
JANVIER 2018

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 renforcement du droit et des principes humanitaires universels.

DÉTENTION

PROCTECTION
De janvier à novembre 2018, nous avons :

visité 3 198 détenus dans 17 lieux de détention, échangé 424 messages 
oraux et 150 Messages Croix-Rouge ;

assisté 2 973 détenus en matériels d’hygiène (savon, dentifrice, poudre 
à lessiver, habits), dans 10 lieux de détention ;

assisté 26 détenus (23 hommes, 2 femmes et 1 mineur) pour leur faci-
liter l’accès aux soins de santé durant leur incarcération (life saving) 
et 1 detenu suivi après sa libération. Effectué 3 donations ponctuelles 
en médicaments et en pansements, une donation  au Camp 1 et  deux 
donations à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako (MCA) ;

fait une donation en équipement médical dans 05  maisons d’arrêts 
prioritaires et les 02 centres spécialisés de détention pour femmes 
et mineurs de Bollé, avec la fourniture trimestrielle en médicaments 
dans les 03 centres de PAAS  ; 

évalué la situation nutritionnelle de 2 600 détenus et pris en charge 50 
malnutris sévères ;

désinsectisé la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako (MCA) ;

réhabilité 1 système d’eau à la Maison d’arrêt de Dioïla pour 162 déte-
nus ; 

construit 1 bloc de latrines et 1 cuisine dans la Maison d’arrêt de Kou-
tiala pour 109 détenus ;

livré mensuellement du matériel d’hygiène dans 5 maisons d’arrêt.

5
collecté auprès des familles de 
migrants disparus lors du naufrage 
du 18 avril 2015 dans la Méditer-
ranée 05 formulaires de données 
ante-mortem.

FORMULAIRES DES  
DONNÉES ANTE-MORTEM

1 460 appels téléphoniques facilités, 
386 Messages Croix-Rouge échan-
gés, 41 personnes localisées et 15 
enfants réunifiés avec leurs parents.

RÉTABLISSEMENT DES 
LIENS FAMILIAUX

PROTECTION DE LA 
POPULATION CIVILE

Nous poursuivons le dialogue confi-
dentiel et régulier avec toutes les 
parties au conflit sur le respect des 
principes humanitaires et du DIH. 
Nous avons adressé 4 interventions 
orales et 2 écrites aux acteurs armés.

Nous apportons une assistance 
ponctuelle aux personnes en situa-
tion de vulnérabilité particulière. 
Dans ce cadre, 331 migrants en si-
tuation difficile dans le Nord du pays 
ont bénéficié d’une aide d’urgence 
en transport, nourriture, eau, maté-
riels d’hygiène et en soins de santé.
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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

SANTÉ

HÔPITAL DE GAO

Payé des primes pour 62 personnels 
contractuels ; contribué aux frais de 

fonctionnement de l’hôpital ; soutenu la banque de 
sang (1 956 poches de sang transfusé) ; réhabilité et 
équipé la salle de réanimation et des urgences selon 
les standards internationaux ; fourni 6 000 litres de 
carburant pour le fonctionnement du générateur de 
l’hôpital ; ainsi que des intrants et matériels d’hy-
giène.

Formé 24 agents du service de Gynéco-obstétrique 
aux soins néonataux d’urgence (SONU) et 25 autres 
au cours de traumatologie en salle d’urgence (ERTC).

NOUS AVONS

Payé mensuellement des primes à 56 
personnes ; fourni 1 000 litres de gasoil par semaine 
pour les générateurs électriques ; appuyé en res-
sources humaines qualifiées et renforcé les capaci-
tés du personnel local ; soutenu en équipements et 
consommables ; 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 chirurgicales ; 
disponibilisation de l’eau potable 24h/24.

NOUS AVONS

+9 718 PATIENTS CONSULTÉS 
AUX URGENCES

211 blessés de guerre pris en charge, 1 179 cas de trau-
matismes par accidents de la voie publique ou agres-
sions volontaires pris en charge ; 1 148 interventions 
chirurgicales et 1 384 gestes anesthésiques effectués, 
191 patients graves en réanimation pris en charge,  
2 098 accouchements et 482 soins de physiothérapie 
réalisés, 80 patients transférés au service de réhabi-
litation physique soutenu par le CICR. Des afflux de 
blessés, de naufragés et de migrants gérés.

+13 369  
34 blessés de guerre pris en charge, 350 interventions 
chirurgicales, 413 accouchements et 1 001 hospitalisa-
tions realisés ; 295 blessés traités en physiothérapie et 
367 cas de piqure de scorpion

CONSULTATIONS 
CURATIVES EFFECTUÉES

PREMIERS SECOURS

Formation et mise à niveau de 55 formateurs de la 
Croix-Rouge Malienne.

Formation de 50 personnels des Groupes armés et 30 
civils de la communauté dans la région de Gao.

Distribution de 16 trousses basiques de premiers 
secours.

Formation de 50 personnels des Groupe Armés dans 
la région de Kidal.

• 22 000 vaccinations d’enfants et femmes en-
ceintes (vaccination de routine dont 7 de Rou-
geole et Polio) ;

• 53 494  consultations curatives ;

• 2 706 accouchements accompagnés ; 

• 66 Césariennes ;

• 11 753 Consultations prénatales. ;

• 110 prises en charge financière de personnels, 
sous forme de primes.

De janvier à novembre 2018, nous avons : 

appuyé 1 centre de santé de référence (Bourem) et 13 
centres de santé communautaires dans les régions de 
Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudéni et Mopti. Grâce à cet 
appui, ces centres ont pu réaliser :

36 390

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE

Livraison de 708 appareils et prise en charge à tra-
vers 4 centres de réadaptation physique que nous 
soutenons.

Donation de composantes d’une valeur de 75 000 
francs suisses aux 4 centres pour la production des 
orthèses et des prothèses.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PHYSIQUE

10 092 

CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE DE KIDAL

SANTE MENTALE ET SUPPORT PSYCHOSOCIAL

Personnes sensibilisées sur la problématique des 
violences et leurs conséquences ; 63 victimes de 
violences sexuelles et 412 victimes d’autres vio-
lences prises en charge, plus de 1 694 sessions de 

consultations menées pour le soutien individuel aux 
victimes, 69 relais communautaires et 7 agents psy-
chosociaux formés.

57 847 

Formations aux gestes de 
premiers secours pour des 

chauffeurs à Gao

Prise en charge d’une victime de mine à l’Hopital de Gao



PRODUCTION ALIMENTAIRE : SUPPORT AGRICOLE

16 447  FAMILLES D’AGRICULTEURS

Ces familles ont bénéficié de supports pour la production 
agricole :

Don de materiels agricoles (motopompes, botteleuses, 
outillages maraichers, bouture/émoluments, du matériel 
de maraichage, des séchoirs solaires, etc.).

Réhabilitation de Périmètres Irrigués Villageois (PIV)

Don d’intrants agricoles (semences de bourgou, mil et 
riz) dans les régions du nord et centre du Mali. APPUI À L’AMÉLIORATION  

DE REVENUS

FAMILLES VULNÉRABLES4 849 
ont bénéficié d’une aide financière pour l’appui à 
l’amélioration des revenus dans certaines localités 
de Tombouctou, Mopti, Gao et Kidal.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

• 80 auxiliaires vétérinaires formés/recyclés en ins-
tallation de kits vétérinaires à travers 4 formations 
organisées à Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal ;

• 138 bénéficiaires formés en gestion de micropro-
jets à travers des formations organisées à Tom-
bouctou, Tessalit et Aguelhoc ;

• 65 membres de groupements maraîchers formés 
sur l’utilisation de séchoirs solaires à Tombouc-
tou, Kabara et Gao.

SUPPORT À L’ELEVAGE

ANIMAUX VACCINÉS+2 700 000 

VOLONTAIRES ET FORMATEURS 
DE MONITEURS FORMÉS440

COOPÉRATION

Le CICR et la Croix-Rouge Malienne (CRM), partenaires 
naturels, collaborent dans la réalisation d’un certain nombre de 
programmes humanitaires. Afin de renforcer ce partenariat, le 
CICR contribue également à la mise en œuvre des programmes 
de renforcement des capacités de préparation et réponse aux 
besoins humanitaires.

• 55 moniteurs de la Croix-Rouge Malienne 
formés dans la prise en charge des blessés de 
guerre, 15 en gestion des dépouilles mortelles 
et 25 en prise en charge psychosociale ;

• 1 061 Kits composés d’articles de ménages  
donnés à la CRM pour l’assistance des vic-
times d’inondation et autres catastrophes 
naturelles ;

• 1 siège construit pour la CRM à Douentza et  
1 autre en construction à Bankass ;

• 2 400 lits et des matériels bureautiques of-
ferts aux branches des régions du Nord.

67 981 familles ont bénéficié de cette campagne de 
vaccination 2017-2018 ;

16 150 familles ont bénéficié de la distribution d’ali-
ments pour bétail.

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
De janvier à novembre 2018, en étroite collaboration avec la 
Croix-Rouge Malienne (CRM), le CICR a réalisé les activités 
suivantes : 283  PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DE FORMATIONS

Appui aux projets maraîchers à Kidal

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE

ont reçu des articles essentiels de ménage dans les ré-
gions de Gao, Taoudéni, Mopti et Bamako.

DÉPLACÉS, RETOURNÉS, SINISTRÉS25 416

ASSISTANCE EN VIVRES

ont bénéficié de la distribution de vivres (riz, haricot, se-
moule, sel, huile) dans les régions de Gao, Ménaka, Kidal, 
Tombouctou, Mopti, Ségou et Bamako.

DÉPLACÉS, RETOURNÉS, SINISTRÉS123 510
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ont bénéficié de la réhabilitation ou construction d’adductions d’eau som-
maire (AES), de puits pastoraux,  de puits maraîchers, de puits citernes 
et de puits traditionnels, ainsi que des Systèmes Hydrauliques Villageois 
Améliorés (SHVA), Système Hydraulique Pastorale Amélioré (SHPA) et des 
forages dont :

20 AES/SHVA/SHPA dans le cercle de Niono, Douentza, Koro, Tenenkou 
Goundam, Bourem, Gao, Ansongo, Gourma Rharous, Niafunké, Kidal, 
Tin-Essako, Tessalit et Ménaka pour plus de 26 764 personnes ;

22 forages dans le cercle d’Ansongo, Bourem, Ménaka, Kidal, Bandiagara, 
Koro et Niono pour 19 331 personnes ;

20 puits à grand diamètre à Bandiagara/Mopti ; Tombouctou, Kidal, Tes-
salit et Bourem pour plus de 26 933 personnes dont 6 900 bénéficiaires de 
puits pastoraux et maraichers ;

3.5 Km de réseau d’eau réhabilités dans 6 quartiers de la ville de Gao, en 
collaboration avec la SOMAGEP pour 1 077 personnes ;

24 000 litres de carburant livrés à la SOMAGEP/ Kidal pour le fonctionne-
ment des stations de pompage d’eau dans la ville de Kidal en faveur de 
 15 000 personnes ;

2 micros barrages réalisés à Tassik  et Djounhan dans la région de Kidal 
pour 4 000 personnes.

PERSONNES93 105 
EAU ET HABITAT

PREVENTION
Le CICR poursuit la diffusion et la promotion du (DIH) auprès de différents publics. Il continue également 
de soutenir les autorités maliennes en vue de la mise en œuvre des conventions et traités relatifs au DIH.  
De janvier à novembre 2018 :

• 1 149 membres de l’armée malienne, 445 éléments 
des groupes armés, 165 éléments de la MINUSMA et 
29 officiers du G5 Sahel ;

• 99 élèves surveillants de prison, 35 enquêteurs de la 
brigade d’investigation spécialisée.

• 1 037 leaders communautaires et réligieux ;

• 177 agents de santé ;

• 106 membres des ONG de la société civile ;

• 200 étudiants en licence de la faculté de droit public.

1 520 CIVILS 1 922 PORTEURS D’ARMES
SENSIBILISÉS SUR LE DIHSENSIBILISÉS SUR LE DIH ET LES PRINCIPES 

HUMANITAIRES

• 2 magistrats à une formation de renforcement des ca-
pacités sur la répression des crimes internationaux et 
transnationaux.

• 2 enseignants de l’université islamique du sahel au cours 
DIH en arabe à Tunis ;

• 1 enseignant de l’université de Bamako à la table ronde  
sur le DIH à Paris ;

• 4  officiers FAMa, 1 du G5 Sahel et 1 de la MINUSMA à des 
cours à l’étranger sur le DIH.

SPONSORING AUX COURS ET SEMINAIRES À L’ÉTRANGER

Réalisation d’un système d’eau à Tidjawen/Tessalit

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


