres à Bamako, le CICR a procédé à des 
distributions de gel hydroalcoolique et de 240 
masques lavables produits par l’association 
des personnes handicapées de Gao ;

•  Afin de renforcer les capacités des volontaires 
de la CRM formés pour la gestion de 
dépouilles mortelles pendant cette pandémie, 
le CICR a organisé deux visio-conférences 
pour 19 volontaires de Kidal, Gao, Mopti 
et Tombouctou. Des kits d’équipements de 
protection individuelle (EPI) ont été envoyés 
aux volontaires formés ;

•  Dans le cadre des activités du CICR pour 
rétablir les liens familiaux et pour garantir que 
les personnes décédées soient traitées avec 
dignité, le CICR a fait une deuxième donation 
de matériels d’hygiène, 30 sacs mortuaires, des 
posters expliquant l’usage  des équipements de 
protection individuelle (EPI) et des dépliants 
pour les familles endeuillées à la morgue du 
CHU Gabriel Touré ; 

•  Aussi d’autres structures comme la Protection 
Civile et la Sous-Direction de l’Hygiène ont 
bénéficié des donations de 30 flacons de gel 
hydroalcoolique et des posters sur l’usage 
des EPI. Avec l’ouverture des frontières 
terrestres, la Protection Civile est de nouveau 
en première ligne de la riposte. Elle a donc été 
appuyée par une donation de 60 dispositifs de 
lavage des mains, 750 masques chirurgicaux 
et 750 paires de gants ;

• En première ligne dans le transfert des cas 
COVID-19, la Protection Civile quant à elle, 
a reçu   250 paires de bottes, 250 tabliers 
lavables, 250 paires de lunettes de protection, 
400 visières, 400 masques chirurgicaux, 
100 combinaisons, 1 000 gants d’examen, 
200 bouteilles de gel hydroalcoolique, 600 
bouteilles de savon liquide et 20 dispositifs. 
de lavage des mains.



QUELQUES IMAGES DE NOS ACTIONS DE RISPOTE CONTRE  LA  COVID-19

Durant la distribution des vivres aux déplacés à Bankass, 
dans le centre du Mali, le CICR concilie  la distribution de 
l’assistance avec la lutte contre la COVID-19. Le lavage 
des mains et la distanciation sociale sont respectés.

Le CICR a installé au CHU de Kati, une Zone d’Observation 
Temporaire (ZOT) pour des cas suspects de Covid-19. 
La même réalisation a été faite aux hôpitaux de 
Tombouctou et Kidal.

Le CICR a initié une session de formation sur la 
préparation de solutions chlorées, le montage, et 
l’utilisation de pulvérisateurs par les détenus. Ces 
derniers ont ensuite désinfecté les surfaces de la Maison 
Centrale d’Arrêt (MCA) de Bamako. 

Le CICR a fait la donation d’une machine à coudre, et des 
matériels pour la confection de masques par les détenus 
de la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako. Le CICR achète 
ces maques et les offre aux autorités pénitentiaires pour 
une distribution gratuite aux visiteurs.



ACCÈS À L’EAU ET PROJETS DE 
CONSTRUCTION 

•  Prévention contre la Covid-19 au sein des 
communautés à travers l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable : le support fourni par 
le CICR aux sociétés de gestion de l’eau ainsi 
que les réhabilitations/constructions des 
forages, permettent l’accès à l’eau potable aux 
communautés les plus démunies au Mali ;  

•  Environ 4’000 déplacés sur 10 sites à Sevaré 
et Mopti ont reçu du CICR des dispositifs de 
lavage de mains et du savon. Des points d’eau 
sur ces sites ont été réhabilités en collaboration 
avec les volontaires de la CRM ; 

•  Plus de 20’000 litres de carburant ont été 
fournis à l’hôpital de Mopti et au centre de santé 
de Kidal pour assurer la continuité énergétique 
de ces structures de santé, contribuant ainsi à 
la bonne prise en charge des malades ;

SUPPORT À LA CROIX-ROUGE 
MALIENNE 

•  Appui technique et financier ainsi qu’une 
participation active aux efforts coordonnés 
du Mouvement Croix-Rouge pour soutenir les 
plans de riposte de la Croix-Rouge malienne ;   

•  Appui à la formation de 573 volontaires de la 
CRM pour la campagne de sensibilisation et de 
prévention communautaire ;

•  Formation et recyclage de 37 volontaires de 
la CRM sur la gestion des corps de patients  
décédés suite à la Covid-19 et l’enterrement 
sécurisé ; 

•  Construction d’un siège équipé en énergie 
solaire pour le comité local de Bankass, d’un  
hangar à Tessalit et d’un entrepot à Kidal. 

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.org

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 : bam_bamako@icrc.org

www.icrc.org
www.facebook.com/CICRMali
www.twitter.com/CICR_Mali
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Sous‑délégation de Kidal
Quartier Etambar, Kidal
T +223 75 99 73 16
Email : kdl_kidal@icrc.org

Bureau de Menaka
2ème Quartier, en face de Radio ADR, 
Mobile +223 75 99 58 37

 RENFORCER LA RÉSILIENCE DES 
COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES   

 

• 7’662 personnes dans la région de Mopti, Gao 
et Tombouctou ont reçu un soutien financier 
pour améliorer leurs revenus ; 

•  3’168 personnes déplacées et retournées ont 
reçu une aide alimentaire dans la région de 
Mopti ; 

•  474’689 animaux vaccinés pendant la 
campagne de vaccination au cours de la  
période du 15 avril au 15 juin 2020 ; 

•  Renforcement de la résilience des populations 
affectées par les conflits à travers la 
construction de 6 parcs de vaccination 
pour le cheptel, 2 puits pastoraux et 1 puits 
maraicher  ;

•  5’922 personnes ont reçu des biens essentiels 
de ménage ; 

•  2’425 agriculteurs ont reçu un soutien pour 
la réhabilitation de leurs périmètres irrigués 
villageois ; 

•  1’140 agriculteurs ont reçu du matériel 
nécessaire (motopompes, houes, fertilisant, 
semence riz irrigué) ; 

•  159 personnes ont bénéficié d’une formation 
sur les techniques d’élevage, de production 
agricole, de transformation des aliments et de 
gestion d’activités génératrices de revenus.

RESTAURATION DES LIENS 
FAMILIAUX •  

Le CICR a fait le suivi d’une quinzaine 
d’enfants non accompagnés dans des centres 
de transit et d’orientation à Bamako et à Gao, 
en vue de leur réunification ;  4 enfants ont été 
réunifiés avec des membres de leurs familles 
dans la région  et dans la ville de Gao ;

•  De plus, entre mai et juin, le CICR a effectué 
520 appels téléphoniques au profit des 
déplacés et des migrants. Egalement, sur 58 
Messages Croix Rouge collectés, 37 messages 
ont été distribués pendant ces deux mois, 
malgré les contraintes de la crise sanitaire ; 

•  Dans le cadre du suivi auprès des familles 
qui ont ouvert des demandes de recherche 
depuis le début du conflit au Mali (2012), la 
délégation a pu faire 246 « call for news » 
(166 demandes de recherche et 80 allégations 
d’arrestation), afin d’assurer le maintien de 
contact entre les demandeurs et le CICR et 
d’obtenir les dernières nouvelles.

AU-DELÀ DE LA COVID-19, LA RÉPONSE HUMANITAIRE CONTINUE


