
FAITS ET CHIFFRES
MALI

En 2014, le CICR a continué à assister et à protéger les victimes du conflit, ainsi qu’à promouvoir le droit inter-
national humanitaire (DIH) auprès de différents publics dont les porteurs d’armes et les autorités. Les activités 
ci-dessous ont été menées :

LES ACTIVITÉS DU CICR AU MALI Janv. - Déc. 2014

VISITES AUX PERSONNES PRIVÉES DE 
LIBERTÉ

Dans le cadre de ses activités en faveur des per-
sonnes détenues le CICR a :

• visité près de 4156 détenus dans 30 lieux de 
détention permanents ou temporaires. Ceci 
inclut les visites aux personnes détenues 
par les mouvements armés suite aux évè-
nements de Kidal de mai 2014 et à d’autres 
évènements dans le nord du pays. Suite à 
ces visites, le CICR a rencontré régulièrement 
toutes les autorités concernées pour trouver 
des solutions aux problèmes constatés, no-
tamment quant aux questions de traitement, 
de nutrition et d’accès aux soins ;

• poursuivi ses efforts en vue d’améliorer les 
conditions de détention, notamment à tra-
vers des livraisons mensuelles de matériel 
d’hygiène dans les principales maisons d’ar-
rêt et lieux de détention temporaires du pays. 
Dans le même but, le CICR a rénové les instal-
lations sanitaires et le système d’adduction 
d’eau de la Maison d’Arrêt de Sikasso, de la 
Maison Centrale d’Arrêt de Bamako, au Camp 

1 de la Gendarmerie et à la Gendarmerie Pré-
vôtale de Gao ;

• assisté les autorités dans la prise en charge 
des cas de malnutrition en détention à tra-
vers un programme de nutrition thérapeu-
tique dans les maisons d’arrêt de Bamako, de 
Kati et de Koulikoro. Au total, 44 personnes 
souffrant de malnutrition sévère ont été ad-
mises dans le programme entre janvier et 
décembre 2014. En parallèle, le CICR a tra-
vaillé avec les autorités à l’élaboration d’un 
menu standard équilibré destiné à améliorer 
la situation nutritionnelle dans les prisons au 
Mali.

• supporté les autorités pour la mise en œuvre 
d’un programme d’amélioration de l’accès 
aux soins à la Maison Centrale d’Arrêt de Ba-
mako. En parallèle, le CICR a assuré la prise 
en charge des frais médicaux de 45 détenus 
gravement malades dans divers lieux de dé-
tention qui ont été transférés à l’hôpital pour 
des examens ou une hospitalisation ;

• offert aux détenus la possibilité de rétablir 
ou de maintenir les liens avec leurs familles 
grâce à 353 appels téléphoniques, et 177 
messages Croix-Rouge, dont les contenus 
ont été contrôlés au préalable par les autori-
tés détentrices.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Le CICR a poursuivi le dialogue confidentiel et 

permanent avec toutes les parties au conflit, no-

tamment les Forces Armées Maliennes (FAMa), 

les forces armées internationales et les groupes 

armés, sur le respect des principes humanitaire 

et du droit international humanitaire. Le but de 

ce dialogue est d’atténuer les conséquences du 

conflit sur les populations civiles et d’assurer un 

accès le plus large possible aux personnes affec-

tées afin de les assister.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX

Le CICR a renforcé par son aide technique et 

financier le service de rétablissement des liens 

familiaux de la Croix-Rouge malienne. Ce réseau 

permet aux personnes séparées par le conflit 

armé de rechercher et de communiquer avec 

leurs proches dont elles sont sans nouvelles.

Grâce à ce réseau, 3855 appels téléphonique ont 

pu être facilités et 1087 messages Croix-Rouge 

échangés. Par ailleurs, 106 personnes recher-

chées ont été localisées et 22 enfants séparés 

de leurs familles en raison du conflit ont pu être 

réunifiés avec leurs parents.

PROTECTION



SÉCURITÉ ECONOMIQUE

ASSISTANCE D’URGENCE 

En 2014, le CICR et la Croix-Rouge malienne  
(CRM) ont :

• distribué 501 tonnes de vivres (composés de 
riz, d’huile, de semoule, de blé, de haricots et 
de sel) à plus de  21’174 personnes déplacées 
à Mopti, Gao  et à Kidal ;

• distribué  3’529 kits de biens essentiels de 
ménage à 3’529 familles, dont à 320 ménages 

déplacés à Kidal et 300 ménages déplacés de 
Kidal à Gao, tous vivant dans des conditions 
précaires;

Chaque kit était composé de bâches, mousti-
quaires imprégnées, nattes, couvertures, usten-
siles de cuisine, seaux, pagnes, kits d’hygiène 
féminine et de savon.

ASSISTANCE D’URGENCE AUX RETOURNÉS

En 2014, le CICR et la CRM malienne ont :

Régions de Tombouctou et Mopti

• distribué 1’088 kits de biens essentiels de mé-
nage à 1’088 ménages retournés des camps 
de réfugiés dans les pays voisins ou d’autres 
localités à l’intérieur du territoire malien ;

Région de Gao

• distribué plus de 1’400 kits de biens essen-
tiels de ménage à plus de 1’452 ménages 
retournés.

PRODUCTION AGRICOLE

En 2014, le CICR et la CRM ont :

• distribué 610.5 tonnes de semences céréalières 
dont 540.5 tonnes de riz, 45 tonnes de sorgho et 
25 tonnes de mil à plus de 215’670 personnes, 
dont plus de 8’070 dans la région de Mopti, plus 
de 14’750 à Tombouctou et plus de 12’850 dans 
la région de Gao.

PÉRIODE DE SOUDURE

En 2014, suite au déficit agropastoral enregis-
tré et à la période de soudure qui a commencé 
plutôt que prévu, le CICR et la CRM ont fourni 

une assistance alimentaire à des centaines de 
milliers de personnes vulnérables dans les ré-
gions de Gao, Kidal, Tombouctou et Mopti. Les 
distributions se sont déroulées en trois phases 
comme suit :

Première phase d’avril à mai 2014

• plus de 5’415 tonnes de vivres (riz, haricots, 
huile, semoule et sel), ont été distribuées à 
plus de 311’000 personnes, dont 140’646 
dans la région de Tombouctou, 46’000 dans 
la région de Mopti, plus de 38’500 dans la ré-
gion de Kidal et 85’935 dans la région de Gao.

Deuxième phase de juillet à août 2014

• plus de 5’350 tonnes de vivres (riz, haricots, 
huile, semoule et sel), ont été distribuées à 
plus de 304’060 personnes, dont 135’306 
dans la région de Tombouctou, 46’000 dans 
la région de Mopti, 33’000 dans la région de 
Kidal et plus de 89’758 dans la région de Gao.

Troisième phase de septembre 
 à octobre 2014

• environ 3’700 tonnes de vivres (riz, haricots, 
huile, semoule et sel), ont été distribuées à 
plus de 303’110 personnes, dont 135’306 
dans la région de Tombouctou, 46’000 dans 
la région de Mopti, 33’000 dans la région de 
Kidal et plus de 88’806 dans la région de Gao

SOUTIEN À LA PRODUCTION MARAÎCHÈRE

En 2014, le CICR a :

• appuyé 6’000 ménages pour la production 
maraîchère dans les régions de Tombouctou, 
Gao, Mopti et Kidal. Grâce à la bonne qualité 
des récoltes obtenue, le revenu moyen par 
ménage a augmenté, passant de 0 à 143’000 
francs CFA pour la pomme de terre et de 0 à 
30’000 francs CFA pour les autres légumes.

APPUI AUX ACTIVITES DE PECHE

En 2014, le CICR a :

• appuyé 86 ménages de pêcheurs du Cercle 
d’Ansongo pour la relance de leurs activités 
de pêche en leur fournissant du matériels, 
dont 48 pirogues, 430 paquets d’hameçons, 
des filets de différentes dimensions, etc... 

SOUTIEN À LA PRODUCTION ANIMALE

En 2014, le CICR a :

• vacciné plus de 1’349’920 têtes d’animaux 
contre la péripneumonie contagieuse bo-
vine, la peste de petits ruminants et la pas-
teurellose. Plus d’un tiers parmi eux (580’000) 
ont été traités contre les parasitoses ;

Au total, environ 499’270 animaux ont été vac-
cinés dans la région de Gao, près de 118’550 
dans la région de Kidal, plus de 294’550 dans la 
région de Mopti et environ 437’530 dans la ré-
gion de Tombouctou. Grâce à cette action, plus 
de 52’000 ménages ont préservé leurs moyens 
de subsistance ;

• appuyé près de 1’860 ménages d’éleveurs 
avec 606 tonnes d’aliments de bétail durant 
la période de soudure pastorale ;

• appuyé 65 coopératives locales des régions 
de Kidal, Gao, Mopti et Tombouctou, en ali-
ments pour le bétail et en formation dans le 
domaine de la santé animale et la gestion des 
ressources pastorales ;

• appuyé en équipements (congélateurs, réfri-
gérateurs, glaciaires, accumulateurs et stabi-
lisateurs électriques) les directions régionales 
des services vétérinaires de Mopti, Tombouc-
tou et Gao dans le cadre de la campagne de 
vaccination du cheptel ;

• acheté 5’430 têtes d’animaux (bovins, ovins 
et caprins) à 5’420 éleveurs à un prix avan-
tageux. Les revenus de cette vente ont per-
mis aux éleveurs d’acheter des céréales pour 
nourrir leurs familles. Les animaux achetés 
ont été ensuite abattus et la viande (environ 
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        Tombouctou : elles relancent leur activité de fabrication de grillage grâce à un appui du CICR



SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE :

• soutenu trois centres de santé communau-
taire (CSCOM) dans les régions de Tombouc-
tou et Gao ;

• soutenu le centre de santé de référence (CS-
Réf ) de Bourem.

Grâce à ce soutien, la population (42’655 per-
sonnes) a pu bénéficier de plus de 29’846 consul-
tations curatives et 35’341 enfants ont reçu leur 
première dose de vaccin contre la polio ;

Ces structures sanitaires ont également reçu du 
matériel d’hygiène supplémentaire, en raison de 
l’épidémie à virus Ebola.

HOPITAL DE GAO  :

• l’équipe médicale du CICR à l’hôpital de Gao a 
encore été renforcée et compte actuellement 
1 chef de projet, 1 administrateur hospitalier, 
1 chirurgien, 2 anesthésistes, 1 infirmier de 
bloc opératoire, 4 infirmiers, 1 sage-femme, 1 
physiothérapeute et 1 gestionnaire de phar-
macie.

• en collaboration avec le personnel et l’admi-
nistration de l’hôpital, l’équipe médicale du 
CICR continue à prodiguer des soins gratuits 
aux patients hospitalisés. 

Sur l’année, plus de 3’880 hospitalisations ont eu 
lieu dont 606 en gynécologie et 637 en chirurgie, 
avec 953 interventions chirurgicales. En plus, 
126 blessés par arme ont été pris en charge.

Par ailleurs, 2’022 naissances ont eu lieu dans 
un milieu sûr pour les mamans et les bébés et 
42’578 consultations externes ont été effec-
tuées par l’hôpital;

• le CICR a continué de soutenir la structure 
avec du matériel, des médicaments et le 
paiement d’indemnités pour une partie du 
personnel;

• une structure permettant de confiner une 
personne suspecte d’Ebola dans l’attente 
d’analyses laboratoire a été mise sur pied à 
l’hôpital de Gao et du matériel d’hygiène 
supplémentaire y a été fourni.

PROGRAMME PSYCHOSOCIAL :

Depuis octobre 2014, un programme psycho-
social pour la prise en charge des personnes 
traumatisées, dont les victimes de violences 
sexuelles a été mis en place à l’hôpital de Gao.

Ce programme sera étendu à toutes les struc-

tures de santé soutenues par le CICR afin de fa-

ciliter une prise en charge globale des patients.

CENTRE PÈRE BERNARD VERSPIEREN (CPBV) 

DE BAMAKO :

Le CICR a appuyé le CPBV pour la prise en charge 

des victimes du conflit. 

Grâce à ce soutien, 54 blessés ont pu bénéficier 

d’un appareillage adéquat et/ou de séances de 

physiothérapie. Ce chiffre atteignant plus du 

double de 2013, a pu être obtenu grâce à deux 

missions mobiles du CPBV à Gao et à Tombouc-

tou, qui ont permis d’identifier et de prendre en 

charge les personnes directement sur place plu-

tôt qu’à Bamako. 

FORMATION

Un séminaire sur la chirurgie de guerre organisé 

du 24 au 26 juin 2014 à Bamako, a permis à une 

trentaine de chirurgiens, médecins à tendance 

chirurgicale et infirmiers anesthésistes, civils et 

militaires de se familiariser avec les méthodes 

et techniques de prise en charge des blessés de 

guerre.

120’000 Kg) distribuée à plus de 18’000 
personnes vulnérables, dont des femmes, 
des détenus et des enfants malnutris. Cette 
opération qui s’appelle «déstockage» a été 
effectuée par région comme suit :

Région de Gao

• environ 1’450 animaux ont été déstockés 
et 34’100 kg de viande distribués à plus de 
9’500 personnes vulnérables.

Région de Kidal

• près de 1’500 animaux ont été déstockés 
et 31’620 kg de viande distribués à plus de 
1’810 personnes vulnérables.

Région de Mopti

• environ 900 animaux ont été déstockés et 
15’000 kg de viande distribués à plus de 
2’820 personnes vulnérables.

Région de Tombouctou

• environ 1’580 animaux ont été déstockés 
et 40’500 kg de viande distribués à plus de 
14’210 personnes vulnérables.

FORMATION DES COOPÉRATIVES 
D’ÉLEVEURS

En 2014, le CICR a appuyé la formation de 19 
auxiliaires vétérinaires au Centre de Forma-

tion Professionnelle pour la Promotion de 
l’Agriculture au Sahel (CFP-PAS) de Gao. Ils 
sont déployés dans les zones rurales où les 
éleveurs n’ont pas accès aux services vétéri-
naires.

PRODUCTION FOURRAGÈRE

En 2014, le CICR a :

• appuyé plus de 26 groupements d’agro-
pasteurs dans les régions de Gao, Tom-
bouctou et Mopti en semences de bour-
gou, motos pompes, carburant et matériel 
pour la production des cultures fourra-
gères sur une superficie de 52 ha.

APPUI POUR L’AMÉLIORATION DES 
REVENUS

En 2014, le CICR a :

• remis 205’000’000 francs CFA en espèces 
à plus de 16’690 personnes comme rému-
nération pour leur participation aux activi-
tés d’intérêt communautaire. Cet appui a 
été reparti par région comme suit :

Région de Mopti

• payé plus de 32’544’200 francs CFA en es-
pèces à soit 40’000 francs CFA par ménage 
dans les cercles de Douentza et Youwarou.

Région de Tombouctou

• remis environs 92’812’000 francs CFA en 
espèces à plus 1’280 chefs de ménages 
vulnérables à Léré, Gatchy Djirma, Son-
dage, Bourem Sidi Amar, Kondi (cercle de 
Diré) et Adarmalan (cercle de Goundam).

Région de Gao

• payé 72’085’000 francs CFA en espèces à 
plus de 750 ménages, dans les cercles de 
Gao, Bourem, Menaka et Ansongo.

Par ailleurs, cinq projets initiés dans le cadre 
des activités génératrices de revenus en fa-
veur de 134 ménages, membres des asso-
ciations/groupements locaux ont été lancés 
à Gao. Chaque ménage a reçu en moyenne 
150’000 FCFA pour démarrer une activité 
économique.

Région de Kidal

• appuyé deux projets générateurs de reve-
nus en faveur de l’association des femmes 
artisanes (100 femmes) et de la maison 
d’artisans de Kidal (40 ménages) pour 
l’achat du matériel pour commencer leurs 
activités. Ces deux groupes ont respective-
ment bénéficié d’une somme de 8’500’000 
FCFA et 7’890’000 FCFA

SANTÉ



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

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 16
Email : kdl_kidal@icrc.org

Sous délégation de Tombouctou
Quartier Hamabangou, 
Tombouctou
T +223 75 99 73 77
Email : tom_tombouctou@icrc.org
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 Sensibilisation des parlementaires sur leur rôle dans la mise en œuvre nationale du DIH

En 2014 le CICR a :

• réhabilité 11 adductions d’eau sommaires et 
24 systèmes hydrauliques villageois pour plus 
de 135’600 bénéficiaires dans les régions de 
Mopti, Tombouctou et Gao ;

• réhabilité 5 puits pastoraux pour 13’500 
bénéficiaires et construit 3 aménagements 
maraichers pour 155 bénéficiaires dans les ré-
gions de Mopti, Gao et Tombouctou ;

• réhabilité le système de production et de dis-
tribution d’eau de la ville de Kidal (environ 
25’000 bénéficiaires),  grâce à la réparation 
des générateurs, l’installation d’un système 
de chloration

• fourni quotidiennement du carburant 
(58’800 litres pendant les 8 derniers mois) qui 
a permis d’assurer l’approvisionnement de la 
ville de Kidal en eau potable, après le départ 
des agents de la société en charge du secteur 
(SOMAGEP), suite au conflit de Mai 2014 entre 
l’armée malienne et les groupes armés ; 

• réhabilité et réalisé l’extension du réseau 
d’eau de la SOMAGEP de la ville de Gao, pour 
environ 30’000 bénéficiaires ;

• fourni 36’000 litres de carburant à l’hôpital 

de Gao pour le fonctionnement de son gé-

nérateur (soit 3’000 litres/mois)  ; assurant 

ainsi l’autonomie de l’Hôpital en énergie élec-

trique 24 heures sur 24.

• construit douze parcs de vaccination dans les 

régions de Tombouctou, Gao et Kidal  pour 

environ 16’651 bénéficiaires ;

• réhabilité les centres de santé communau-

taires (CSCOM) de Teherdje et Beragoungou, 

dans la région de Tombouctou et Gao ;

• réhabilité des systèmes d’approvisionnement 

en eau des CSCOM de Tessit et d’Almoustrat, 

dans la région de Gao ;

• construit un micro barrage à Tinassako dans 

la région de Kidal pour environ 12’000 béné-

ficiaires

• renforcé les capacités techniques de 26 tech-

niciens assurant l’entretien et la maintenance 

des générateurs et du système de pompage 

solaire des structures sanitaires (hôpital de 

Gao, Centre de santé de référence de Bou-

rem), ainsi que des adductions d’eau som-

maires des régions de Kidal, Gao

EAU ET HABITAT

PRÉVENTION

Le CICR contribue à la promotion du droit 
international humanitaire (DIH) au sein des 
forces armées maliennes (FAMa), des forces 
armées internationales présentes au Mali, 
et des autres porteurs d’armes. L’institution 
soutien également les autorités pour la ra-
tification et l’intégration des traités de DIH 
dans la législation nationale. En 2014 le CICR 
a :

• sensibilisé plus de 3’500 soldats, sous-offi-
ciers et officiers des FAMa sur le DIH à Kou-
tiala, Markala, Banankoro, Nioro du Sahel, 
Gao, Ansongo, Kidal, y compris ceux formés 
par l’Union européenne à Koulikoro ; 

• sensibilisé environ 500 combattants des 
groupes armés MNLA, MAA, HCUA et des 
groupes d’autodéfense populaires tels que 
les Ganda koy et Ganda Izo, sur le DIH à Ki-
dal, à Ménaka (Gao) et à Léré (Tombouctou) ;

• financé la participation de 02 officiers et 02  
officiers supérieurs des FAMa à des forma-
tions de haut niveau en DIH à l’étranger ;

• sensibilisé plus de 180 gendarmes sur les 
droits de l’homme et le DIH ;

• édité 50 sets d’affiches pour l’enseignement 
des règles de base du DIH, tous distribués 
dans les régions militaires et centres d’ins-
truction des FAMa ;

• sensibilisé plus de 400 militaires de la MI-
NUSMA (Ghana, Nigéria, Benin, Côte d’Ivoire, 
Libéria et Togo) sur le DIH, ainsi que certains 
responsables en poste à Bamako.

• soutenu la participation de 03 experts gou-
vernementaux à des conférences internatio-
nales sur la mise en œuvre du DIH;

• soutenu les autorités nationales pour la mise 
en œuvre nationale du DIH ;

• sensibilisé les parlementaires sur leur rôle 
dans la mise en œuvre nationale du DIH ;

• sensibilisé plus de 600 membres de la socié-
té civile de Gao, Tombouctou, Kidal et Bama-
ko sur le DIH et le rôle du CICR.


