
VISITES AUX PERSONNES PRIVÉES 
DE LIBERTÉ 

• visité 3 800 détenus dans 26 lieux 
de détention permanents et tempo-
raires; facilité 144 appels télépho-
niques et distribué 213 messages 
Croix-Rouge;

• réalisé des travaux d’assainisse-
ment à la Maison Centrale d'Arrêt 
(MCA) de Bamako (réhabilitation 
de deux fosses septiques, pose de 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre et indépendante 
ayant pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits 
armés ou d’autres situations de violences, et de leur porter assistance. Il s’efforce également de prévenir la 
souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels.

Le CICR visite des lieux de détention 
pour s’assurer des conditions de vie des 
détenus et entreprend des démarches 
auprès des différents acteurs de la crise 
dans le but d’atténuer la souffrance de 
la population civile. En collaboration 
avec la Croix-Rouge Malienne (CRM), il 
permet aux personnes séparées du fait 
du conflit de rétablir le contact, voire de 
regagner leurs familles. Ainsi, de janvier 
à juin 2017, le CICR a:

conduites d’évacuation des eaux usées, 
réalisation de deux filtres);

• livré mensuellement du matériel d'hy-
giène dans 6 maisons d’arrêt (MA) et 
lieux de détention temporaires du pays; 
effectué des donations ponctuelles de 
médicaments à trois maisons d’arrêt et 
un lieu de détention temporaire;

• commencé un programme de soutien 
aux autorités pour l’amélioration de l’ac-
cès aux soins de santé pour les détenus 
à la MA de Koulikoro et aux Centres Spé-
cialisés pour Femmes et pour Mineurs de 
Bollé; pris en charge les frais médicaux 
de 8 détenus dans les MA ou transférés 
à l’hôpital;

• assisté les autorités de 3 MA dans la 
surveillance nutritionnelle et dans la 
prise en charge de 15 détenus malnutris 
à travers un programme thérapeutique à 
la MCA de Bamako et la MA de Kayes;

• effectué la donation des intrants agri-
coles pour les champs pénitentiaires de 
Kéniéroba et Tana;

PROTECTION
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PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE

• poursuivi le dialogue confidentiel et 
régulier avec toutes les parties au conflit 
sur le respect des principes humanitaires 
et du DIH;

• apporté une assistance ponctuelle aux 
personnes se trouvant dans les situations 
de vulnérabilité particulière, notamment 
plusieurs migrants en situation difficile 
dans le nord du pays;

RÉTABLISSEMENT DES LIENS   
FAMILIAUX (RLF)

• renforcé le service RLF de la Croix-
Rouge Malienne (CRM) afin de permettre 
aux membres des familles séparées du 
fait de la crise ou de leur migration de ré-
tablir/maintenir le contact; 

• pour les membres de familles sépa-
rées par le conflit ou la migration, facilité            
2 494 appels téléphoniques, échangé 
140 messages Croix-Rouge, localisé 17 
personnes et réunifié 8 enfants avec leurs 
parents; 

• collecté 53 demandes de recherche 
pour les migrants portés disparus.



SANTÉ
De janvier à juin 2017, le CICR a:

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

• appuyé le centre de santé de réfé-
rence de Bourem et 10 centres de san-
té communautaires dans les régions de 
Gao, Kidal, Tombouctou et Taoudeni;

• réalisé environ 21 000 consultations 
curatives, 900 accouchements accom-
pagnés et 35 césariennes grâce à cet 
appui;

• facilité la vaccination de routine 
d'environ 8 000 enfants et femmes 
enceintes ainsi  que 95 personnes 
référées du Csréf de Bourem ou de 
Cscom soutenus par le CICR vers l’hô-
pital de Gao;

HÔPITAL DE GAO 

• appuyé techniquement et en res-
sources humaines qualifiées (07 expa-
triés et 08 nationaux);

• soutenu en matériels et médica-
ments pour la prise en charge des pa-
tients vulnérables dans les services de 
pédiatrie, chirurgie, bloc opératoire, 
urgence, réanimation, gynécologie; 

• payé des primes pour 62 personnels 
contractuels y compris 02 agents psy-
chosociaux;

• contribué aux frais de fonctionne-
ment de l’hôpital, notamment le main-
tien de la gratuité des soins en faveur 
des patients vulnérables;

• consulté 3 960 patients aux urgences,  
pris en charge 174 blessés de guerre et 
géré un afflux de blessés au mois de 
janvier 2017. Prise en charge de 752 
cas de traumatismes par accident de la 
voie publique, accidents domestiques 
ou agressions volontaires; 

• effectué 649 interventions chirurgi-
cales et 715 gestes anesthésiques, pris 
en charge 117 patients graves en réa-
nimation, admis 380 enfants de moins 
de 5 ans, réalisé 1 091 accouchements 
et 225 soins de physiothérapie, trans-
féré 38 patients au service de réhabi-
litation physique soutenu par le CICR; 

• soutenu la banque de sang : 857 
poches de sang transfusé;

• equipé 02 salles opératoires selon 
les standards internationaux;

• fourni 6 000 litres de carburant pour 
le fonctionnement du générateur de 
l’hôpital;

• fournit des intrants et matériels 
d’hygiène pour tous les services sen-
sibles de l’hôpital;

CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE   
DE KIDAL

• payé mensuellement des salaires à 54 
personnes travaillant pour le compte du 
Comité de gestion du CSref;

• fourni 1 000 litres de gasoil par semaine 
pour faire fonctionner les générateurs 
électriques;

• appuyé en ressources humaines quali-
fiées (5 expatriés et 4 nationaux) et ren-
forcé les capacités du personnel local;

• soutenu en équipements et consom-
mables;

• assuré la gratuité totale des soins aux 
personnes hospitalisées, les blessés de 
guerre, les femmes enceintes, les enfants 
de moins de 5 ans, et  toutes les urgences 
médicales et chirurgicales. Au total nous 
avons pris en charge 8119 patients dont 
26 blessés de guerre;

• disponibilisé de l’eau potable 24h/24 
grâce à la mise en place d’un réservoir de 
plus de 5 000 litres;

PROGRAMME DE RÉADAPTATION   
PHYSIQUE

• donné des consommables orthopé-
diques aux 4 centres de réadaptation par-
tenaires;

• soutenu les 4 centres de réadaptation 
dans l’offre de service de réadaptation à 
plus de 5 000 personnes en situation de 
handicap physique dont 225 personnes 
amputées et 4 279 personnes présentant 
d’autres types de handicap physique;

• apporté un soutien technique aux 
kinésithérapeutes et orthoprothésistes 
des 4 centres de réadaptation partenaires 

• subventionné les services de réadap-
tation pour 142 personnes handicapées 
physiques démunies: appareillage ortho-
pédique, kinésithérapie, fauteuil roulant, 
canne, béquille, vivres et transport;

• réhabilité les centres de réadaptation 
de Gao et Tombouctou;

SANTÉ MENTALE ET SUPPORT   
PSYCHOSOCIAL

• formé 10 agents psychosociaux, 37 
sensibilisateurs et 131 agents de san-
té sur le thème des violences y compris 
sexuelles; sensibilisé 9 763 personnes sur 
la problématique des violences et leurs 
conséquences;

• assuré la prise en charge psychosociale 
et médicale de 20 victimes de violences 
sexuelles, 197 victimes d'autres situa-
tions de violence,  et mené plus de 450 
sessions de consultations pour le soutien 
individuel aux victimes de la crise.

EAU ET HABITAT

Région de Gao

• réhabilité l’hôpital de Gao (150 lits) 
et les centres de santé communau-
taire de Tabankort;

• réhabilité 3 Systèmes Hydrauliques 
Pastoraux Améliorés (SHPA) dans le 
cercle de Bourem;

• réhabilité 3 points d’eau dans la 
commune de N’Tillit en faveur de plus 
de 3 000 personnes;

Région de Kidal

• fourni 24 000 litres de carburant 
pour approvisionner en eau potable 
près de 15 000 habitants de la ville;

• réhabilité 3 points d‘eau, une ad-
duction d’eau sommaire (AES) et une 
pompe à motricité humaine (PMH) 
pour plus de 3 000 personnes; 

• construit 1 puits pastoral à Aghabo 
dans le cercle Kidal pour environ  
6 000 personnes; 

• réhabilité 3 SHPA dans le cercle Tin 
Essako pour environ 4 800 personnes; 

• réhabilité 6 points d’eau de deux 
AES, un puits citerne, un puits tradi-
tionnel, et 2 SHPA dans le cercle de 
Tessalit pour environ 8 400 personnes;

• réhabilité 1 puits maraîcher à Ham-
boubar (Tessalit) pour l'association 
Tekawelt;

Régions de Tombouctou et Mopti

• étendu le réseau d’eau de la ville de 
Léré pour environ 10 000 personnes;

• creusé 1 forage positif à Hassi El 
Boukaïna pour environ 600 personnes;

• réhabilité 2 pompes à motricité hu-
maine à Bamada et Koreamebougou 
pour environs 1 500 personnes;

District de Bamako

• mené des travaux d’assainissement 
à la MCA: construction de réseaux de 
drainage des eaux usées et réhabilita-
tion de 2 fosses septiques;

• rénové 1 plateau sportif et aména-
gé un bureau au stade omnisport de 
Bamako pour le comité national para-
lympique.

L’accès à l’eau potable et un cadre 
de vie acceptable est vital pour les 
populations maliennes. Pour mieux 
faire face à cette problématique, le 
CICR a:



SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
Le CICR poursuit son programme 
d’assistance et de renforcement des 
moyens de production des agricul-
teurs, éleveurs et pêcheurs dans les ré-
gions affectées par le conflit et les vio-
lences armées. De janvier à juin 2017, 
en étroite collaboration avec la Croix-
Rouge Malienne (CRM), le CICR a:

ASSISTANCE D’URGENCE AUX DÉPLA-
CÉS, RETOURNÉS ET VICTIMES  
D’INONDATION

Région de Kidal

• assisté près de 4 000 personnes  dépla-
cées, en vivres et en biens essentiels de 
ménage, à Takalot, Tassik, Infaléfalé et Ta-
filayant;

• doté la Coix-Rouge Malienne de Kidal 
en kits (200 kits) de biens essentiels de 
ménage pour faire face aux éventuels cas 
d’urgence; 

Région de Gao 

• assisté plus de 4 000 retournés dans 
la commune de Telemsi et près de 2 000 
résidents victimes d’inondations à Er-
sane, avec des kits de biens essentiels 
de ménage;

• donné 200 kits de biens essentiels de 
ménage à la Croix-Rouge Malienne de 
Gao pour répondre aux éventuels cas 
d’urgence;

Région de Ségou

• distribué des biens essentiels de mé-
nage à plus de 4 000 personnes dépla-
cées dans les communes de Niono, Dia-
bali, Sokolo et Mariko; 

ASSISTANCE ALIMENTAIRE DURANT LA 
PÉRIODE DE SOUDURE

• distribué des vivres à plus de 6 500 fa-
milles résidentes et aux agriculteurs vul-
nérables dont 2 300 familles dans la com-
mune de Salam et 4 232 familles dans six 
communes du Faguibine; 

APPUI A LA PRODUCTION AGRICOLE 

Région de Kidal

• assisté 110 familles vulnérables en ma-
tériels de production maraîchère dans 
les communes de Kidal, Tinzawaten et 
Tessalit;  

Région de Gao 

• réhabilité des canaux d’irrigation pri-
maires et secondaires de 4 périmètres 
irrigués villageois (PIV) dans les cercles 

d’Ansongo et de Bourem afin d’aug-
menter la capacité de production de 
400 familles vulnérables;

• formé 40 personnes sur "les techniques 
de séchage, de conservation et de condi-
tionnement des produits maraichers"; 

• appuyé 521 familles productrices de 
Bourgou en équipements/matériels et 
intrants agricoles dans les communes de 
Bara, Boura, Ouattagouna, Ansongo, Bou-
rem et Gounzourey; 

Région de Tombouctou 

• distribué 143,2 tonnes de semences 
de maïs et 7 160 dabas à 3 580 familles 
d’agriculteurs vulnérables dans les  com-
munes du lac Faguibine;

• appuyé 08 groupements (307 fa-
milles) producteurs de Bourgou en ma-
tériels et Cash (450 000 FCFA ) dans les 
communes de Bourem Sidi Amar, Tien-
kour, Tindirma, Soboundou, Alafia, Sou-
mpi et Bourem Inaly; 

Région de Mopti

• distribué 18 tonnes d’engrais et fertili-
sants à 390 familles d’agriculteurs vulné-
rables dans les communes de Djaptodji 
(Saraférémirgna) et Ndjodjiga (Sah);

SOUTIEN À LA PRODUCTION ANIMALE 
ET PISCICOLE

• vacciné 2 539 904 animaux contre la 
péripneumonie contagieuse bovine, la 
peste des petits ruminants, le charbon 
bactérien et clavelé pour préserver les 
moyens d’existence de 84 664 familles 
d’éleveurs dans les régions de Gao, Kidal, 
Tombouctou et Mopti; 

• soutenu durant la période de soudure 
pastorale, 6 010 familles avec 601 tonnes 
d’aliments pour bétail dans les régions de 
Gao, Kidal et Tombouctou; 

• facilité la formation de 16 auxiliaires 
d’élevage,  ressortissants des régions de 
Gao, Ménaka, Kidal, Tombouctou et Mop-
ti, au Centre de formation professionnelle 
pour la promotion de l’agriculture au 
Sahel (CFP-PAS) à Gao;

• assisté 447 familles vulnérables dans 
la commune de Ouatagouna (région de 
Gao) en équipements et matériels de 
pêche composés de 75 pirogues, 894 rou-
leaux de filets et 894 paquets d’hameçon; 

APPUI POUR L’AMÉLIORATION   
DES REVENUS

Région de Kidal

• assisté 650 familles résidentes vul-
nérables de Kidal avec un montant 

total de 40 000 FCFA par famille pour 
leur permettre de couvrir leurs be-
soins alimentaires; 

• appuyé 45 femmes cheffes de mé-
nage de Kidal à entreprendre des mi-
croprojets individuels avec un montant 
total 8 810 000 FCFA; 

• appuyé 2 associations de femmes (60 
personnes) pour réaliser leurs projets 
d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
de vente d’articles divers à Kidal, avec un 
montant total de 10 845 000 FCFA;

Région de Gao 

• soutenu financièrement 110 familles 
dont 60 à Ménaka et 50 à Ansongo avec 
un montant de 6 164 700 FCFA pour re-
lancer leurs micro- projets;

• assisté 1 526 familles avec 120 097 
944 FCFA pour leur participation aux 
travaux  de surcreusement de mares et 
de réhabilitation de périmètres irrigués 
villageois (PIV), dans le cadre des activi-
tés Cash for Work dans les communes de 
Ouattagouna, Tessit, Anderaboukane, 
Ménaka, Boura, Taboye, Telemsi, Bou-
rem, Temera, et Intilit;  

• formé, puis fourni des équipements à 
40 familles vulnérables, dans le cadre du 
projet AGR d’appui à la transformation 
de produits maraîchers à Seyna; 

Région de Tombouctou 

• appuyé plus de 3 000 personnes à tra-
vers de projets Cash For Work de clôtures 
de jardins maraîchers  à Soumpi et Kaba-
ra, avec un montant de 28 179 875 FCFA; 

• soutenu financièrement 70 femmes 
cheffes de ménage dont 45 à Diré et 25 
à Gossi avec un montant de 11 013 201 
FCFA dans le cadre du programme MEI 
(Initiative Micro-Economique); 

• assisté 04 groupements de femmes de 
Tombouctou, soit 120 familles, à travers 
des projets AGR de fabrication de savon 
et de pâte d’arachide, avec un montant 
total de 6 972 000 FCFA;

• soutenu la réhabilitation de 3 étangs 
piscicoles et leur alevinage avec 4 600 
alevins au bénéfice des pêcheurs de Toya 
dans la commune d’Alafia.



COOPÉRATION

PRÉVENTION

Le CICR et la Croix-Rouge Malienne 
(CRM), partenaires naturels, col-
laborent dans la réalisation d’un 
certain nombre de programmes 
humanitaires. Afin de renforcer ce 
partenariat, le CICR contribue éga-
lement à la mise en œuvre des pro-
grammes de renforcement des ca-
pacités de préparation et réponses 
aux besoins humanitaires de la CRM 
et à la promotion des valeurs huma-
nitaires. De janvier à juin 2017, cette 
collaboration a donné les résultats 
suivants : 

Le CICR poursuit la diffusion et la 
promotion du (DIH) auprès de diffé-
rents publics, aussi bien les porteurs 
d’armes que les civils dans le but de 
réduire les exactions sur les popula-
tions civiles et faciliter l’action huma-
nitaire. Il continue également de sou-
tenir les autorités maliennes en vue 
de la mise en œuvre des conventions 
et traités relatifs au DIH. De janvier à 
juin 2017, le CICR a:

• 27 volontaires des régions de Kou-
likoro, Kayes, Gao, Kidal, Mopti, Tom-
bouctou, Sikasso et du District de Ba-
mako ont bénéficié d’une formation 
de recyclage des points focaux diffu-
seurs à Katibougou (Koulikoro); 

• 3 volontaires de Bourem, Ansongo et 
Gao ont participé à Gao à une formation 
sur la «Situation nutritionnelle dans la ré-
gion de Gao»;

• donation de 600 litres de carburant à 4 
branches de la CRM (Mopti, Tombouctou, 
Gao et Kidal) ainsi que des fournitures/
consommables de bureau;

• 15 volontaires, points focaux pour la 
promotion des valeurs humanitaires, for-
més à Mopti, Tombouctou;

• 500 kits d’assistance, pré-positionnés 
pour d’éventuelles situations d’inonda-
tions et autres catastrophes naturelles; 

• donation de 5 pneumatiques et 5 
chambres à air à la branche de Mopti;

En étroite coordination avec les autres 
composantes du Mouvement présentes 
au Mali, le CICR poursuit son soutien au 
renforcement des capacités de la CRM.

PROMOTION ET DIFFUSION DU DIH 
AUPRÈS DES PORTEURS D’ARMES

• sensibilisé 56 officiers, sous-offi-
ciers et soldats des Forces armées 
maliennes (FAMAs) à Mopti et Gao 
ainsi que 237 élèves sous-officiers à 
l’ESO de Ségou;

• sensibilisé plus de 140 membres 
des groupes armés à Gao sur les 
règles de base du DIH notamment la 
protection des civils;

• formé en DIH 20 gendarmes et 99 
officiers issus des pays de la CEDEAO 
en stage à l’Ecole de Maintien de la 
Paix (EMP);

• sensibilisé 42 observateurs mili-
taires originaires du Mali et d’autres 
pays africains dans le cadre des 
stages MILOBS organisés par l’EMP; 

• sensibilisé 24 officiers de liai-
son du G5 Sahel dans le cadre des 
formations organisées par l’EUTM 
(European Training Mission);

• sponsorisé la participation de 3 of-
ficiers FAMAs au cours de base et au 
cours avancé organisés par l’Institut 
international de droit humanitaire à 
San Remo (Italie);

INTÉGRATION ET MISE EN ŒUVRE   
DU DIH

• sponsorisé la participation de deux 
enseignants de l'université privée du 
Sahel (UPS) au cours DIH en arabe à 
Tunis;

• offert une bibliothèque DIH en arabe 
à l'UPS;

• sensibilisé sur le DIH près de 500 étu-
diants;

DIFFUSION DU DIH AUPRÈS DES CIVILS 

• sensibilisé plus de 80 membres des 
ONG de Ségou et Bamako sur les prin-
cipes humanitaires;

• sensibilisé sur les principes humani-
taires plus de 200 leaders communau-
taires des regions du nord et du centre 
du Mali;

• sensibilisé sur le DIH 30 étudiants 
chirurgiens de la faculté de médecine. 

INTERACTION AVEC LES   
COMMUNAUTÉS 

• à travers plus de 120 publications 
sur facebook et twitter, sensibili-
sé et interagi avec des centaines de 
membres de communautés sur la si-
tuation humanitaire et les défis pour y 
apporter une réponse appropriée.    

Délégation au Mali
Bamako - Hamdallaye ACI
Rue 239 - BP 58
T +223 20 29 72 14
F +223 20 29 72 16
Email: bamako@icrc.org

Sous-délégation de Gao
Quartier Château
Secteur 4, Rue 454
T +223 21 82 13 52 / 06
F +223 21 82 00 14
Email: gao_gao@icrc.org

Sous-délégation de Kidal
Kidal - Etambar
T +223 75 99 73 16
Email: kdl_kidal@icrc.org

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

Sous-délégation de Mopti
Million Kin, Rue 220
T +223 21 42 16 70 / 21 42 16 71
F +223 21 42 16 77
Email: mop_mopti@icrc.org

www.facebook.com/CICRMali

www.icrc.org

www.twitter.com/CICR_Mali
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