
POUR L'ANNÉE 2019

LES ACTIVITÉS DU CICR AU MALI

2 934
membres du pouvoir judiciaire,

leaders locaux, journalistes et étudiants
sensibilisés sur le droit international

humanitaire (DIH).

PREVENTION

PORTEURS D'ARMES

2 481
de la Croix-Rouge 

malienne (CRM) ont participé
 à la réalisation des activités du CICR.

VOLONTAIRES

COOPÉRATION

40
INTERVENTIONS

auprès des acteurs concernés pour améliorer 
les conditions de détention des personnes  

privées de liberté et rappeler le respect du DIH
 en faveur de la population civile

 dans les zones de con�it.

PROTECTION DE 
 LA POPULATION 

CIVILE

3 697
DÉTENUS

visités dans 20 lieux
de détention.

3 486
DÉTENUS

assistés en matériels
d’hygiène.

PROTECTION

MESSAGES
Croix-Rouge
échangés.

23

476

réuni�és avec leurs parents.

RÉTABLISSEMENT
DES LIENS 
FAMILIAUX

ENFANTS

2 282
téléphoniques facilités.

 APPELS 

46 055
614

10 375
100 905 

PERSONNES

formées en premiers
secours.

victimes de violences,
y compris sexuelles,
ont reçu un soutien

psychologique.

 pris en charge grâce  au programme
 de réadaptation physique.

SANTÉ

PERSONNES

PERSONNES

PATIENTS

95 359
ont béné�cié de 

prises en charge gratuites
 dans 13 centres de santé.

PERSONNES

traitées pour blessures y compris 
 en lien avec le con�it et les violences armées.

94 500

57 000

ont un accès amélioré
à l’eau potable. 

de carburant offerts
 aux structures de santé

pour leur fonctionnement.

EAU 
ET HABITAT

PERSONNES

79
de la Société malienne de gestion 

de l'eau potable (SOMAGEP)  et de la CRM 
ont béné�cié de renforcement capacités  

techniques dans l'expoitation
et la maintenance d’infrastructures d’eau.

PERSONNES

LITRES

606

25 374

59 094

3 251 333
14 346
PERSONNES

ont reçu une aide �nancière
pour l’appui à l’amélioration

des revenus.

24 660
PERSONNES
ont béné�cié

d'une aide alimentaire 
(certaines en cash)

Campagne de vaccination 2018-2019 :
 1 088 649 animaux traités 
et 498 900 Kg d'aliments

pour bétail distribués.

ont bénécié d’un appui
pour la production agricole.

ANIMAUX VACCINÉS

SÉCURITE
ÉCONOMIQUE

FERMIERS

PERSONNES

PERSONNES
ont reçu des articles

essentiels de ménage.

ont béné�cié du renforcement  de leurs 
capacités sur les techniques d’élevage, 

de production agricole, de transformation 
des aliments et de gestion d'activités 

génératrices de revenus.  



Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de 
violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie 
et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels. 

Le CICR au Mali

Le CICR est présent au Mali depuis 1991. Il y développe plusieurs activités de protection 
et d’assistance en faveur des populations. 
La Croix-Rouge malienne (CRM) est son partenaire privilégié.

Activités de protection

Elles visent à :
– minimiser les dangers auxquels les populations civiles sont exposées ;
– prévenir ou faire cesser toute exaction commise à leur encontre ;
– attirer l’attention sur leurs droits et à faire entendre leur voix ;
– leur porter assistance.
À cette fin, le CICR reste proche des victimes de conflits et de la violence et maintient un dialogue 
« confidentiel» tant avec les autorités étatiques  qu’avec les acteurs non étatiques.

Activités d’assistance

L’objectif principal des activités d’assistance consiste à protéger la vie et la santé des victimes, à améliorer 
leur sort et à faire en sorte que les conséquences d’un con�it ou de violences armées – maladies, blessures, 
pénuries alimentaires ou exposition aux e�ets des aléas climatiques – n’hypothèquent pas leur avenir. 
Certes, l’aide d’urgence permet de sauver des vies et de limiter les pires e�ets du con�it, mais le CICR 
s’e�orce de ne jamais perdre de vue le but ultime de toute intervention : permettre à la population de 
retrouver au plus vite son autonomie.

L’assistance peut revêtir diverses formes, notamment :
- prise en charge des blessés et malades,
- fourniture de vivres, de biens essentiels de ménage,
- soutien à la production agropastorale,
- construction ou réparation des systèmes d’approvisionnement en eau ou des installation médicales.
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