
Les six premiers mois de l’année ont été 
une épreuve pour la délégation du CICR, 
tout comme pour les autres acteurs hu-
manitaires au Mali. Malgré les efforts sur le 
plan politique, la situation sur le terrain est 
restée volatile, et les enjeux de sécurité sont 
toujours aussi importants.

L’enlèvement de quatre de nos collègues 
accompagnés d’un volontaire vétérinaire 
nous a obligé à limiter temporairement nos 
mouvements dans le nord et à revoir notre 
manière de travailler. Fort heureusement, 
tous les cinq ont pu rejoindre leurs familles 
sains et saufs après plus de deux mois de 
captivité. Je saisi cette occasion pour remer-
cier tous ceux qui nous ont témoigné leur 
solidarité à travers les nombreux messages 
de soutien que nous avons reçus pendant 
cette épreuve. 

Cet incident et d’autres, touchant les ac-
teurs humanitaires, nous rappellent les 
grands risques qui perdurent sur le terrain 

et nous interpellent tous, à redoubler de vi-
gilance et à travailler dans le strict respect 
des principes humanitaires fondamen-
taux. J’en profite également pour rappeler 
à toutes les parties au conflit leurs obliga-
tions de protéger les acteurs humanitaires 
et de leur faciliter l’accès aux populations 
vulnérables et donc, dépendantes de l’aide.

Les récents combats à Kidal ont une fois 
de plus fait de nombreuses victimes et en-
gendré des besoins urgents pour un grand 
nombre de personnes. Grâce au soutien du 
CICR, l’hôpital de Gao a pu répondre à un 
afflux important de blessés, principalement 
par balles. En utilisant les stocks du centre 
logistique de Mopti, les équipes du CICR 
sur place ont assisté plus de dix milles per-
sonnes, à Kidal et à Gao, avec de la nourri-
ture et des biens essentiels de ménage. Fort 
de son expérience en 2012 et 2013, le CICR 
est rapidement intervenu pour redémarrer 
et assurer la continuité de l’approvisionne-
ment en eau de la population de la ville de 
Kidal. Plusieurs personnes séparées de leurs 
familles à cause des combats ont pu rétablir 
les liens avec leurs proches, à travers le ser-
vice de rétablissement des liens familiaux 
mis en place par le CICR et la Croix-Rouge 
malienne.

Malgré ce contexte difficile, le CICR a pour-
suivi ses activités courantes de protection 
et d’assistance. Nous vous présentons 
quelques unes dans ce numéro de notre 

Bulletin d’information. Il s’agit entre autre 
d’un enfant qui, après des années de sé-
paration, rejoint sa famille à Tombouctou  ; 
d’une action conjointe avec les autorités 
pénitentiaires et de santé qui a permis de 
traiter des prisonniers affectés par la gale 
dans trois prisons. Cette intervention s’ins-
crit dans le cadre du soutien structurel du 
CICR au système pénitencier, visant à amé-
liorer les conditions de détention dans les 
prisons. Par ailleurs, un atelier avec des re-
présentants du gouvernement et de la so-
ciété civile a permis d’identifier des oppor-
tunités de renforcer la législation nationale 
pour faciliter le respect et l’application du 
droit international humanitaire dans des si-
tuations de conflit non international. 

Le 8 mai dernier, la délégation du CICR au 
Mali a rejoint la Croix-Rouge malienne et les 
autres partenaires de la famille Croix-Rouge 
pour fêter la journée internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce fut 
l’occasion de nous rappeler nos origines, 
nos réussites, nos défis, mais surtout célé-
brer le travail infatigable des millions de vo-
lontaires partout dans le monde. 
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La concentration humaine et la promiscuité 
dans les prisons peuvent contribuer à faci-
liter la transmission de certaines maladies, 
notamment les infections de la peau. Lors 
des visites dans les lieux de détention, les 
délégués du CICR se sont rendu compte 
que la gale était un problème de santé. 
Des détenus étaient parfois couverts de 
boutons sur tout le corps et se plaignaient 
de démangeaisons. Sur l’initiative des au-
torités pénitentiaires maliennes, le CICR a 
contribué au traitement de la gale dans les 
prisons de Sikasso, Kati et de Bamako. Les 
locaux, les vêtements et la literie des déte-
nus ont été désinfectés. Les centres de san-
té de Sikasso, Kati et Bamako, y ont large-
ment contribué.

Le CICR travaille en étroite collaboration 
avec les autorités pénitentiaires et la Direc-
tion nationale de la santé afin d’améliorer 
l’accès des détenus aux soins, grâce à des 
mesures telles que l’amélioration de l’accès 
au personnel soignant et la fourniture de 
médicaments aux infirmeries des prisons. 

Un programme nutritionnel thérapeutique, 
mis en place et soutenu par le CICR à la mai-
son d’arrêt de Bamako et dans les prisons 
de Kati et de Koulikoro, permet aux détenus 
souffrant de malnutrition sévère de bénéfi-
cier d’une prise en charge. Dans ce cadre, 
la mesure de l’indice de masse corporelle 
de l’ensemble des détenus de la prison de 
Bamako a été effectuée en juin 2014 afin 
de repérer les personnes souffrant de mal-
nutrition et les intégrer dans le programme 
nutritionnel thérapeutique.

Visite aux personnes  
priVées de Liberté 

De janvier à juin 2014, le CICR a visité plus 
de 2880 détenus dans les maisons d’arrêt 
de Bamako, Kati, Koulikoro, Sikasso, Séva-
ré, Tombouctou et Gao, ainsi que dans des 
postes de gendarmerie. Ces visites, qui se 
faisaient déjà avant que le conflit n’éclate 
dans le nord du pays, ont été formalisées 
par la signature d’un accord avec le gouver-
nement malien, en avril 2013. En vertu de 
cet accord, le CICR est autorisé à visiter tous 
les lieux de détention et tous les détenus. 
Les équipes du CICR visitent également les 
personnes détenues par les groupes armés.

Ces visites ont pour objectif de s’assurer 
que les conditions de détention de tous les 
prisonniers sont conformes aux normes in-
ternationales. Quelles que soient les raisons 
de leur incarcération, ces personnes ont le 
droit d’être traitées avec humanité. Leur in-

tégrité physique et psychologique doit être 
respectée et leurs besoins de base satisfaits. 

Lors de ces visites, les délégués du CICR s’en-
tretiennent avec les autorités détentrices 
puis, séparément et sans la présence de 
tiers, avec les détenus, afin d’évaluer le trai-
tement qui leur est réservé et leurs condi-
tions de détention. Ces visites concernent 
l’ensemble des détenus. Quant aux per-
sonnes arrêtées en lien avec le conflit, elles 
font l’objet d’un suivi individuel.

diaLogue aVeC Les  
autorités pénitentiaires 

Conformément à ses modalités habituelles 
de travail, le CICR transmet ses observa-
tions et recommandations aux seuls res-
ponsables de l’administration pénitentiaire, 
dans le cadre d’un dialogue bilatéral et 
confidentiel. 

Les échanges réguliers et constructifs avec 
la Direction nationale de l’administration 
pénitentiaire et de l’éducation surveillée 
permettent de coordonner les efforts en-
trepris en vue d’améliorer les conditions de 
détention. 

Le CICR soutient également les autorités 
en réalisant des travaux visant à améliorer 
certaines infrastructures : construction de 
latrines, de cuisines ou d’installations de 
stockage de l’eau. Des produits d’hygiène 
sont également distribués aux détenus.

lutte Contre la Gale danS  
leS PriSonS.

En début de cette année, plus de 2 600 
détenus ont bénéficié d’une campagne 
de lutte contre la gale, menée dans les 
prisons de Sikasso, Kati et Bamako par 
les autorités pénitentiaires maliennes, 
avec le soutien du Comité international 
de la Croix‑Rouge (CICR).

Maison d’arrêt de Sikasso : pulvérisation de désinfectant sur les effets personnels et les habits des détenus.
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Tout petit, Mossa avait été confié par ses 
parents à un marabout, devenu son tuteur, 
pour l’apprentissage du coran. Lorsque le 
conflit éclate en 2012, son tuteur et tous les 
enfants de l’école coranique s’enfuient en 
Mauritanie. Sur le chemin, le jeune Mossa 
perd de vue son tuteur. «J’avais très peur et 
je ne savais pas où j’étais, ni où aller», ex-

plique le jeune homme âgé d’environ 15 
ans au moment des faits. «J’ai ensuite été 
accueilli et encadré successivement par 
trois autres tuteurs d’infortune, rencontrés 
pendant la fuite et dans le camp de Mbera». 
Depuis lors, tous les contacts avec sa famille 
sont rompus. 

Convaincue que leur fils est toujours avec 
le marabout, la famille ne se doute de rien. 
«Nous savions qu’il était avec le marabout 
et que Dieu veillait sur lui», explique Zakaria 

Ag Mohamed, le père de Mossa. Quelques 
mois plus tard, le marabout est de retour 
dans le village, mais sans Mossa. Il explique 
à la famille qu’au moment de la fuite des 
combats, les enfants à sa charge s’étaient 
tous dispersés et que depuis lors, il croyait 
que tous les enfants avaient regagné leur 
famille respective. Commence alors une 
longue période d’angoisse pour la famille 
de Mossa. «Quand son tuteur est revenu 
sans lui, nous avons cru qu’il était mort. Car 
nous n’avions plus de ses nouvelles depuis 
très longtemps» explique son père.

En 2013, Mossa est enregistré au camp des 
réfugiés de Mbera comme enfant non ac-
compagné par le Haut-Commissariat aux 
Réfugiés (HCR), et référé au Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR) pour le 
rétablissement des contacts avec sa famille. 
Quelques mois plus tard, et après les véri-
fications d’usage, le CICR et la Croix-Rouge 
malienne entament des recherches pour 
retrouver la famille dans la région de Tom-
bouctou, d’où Mossa est originaire. Ses 
parents sont ensuite localisés et identifiés. 
Rapidement, ils demandent le soutien de la 
Croix-Rouge pour le retour de leur fils à la 
maison.

Puisqu’il s’agit d’une réunification familiale 
transfrontalière, il faut avoir les autorisa-
tions nécessaires auprès des autorités com-
pétentes dans les deux pays ; ce qui est fait 
en quelques semaines. Tout est alors prêt 
pour la réunification de Mossa avec sa fa-
mille au début du mois de février 2014. Le 
processus est malheureusement retardé en 
raison des problèmes de sécurité. En effet, 
le 8 février 2014, des employés du CICR sont 
enlevés dans le nord du Mali et l’Institution 
décide de suspendre tous ses mouvements. 
La réunification planifiée de Mossa avec sa 
famille est par conséquent repoussée. 

Pendant ce temps, l’impatience grandit 
aussi bien chez Mossa que chez ses parents, 
qui commencent à désespérer. Impatient, 
le père de Mossa téléphone régulièrement 
au bureau du CICR pour demander quand il 
pourra enfin revoir son fils. «C’était très dif-
ficile de vivre avec l’impression que ce qui 
semblait si proche risquait de ne plus avoir 
lieu» explique-t-il.

Malgré les conditions sécuritaires toujours 
instables, le CICR décide finalement de pas-
ser à l’action en avril 2014. Ce jour-là, à Guo-
gi, ville frontalière entre le Mali et la Mau-
ritanie, les formalités de transfert de Mossa 
sont rapides. Le jeune homme semble in-
quiet, le regard perdu et la pensée ailleurs. 
«Je suis inquiet, j’ai peur, mais je ne sais pas 
pourquoi» explique-t-il à l’agent du CICR 
qui l’accompagne. Il est ensuite transféré à 
Bamako, puis à Tombouctou, d’où il rejoint 
définitivement sa famille, à Chaffory, après 
avoir parcouru plus de 2’000 Km. 

«C’est un grand jour pour nous», dit la mère 
de Mossa visiblement émue. «Je suis très 
heureuse de revoir mon fils après tant d’an-
nées». Quant à Mossa, finalement avec les 
siens, la vie peut reprendre son court nor-
mal pour le plus grand bien de tous. 

Afin de s’assurer que la réinsertion du jeune 
homme dans sa famille se fait sans grande 
difficulté, des agents du CICR continueront 
de les accompagner à travers des visites qui 
seront effectués à intervalles de temps ré-
guliers. 

moSSa revoit Sa famille  
deux anS aPrèS.

Après deux années passées au camp de 
réfugiés de Mbera en Mauritanie, sans 
nouvelle de sa famille, le jeune Mossa 
Ag Zakaria a enfin retrouvé les siens à 
Chaffory, son village, dans la région de 
Tombouctou. C’est la fin d’un calvaire 
pour cet enfant séparé de sa famille en 
raison du conflit au nord du Mali. 

Frontière entre la Mauritanie et le Mali : Mossa avec l’agent du CICR qui l’accompagne.  
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distribution de ViVres et 
biens essentieLs de Ménage

Contraintes par les combats et l’insécurité 
ambiante, de nombreuses populations ont 
été obligées de fuir pour trouver refuge à 
Gao et dans d’autres localités. La situation 
de ces personnes déplacées s’est aggravée 
par les circonstances de leur départ. La plu-
part avaient fui dans la précipitation, lais-
sant tout derrière elles. Manquant de tout, 
elles se sont retrouvées dans le dénuement 
total. Dès lors, il leur était difficile de pour-
voir à leurs besoins essentiels. 

Afin de répondre aux besoins les plus ur-
gents de celles qui sont arrivées à Gao, la 
Croix-Rouge malienne et le CICR ont enta-
mé, dès le 27 mai, la distribution de plus de 
55 tonnes de vivres à quelque 6’000 per-
sonnes. Parmi elles, 1’800 ont également 
reçu une assistance en biens de première 
nécessité (bâches, moustiquaires impré-
gnées, nattes, couvertures, ustensiles de 
cuisine, seaux, vêtements et articles d’hy-

giène). Des distributions similaires ont été 
organisées en faveur de plus de 5’400 per-
sonnes déplacées à l’intérieur et aux alen-
tours de Kidal. 

Mère de quatre enfants, Aliétou Nouhou 
faisait partie des bénéficiaires. Accueillie 
à Gao avec ses enfants par son beau-père, 
qui a accepté de partager son toit et ses 
maigres ressources, elle manquait de tout. 
«Cette aide de la Croix-Rouge me rend vrai-
ment heureuse», a-t-elle déclaré après avoir 
reçu l’assistance distribuée avec l’aide des 
volontaires de la Croix-Rouge malienne 
(CRM). «à notre arrivée ici à Gao, j’étais 
désespérée en raison de la misère dans la-
quelle vit mon beau-père qui, malgré tout, 
a accepté de nous accueillir chez lui. J’étais 
surtout préoccupée par le sort de mes 
enfants que je ne pouvais plus nourrir».  

Aliétou espère retourner très vite chez elle à 
Kidal où elle pourra reprendre ses activités 
de commerce qui lui permettent de nourrir 
sa famille.

Originaire de la commune Taboye (40 km 
de Gao), Alietou vivait à Kidal depuis 2 ans 
avec son mari, un transporteur habitué du 
trajet routier Kidal-Alger. Il était absent au 
moment des faits. Avant les hostilités de 
mai dernier, elle était vendeuse de glace au 
marché de Kidal. C’est grâce à ce petit com-
merce qu’elle subvenait aux besoins de ses 
quatre enfants. 

Pendant les distributions organisées par le 
CICR, chaque ménage a reçu du riz, de la 
semoule de blé, de l’huile végétale et du sel 
iodé, ainsi que des kits de biens essentiels 
de ménage contenant des ustensiles de 
cuisine, des pagnes, des nattes, des mous-
tiquaires imprégnées, des couvertures, des 
kits d’hygiène féminine et du savon. Les 
distributions ont été réalisées grâce au pré-
cieux soutien des volontaires de la CRM qui 
se sont fortement mobilisés à cet effet.

Visites aux personnes déte-
nues à La suite des CoMbats 

Les 22 et 23 mai 2014, des délégués du CICR 
ont visité une quarantaine de personnes, 
arrêtées à la suite des affrontements, et dé-
tenues à Kidal. 

Des secours d’urgence, constitués de nattes 
et de produits d’hygiène, leur ont été dis-

aSSiStanCe et Soutien aux PoPulationS viCtimeS 
deS ComBatS de mai 2014 à Kidal.

QueLQues CHiFFres :

 noMbre de bénéFiCiaires de L’assistanCe du CiCr de JanVier – Mai 2014

Activités Quantités Bénéficiaires ‑ personnes

Assistance alimentaire 5’529 tonnes 313’786

Distribution de biens essentiels de 
ménages 52’055 kits 23’727

Distribution de semences céréalières 
(riz, sorgho et mil) 610,5 tonnes 215’670

Vaccination et traitement du cheptel 2’059’869 
têtes 288’355

Production fourragère 52 hectares 8’844

Distribution aliment bétail 605 tonnes 36’180

Rémunération pour la participation à 
des travaux d’intérêt communautaire 19,5 million 4’320

Total 890’882

Les combats du mois de mai 2014, entre 
l’armée malienne et les groupes armés, 
à Kidal, ont fait de nombreuses victimes 
parmi lesquelles des blessés et des 
déplacés. Pendant et après les combats, 
les équipes du Comité international de 
la Croix‑Rouge (CICR) au Mali se sont 
mobilisées pour apporter assistance, 
soins et protection aux populations 
affectées. 

Gao : des bénéficiaires reçoivent de l’aide du CICR.
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tribués. Le CICR a également permis à 
celles d’entre elles qui n’avaient pas encore 
contacté leurs proches de pouvoir leur par-
ler au téléphone.

Ces visites, que le CICR répète périodique-
ment, sont le moyen pour l’institution de 
s’assurer que toutes ces personnes sont dé-
tenues et traitées avec humanité. Quelles 
que soient les raisons de leur détention, l’in-
tégrité physique et morale des détenus doit 
être respectée. Ils doivent avoir de l’eau, de 
la nourriture et des soins de santé. 

Au Mali, le CICR visite régulièrement des 
personnes détenues dans le cadre du 
conflit. Il fait ensuite part de ses observa-
tions et recommandations aux autorités 
concernées dans le cadre d’un dialogue 
bilatéral qui reste strictement confidentiel.

redonner de L’eau à KidaL

L’approvisionnement en eau de la ville de 
Kidal avait subitement été interrompu à la 
suite des dommages causés aux généra-
teurs qui font fonctionner les forages et le 
départ précipité du personnel de l’entre-
prise étatique en charge du secteur. 

Afin de permettre aux populations de Kidal 
d’avoir à nouveau accès à l’eau potable, les 
quatre générateurs qui étaient en panne 
ont été remis en état de fonctionnement 
par les équipes du CICR. Ceci a permis de 
relancer les forages, qui fournissent environ 
300’000 litres d’eau par jour. 

à ce jour, grâce au soutien du CICR, le sys-
tème d’approvisionnement en eau de la 
ville de Kidal a été rétabli à 70% (5 forages 
sur 8 fonctionnent). Au total, plus de 265 
m3 d’eau sont produits par jour pour une 
population estimée à 18’000 habitants, soit 
une moyenne d’environ 15 litres d’eau par 
personne et par jour. 

Afin d’assurer la continuité du service, 5000 
litres de carburant ont été achetés pour 
faire fonctionner ces générateurs de la sta-
tion de pompage de la société étatique en 
charge du secteur. Pour parer à d’éventuels 
problèmes d’usure des générateurs actuel-
lement sur place, quatre générateurs sup-
plémentaires ont été commandés et mis en 
réserve par le CICR.

 

Enfin, une équipe constituée de 3 béné-
voles soutenus par le CICR a été mise sur 
pied pour assurer le fonctionnement des-
dits générateurs.  

prise en CHarge des bLessés

De nombreux blessés, suite aux violences 
des combats à Kidal, ont été évacués à 
l’hôpital régional de Gao par la MINUSMA. 
Parmi eux, 69 ont été soignés par l’équipe 
médicale du CICR spécialisée dans la prise 
en charge des blessés de guerre. Pour la 

plupart, il s’agissait de blessures par balles 
dont l’état nécessitait une intervention 
chirurgicale. 

«Nous avons reçu un afflux de blessés dès le 
lendemain de la reprise des combats. Pour 
faire face à l’urgence, nous avons dû travail-
ler trois jours et trois nuits, sans repos» ex-
plique Aly Ouattara, chef de projet du CICR 
à l’hôpital de Gao. 

Pour plus d’efficacité, l’équipe chirurgicale 
du CICR a mis en place un dispositif qui per-
mettait d’accueillir et de classer les blessés 
en 4 catégories selon leur degré de gravité, 
afin d’en assurer une meilleure et rapide 
prise en charge; les cas les plus graves étant  
directement orientés au bloc opératoire, où 
deux chirurgiens paraient au plus urgent. 

Afin de renforcer les capacités du personnel 
médical malien confronté à de telles situa-
tions, le CICR a organisé du 24 au 26 juin, à 
Bamako, un atelier sur la prise en charge des 
blessés par armes à feu et engins explosifs. 
Pendant trois jours, une trentaine de chirur-
giens, d’anesthésistes et d’infirmiers spécia-
lisés, venus du nord du Mali et du Niger, ont 
appris des méthodes simples qui peuvent 
être utilisées même dans un contexte où les 
moyens à disposition pour soigner ce genre 
de blessures sont très limités. Les parti-
cipants ont également pu échanger des 

expériences sur divers sujets tels que la ba-
listique, la prise en charge chirurgicale des 
blessures abdominales et des traumatismes 
cranio-cérébraux ou thoraciques causés par 
des armes ou des mines, la gestion d’afflux 
massifs de blessés, la prévention des infec-
tions, ou encore la réadaptation physique 
des blessés de guerre.

rétabLisseMent des Liens 
FaMiLiaux 

Des membres de familles séparés en rai-
son des combats, ont pu contacter leurs 
proches pour leur donner de leurs nou-
velles grâce au programme de «rétablisse-
ment des liens familiaux» mis en place par 
le CICR et la Croix-Rouge malienne. Au total, 
32 familles ont bénéficié de l’assistance du 
CICR et de la CRM pour renouer le contact.

Kidal : un technicien du CICR dépanne un des générateurs endommagés.
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«Ça s’est passé le jour même de la reprise 
des combats entre l’armée malienne et les 
groupes armés» nous a expliqué Al Hadder. 
à la faveur d’une  petite accalmie observée 
dans la ville, les habitants de Kidal étaient 
sortis pour se ravitailler. Al Hadderen fai-
sait partie.  «Je suis retourné travailler dans 
mon atelier, dans l’espoir de gagner un peu 
d’argent pour acheter de quoi me nourrir». 

«Alors que chacun vaquait à ses activités, 
les combats ont repris», dit Al Hadder qui 
se souvient avoir immédiatement décidé 
de refermer son atelier et de retourner se 
mettre à l’abri dans sa maison. Pendant qu’il 
s’affaire à fermer les portes de son atelier, il 
est surpris par une balle. «J’ai été atteint à 
l’épaule droite», dit-il. Évacué au centre de 
santé de référence de Kidal par des âmes 
de bonne volonté, le jeune homme y reçoit 
les premiers soins. Il est ensuite transféré 
à l’hôpital régional de Gao où il est pris en 
charge par l’équipe chirurgicale du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR). 

 

Très souffrant et avec le bras presque 
gangrené, le jeune homme craint pour sa 
vie. Il est cependant rassuré par l’équipe 
médicale. Après le diagnostic, une seule 
solution s’impose aux médecins. «Nous 
n’avions pas d’autre choix que de lui propo-
ser une amputation», explique Aly Ouatta-
ra, Chef de Projet  CICR à l’hôpital de Gao. 
«Après concertation et accord du concer-
né et de sa famille, il a été amputé du bras 
droit». 

Aujourd’hui, Al Hadder va beaucoup mieux. 
Il a quitté l’hôpital et poursuit ses soins en 
ambulatoire. «Maintenant je n’ai plus peur, 
je sais que je vais guérir. Car dès mon arri-
vée à l’hôpital, j’ai été bien accueilli et bien 
soigné. Je remercie le CICR pour m’avoir 
sauvé la vie», dit le jeune homme. «J’ai per-
du mon bras, mais la vie va continuer. Je 
reste optimiste et j’espère reprendre une 
activité dès que possible».

Une fois les plaies bien cicatrisées, le CICR 
évaluera l’éligibilité du jeune homme à son 
programme de réhabilitation physique 
(PRP), grâce auquel il pourra récupérer une 
certaine autonomie, notamment à travers à 
un traitement en kinésithérapie et un appa-
reillage adapté. 

L’hôpital régional de Gao, un des deux éta-
blissements de soins les plus importants 
de la région, bénéficie du renfort d’une 
équipe médicale du CICR, spécialisée dans 
la prise en charge des blessés de guerre. 
Cette équipe est composée d’expatriés 
et de maliens dont : un chef de projet, un 

anesthésiste, des médecins, un chirurgien, 
des infirmiers, une sage-femme et un ges-
tionnaire de la pharmacie mise en place et 
régulièrement ravitaillée en médicaments 
par le CICR.

J’ai Perdu le BraS, maiS la vie  
Continue !

Al Hadder est un jeune de 22 ans. 
Originaire de la commune de Sonni 
Aliber, dans le Cercle de Gao, il décide 
un jour de s’installer à Kidal où il espère 
gagner un peu plus d’argent en exerçant 
son métier de soudeur. Deux mois plus 
tard, son rêve se brise.

Les activités de prévention du CICR 
visent entre autres à promouvoir le droit 
international humanitaire (DIH) ou droit 
des conflits armés (DCA) auprès de di-
vers publics. Sont concernés en parti-
culier, les forces armées maliennes, les 
forces armées internationales présentes 
au Mali, et tous les autres porteurs 
d’armes. à ce titre, de janvier à juin 2014, 
le CICR a organisé plusieurs séances de 
sensibilisation sur le DCA en faveur de :

•	 521 soldats, sous-officiers et officiers 
des forces armées maliennes à Kouli-
koro, Banankoro, Nioro du Sahel, Gao, 
Léré et Kidal,

•	 420 militaires et policiers de la MI-
NUSMA à Gao, Bamako et Diabaly,

•	 120 membres des groupes armés ont 
également été sensibilisés au droit 
international humanitaire.

C’est une des missions du CICR que de 
rappeler aux porteurs d’armes, leurs 
obligations de respecter le DIH, qu’ils 
soient membres des forces armées 

prévention

Hôpital régional de Gao : Al Hadder sur son lit après l’amputation de son bras droit
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La recommandation principale issue de 
cette table ronde a été la relecture du code 
pénal pour y intégrer les répressions des 
crimes de guerre commis en période de 
conflit armé non international (CANI).

La rencontre qui a eu lieu du 15 au 16 avril 
2014 à Bamako, a regroupé les représen-
tants des ministères des Affaires étrangères, 
de la Justice, et de la Sécurité intérieure, 

de l’État-major général des Armées, de  
l’Assemblée nationale, de la Commission 
nationale de lutte contre la prolifération 
des armes légères, de la Commission na-
tionale des droits de l’Homme, de l’Associa-
tion malienne des droits de l’Homme, de la 
Croix-Rouge malienne, de l’université des 
Sciences juridiques et politiques, ainsi que 
du Programme conjoint d’appui à la pro-
motion des droits humains. 

Les objectifs de cette table ronde étaient de 
faire le point sur l’état de la mise en œuvre 
du DIH au Mali, de sensibiliser les ministères 
et les autres acteurs concernés sur leurs res-
ponsabilités et leur rôle en la matière. Elle 
visait également à renforcer le soutien du 
CICR aux autorités maliennes dans leur vo-
lonté et leur engagement à faire face aux 
obligations qui découlent de la ratification 
ou de l’adhésion aux traités internationaux 
de DIH. 

à ce jour, le Mali a ratifié la plupart des trai-
tés du DIH. Mais leur mise en œuvre n’est 
pas toujours effective ou l’est seulement en 
partie. à titre d’exemple, malgré que le Mali 
soit partie aux 4 Conventions de Genève du 

12 août 1949 et leurs Protocoles addition-
nels, les crimes de guerre commis en temps 
de conflits armés non internationaux ne 
sont pas sanctionnés dans sa loi pénale. 
Il en est de même des violations des prin-
cipes du droit pénal international tels que 
la responsabilité du commandement et la 
non amnistie des crimes de guerre. 

La table ronde a donc permis de discuter 
des modalités d’amélioration des instru-
ments de répression au plan national des 
crimes de guerre et des infractions graves 
au DIH, commis en temps de conflit armé 
non international. Des exposés sur l’état 
des lieux de la participation du Mali aux 
traités du DIH et les mesures de leur mise 
en œuvre nationale ont permis de fournir 
des informations techniques et utiles aux 
participants.

Pendant les travaux de groupes, les partici-
pants ont échangé entre autres sur l’iden-
tification des traités prioritaires à mettre 
en œuvre, sur les difficultés rencontrées 
dans le processus et sur les stratégies qui 
peuvent être utilisées à cet effet. 

la miSe en Œuvre du droit international 
Humanitaire [diH] au mali.

Dans le but de contribuer à l’amélioration 
de la mise en œuvre des traités du droit 
international humanitaire (DIH) au Mali, 
le CICR a organisé, en collaboration 
avec le ministère de la Justice, une table 
ronde sur la mise en œuvre du DIH.

d’un Etat ou qu’ils appartiennent à des 
groupes armés d’opposition.

Le DIH ou DCA est un ensemble de règles 
qui s’appliquent en période de conflits ar-
més (internes ou internationaux). Il a pour 
objectif, la protection des personnes qui 
ne participent pas ou plus aux hostilités 
et la limitation ou restriction des mé-
thodes et moyens de combat.

Le CICR sensibilise également les leaders 
communautaires et religieux, ainsi que 
les élus locaux aux principes humani-
taires et sur son mandat sa mission et 
ses activités. 

Grâce à son programme d’appui aux 
milieux académiques, le CICR accom-
pagne les universités, les grandes écoles 
et leurs étudiants dans les domaines de 
l’enseignement et la promotion du DIH.

Un soutien particulier et spécifique est 
fourni aux autorités, afin de les accom-
pagner dans la mise en œuvre nationale 
des obligations qui découlent de la rati-
fication des traités de DIH par l’État du 
Mali. 

Bamako :  travaux en groupe pendant la table ronde sur la mise en œuvre du DIH.
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Cette journée a fait l’objet de manifes-
tations dans 189 pays, avec pour but de 
rendre hommage à son fondateur, Henry 
Dunant. 

Comme chaque année, la Croix-Rouge ma-
lienne (CRM), le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et les autres Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, présentes au Mali, ont célébré 
cet important événement avec engage-
ment ; le tout ponctué par une cérémonie 
organisée au siège de la Croix-Rouge ma-
lienne à Bamako, en présence d’officiels et 
de nombreux invités et volontaires.

Ce fut une occasion pour les membres du 
Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de rendre un vibrant 
hommage à Henry Dunant fondateur de la 

Croix-Rouge et au formidable travail des vo-
lontaires et techniciens de la CRM qui s’em-
ploient chaque jour avec courage et dé-
vouement pour la cause humanitaire. Cette 
année la Croix-Rouge malienne a choisi 
comme thème «Paix et Solidarité au Mali».

En effet les événements de 2012 ont for-
tement affecté le tissu social au Mali, d’où 
l’importance de ce thème choisi par la CRM, 
pour appeler toute la population malienne 
à maintenir des relations cordiales et frater-
nelles. Cela passe bien évidemment par des 
gestes de solidarité et le dialogue entre les 
peuples. La CRM a donc saisi cette occasion 
pour appeler au retour à la paix entre toutes 
les communautés, et encourager les popu-
lations à recoudre les tissus sociaux déchi-
rés par les conflits fratricides. Cette paix re-
trouvée sera un signe d’espoir pour toutes 
les communautés.

à travers le ministère de  la Solidarité, de 
l’Action  humanitaire et de la Reconstruc-
tion du nord, l’État malien s’est dit prêt 
à accompagner toute initiative visant à 
ramener ou à consolider la Paix au Mali. 
Youssouf Diagne, représentant du Ministre 
à cet événement, a adressé les vives félicita-

tions du gouvernement du Mali à la famille 
Croix-Rouge pour le travail considérable 
qu’elle mène au Mali. 

Le Dr Abdourahamane Cissé, président de 
la CRM, a quant à lui rappelé les défis aux-
quels son institution fait face. Il a invité 
tous les acteurs humanitaires et étatiques 
à œuvrer davantage pour la consolidation 
de l’action humanitaire, afin de répondre 
au mieux aux besoins de plus en plus crois-
sants des populations affectées.

Pendant toute une semaine, une série d’ac-
tivités a été organisée à Bamako et dans 
toutes les branches de la CRM. Des jour-
nées de salubrité, des séances de sensibi-
lisation en faveur des leaders communau-
taires et des universités, des formations en 
premiers secours, des projections de films 
et une grande cérémonie au siège de la 
CRM à Bamako ont renforcé l’engagement 
de la Croix-Rouge malienne à promouvoir 
davantage l’action humanitaire neutre, im-
partiale et indépendante. La Croix-Rouge 
malienne espère  que sa contribution dans 
la culture de la paix portera ses fruits. 

Par Nénè TRAORÉ (CRM)

la Croix‑rouGe malienne réitère Son 
enGaGement Pour la Paix au mali

Le jeudi 8 mai 2014, la Croix‑Rouge 
malienne (CRM) s’est jointe à toute la 
famille Croix‑Rouge dans le monde 
pour célébrer la journée mondiale de 
la Croix Rouge et du Croissant Rouge.  
Occasion pour elle d’appeler toutes les 
communautés à oeuver pour la paix au 
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
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 20
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Bamako : des volontaires pendant la célébration au siège de la Croix‑Rouge malienne


