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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.

5
collectés auprès des familles des 
migrants disparus lors du naufrage 
du 18 avril 2015 dans la Méditer-
ranée.

FORMULAIRES DES  
DONNÉES ANTE-MORTEM

774 appels téléphoniques facilités, 
190 Messages Croix-Rouge échan-
gés, 32 personnes localisées et 8 
enfants réunifiés avec leurs parents.

RÉTABLISSEMENT DES 
LIENS FAMILIAUX

PROTECTION DE LA 
POPULATION CIVILE

PROCTECTION
De janvier à juin 2018, nous avons :

visité 2941 détenus dans 14 lieux de détention, facilité 774 appels 
téléphoniques, échangé 192 messages oraux et collecté 53 Messages 
Croix-Rouge ;

assisté 2 796 détenus en matériels d’hygiène (savon, dentifrice, poudre 
à lessiver, habits), dans 8 lieux de détention ;

désinsectisé la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako (MCA) et réhabilité 
son infirmerie ;

construit des latrines, réhabilité la cuisine de la Maison d’arrêt de 
Koutiala et amélioré l’accès à l’eau à la Maison d’arrêt de Dioïla ;

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

assisté 20 détenus pour leur faciliter l’accès aux soins de santé. Ef-
fectué 2 donations ponctuelles en médicaments et en pansements au 
Camp 1 et à la MCA ;

équipé les infirmeries de la Maison d’arrêt de Koulikoro et 2 centres 
spécialisés pour Femmes et Mineurs de Bollé en leur fournissant tri-
mestriellement des médicaments ; 

évalué la situation nutritionnelle de 2 012 détenus et pris en charge 19 
malnutris sévères ;

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.

• Nous poursuivons le dialogue 
confidentiel et régulier avec toutes 
les parties au conflit sur le respect 
des principes humanitaires et du 
DIH, et 

• apportons une assistance ponc-
tuelle aux personnes en situation 
de vulnérabilité particulière, no-
tamment des migrants en situa-
tion difficile dans le Nord du pays.
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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

SANTÉ

VOLONTAIRES ET FORMATEURS 
DE MONITEURS FORMÉS334

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.

• 600 litres de carburant et des fourni-
tures/consommables de bureau donnés par 
branche ;

• 5 pneus et 5 chambres à air offerts à la 
branche de Mopti ;

• 1 siège construit pour le comité local de la 
CRM de Douentza ;

• 27 volontaires des régions de Koulikoro, 
Kayes, Gao, Mopti, Tombouctou, Sikasso, Sé-
gou et Bamako ont bénéficé d’une formation 
de recyclage des points focaux diffuseurs.

HÔPITAL DE GAO CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE DE KIDAL

PROGRAMME DE RÉADAPTATION PHYSIQUE

prises en charge à travers 4 centres de réadaptation 
physique que nous soutenons. 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PHYSIQUE

payé des primes pour 62 personnels 
contractuels ; contribué aux frais de fonctionnement 
de l’hôpital ; soutenu la banque de sang (957 poches 
de sang transfusé) ; réhabilité et équipé la salle de 
réanimation selon les standards internationaux ; 
fourni 4 800 litres de carburant pour le fonctionne-
ment du générateur de l’hôpital ; fourni des intrants 
et matériels d’hygiène.

NOUS AVONS

+5 400 PATIENTS CONSULTÉS 
AUX URGENCES

91 blessés de guerre pris en charge, 593 cas de trauma-
tismes par accidents de la voie publique ou agressions 
volontaires pris en charge ; 681 interventions chirurgi-
cales et 780 gestes anesthésiques effectués, 80 patients 
graves en réanimation pris en charge, 1 036 accouche-
ments et 274 soins de physiothérapie réalisés, 45 pa-
tients transférés au service de réhabilitation physique 
soutenu par le CICR. Des afflux de blessés, de naufragés 
et de migrants gérés.

+6 200
18 blessés de guerre reçus, 184 interventions chirur-
gicales, 196 accouchements et 483 hospitalisations 
réalisés ; 124 blessés traités en physiothérapie.

CONSULTATIONS 
CURATIVES EFFECTUÉES

NOUS AVONS payé mensuellement des salaires à 54 
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 ; 
disponibilisé de l’eau potable 24h/24.

SANTE MENTALE ET SUPPORT PSYCHOSOCIAL

personnes sensibilisées sur la problématique des 
violences et leurs conséquences ; 32 victimes de vio-
lences sexuelles et 235 victimes d’autres situations de 
violence prises en charge, plus de 1 000 sessions de 
consultations menées pour le soutien individuel aux 
victimes.

• 10 813 vaccinations d’enfants et femmes enceintes 
(vaccination de routine dont 7 de Rougeole et Polio)

• 25 002 consultations curatives

• 1 321 accouchements accompagnés

• 6 087 césariennes et consultations prénatales

De janvier à juin 2018, nous avons :

appuyé le centre de santé de référence de Bourem et 12 
centres de santé communautaires dans les régions de 
Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudéni et Mopti. Grâce à cet 
appui, ces centres ont pu réaliser :

36 3905 672



PRODUCTION ALIMENTAIRE : SUPPORT AGRICOLE

7 075 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, de mil 
et riz) dans les régions du nord et centre du Mali.

APPUI À L’AMÉLIORATION  
DE REVENUS

FAMILLES VULNÉRABLES1 847
ont bénéficié d’une aide financière pour l’appui à 
l’amélioration des revenus dans certaines localités 
de Tombouctou, Mopti, Gao et Kidal.

• 721 familles ont reçu des fonds pour le surcreu-
sement des mares. 1 800 personnes à Souleye/
Ke-Macina  ; Dégué et Kerbekouna / Youwarou 
(Mopti)

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
De janvier à juin 2018, en étroite collaboration avec la 
Croix-rouge Malienne (CRM), le CICR a réalisé les activités 
suivantes :

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

• 5 formations sur les kits vétérinaires organisées 
à Kidal, Tombouctou, Ménaka, Gao et Mopti pour 
79 auxiliaires vétérinaires ;

• 43 formations sur la gestion de microprojets 
pour 35 bénéficiaires et 8 volontaires de la CRM à 
Tessalit, Aguelhoc (Kidal) ;

• 1 formation sur l’utilisation des séchoirs solaires 
organisée à Kabara et Tombouctou pour 32 grou-
pements maraîchers et 2 volontaires CRM ;

6

5 à Ansongo, Bourem (Gao),

1 à Douentza (Mopti).

construits pour 10 800 bénéficiaires

PARCS DE VACCINATION

SUPPORT À L’ELEVAGE

au Mali dans le cadre de la campagne de 
vaccination 2017-2018

ANIMAUX VACCINÉS+2 700 000

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE

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

DÉPLACÉS, RETOURNÉS, SINISTRÉS20 486

ASSISTANCE EN VIVRES

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

DÉPLACÉS, RETOURNÉS, SINISTRÉS20 486
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PREVENTION

ont bénéficié de la réhabilitation ou construction de 8 points d’eau, 4 ad-
ductions d’eau sommaire (AES), 11 puits pastoraux, maraîchers, citerne et 
traditionnel ainsi que 9 SHVA (Système Hydraulique Villageois Amélioré) 
SHPA (Système Hydraulique Pastorale Amélioré) dont :

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 juin 2018 :

15 forages dont 7 en SHVA/SHPA à Niono, Douentza, Niafounké, Kanaye, 
Intadeini, Bourem et Ménaka pour plus de 15 000 personnes ;

11 puits à Bandiagara Mopti, Tombouctou, Kidal, Tessalit et Bourem  
pour 14 200 personnes ;

4 AES à Koro, Tenekou, Niono et Goundam pour plus de 9 000 personnes

2 SHVA/SHPA à Gourma Rharous pour 1 000 personnes ;

3.5 Km de réseau d’eau dans 6 quartiers de la ville de Gao réhabilité en 
collaboration avec la SOMAGEP.

PERSONNES

53 541

24 000 L
24 000 litres de carburant à la SO-
MAGEP/ Kidal pour le fonctionne-
ment des stations de pompage d’eau 
dans la ville de Kidal.

CARBURANT

réalisé à Tassik dans la région de 
Kidal pour 2 000 personnes.

MICRO BARRAGE
1

• 284 membres de l’armée malienne, 300 éléments 
des groupes armés, 120 éléments de la MINUSMA et 
29 officiers du G5 Sahel ;

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

• 790 leaders communautaires et réligieux ;

• 50 médecins en spécialisation ;

• 60 membres des ONG de la société civile de Mopti ;

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

1 100 CIVILS 872 PORTEURS D’ARMES
SENSIBILISÉ SUR LE DIHSENSIBILISÉ SUR LE DIH ET LES PRINCIPES 

HUMANITAIRES

EAU ET HABITAT

• 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 ;

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

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

SPONSORING AUX COURS ET SEMINAIRES À L’ÉTRANGER

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


