
L’année 2013 a été marquée par une nette croissance des activités du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) au Mali; conséquence de l’augmentation des besoins des populations affectées par le conflit. Les activités 
ci-dessous ont été menées :

ASSISTANCE 
 
Distributions de vivres et d’articles ménagers 

de première nécessité, soutien à la production 

agricole et à l’élevage, vaccination et 

traitement d’animaux ou du bétail et travaux 

communautaires rémunérés, sont, entre 

autres, les domaines dans lesquels le CICR a 

apporté un appui aux populations victimes du 

conflit dans le nord du Mali. En collaboration 

avec la Croix-Rouge malienne le CICR a :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• assisté plus de 796’575 personnes avec plus 
de 27’942 tonnes de vivres essentiellement 
composées de riz, de la semoule de blé, 
de l’huile de cuisine et du sel iodé. Cette 
assistance a concerné les personnes affectées 
par le conflit, ainsi que les réfugiés et déplacés 
retournés. La répartition par région se présente 
comme suit :

Région de Ségou : plus de 6’960 personnes 
ont bénéficié de plus de 115 tonnes de vivres.
Région de Mopti : plus de 155’045 personnes 
ont bénéficié de 6’180 tonnes de vivres.

Région de Tombouctou : plus de 283’495 

personnes ont bénéficié de 9’130 tonnes de 
vivres.
Région de Gao : plus de 308’260 personnes ont 
bénéficié de 10’090 tonnes de vivres.
Région de Kidal : plus de 42’810 personnes ont 
bénéficié de 2’420 tonnes de vivres.

BIENS ESSENTIELS DE MÉNAGE

 •  assisté plus de 89’050 personnes avec 14’859 

kits de biens essentiels de ménage composés 
de bâches, seaux, nattes, pagnes, couvertures, 
ustensiles de cuisine, moustiquaires, kits 
d’hygiène pour femmes. Cette assistance 
concerne aussi bien les personnes affectées 
par le conflit que les retournées et les 
personnes ayant perdu leurs logements suite 
aux inondations. La répartition par région des 
distributions se présente comme suit : 

District de Bamako : plus de 1’800 personnes 
ont bénéficié de 300 kits de biens essentiels de 
ménage.  
Région de Ségou : plus de 3’480 personnes ont 
bénéficié de 580 kits de biens essentiels de 
ménage.
Région de Mopti : plus de 5’880 personnes ont 
bénéficié de 980 kits de biens essentiels de 
ménage.  

Région de Tombouctou : plus de 41’280 
personnes ont bénéficié de plus de 6’895 kits 
de biens essentiels de ménage.  
Région de Gao : plus de 19’254 personnes 
ont bénéficié de plus de 3’210 kits de biens 
essentiels de ménage.  
Région de Kidal : plus de 17’355 personnes ont 
bénéficié de 2’890 kits de biens essentiels de 
ménage. 

PRODUCTION AGRICOLE

 • assisté plus de 156’380 personnes avec 
770’440 Kg de semences (riz, Sorgho). Cette 
assistance a surtout permis aux agriculteurs 
de labourer leurs champs pendant l’hivernage 
et d’assurer leurs retours dans leurs localités 
respectives. La répartition par région se 
présente comme suit :

Région de Mopti : plus de 31’580 personnes 
ont bénéficié de 164’900 Kg de semences.
Région de Tombouctou : plus de 64’200 
personnes ont bénéficié de 338’000 Kg de 
semences.
Région de Gao : plus de 60’600 personnes ont 
bénéficié de 267’540 Kg de semences.
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
MARAICHERE

• assisté plus de 58’290 personnes avec 
37’620 kg de semences, 2’600 Kg d’engrais 
et 16’100 outils divers. Les semences étaient 
essentiellement composées de pommes 
de terre, de tomates, de choux, de carottes, 
d’oignons, de laitues et des betteraves. Cette 
assistance a surtout permis aux agriculteurs 
de relancer leurs activités champêtres, et de 
reprendre leur réinsertion socio-économique. 
La répartition par région se présente comme 
suit : 

Région de Mopti : plus de 31’580 personnes ont 
bénéficié d’un appui de 8’635 kg de semences, 
700 Kg d’engrais et 4’395 outils divers.
Région de Tombouctou : plus de 16’074 

personnes ont bénéficié de 13’233 kg de 
semences, 1’350 kg d’engrais et de 1’350 outils 
divers.
Région de Gao : plus de 29’492 personnes ont 
bénéficié de 13’233 kg de semences, 1’350 kg 
d’engrais et de 1’350 outils divers.
Région de Kidal : plus de 2’820 personnes ont 
bénéficié de 105 kg de semences et de 1’000 
outils divers.

SOUTIEN À LA PRODUCTION
FOURRAGÈRE

• assisté plus de 1’200 personnes, 
principalement dans la Région de Kidal, avec 
20 kg de semences diverses et 124 outils 
agricoles. Cette assistance a surtout permis 
aux bénéficiaires de réaliser un projet pilote de 
production fourragère.
  

SOUTIEN À LA PRODUCTION ANIMALE 

• vacciné et traité plus de 3’500’000 animaux 
contre diverses maladies animales et contre 
les parasites internes et externes, ainsi que les 
épizooties locales.

• appuyé plus de 31’470 personnes avec 
446’620 kg d’aliments bétails (tourteau de 
coton, Buu Nafama, son de blé et du bloc multi 
nutritionnel).

•  racheté 6’483 têtes d’animaux (bovins, ovins 
et caprins) à plus de 13’938 éleveurs à un prix 
avantageux. Les revenus de cette vente ont 
permis aux éleveurs de gagner de l’argent 
nécessaire pour acheter des céréales afin de 
nourrir leurs familles. Les animaux achetés 
ont été ensuite abattus et la viande, (environ 
151’055 Kg), distribuée à plus  de 112’892 
personnes vulnérables. La répartition par 
région est comme suit :

Alimentation du bétail

Région de Mopti : plus de 3’290 personnes 
ont reçu un soutien d’environ 446’620 Kg en 
aliments de bétail.
Région de Tombouctou : plus de 5’420 
personnes ont reçu un soutien de 114’360 Kg 
en aliments de bétail.
Région de Gao : plus de 19’458 personnes ont 
reçu un soutien de 163’780 Kg en aliments de 
bétail.
Région de Kidal : plus de 3’294 personnes ont 
reçu un soutien de 86’160 Kg en aliments de 
bétail

Déstockage du cheptel 

Région de Mopti : plus de 1’500 têtes de bétail 
ont été rachetées à un prix avantageux à plus 
de 5’435 éleveurs. Les bêtes ont été ensuite 
abattues et la viande (33’820 kg) distribuée à 
plus de 63’020 personnes vulnérables.
Région de Tombouctou : plus de 2’075 têtes de 
bétail ont été rachetées à un prix avantageux 
à plus de 3’520 éleveurs. Les bêtes ont été 
ensuite abattues et la viande (48’920 Kg) 
distribuée à 26’485 personnes vulnérables.
Région de Gao : plus de 1’910 têtes de bétail 
ont été rachetées à un prix avantageux à plus 
de 2’994 éleveurs. Les bêtes ont été ensuite 
abattues et la viande (57’174 kg) distribuée à 
20’004 personnes vulnérables
Région de Kidal : plus de 990 têtes de bétail 
ont été rachetées à un prix avantageux à 
plus de 1’985 éleveurs. Les bêtes ont été 
ensuite abattues et la viande (11’138 Kg) a été 
distribuée à 3’379 personnes vulnérables

Formation des coopératives d’éleveurs

•  formé plus de 3’800 personnes en techniques 
d’organisation et de gestion des coopératives, 
ainsi qu’à la santé animale et à la gestion des 
troupeaux. A Mopti plus de 1’105 personnes 
ont bénéficié de cette formation, plus de 670 

personnes à Tombouctou et plus de 2’025 

personnes à Gao.
 
Appui à l’amélioration des revenus

• payé 105’892’000 FCFA en cash à plus de 
19’545 personnes comme rémunération 
pour leur participation aux travaux d’intérêt 
communautaire, afin de les appuyer à réaliser 
des activités génératrices de revenus.

Région de Gao, vaccination du bétail



PROTECTION

EAU ET HABITAT 

A travers son département eau et habitat, le 

CICR s’efforce à faciliter l’accès à l’eau potable 

aux populations affectées par le conflit. En 2013, 

le CICR a :

-     fourni plus de 1’560’920 litres de carburant à 
Energie du Mali (EDM) pour le fonctionnement 
des centrales thermiques de Gao, Kidal et 
Tombouctou. L’électricité fournie par ces 

centrales thermiques a permis aux stations de 
pompage de fournir de l’eau aux populations. 
Pendant cette période, environ 120’000 
personnes ont bénéficié d’une fourniture en 
eau et électricité.  

-   réhabilité 8 mini adductions d’eau sommaires 
dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou 
(Djebock, Tacharane, Inkadéwane, Ntillit 
et Bambara Maoudé) et des systèmes 
d’adduction d’eau à Konna, Douentza et Kidal. 
Environ 72’760 personnes ont bénéficié de ces 
installations.  

- réhabilité ou construit 15 systèmes 
hydraulique villageoise améliorés et des 
systèmes hydrauliques ou puits pastoraux 
dans les régions de Tombouctou, Mopti, Kidal 
et Gao pour environ 7’850 bénéficiaires. 

- réhabilité des systèmes autonomes 

d’approvisionnement en eau et  en électricité 
de l’hôpital de Gao. L’installation d’un 
générateur de 150 KVA à l’hôpital avec la 
fourniture de 100 litres de carburant par jour 
pour assurer son autonomie en électricité 
24 h /24.  

- construit 4 parcs de vaccination dans les 
régions de Kidal et Gao pour environ 2’000 
éleveurs bénéficiaires.

-  éffectué des travaux de réhabilitation 
des systèmes d’eau et d’assainissement des 
Centres de santé de référence (CesRef ) de 
Bourem, de Kidal et d’Ersanne.

- assisté en urgence 8’800 déplacés à 
Tinzaouatène et des retournés de Douekiré 
en leur fournissant des kits de stockage et de 
traitement domestique d’eau.

En 2013, le programme de Protection du CICR a 

consisté en des visites aux personnes détenues, 

au rétablissement des liens familiaux entre 

membres de familles séparés par le conflit et 

la protection de la population civile. Ceci a été 

consolidé par un accord global de visite signé 

avec le gouvernement, qui renforce l’accès du 

CICR à toutes les prisons et à tous les détenus. A 

ce titre, le CICR a :

VISITES AUX PERSONNES PRIVÉES
DE LIBERTÉ 

•  visité plus de 3500 détenus dans 22 lieux de 
détention.

• suivi les conditions de détention de 
personnes arrêtées en lien avec le conflit et des 
détenus de droit commun à travers des visites 
régulières dans les lieux de détention au Mali.
Au cours de ces visites, 130 messages Croix-
Rouge ont été échangés et 170 appels 
téléphoniques ont été facilités entre les 
détenus et leurs familles afin de leur permettre 
d’échanger des nouvelles. 

•  poursuivi son appui technique et matériel 
ainsi que ses programmes de nutrition 
thérapeutique dans les maisons d’arrêt de 
Bamako, de Kati et de Koulikoro. Ces soutiens 
ont permis de traiter des cas de malnutrition 
sévère. Dans le même cadre, le CICR a 
également pris en charge les frais médicaux 
de 4 détenus gravement malades qui ont 
été transférés à l’hôpital pour des soins plus 
adéquats. 

•   procédé à des évaluations des infrastructures, 
ainsi que des conditions d’hygiène, et 
d’assainissement dans 5 maisons d’arrêt. 
Cette activité rentre dans le cadre de l’appui 
technique et matériel du CICR aux autorités 
pénitentiaires et, au-delà, du suivi régulier des 
conditions de détention, 

•   
toutes les parties au conflit sur le respect du 
DIH et la protection de la population civile 
notamment par les Forces Armées maliennes 
(FAMa), les forces armées étrangères et les 
groupes armés. Cela a permis d’assurer l’accès 
le plus large possible à toute personne affectée 
par le conflit.  

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX 

•  renforcé le service de rétablissement des 
liens familiaux de la Croix-Rouge malienne 

grâce à la mise en place d’un réseau de 12 
antennes sur le territoire malien. Ce réseau 
permet aux personnes séparées par le conflit 
armé de rechercher et de communiquer avec 
des membres de leurs familles dont elles 
n’ont plus de nouvelles. Grâce à ce réseau, 
1’946 appels téléphoniques entre membres 
de familles séparés ont pu être facilités, 610 
Messages Croix-Rouge (MCR) ont pu être 
échangés, 146 personnes recherchées par 
leurs proches ont pu être localisées et 21 
enfants non accompagnés ont pu être réunis 
avec leurs familles.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES 

• poursuivi le dialogue confidentiel et 
permanent avec tous les acteurs afin 
d’atténuer les conséquences humanitaires du 
conflit sur la population civile.

poursuivi le dialogue confidentiel avec

Traitement de la gale dans une prison du Mali



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
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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 Kidal
Quartier Etambar, Kidal
T +223 75 99 73 76
Email: kdl_kidal@icrc.org

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

Le programme de santé du CICR vise à favoriser 

un meilleur accès des populations des régions 

nord du Mali aux soins de santé grâce à un 

soutien  accru aux structures de santé.  En 

2013, ce soutien a essentiellement porté sur 

des formations,  des dons de médicaments et 

de matériels aux différentes structures de santé 

dans les régions nord du Mali.   Le CICR a :  

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE 

•  soutenu 7 Centres de Santé Communautaire 
(CSCOM), dont 3 dans la région de Tombouctou, 
2 dans la région de Gao et 2 dans le cercle de 
Bourem. Ce soutien a permis  à plus de 31’000 
personnes  de bénéficier de plus de 17’900 
consultations curatives et de plus de 1’810 
consultations prénatales. Il a aussi permis 
à plus de 29’065 enfants de recevoir une 
première dose de vaccin contre la poliomyélite 
et à plus de 5’960 autres de recevoir  une dose 
de vaccin anti-rougeole.

HÔPITAL DE GAO

L’hôpital de Gao a  bénéficié d’une  importante 
assistance du CICR. Cette assistance a permis 
de :
•  renforcer le personel médical de l’hôpital, 
avec une équipe médicale du CICR composée 
d’un chef de projet hôpital, d’un chirurgien, 
d’un gynécologue obstétricien, de deux 
anesthésistes, de deux infirmières et d’une 
sage-femme. 

• continuer à prodiguer des soins gratuits 
aux patients hospitalisés. Ont ainsi été pris en 
charge :
• plus de 4’590 hospitalisations, dont 
1’825 en gynécologie obstétrique (1’255 
accouchements) et 535 en chirurgie (69 
blessés par armes).
•  plus de 25’035 consultations externes.
• plusieurs cas de blessures par armes ou 
d’engins non explosés manipulés par des civils. 

CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE DE 
KIDAL

Le Centre de Santé de Référence de Kidal 
constitue l’un des maillons essentiels des 
structures de santé dans le nord du Mali. Dans 
cette structure, le soutien du CICR a consisté à : 
• déployer dans ce centre un chirurgien du 
CICR en soutien au staff médical. Ce soutien 
a permis à plus de 15 blessés du conflit d’être 
pris en charge, d’effectuer des césariennes 
ainsi que de nombreuses petites interventions 
chirurgicales. 

CENTRE PÈRE BERNARD VERSPIEREN 
(CPBV) DE BAMAKO

• accordé un appui substantiel au CPBV pour 
la prise en charge des victimes du conflit au 
Mali. Cet appui, sous forme de composantes 
orthopédiques et de soutien au programme 
de réhabilitation physique, permet de 
prendre complètement en charge les patients 
nécessitant une prothèse et/ou de soins de 
réadaptation physique, à la suite de blessures 

et autres traumatismes subis en lien avec le 
conflit. En 2013, 27 blessés  ont bénéficié au 
CPBV d’un appareillage adéquat et/ou de 
séances de physiothérapie grâce au soutien du 
CICR. Le CPBV est bénéficiaire du Fonds spécial 
en faveur des handicapés du CICR.

 

Les activités de prévention du CICR visent entre 

autres à promouvoir le droit international 

humanitaire (DIH) auprès de divers publics 

dont les porteurs d’armes en particulier, ainsi 

qu’à soutenir les autorités, pour la mise en 

œuvre nationale des traités du DIH. En 2013, 

le CICR a :

• sensibilisé plus de 5’000 militaires membres 
des forces armées et de sécurité du Mali  sur 
des principes de base du Droit international 
humanitaire (DIH), dans plusieurs localités 
dont Markala, Baffo, Ségou, Tiby, Segala, 
Nampala, Sévaré et Gao. 

•  animé des séances de sensibilisation sur 
le DIH en faveur de plus de 3’000 militaires 
de la Mission international des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et 
la Mission de soutien au Mali (MISMA) de la 
CEDEAO à Bamako, Banamba, Gao, Sévaré et 
San. 

• facilité et soutenu la participation d’un 
officier supérieur des forces armées 
maliennes (FAMa) à un atelier sur les règles 
internationales régissant les opérations 
militaires, destiné aux officiers supérieurs. Cet 
atelier visait à encourager un comportement 
respectueux du droit international dans 
l’ensemble des opérations militaires.

•  facilité la participation d’officiels maliens 
à des rencontres, ateliers ou séminaires 
internationaux portant sur des thématiques 
liées au Droit international humanitaire et sa 
mise en œuvre.

•  poursuivi son dialogue avec les autorités 
civiles et militaires en vue d’une meilleure 
mise en œuvre nationale des traités du Droit 
international humanitaire.

SANTé

PRéVENTION

Hôpital de Gao : Un patient soigné par l’équipe médicale CICR


