
Les � ns d’années se prêtent toujours à 
un moment de ré� exion, d’analyse, voire 
d’introspection. C’est l’occasion de jeter 
un regard sur le passé mais aussi vers le 
futur, d’évaluer le chemin parcouru, les 
di�  cultés rencontrées et les succès rem-
portés. C’est aussi le moment de se proje-
ter et d’envisager les voies et moyens de 
répondre e�  cacement aux dé� s qui nous 
attendent. 

L’année écoulée a été marquée par une 
forte augmentation de nos activités, ren-
forcée par l’établissement d’une déléga-
tion indépendante au Mali dont j’ai le plai-
sir d’assumer la responsabilité en tant que 
Chef de délégation depuis septembre. 
Ceci n’a pas été un long � euve tranquille. 
Si le transfert d’une partie du personnel 
de l’ancienne délégation régionale de 
Niamey vers Bamako, le recrutement d’un 
grand nombre de nouveaux collabora-
teurs, leur formation et l’aménagement 
dans de nouveaux locaux à Bamako ont 
pu se faire sans ralentir nos activités sur le 

terrain, c’est grâce à la volonté et à l’enga-
gement de toute notre équipe à rendre 
service aux populations a� ectées par le 
con� it au nord. Grâce à cet e� ort collec-
tif, nous avons réussi le pari de monter 
en puissance sur le plan opérationnel, et 
procéder à une profonde mutation dans 
notre présence dans le pays. 

Aujourd’hui, avec sa délégation à Ba-
mako, ses trois sous délégations (Gao, 
Tombouctou, Kidal), son bureau à Mopti 
et ses antennes à Léré, Tessalit, Menaka 
et Tinzaouatène, le CICR est réellement 
proche des populations a� ectées et peut 
répondre plus e�  cacement à leurs be-
soins. 

En raison de l’ampleur de nos actions 
menées ces derniers mois, le CICR est sur-
tout connu du public à travers ses activi-
tés d’assistance : distribution de vivres et 
biens essentiels de ménage, réhabilita-
tion et construction d’ouvrages d’adduc-
tion d’eau, accès aux soins de santé, sou-
tien aux éleveurs, etc… 

Dans cette édition de notre «Bulletin d’in-
formation», nous aimerions vous présen-
ter en priorité un des domaines d’action 
du CICR, peut-être moins connu, mais 
dont l’importance est tout aussi vitale 
pour les populations et les personnes qui 
en béné� cient. Il s’agit des activités de 
visites aux personnes détenues, de réta-
blissement des liens familiaux ou de pro-
tection de la population civile.  
Les autres domaines tout aussi impor-

tants de notre action incluent la coopéra-
tion avec la Croix-Rouge malienne (CRM) 
et la promotion du droit international hu-
manitaire, notamment auprès des Forces 
armées maliennes, des universités et du 
Gouvernement malien. 

Les e� orts déployés par la CRM avec qui 
nous travaillons sont remarquables. Sans 
elle et la collaboration de ses milliers de 
volontaires que je veux saluer ici, nous ne 
serions pas en mesure de mener à bien 
nos activités dans les domaines de l’assis-
tance aux populations et la distribution 
des messages Croix-Rouge.  

Malgré les avancements sur le plan poli-
tique, les populations du nord du Mali 
sont encore dans l’incapacité de reprendre 
une vie normale sans aide extérieure. En 
2014, les dé� s humanitaires seront tou-
jours nombreux. Nous continuerons de 
nous mobiliser en faveur des populations 
a� ectées, avec l’espoir que leur situation 
s’améliore durablement. Sur ce, je vous 
souhaite une bonne lecture ainsi qu’une 
bonne et heureuse année 2014.

Christoph Luedi
Chef de délégation
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Bien que le CICR ait visité plusieurs lieux 
de détention depuis 1991, l’organisation 
a signé en avril un accord de visite avec 
les autorités lui donnant accès à toute 
personne privée de liberté et à tous les 
lieux de détention sur le territoire malien. 
Le CICR continue de visiter les personnes 
arrêtées et détenues en lien avec le con� it 
tant dans le nord que dans le sud du pays, 
a� n de s’assurer de leurs conditions de 
détention et du traitement qu’elles re-
çoivent. Il communique ses observations 
et recommandations aux seuls respon-
sables dans le cadre d’un dialogue con� -
dentiel et régulier. Ces visites visent à 
s’assurer que les conditions de détention 
respectent la vie et la dignité des per-
sonnes incarcérées, en particulier dans 
les domaines du traitement physique, de 
la nutrition, de l’accès aux soins de santé 
et de l’hygiène. Le CICR donne également 
aux détenus la possibilité de rentrer en 
contact avec leurs proches dont ils n’ont 
pas eu de nouvelles, parfois depuis leur 
arrestation.

En 2013, le CICR a conduit des visites dans 
22 lieux de détention, enregistré et suivi 
individuellement plus de 500 personnes 
arrêtées et détenues en relation avec le 
con� it armé dans les régions de Bamako, 
Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Des per-
sonnes arrêtées et détenues par le MNLA 
à Kidal ont également été visitées. Par ail-

leurs, le CICR a enregistré et suivi des déte-
nus remis par la force Serval, aux autorités 
maliennes. Une attention particulière est 
portée sur les mineurs et les femmes. Ain-
si, 46 cas de mineurs ont été individuelle-
ment suivis. 

Dans ce cadre, le CICR a fait des rappels 
pour le respect du droit international 
humanitaire (DIH) à toutes les parties au 
con� it et a établi et maintenu un dialogue 
bilatéral et con� dentiel avec les di� érents 
Ministères concernés, les État-majors des 
forces armées maliennes et internatio-
nales ainsi qu’avec le MNLA.

Pendant ses visites, les équipes du CICR 
ont pu s’entretenir avec ces détenus et en-
registrer leurs identités. L’institution a per-
mis à plusieurs d’entre eux d’échanger des 
nouvelles avec leurs familles à travers des 
messages écrits (Message Croix-Rouge) 
ou des appels téléphoniques. Ainsi, sur 
demande des détenus, 130 messages ont 
été transmis et 173 appels téléphoniques 
ont été réalisés à partir des bureaux du 
CICR au nom des détenus pour informer 
leurs familles de la détention d’un des 
leurs.  

En vue d’évaluer les conditions générales 
de détention et aider les autorités dans 
leurs e� orts pour l’amélioration des condi-
tions de détention, le CICR visite les Mai-

sons d’Arrêt de Bamako, Koulikoro, Kati, 
Bollé Mineurs et Sévaré qui détiennent 
plus d’un tiers de la population carcérale 
du pays. L’institution est en discussion 
avec les autorités, pour un éventuel sou-
tien en vue de la remise en fonctionne-
ment des maisons d’arrêt au Nord. 

En 2013 le CICR a soutenu les autorités 
dans la surveillance des conditions nu-
tritionnelles et dans la mise en place de 
programmes de traitement des détenus 
malnutris dans les Maisons d’Arrêt de 
Bamako, Koulikoro et Kati. L’institution a 
facilité une table ronde sur la politique de 
santé carcérale au Mali, a� n de trouver les 
moyens d’améliorer l’accès aux soins de 
santé pour les détenus. L’in� rmerie de la 
Maison d’Arrêt de Kati a été équipée et a 
reçu une assistance en médicaments pour 
couvrir ses besoins pour les 6 premiers 
mois. Dans des cas exceptionnels le CICR 
a pris en charge les soins de certains déte-
nus à risque de vie. Les travaux d’exten-
sion de l’aire grillagée à la Maison d’arrêt 
de Koulikoro ont été � nalisés, permettant 
l’accès des détenus à l’air libre. Le CICR a 
également soutenu l’extension et le bran-
chement de la nouvelle Maison d’arrêt de 
Sévaré au réseau d’eau et d’électricité de 
la ville. En� n, Il a réalisé des travaux d’as-
sainissement complet à la Maison d’arrêt 
de Bamako.

Hygiène et assainissement dans une maison d’arrêt.

A travers ses visites régulières aux 
personnes arrêtées et détenues en 
lien avec le con� it, le CICR contribue à 
l’amélioration de leur traitement et de 
leurs conditions de détention.

VISITES AUX PERSONNES PRIVEES 
DE LIBERTE



 A� n de prévenir toute atteinte à la vie 
et à la dignité des populations civiles, le 
CICR s’est e� orcé de maintenir le dialogue 
avec les porteurs d’armes et les autorités 
administratives, religieuses et coutumières 
maliennes, tout en promouvant le respect 
du DIH et des principes humanitaires uni-
versels.

Le CICR facilite le rétablissement des liens 
familiaux des personnes détenues suite au 
con� it au Nord Mali. En collaboration avec 
la Croix-Rouge malienne, il aide également 
des membres de familles séparés en raison 
du con� it, à renouer les contacts et échan-
ger des nouvelles familiales. À travers des 
messages Croix-Rouge (MCR) ou de sala-
mats, des appels téléphoniques passés 
depuis les bureaux du CICR, des membres 
de familles séparés en raison du con� it 
ont pu échanger des nouvelles à caractère 
strictement familial avec leurs proches. Ces 
e� orts de rétablissement des liens fami-
liaux s’étendent aussi aux pays voisins, 
notamment en Mauritanie, au Niger ou au 
Burkina Faso. 

Le CICR documente des éventuelles viola-
tions du droit international humanitaire 
(DIH) et poursuit le dialogue bilatéral et 
con� dentiel sur ces sujets avec les auto-
rités et les responsables concernés aux 
di� érents niveaux. L’institution suit éga-
lement des cas de personnes disparues 
en raison du con� it armé, enregistre des 

En 2013, plus de 1’365 appels télépho-
niques ont été facilités et 516 messages 
Croix-Rouge ont été distribués et collectés 
en collaboration avec la Croix-Rouge ma-
lienne. Par ailleurs, le CICR a traité des de-
mandes de recherches pour 352 personnes 
dont les proches sont sans nouvelles. Ces 
recherches sont conduites sur le territoire 
malien, y compris dans les lieux de déten-
tion ainsi que dans des camps de réfugiés 
à l’étranger. Dans le cas de personnes por-
tées disparues en lien avec le con� it, le 
CICR fait des démarches auprès des parties 
au con� it a� n que leur sort soit élucidé et 
communiqué à leurs familles. 

Par ailleurs, 56 cas d’enfants non accom-
pagnés maliens, dont 38 enregistrés à 

PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE

RETABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX  

d’allégations d’arrestations et suit des cas 
de mineurs en détention, suspectés d’être 
associés aux groupes armés.

Le CICR maintient un dialogue permanent 
avec les autorités et les porteurs d’armes 
dans le nord et le sud du Mali, a� n d’assu-
rer l’accès le plus large possible à toute per-
sonne a� ectée par le con� it.

l’étranger ont été traités, y compris des cas 
particuliers d’enfants associés aux groupes 
armés. A ce jour, 21 réunions familiales ont 
pu être organisées par le CICR.

Tout ce travail est en partie rendu possible 
grâce à l’important réseau de volontaires 
de la Croix-Rouge malienne (CRM) présent 
sur l’ensemble du territoire. Face aux mul-
tiples besoins d’échanges des nouvelles 
et de réuni� cation familiale, le CICR et la 
Croix-Rouge malienne ont renforcé leur 
service, a� n de faciliter l’échange des nou-
velles et réunir les familles séparées là où 
c’est possible. Un réseau de 102 volontaires 
formés a été mis en place à Bamako, Mopti, 
Gao, Tombouctou et Kidal, pour travailler 
spéci� quement sur ces questions de réta-
blissement du lien familial.

Un père reconnaissant son fi ls, un enfant non accompagné , grâce au CICR



Fatoumata avait vécu jusqu’à l’âge de 
neuf ans chez sa grand-mère, à Tombouc-
tou. Confrontée toutefois à des di�  cultés 
� nancières, la grand-mère avait con� é la 
� llette à une dame de sa connaissance, 
qui l’avait emmenée vivre avec elle dans 
sa maison proche de Banikane, à environ 
200 km de là. 

Cinq ans plus tard, en 2012, le con� it 
éclate au nord du Mali, et, comme tant 
d’autres, la dame qui a accueilli Fatouma-
ta se réfugie au Niger, après avoir con� é 
l’adolescente à son frère. Mais en janvier 
2013, la jeune � lle de 15 ans se retrouve à 
la rue, seule, sans moyens, dans une zone 
en proie à l’insécurité, et dans l’impossibi-
lité de contacter sa grand-mère. 

Elle rejoint, à pied, une famille qu’elle 
connaît à Banikane, qui accepte de la gar-
der. Les choses auraient pu en rester là, si, 
quelques mois plus tard, une cérémonie 
de baptême n’avait pas amené sur place 
Aïcha*, une sage-femme au grand cœur. 
Voyant cette timide jeune � lle inconnue, 
Aïcha l’interroge gentiment et apprend 
que Fatoumata ne souhaite qu’une chose : 
rentrer chez sa grand-mère à Tombouctou. 
Aïcha n’hésite pas : lorsqu’elle retourne 
chez elle, dans la ville voisine de Gourma 
Rharous, Fatoumata est du voyage, et sa 
protectrice est déterminée à trouver une 
solution. 

«Je ne pourrai pas dormir cette nuit»

C’est là qu’intervient une autre personne 
providentielle : l’amie d’Aïcha, qui n’est 
autre que la femme du Président de la 
branche de la Croix-Rouge malienne à 
Gourma Rharous. Alerté, le Président s’en-
tretient avec Fatoumata, qui lui réitère son 
désir de rentrer à la maison. Le Président 
contacte alors Mahamadoun Ibrahim, 
agent de terrain du CICR à Tombouctou.

«J’ai enregistré Fatoumata comme enfant 

non accompagné (ENA), et quelque temps 
plus tard, j’ai localisé sa grand-mère et sa 
mère, car heureusement la petite se sou-
venait de leur nom et de leur adresse» 
raconte Mahamadoun. L’agent du CICR 
se rend auprès de Fatoumata, muni d’une 
photo toute fraîche de sa famille.

«Quand elle a vu la photo, Fatoumata 
était tellement contente ! Elle m’a prié de 
dire à sa mère et à sa grand-mère qu’elle 
ne pourrait pas dormir cette nuit-là, 
d’excitation», ajoute Mahamadoun. Sui-
vant la procédure, il prend une photo de 
Fatoumata, que la mère et la grand-mère, 
toutes émues et en larmes, reconnaissent 
elles aussi, en dépit du temps écoulé de-
puis leur séparation.

Le 18 juillet 2013, Fatoumata, vêtue de 
son meilleur T-shirt, s’embarque avec Ma-
hamadoun pour la route du retour. A la 
Cité des 33 Saints de Tombouctou, «tous 
les voisins étaient dans la rue, la mère et 
la grand-mère pleuraient et nous remer-
ciaient», indique Mahamadoun, Pour lui, 
c’était aussi une très belle journée.

* Nom d’emprunt.

Trois questions à Mamadou Cellou Bah 
Délégué du CICR, en charge du pro-
gramme de rétablissement des liens fami-
liaux au Mali

Dans quel cadre ce programme 
s’inscrit-t-il ?
Le CICR mène un ensemble d’activités 
de protection qui visent à prévenir les 
violations du droit international huma-
nitaire (DIH) ou à apporter une réponse 

aux victimes d’un con� it armé à travers 
des visites aux personnes arrêtées en lien 
avec le con� it, en recueillant les informa-
tions sur des abus et violations du droit 
international humanitaire par les parties 
en con� it, en rétablissant les liens fami-
liaux entre personnes séparées ou en les 
réuni� ant.

Que signi� e le rétablissement des 
liens familiaux ?
C’est l’une des activités les plus anciennes 
du CICR. Il s’agit d’aider les personnes qui 
ont été séparées suite à un con� it, une 
catastrophe naturelle ou toute autre si-
tuation humanitaire à rétablir et à mainte-
nir les liens, et si possible de les réuni� er. 
Toutes les familles séparées dans le cadre 
du con� t au Mali peuvent béné� cier de 
ce programme. Pour cela, il leur su�  t de 
s’approcher de nous ou de la Croix-Rouge 
malienne.

Quels moyens disposez-vous pour 
réunir une personne séparée du reste 
de sa famille ?
Les personnes dans le besoin sont iden-
ti� ées par des agents du CICR ou de la 
Croix-Rouge malienne, aussi bien ici au 
Mali que dans les camps de déplacés/
réfugiés des pays voisins. Après avoir 
enregistré la personne qui demande la 
recherche, le travail est fait ensuite par la 
délégation du CICR au Mali en collabora-
tion avec la Croix-Rouge malienne. Le cas 
échéant, nous sollicitons le concours des 
autres délégations du CICR dans la région 
ou ailleurs, ainsi que celui des sociétés na-
tionales de Croix-Rouge ou de Croissant 
Rouge dans les pays concernés. En géné-
ral, ce travail se fait grâce à l’important 
réseau de volontaires de la Croix-Rouge 
ou du Croissant Rouge formés à cet e� et.

LE JOUR OU FATOUMATA  A RETROUVE SA MAMAN

INTERVIEW

Les con� its armés se traduisent 
aussi par des enfants séparés des 
parents qui en ont la charge. C’est 
une des tâches de la Croix-Rouge 
de ramener ces enfants perdus dans 
leur famille. Fatoumata*, prise en 
charge par une incroyable chaîne 
de solidarité, vient de retrouver sa 
mère et sa grand-mère après six 
années de séparation.

LE JOUR OU FATOUMATA  A RETROUVE SA MAMAN*



Mandaté par 196 États dont le Mali, le 
CICR visite des personnes privées de liber-
té dans le monde entier depuis 1915. En 
2012, des délégués du CICR ont visité plus 
de 540’660 détenus dans plus de 1’740 
lieux de détention dans 97 contextes.  

Au Mali, le CICR visite régulièrement des 
personnes détenues dans les prisons et 
les lieux de détention transitoire depuis 
1991.

Bien qu’il soit de la responsabilité des 
autorités d’assurer que les personnes pri-
vées de liberté béné� cient des conditions 
de détention conformes aux normes na-
tionales et internationales, le CICR recon-
naît qu’elles n’ont pas toujours les moyens 
de répondre à tous les besoins. En colla-
boration avec les Ministères concernés, le 

CICR peut s’impliquer plus activement, en 
réalisant des projets visant à améliorer les 
conditions de détention. 

En cas de besoin, le CICR procède, en 
collaboration avec les autorités com-
pétentes, à la construction ou à la réha-
bilitation des infrastructures d’adduction 
d’eau potable, ainsi que des structures 
sanitaires et d’hébergement. Il sensibilise 
les détenus sur les sujets tels que l’hy-
giène et l’assainissement. Le cas échant, 
il fournit des médicaments et du matériel 
d’hygiène aux détenus.

Par le biais des messages Croix-Rouge 
(MCR), le CICR o� re aux détenus qui le 
souhaitent un moyen de rétablir, avec 
leurs familles, le contact que l’emprison-
nement a rompu. Les messages échangés 

entre les détenus et leurs familles sont 
limités aux nouvelles familiales. Préserver 
le contact entre les prisonniers et leurs fa-
milles peut constituer un élément déter-
minant, car les familles peuvent apporter 
aux détenus un soutien matériel et moral.

Le MCR est une lettre ouverte qui ne 
contient que des nouvelles à caractère 
strictement familial. Il est utilisé dans le 
cadre d’un programme nommé «rétablis-
sement des liens familiaux» (RLF) à travers 
lequel le CICR et les sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(comme la Croix-Rouge malienne) o� rent 
la possibilité aux membres de familles sé-
parés par un con� it et/ou une catastrophe 
de renouer et de maintenir le contact en 
vue d’alléger leur sou� rance morale.

  

Depuis février 2012, le Burkina Faso fait 
face aux conséquences de la crise au Mali 
en accueillant près de 50 000 réfugiés. 

Certains ont perdu les contacts avec leurs 
proches et des enfants se sont trouvés 
séparés de leur famille. Le CICR en appui 
à la Croix-Rouge burkinabé les aide à réta-
blir les liens avec leurs proches restés au 
Mali ou réfugiés ailleurs. Une dizaine de 
volontaires de la Croix-Rouge malienne, 

À Niamey, environ 11’500 réfugiés ma-
liens ont reçu des rations alimentaires 
mensuelles pendant les mois d’avril, mai, 
juin et juillet 2013. 

Dans le nord, le CICR a concentré son ac-
tion dans la région de Tillabery frontalière 
avec le Mali. Ainsi, à Bankilaré site de N’gui 

De nombreux réfugiés maliens en Mauri-
tanie, séparés ou sans nouvelles de leurs 
familles, s’adressent aux équipes du CICR 
et du Croissant Rouge Mauritanien (CR-
Mau) qui leur facilitent le rétablissement 
des liens avec leurs proches au Mali ou qui 
se trouvent ailleurs. 

eux-mêmes réfugiés au Burkina Faso, tra-
vaillent avec les volontaires de la Croix-
Rouge burkinabé pour faciliter la récolte 
et la distribution des messages Croix-
Rouge (MCR) dans les camps de réfugiés. 

Une campagne de vaccination et de dépa-
rasitage du bétail entamée en décembre 
2013 dans la province de l’Oudalan, dans 
le nord du Burkina Faso a permis de vac-
ciner environ 200’000 animaux parmi les-

et à Ayérou site de Tagadounat, quelque 
1’476 personnes arrivées en janvier 2013 
ont reçu près de 34 tonnes de rations ali-
mentaires mensuelles pendant le mois 
de février. Par ailleurs, 175 kits des biens 
essentiels de ménage ont été distribués à 
175 ménages de réfugiés à Tagadounat.

Ainsi, de janvier à novembre 2013, en 
coordination avec les autres acteurs 
comme le HCR et l’UNICEF, le CICR et le 
CRMau ont collecté 125 messages Croix-
Rouge et en ont distribués 20. Par ailleurs, 
27 demandes de recherches ont été enre-
gistrées et un enfant non accompagné a 
été identi� é et enregistré. En� n, 27 appels 

quels ceux appartenant aux maliens qui 
se sont réfugiés dans cette région avec 
leur bétail. 

Par ailleurs, 300 kits de biens essentiels de 
ménage ont été distribués à plus de 1’770 
maliens réfugiés au Burkina Faso, entre le 
5 et le 11 mars 2013.

Ces populations ont fuit leur village au 
Mali en raison du con� it armé pour se 
réfugier au Niger. Dans leur fuite, elles 
ont abandonné leurs biens, leurs activi-
tés économiques et se sont retrouvées 
dépendantes de l’aide humanitaire pour 
leur survie.

téléphoniques ont été facilités a� n de per-
mettre aux requérants de pouvoir échan-
ger des nouvelles avec leurs proches.

Dans le domaine de l’assistance des biens 
essentiels de ménage ont été distribués à 
70’000 réfugiés maliens au camp de Mbé-
ra, près de Bassikounou.

EN BREF

DANS LA SOUS RÉGION
Burkina Faso : des réfugiés maliens reçoivent une assistance de la Croix-Rouge

Niger : assistance aux réfugiés maliens

Mauritanie : assistance aux réfugiés maliens



Le con� it armé que vit le Mali depuis bien-
tôt 2 ans a obligé des milliers de maliens à 
fuir vers des pays voisins comme la Mau-
ritanie et le Burkina Faso. Pour Aichetou, 
la décision de partir a été très di�  cile à 
prendre. «Quand le con� it a commencé, 
certains habitants de Dibla et des vil-
lages voisins ont commencé à partir, je 
ne pouvais pas faire comme eux. Car je 
suis malade, fatiguée. Je ne disposais pas 
non plus de ressources � nancières. Finale-
ment, j’ai eu la chance de tomber sur des 
bonnes volontés, qui m’ont embarquée 
dans leur véhicule», dit-elle. Quelques 
jours plus tard, elle s’est retrouvée à Mbé-
ra, dans le plus grand camp de réfugiés 
maliens en Mauritanie.

Commence alors pour cette veuve, un 
quotidien très di�  cile. Seule et sans 
enfant, incapable de travailler pour sub-
venir à ses besoins, Aichetou dépendait 
uniquement de l’assistance alimentaire 
distribuée à chaque � n de mois par des 
organisations humanitaires. «La quantité 

de vivres que nous recevions était très 
insu�  sante. Un frère m’a con� é deux de 
ses enfants, a� n que je puisse avoir des 
personnes à ma charge et donc béné� cier 
de plus de nourriture», se souvient-elle. 
Aichetou n’est cependant pas rassurée et 
tranquille. Envahie par l’angoisse et l’an-
xiété causées par l’éloignement de son 
village, son âge et l’environnement dans 
le camp, elle passe des nuits blanches. 
«Je n’arrivais pas à trouver le sommeil et 
lorsque j’y parvenais, je faisais trop de 
cauchemars. C’était vraiment pénible».

Des mois se sont écoulés. Les nouvelles 
faisant état du retour à la paix au Mali 
circulent dans le camp. Certains réfugiés 

décident de retourner dans leur village. 
Aichetou fait partie de ceux-là. Aidée en 
cela par des proches, elle retourne à Dibla 
après de longs mois d’absence. La situa-
tion était pourtant loin d’être aussi bonne 
qu’elle s’imaginait. 

Malgré une certaine normalisation poli-
tique et le retour progressif de l’admi-
nistration au nord, les populations conti-
nuent de vive dans des conditions très 
di�  ciles et dépendent de l’aide humani-
taire. Dans son programme d’assistance, 
le CICR en collaboration avec la Croix-
Rouge malienne, organise régulièrement 
des distributions de vivres et de biens 
essentiels de ménage à ces populations. 
Béné� ciaire de la distribution organisée 
à Dibla son village, en novembre 2013, 
Aichetou ne cache pas sa joie. «La vie 
semble plus di�  cile qu’avant. Nous man-
quons de tout», nous con� e t-elle «cette 
assistance nous permettra de tenir pen-
dant quelque temps. Pensez donc à reve-
nir s’il vous plait». Elle ne regrette cepen-
dant pas d’être à nouveau chez elle. «Je 
suis très contente d’être revenue sur la 
terre de mes ancêtre. C’est ici que j’aime-
rai passer mes derniers jours et être enter-
rée après ma mort» dit-elle émue.

La sexagénaire heureuse après avoir reçu  une assistance du  CICR. 

‘‘J’AVAIS PEUR DE RESTER 
DANS LE CAMP DE MBERA’’

«Je suis âgée, veuve et sans enfants, 
je ne pouvais pas rester seule ici, donc 
je suis partie à cause de la peur de 
mourir… ». Assise à même le sol, c’est 
encore sous le choc de l’émotion que 
Aichetou nous raconte son histoire.  
Cette sexagénaire a été contrainte de 
fuir son village Dibla dans la région de 
Tombouctou pour se réfugier dans le 
camp de Mbera en Mauritanie, à cause 
du con� it. Après plusieurs mois dans 
ce camp de réfugiés, elle est retournée 
dans son village en juillet 2013, malgré 
l’incertitude et les risques d’insécurité 
encore présents.



Cette année, l’événement s’est déroulé à 
Dougouwolo, une commune rurale, située 
à 26 Km de Bla dans la région de Ségou. 
Pendant toute une semaine, la commune 
a vibré au rythme des nombreuses activi-
tés organisées et animées par des volon-
taires. Danses, chants, jeux, témoignages, 
échanges d’expériences, ateliers de pre-
miers secours, matches de football, soirées 
traditionnelles, etc… tout y était, dans une 
ambiance bon enfant. 

Volontaire de la Croix-Rouge malienne de-
puis 2009, Korotoumou Daou est à sa deu-
xième participation consécutive à ce camp. 
Venue de Koulikoro, elle doit sa participa-
tion à cet événement, à son engagement et 
son dynamisme au sein de sa branche. Elle 
a�  rme être � ère du choix porté sur elle. 
«Je me réjouis de cette opportunité qui 
me permet de faire davantage de connais-
sances au sein de la famille Croix-Rouge et 

d’améliorer mon expérience de la pratique 
du volontariat». Au-delà, soutient-elle, «ce 
camp me permet de me frotter à la diver-
sité culturelle de mon pays que je n’ai pas 
la chance de découvrir autrement, faute 
de moyens. C’est une chance qui n’est pas 
donnée à tout le monde. Ma famille Croix-
Rouge s’est agrandie. De Bamako à Kidal, 
j’ai désormais de nombreuses connais-
sances et j’en suis très � ère». 

Pourtant, l’atmosphère contraste for-
tement avec celle de l’année dernière. 
L’événement était alors organisé pendant 
qu’une partie du pays était sous le contrôle 
de groupes armés. Malgré cette situation, 
toutes les branches, y compris celles du 
nord y avaient participé. Cette année, 
l’événement a été placé sous le thème : Vo-
lontariat dans la paix et le développement.

Mohamed, volontaire venu d’une branche 
du nord se souvient de cette époque et se 
réjouit que toutes les régions soient une 
fois de plus représentées.  «Pour un volon-
taire, c’est vraiment di�  cile de manquer 
un tel événement. C’est l’unique occa-
sion d’échanger et de partager nos expé-
riences, y compris avec nos dirigeants dans 
un cadre informel et une ambiance fes-
tive», dit-il. «Au moment de retourner dans 
nos branches respectives, nous avons tous 
le moral boosté par la reconnaissance que 

nous témoigne l’ensemble de la famille 
Croix-Rouge présente au Mali». 
Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) n’a pas dérogé à la tradition. Parte-
naire naturel de la Croix-Rouge malienne 
(CRM), il s’est investi aux côtés de la CRM 
pour la réussite de l’événement.  Le CICR 
entend ainsi accompagner la CRM dans la 
mobilisation et la � délisation de ses volon-
taires, maillons essentiels de la chaîne de 
solidarité et de l’architecture humanitaire 
de la Croix-Rouge au Mali. 

Le chef de village de Dougouwolo, le Préfet 
du cercle de Bla, les autorités communales 
ont tous tenu à prendre part à la cérémo-
nie d’ouverture du camp. Ensemble avec 
les responsables de la CRM et du CICR, ils 
ont chacun exhorté les volontaires à res-
ter mobilisés et à cultiver l’engagement, la 
cohésion et l’amour du volontariat. Entre 
autres gestes de solidarité, cinq hectares 
de terrain ont été remis à la CRM par les au-
torités locales, en guise de reconnaissance 
et de soutien à son action.

Camp des volontaires de Bla: la nuit tombée, des volontaires  de la CRM s’amusent et chantent autour du feu de camp.

Pour la cinquième année consécutive, 
la tradition a été respectée. Du 1er au 
7 décembre 2013, plus de 300 volon-
taires venus de toutes les régions du 
Mali, ont célébré ce qui les unit le plus 
: le Volontariat.  A l’occasion de la jour-
née mondiale du volontariat qui est 
célébrée tous les 5 décembre, la Croix-
Rouge malienne a organisé un camp 
national des volontaires pendant 
lequel elle a rendu hommage mérité à 
ces milliers de jeunes et moins jeunes 
qui ont accepté de s’engager à ses 
côtés.

LA CROIX ROUGE MALIENNE 
CÉLÈBRE SES VOLONTAIRES



Ce centre d’appareillage orthopédique 
et de réhabilitation physique baptisé 
du nom du Père Bernard Verspieren, est 
une source d’espoir pour des personnes 

comme Adama. Le CPBV est engagé de-
puis 2006 dans la prise en charge globale 
de personnes invalides par la rééducation, 
l’ergothérapie et l’appareillage orthopé-
dique. Il est aidé en cela par des parte-
naires, dont le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Conformément à son 
mandat, le CICR o� re un appui substantiel 
au CPBV pour la prise en charge des per-
sonnes victimes du con� it au Mali.  

En e� et, béné� ciaire du Fond spécial en 
faveur des handicapés du CICR, le CPBV 
reçoit un appui sous forme de compo-
sants orthopédiques, ainsi qu’un soutien 
pour son programme de réadaptation 
physique. Cet appui permet de prendre 
complètement en charge les patients né-
cessitant une prothèse et/ou des soins de 
réadaptation physique, à la suite de bles-
sures et autres traumatismes subis en lien 
avec le con� it. En 2013, 27 blessés y ont 
béné� cié d’un appareillage adéquat et/ou 

de séances de physiothérapie, grâce au 
soutien du CICR.

Adama est de ceux-là. «Je suis arrivé ici 
sur deux béquilles, je ne pouvais pas mar-
cher», se souvient-il. «Aujourd’hui, grâce 
aux nombreuses séances de kinésithé-
rapie, ma situation s’est nettement amé-
liorée et je me reconstruit moralement». 
Bien que sa vie ait totalement changé et 
son quotidien plus di�  cile à gérer, Ada-
ma reste optimiste. «C’est vrai que ce n’est 
pas facile, mais ce que Dieu a fait est fait, 
il ne faut pas trop y penser. Ce qui est sûr 
c’est que sans le CPBV et le CICR, ce serait 
pire». 

Comme Adama, Lamine et Idrissa sont 
eux aussi pris en charge dans le cadre du 
programme de partenariat CPBV-CICR. 
Après une amputation à la jambe gauche 
et plusieurs mois d’immobilité, Lamine a 
béné� cié d’une prothèse qui lui permet 
aujourd’hui de marcher presque norma-
lement. Quand à Idrissa, blessé au genou 
lors des combats, il poursuit ses séances 
de kinésithérapie. Les frais n’étant pas 
à la portée de leur bourse, c’est grâce à 
l’appui du CICR au CPBV, qu’ils peuvent 
se soigner. «Je me considère comme un 
privilégié et un chanceux. Beaucoup de 
mes camarades sont morts. Quant à moi, 
malgré les di�  cultés et le traumatisme, 
je béné� cie d’une bonne prise en charge 
et j’espère reconstruire ma vie» explique 
l’un d’eux.

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 76
Email: kdl_kidal@icrc.org

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

Séance de rééducation.

LE CENTRE PÈRE BERNARD VESPIEREN :
DONNER DE L’ESPOIR AUX VICTIMES 
DU CONFLIT

Adama est un soldat. Il a rejoint l’ar-
mée à l’âge de dix-neuf ans. En 2012, 
il était plein de vitalité et d’enthou-
siasme, quand il a été envoyé com-
battre au nord. Il était � er de servir 
son pays. Mais c’était sans compter 
avec la cruauté du destin. Suite à une 
embuscade contre leur convoi, sa vie 
bascule. Il reçoit une balle dans la 
jambe. Il est immédiatement évacué 
à Bamako, car la blessure est grave. Il 
y est pris en charge et soigné, mais il 
n’est plus capable de marcher. Sa vie 
de soldat est compromise. Il est tota-
lement désespéré, jusqu’au jour où 
ses supérieurs le réfèrent au Centre 
Père Bernard Vespieren (CPBV) de 
Bamako.
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