
Au Mali, 11 mois après le déclenchement des 
violences armées, la situation humanitaire 
est plus que jamais préoccupante. Dans les 
régions du nord du pays, l’accès aux biens 
et services de base tels que l’eau potable, 
la nourriture et les soins de santé reste 
problématique. 

Pour des dizaines de milliers d’autres 
personnes qui ont trouvé refuge dans les pays 
frontaliers comme le Niger, le Burkina Faso, 
la Mauritanie et l’Algérie, fuyant violence et 
insécurité, les conditions de vie ne sont pas 
des meilleures et leur situation témoigne à 
juste titre des répercussions de cette crise sur 
une sous région déjà grandement affaiblie 
par des crises alimentaires répétitives.

Dans une telle situation, où les besoins 
des populations sont urgents et vont 
grandissants, la restriction de l’espace 
humanitaire et les entraves à l’action 
humanitaire peuvent peser lourdement sur le 
sort des victimes. Au delà de la responsabilité 
qu’ils ont de protéger les populations civiles, 
les acteurs en présence doivent également 
garantir aux acteurs humanitaires un accès 
en toute sécurité aux victimes.

Grâce au dialogue qu’il a engagé avec tous 
les acteurs et capitalisant les acquis d’une 
longue présence sur le terrain, aux côtés des 
populations du nord du Mali depuis plus 
de deux décennies, le CICR est aujourd’hui 
en mesure de déployer des opérations 
humanitaires afin de soutenir les populations 
affectées par ce conflit. 

Depuis le 1er octobre -et jusqu’en fin 
décembre-, environ un demi million de 
personnes du Nord du Mali reçoivent des 
rations alimentaires de 3 mois dans les 
régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti. 
Entre janvier et juillet déjà, quelque 372 000 
personnes avaient pu être soutenues en 
vivres et en biens ménagers essentiels par 
le CICR qui a réussi par ailleurs à maintenir 
l’accès à des soins de santé et de chirurgie 
par le soutien qu’il apporte à l’hôpital 
régional de Gao, le plus grand centre 
hospitalier de tout le nord Mali. Depuis le 
mois d’avril 2012, du carburant fourni par le 
CICR pour les générateurs de l’hôpital de Gao 
et les stations thermiques de Gao, Kidal et 
Tombouctou, permet d’assurer et maintenir 
l’approvisionnement en eau potable pour les 
populations des ces villes.

Pour vitale qu’elle soit, cette assistance ne 
comble pas tous les besoins des populations 
affectées du nord Mali. 

Alors qu’une action militaire internationale 
est de plus en plus évoquée pour résoudre 
la crise au nord du Mali, ses répercussions sur 
la situation humanitaire précaire de toute 
la région ne manquent pas de préoccuper 
le CICR. En visite au Niger et au Mali du 21 
au 24 octobre 2012, où il a rencontré les 
autorités des deux pays, le président du CICR, 
Peter Maurer, a prévenu : «quelle que soit 
l’évolution prochaine du conflit armé dans le 
nord du Mali, le risque d’une aggravation de 
la situation humanitaire dans cette région et 
dans l’ensemble du Sahel est important». 

Le soutien des donateurs aux organisations 
humanitaires reste crucial afin d’apporter une 
réponse prompte et efficace aux besoins des 
populations. Une plus grande mobilisation 
de la communauté internationale et 
humanitaire constitue un enjeu vital pour 
des centaines de milliers de personnes. Le 
CICR se prépare à relever les nombreux défis 
qui ne manqueront pas de se présenter au 
cours de ces prochains mois.

Dans une telle perspective, une action 
humanitaire réellement indépendante, 
neutre et impartiale reste la manière la 
plus efficace de protéger et d’assister les 
personnes affectées. Grâce à son dispositif 
opérationnel actuel, le CICR parvient 
à mettre en œuvre efficacement des 
programmes dans ces régions. L’institution 
est plus que jamais déterminée à demeurer 
auprès des victimes afin d’alléger au mieux 
les souffrances des populations affectées par 
cette crise.

                                                                                                  
Jean-Nicolas Marti

                                                                                        
Chef de la délégation régionale
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Nord Mali : risque d’aggravation de la situation humanitaire



Protection des détenus

Au Niger et au Mali,  le CICR visite les per-
sonnes privées de liberté, les personnes dé-
tenues en relation avec le conflit armé, une 
situation de violence ou pour des raisons 
liées à la sûreté de l’État. A travers ses vi-
sites, le CICR s’assure aussi que les détenus 
restent en contact avec leurs familles. Une 
attention est également accordée à la ques-
tion de la durée de détention provisoire.

Au Mali, le CICR continue de visiter les per-
sonnes détenues tant dans le nord que dans 
le sud du pays, afin de s’assurer de leurs condi-
tions de détention et du traitement qu’elles 
reçoivent, et communique ses observations 
et recommandations aux seuls responsables. Il 
cherche à restaurer et maintenir les liens entre 
les détenus et leurs familles, améliorer les 
conditions de vie des détenus en particulier 
dans les domaines de la nutrition, de l’accès 
aux soins de santé et de l’hygiène.

Dans le nord-est du Mali, le CICR a visité les 29 
et 30 juillet 2012, 79 militaires maliens détenus 
par le Mouvement National de libération de 
l’Azawad (MNLA) dans la région de Tinzaoua-
tène. En sa qualité d’intermédiaire neutre, il a 
par ailleurs facilité le transfert d’un détenu li-
béré pour raisons de santé, qui a été remis aux 
autorités maliennes. 
L’équipe du CICR a pu s’entretenir avec ces 
détenus et enregistrer leurs identités.  Elle a 
également mis des moyens de communica-
tion téléphonique à leur disposition pour leur 
permettre de parler à leurs proches à Bamako 
et ailleurs. 
Pendant sa visite, l’institution a remis à plu-
sieurs d’entre eux des messages familiaux 
(Message Croix-Rouge) écrits par leurs fa-
milles. En guise de réponse, 75 des détenus 
ont écrit de tels messages, que le CICR s’est 
chargé de transmettre à leurs familles. Une 
assistance alimentaire a également été fournie 
aux personnes visitées. 
Les délégués du CICR ont également visité 
74 personnes détenues par les autorités ma-
liennes en rapport avec le conflit au Nord Mali.

Au Niger, le CICR a continué ses visites aux 
personnes privées de liberté dans les maisons 
d’arrêt. Le CICR a aussi restauré les liens fami-

liaux et transmis des nouvelles familiales en 
faveur de 8 détenus nigériens en Libye.
Depuis janvier 2012, au Mali et au Niger 165 
personnes détenues en relation avec le conflit 
armé ou la situation de violence ou pour des 
raisons liées à la sûreté de l’État ont été suivies 
individuellement par le CICR. 

En vue d’offrir un cadre assaini et des condi-
tions de vie acceptables aux détenus, le CICR 
apporte son appui à la construction et à la 
réhabilitation d’infrastructures sanitaires et 
d’adduction d’eau dans les maisons d’arrêts en 
collaboration avec l’administration pénitenti-
aire du Niger et du Mali. 
Lors de sa visite au Mali les 23 et 24 octobre 
2012, le Président du CICR Peter Maurer a visité 
la maison d’arrêt de Kati près de Bamako, où 
le CICR a récemment construit un bloc d’Infir-
merie (une salle de consultations, une salle 
d’hospitalisation et un magasin de stock des 
médicaments), des abris de repos et réhabilité 
les cuisines avec foyers améliorés dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des détenus. 

En août un traitement anti-gale a été effectué 
à la maison d’arrêt de Kati à Bamako. Aussi la 
maison d’arrêt de Koulikoro au sud du Mali 
sera réhabilitée à partir du mois de novembre 
par le CICR notamment à travers la construc-
tion des abris de repos pour les détenus et 
l’assainissement du système sanitaire. 
La maison d’arrêt de Ouallam dans la région 
de Tillabéry au Niger est en pleine phase de 
réhabilitation avec l’appui du CICR. Les infras-
tructures sanitaires (toilettes et cuisine avec 
foyers améliorés) seront réhabilitées et une 
infirmerie sera construite en vue d’améliorer 
les conditions de vie de la population carcé-
rale. Lors des inondations, et en vue d’assurer 
la protection des détenus contre les maladies, 
le CICR a assisté la MA de Koutoukalé avec un 
générateur afin de faciliter le pompage d’eau.   

Le CICR va maintenir un dialogue permanent 
avec les autorités et les porteurs d’armes dans 
le nord et le sud du Mali afin d’assurer l’accès le 
plus large possible aux détenus et autres vic-
times des affrontements.

Rétablissement des liens familiaux 

Le CICR facilite le rétablissement des liens 
familiaux des personnes détenues suite au 

conflit au Nord Mali ou des personnes perdues 
de vue par leurs proches. Le CICR a identifié 
dans la région de Tillabéry au Niger plus de 30 
enfants non accompagnés venus du Mali, et 
a retrouvé la majorité de leurs proches grâce 
à sa collaboration avec la Croix-Rouge nigé-
rienne et la Croix-Rouge malienne. 

Dans la région de Mopti au sud du Mali, 
plusieurs personnes déplacées souhaitent 
reprendre contact avec leurs proches. Le 24 
octobre 2012, le président du CICR a rencontré 
des familles déplacées du site de Mopti dont 
certaines ont été récemment réunifiées, et a 
inauguré un centre de santé de la Croix-Rouge 
malienne récemment réhabilité pour faciliter 
l’accès aux soins de santé aux personnes dé-
placées.
Face aux multiples besoins d’échanges des 
nouvelles et de réunification familiale, le CICR 
et la Croix-Rouge malienne vont renforcer 
leurs services afin de faciliter l’échange des 
nouvelles et réunir les familles séparées là où 
c’est possible.

Protection de la population civile

Afin de prévenir toute atteinte à la vie et la di-
gnité des populations civiles, le CICR s’efforce 
de maintenir le dialogue avec les porteurs 
d’armes et les autorités administratives et cou-
tumières, tout en promouvant le respect du 
DIH et des principes humanitaires universels.
Au Nord Niger, grâce à la Croix-Rouge nigé-
rienne, des nombreux migrants refoulés en 
détresse peuvent entrer en contact avec leurs 
familles à travers une ligne téléphonique mise 
à leur disposition dans le centre de transit du 
CICR et de la CRN. Le centre permet aux mi-
grants de bénéficier de l’accueil et des repas 
chauds durant le période de transit. 
767 migrants retournés de Libye et de l’Algérie 
ont été hébergés au centre CRN/CICR d’assis-
tance aux migrants durant les mois de juillet, 
août et septembre 2012. Parmi eux 170 mi-
grants ont bénéficié du service de rétablisse-
ment des liens familiaux (RLF) avec des appels 
téléphoniques qui leur ont permis de contac-
ter leurs familles.
Aussi le CICR a restauré les liens familiaux et 
transmis des nouvelles familiales en faveur 
de plusieurs détenus nigériens et maliens en 
Libye et en Algérie.
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Coopération avec les Sociétés Nationales 
   
Les sociétés nationales de la Croix-Rouge du Mali (CRM) et du Niger 
(CRN) ainsi que le CICR entretiennent une coopération dynamique 
dans le domaine d’assistance et de protection. La coopération des 
sociétés nationales avec le CICR se concentre dans les domaines de 
la préparation et la réponse aux urgences humanitaires, la promo-
tion et la diffusion des principes fondamentaux du Mouvement de 
la Croix-Rouge/Croissant-Rouge et des principes de base du droit 
international humanitaire (DIH), l’animation du réseau mondial du 
rétablissement des liens familiaux ainsi que la formation des cadres 
des sociétés nationales.
Lors de sa visite au Sahel du 21 au 24 octobre 2012, le président du 
CICR, Peter Maurer a rencontré les responsables de la Croix-Rouge 
nigérienne et de la Croix-Rouge malienne. Parmi les questions prio-

CooPÉRATIoN

ritaires qui ont étés abordés lors des discussions figurent les consé-
quences humanitaires du conflit au Mali ainsi que les opérations que 
mène le CICR en collaboration avec la CRM et la CRN pour répondre aux 
besoins immenses des populations. «Pour mieux répondre aux urgences 
la seule alternative possible est la coordination des actions au sein du 
mouvement», a déclaré Peter Maurer aux volontaires des sociétés natio-
nales des deux pays. Le 24 octobre 2012, le président du CICR a aussi 
participé à l’inauguration du Centre de santé de la CRM de Mopti réha-
bilité avec l’appui du CICR.

Préparation, formation et réponse aux urgences

Au sein du Mouvement, des réunions sont régulièrement tenues dans 
le cadre des réponses à apporter à l’insécurité alimentaire au Mali et au 
Niger, à l’assistance aux réfugiées maliens et retournés nigériens. Il s’agit 
en définitive d’assurer une coordination de l’action humanitaire des dif-
férentes planifications des sociétés nationales et de l’intervention des 
multiples acteurs sur le terrain, pour répondre aux besoins des popu-
lations.

Au Niger, dans son programme de renforcement des capacités des 
sociétés nationales de la Croix-Rouge, le CICR a démarré les travaux de 
construction d’un dépôt de carburant au profit de la mutuelle ambu-
lance de la Croix-Rouge nigérienne, sous- section d’Iférouane.
Avec le soutien du CICR, la Croix-Rouge nigérienne a organisé au mois 
de septembre une formation en premiers secours à base communau-
taire à l’intention de 40 maîtres des écoles coraniques de la commune 
urbaine d’Agadez. Cette formation permettra aux oulémas de maîtriser 
les techniques de premiers soins au regard de leurs contacts avec leurs 
élèves.
A l’occasion de la grande rencontre des éleveurs, la cure salée à In’gall, 
20 volontaires de la branche Croix-Rouge de la commune d’Ingall ont 
apporté les premiers soins et secours aux participants de l’évènement 
victimes d’accidents.
Dans les communes de Tondikwindi, Banibangou, Abala et Sanam dans 
la région de Tillabéry, du 17 au 21 septembre 2012, le CICR en collabora-
tion avec la CRN locale ont effectué le suivi des 17 Banques de Céréales 
(BC) se trouvant dans la région afin de s’assurer de leur effectivité.

Au Mali, dans le cadre de la préparation et la réponse aux urgences, 
la Croix-Rouge malienne (CRM) a procédé du 12 au 17 septembre à la 
formation de 5 brigades d’urgences reparties entre 4 régions (Ségou, 
Sikasso, Mopti et Koulikoro), pour un total de 101 volontaires. Financée 
par le CICR, cette formation est la suite logique de celle des formateurs 
nationaux qui ont comme responsabilité de former les brigades des 
régions et des cercles. 
Du 26 juillet au 02 août grâce à l’appui du CICR, s’est tenu à Ségou, le 
recyclage des moniteurs en premier secours des régions de Ségou, Si-
kasso, Mopti, Koulikoro, Kayes et du district de Bamako. 52 personnes 
dont 30 volontaires, 14 aides moniteurs et 8 moniteurs ont pris part à 
cette formation. 
La Croix-Rouge malienne a continué de soutenir le programme vétéri-
naire du CICR en effectuant des missions d’information et de sensibili-
sation des éleveurs sur les activités de déstockage dans les régions de 
Tombouctou, Gao et Mopti durant les mois de septembre et d’octobre 
2012. 

Coordination dans l’aide apportée aux sinistrés des inondations plu-
vieuses

Durant les mois d’août et de septembre, les pluies diluviennes ont occa-
sionné d’énormes dégâts notamment des pertes en vies humaines, des 
maisons entièrement détruites, écroulées et délaissées, des animaux 
emportés dans le courant d’eau, des greniers détruits, dans plusieurs 
villes et villages du Mali et du Niger. Les victimes des inondations plu-
vieuses ont connu et continuent de vivre une situation humanitaire dif-
ficile.

Au Mali, le CICR en collaboration avec les branches de la Croix-Rouge 
de Gao, Mopti, Bankass et Tombouctou ont recensé près de 4 000 
personnes sinistrées ayant perdu tous leurs biens. Pendant le mois 
d’octobre, quelque 3 000 personnes sinistrées par les inondations plu-
vieuses ont été assistées avec des bâches, nattes, couvertures, mousti-
quaires imprégnées, matériel de cuisine, seau, kits d’hygiène et pagnes 
ainsi que des vivres pour améliorer leurs conditions de vie. La région de 
Ségou au sud du Mali a aussi connu des pluies diluviennes ayant causé 
d’importants dégâts matériels et fait environs 7000 sans abris. La CRM a 
assisté les populations sinistrées en vivres et non vivres.

Avec le soutien du CICR, le comité régional de la Croix-Rouge de Tilla-
béry au Niger a fait un don de 100 kits des biens essentiels de ménage 
en faveur des familles victimes d’inondations dans la région de Tillabéry 
en août 2012.
  
Le 26 juillet 2012, la CRN a mis à la disposition de sa branche locale de 
Maradi 10 tonnes de riz, en vue d’assister les familles victimes des inon-
dations, suite à des pluies torrentielles tombées sur la ville causant ainsi 
l’effondrement de plusieurs maisons.

Support général et diffusion du DIH

Au Niger, une campagne de lutte contre l’utilisation abusive de l’em-
blème de la croix rouge a été lancée en 2012 en vue de sensibiliser les 
populations à travers tout le pays. 
Dans la région d’Agadez le 18 septembre 2012, la CRN a organisé une 
séance de sensibilisation à l’endroit des forces de défense et de sécurité, 
des représentants du corps médical et paramédical, des tradipraticiens 
et des matronnes sur la protection de l’emblème de la croix rouge. La 
campagne de sensibilisation a vu la participation des autorités régio-
nales et du sultan de l’Aïr.  

Rétablissement des liens familiaux

Le CICR et les volontaires de la CRM ont fait un travail de suivi qui s’est 
tenu du 26 au 27 septembre 2012 à Mopti sur l’utilisation des outils de 
gestion du dossier enfants talibés. 69 enfants talibés ont été identifiés et 
enregistrés dans des registres. Le 28 septembre, 4 enfants ont pu faire 
des appels téléphoniques au niveau du centre d’accueil des enfants en 
situation difficile de Mopti (ASLAD).
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Soutien aux populations les plus vulné-
rables au Nord Mali et aux déplacés dans 
la région de Mopti

Ne disposant pas de stock de vivres, ni de 
revenus permettant de s’approvisionner in-
dépendamment, les populations résidentes 
et déplacés dans les régions de Kidal, Gao, 
Tombouctou et les déplacés dans la région 
de Mopti se trouvent confrontées à une si-
tuation alimentaire précaire, suite au conflit, 
à l’insécurité et aux effets des crises alimen-
taires à répétition. En plus, les rares produits 
alimentaires sur les marchés sont vendus 
à des prix exorbitants, face à des ménages 
démunis et incapables de s’approvisionner.

En juillet 2012, en collaboration avec la Croix-
Rouge malienne, le CICR avait lancé une 
vaste opération des distributions des vivres 
et des semences agricoles en faveur des 
populations les plus touchées par le conflit, 
l’insécurité et la crise alimentaire qui sévit 
dans le nord du Mali ainsi que dans la région 
de Mopti. 

Certes, la campagne agricole 2012 s’est ca-
ractérisée par d’abondantes pluies dans le 
Sahel par rapport à l’année 2011, ce qui se-
rait favorable à des bonnes récoltes. Cepen-
dant, la situation conflictuelle, l’insécurité 
et le manque de semences vivrières durant 
la période de semi, n’ont pas permis à de 
nombreux ménages agro pasteurs de profi-
ter de la saison. Ceux ayant eu la chance de 
cultiver ont été confrontés à des inondations 
pluvieuses détruisant leurs cultures. D’où, 

une augmentation des besoins alimentaires 
même durant une période connue pour des 
récoltes. 

Pour permettre à ces populations de couvrir 
leurs besoins alimentaires directs, de préser-
ver leurs moyens d’existence ainsi que leur 
dignité, le CICR poursuit son programme 
d’assistance alimentaire jusqu’en décembre 
2012 dans les villages les plus touchés du 
Nord Mali et de la région de Mopti.

Ainsi, de juillet à octobre 2012, le CICR a 
assisté quelques 472 500 personnes au Nord 
Mali et dans la région de Mopti avec 7’600 
tonnes des vivres composés du riz, du mil, de 
la semoule de blé, des haricots, de l’huile de 
cuisine et du sel iodé. 
Les distributions sont assurées par les repré-
sentants des communautés bénéficiaires, en 
collaboration avec la Croix-Rouge malienne 
et sous la supervision directe du CICR. Ces 
distributions d’envergure ont conduit l’Insti-
tution à renforcer le mécanisme de suivi et 
de coordination avec les autres acteurs hu-
manitaires d’aide alimentaire en vue d’une 
meilleure couverture des besoins sur le ter-
rain.

Distribution des vivres aux réfugiés 
maliens à Niamey

Les populations du nord Mali qui ont fui le 
conflit pour chercher refuge et assistance 
dans les pays voisins, notamment au Niger, 
en Mauritanie, au Burkina Faso et en Algérie, 
sont particulièrement vulnérables. Elles ont 
abandonné leurs biens, leurs activités éco-

nomiques et se retrouvent tributaires d’aide 
humanitaire pour leur survie.
  
À Niamey, une distribution des vivres a eu 
lieu en faveur de plus de 3 500 réfugiés en 
provenance du Nord Mali.

Le CICR continuera à donner de la nourriture 
à la population jusqu’à la fin de l’année, le 
temps que les récoltes de la campagne agri-
cole de 2012 se retrouvent sur les marchés 
locaux.

Distribution des vivres et des kits ména-
gers aux ménages profondément tou-
chés par la crise alimentaire et aux re-
tournés du Nigeria au Niger

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les 
conditions de vie des ménages démunis et 
incapables de pourvoir à leurs besoins ali-
mentaires directs, le CICR en collaboration 
avec la Croix-Rouge nigérienne de la région 
d’Agadez, a distribué 26 tonnes des vivres 
composés de riz, haricot, huile de cuisine 
et sel iodé à plus de 1 300 personnes des 
villages de Tiguida N’Tessoum et Roudou 
Albarka dans la commune d’Ingall.

Ensuite, bien avant la reprise de la saison 
pluvieuse de 2012 et en collaboration avec 
la Croix-Rouge nigérienne, le CICR avait pro-
cédé à des distributions alimentaires d’en-
vergure touchant plus de 172 000 personnes 
issus de 75 villages dans les départements 
de Ouallam, Banibangou et Abala en région 
de Tillabéry. Chaque ménage avait bénéficié 
d’une dotation mensuelle de 100 kg de mil 

Le CICR s’efforce d’atténuer les souffrances des populations du Nord Mali, confrontées aux effets combinés du conflit armé, de 
l’insécurité et de la crise alimentaire et pastorale. Les déplacés, les retournés en provenance du Burkina Faso, les résidents dému-
nis et les pastoralistes dont les moyens d’existence sont menacés, figurent parmi les groupes particulièrement vulnérables. Au 
Niger, l’assistance du CICR est délivrée aux réfugiés maliens, aux retournés nigériens en provenance du Mali (régions de Tillabéry 
et de Tahoua), du Nigeria (région de Diffa) ainsi qu’aux résidents profondément touchés par des crises alimentaires et pastorales 
à répétition.
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couvrant la période de juillet à octobre 2012 
afin de faire face à la soudure observée durant 
les activités champêtres.

Par ailleurs, le CICR a conduit conjointement 
avec la Croix-Rouge nigérienne, une mission 
pour évaluer les besoins de plusieurs familles 
de retournés nigériens signalés dans divers 
sites de la commune de Diffa. Ces familles 
ont fui le climat de violence et d’insécurité au 
Nigeria. De retour au Niger, elles se retrouvent 
dans divers sites de la Commune de Diffa et 
de ses environs dans un dénuement alarmant. 
A l’issue de cette évaluation, quelque 900 per-
sonnes ont été recensées et assistées en vivres 
et en biens essentiels, notamment des bâches, 
moustiquaires imprégnées, nattes, couver-
tures, ustensiles de cuisines, seaux, vêtements 
et matériels d’hygiène afin d’améliorer leurs 
conditions de vie. 

Soutien à la production agricole 
et maraîchère

Pour permettre aux populations ayant perdu 
leurs récoltes durant les campagnes agricoles 
précédentes de résorber entre autres le déficit 
céréalier subi et de diversifier leur production 
vivrière, le CICR, en collaboration avec la Croix-
Rouge nigérienne et la Croix-Rouge malienne, 
a distribué 470 tonnes des semences amélio-
rées de mil, sorgho, riz et niébé ainsi que des 
intrants maraîchers à 17 000 ménages agri-
coles au Niger et au Nord Mali. 

Ensuite, un programme d’appui à la produc-
tion maraîchère a démarré en faveur des 
producteurs des communes de Banibangou, 
Tondikiwindi, Abala et Sanam dans la région 
de Tillabéry au Niger. Des intrants maraîchers 
et matériels aratoires ont été distribués à plus 
de 500 ménages dans la région de Tillabéry 
et plus de 700 ménages dans l’Air au Nord du 
Niger. 

Programme «cash for work» et appui aux 
banques céréalières

Afin de permettre aux populations de gagner 
du cash nécessaire pour couvrir leurs besoins 
essentiels et de réduire leur vulnérabilité éco-
nomique, le CICR a initié pendant la période 
de soudure de 2012, des travaux à haute in-
tensité de la main d’œuvre, «le cash for work», 
qui profitent ainsi aux ménages résidents 
désoeuvrés et profondément affectés par la 
crise alimentaire. Certains d’entre eux avaient 
accueilli puis partagé leurs ressources avec 
des déplacés.

Dans les régions d’Agadez et de Tillabéry au 
Niger et Mopti au Mali, plus de 500 personnes 
ont été mobilisées de juillet à octobre 2012 
pour la confection des nouvelles banquettes 
et demi-lunes d’infiltration ainsi que leur en-
semencement, le surcreusement des mares et 
l’aménagement de canaux d’irrigation. 

Ces projets cash for work d’intérêt commu-
nautaire ont contribué au développement de 
la production fourragère et maraîchère afin 
de permettre aux ménages pastoralistes de 
diversifier leurs sources de fourrage et faire 
face aux crises fourragers récurrents et aux 
ménages agricoles de diversifier leurs sources 
de nourriture et de revenus.

Soutien à l’élevage

En collaboration avec les autorités du minis-
tère de l’élevage et des services techniques 
vétérinaires, le CICR initie annuellement de 
vastes campagnes de vaccination et de traite-
ment des bovins, ovins, caprins et camelins au 
Niger et au Mali pour préserver la santé ani-
male, les moyens d’existence des éleveurs et 
soutenir leur économie. 

Ainsi, au mois d’août 2012, le CICR a financé 
une campagne de surveillance sérologique 
post-vaccination dans les régions d’Agadez 
et de Tillabéry au Niger. Des échantillons de 
sérum ont été prélevés sur les bovins, les ovins 
et les caprins pour être analysés par le Labo-
ratoire Central d’Élevage (LABOCEL) à Niamey 
afin d’apprécier le taux et la durée d’immuni-
sation du cheptel après les campagnes de vac-
cination soutenues par le CICR en 2011-2012.

De même, une vaste campagne de dépara-
sitage et de traitement du cheptel (bovins, 
ovins, caprins et camelins) contre les épizoo-
ties locales a eu lieu au Niger et au Mali.

Dans la région d’Agadez au Niger, 548 agro 
pasteurs des communes de Gougaram, Ifé-
rouane, Timia et Tabelot ont suivi des forma-
tions en techniques de culture de la luzerne 
pour améliorer l’alimentation de leurs ani-
maux (embouche), la valorisation des résidus 
maraîchers (paille de blé, tiges de maïs, de mil 
et de sorgho) et fourragers (paille sauvage) à 
travers le traitement de la paille à l’urée.

Le CICR réhabilite également des puits pasto-
raux, renforce les banques et coopératives en 
aliments du bétail. Lorsque la situation l’exige, 
le CICR procède à un déstockage d’urgence 
ou stratégique d’animaux, en rachetant aux 
éleveurs à un bon prix, des animaux faibles, 
malades ou improductifs qui seront abattus. 
La viande jugée propre à la consommation 
par les services vétérinaires est redistribuée 
aux couches les plus vulnérables des commu-
nautés locales.

Par ailleurs, dans la région d’Agadez, le dés-
tockage de 10 000 têtes de gros et petits 
ruminants a été finalisé en juillet 2012. Au 
Mali quelque 10 000 têtes d’animaux (bovins 
et petits ruminants) ont été déstockées pen-
dant les mois d’août et de septembre 2012. 
Pareillement au déstockage, le CICR a procédé 
à la formation des groupements de femmes 
et jeunes en matière de transformation de la 
viande dans les régions de Gao, Tombouctou, 
Mopti et Kidal.
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Assistance aux victimes du conflit

Le CICR apporte des soins aux blessés des 
affrontements armés et soutient les struc-
tures de santé qui se trouvent dans les 
zones de combats au Nord Mali. Il appuie 
également des centres de santé dans les 
régions de Tillabéry et d’Agadez au Niger et 
soutient des campagnes de vaccination.

Les manifestations de rue et les combats entre 
groupes armés qui se sont déroulés les 26 et 
27 juin à Gao, dans le nord du Mali, ont fait de 
nombreuses victimes. 41 personnes blessées 
ont été prises en charge à l’Hôpital Régional 
de Gao, grâce au soutien du CICR. Depuis, des 
heurts ont lieu de temps à autre, au cours des-
quels les blessés sont amenés dans les struc-
tures de soin soutenues par le CICR. Parmi ces 
blessés, une dizaine a dû être évacuée à Nia-
mey, au Niger voisin en raison de la gravité de 
leurs blessures, pour des interventions chirur-
gicales spécifiques. Le transport de ces blessés 
est assuré par le CICR avec l’accord des auto-
rités nigériennes. Le coût des soins dispensés 
à ces blessés est entièrement couvert par le 
CICR.  

Appui à l’hôpital régional de gao

Après avoir été pillé en avril 2012, l’hôpital 
de Gao est devenu de nouveau opérationnel 
grâce à la mobilisation d’une équipe locale 
de médecins avec le soutien du CICR. Le CICR 
approvisionne l’établissement en médica-
ments et en matériel médical et chirurgical, se 
charge de verser des indemnités aux membres 
du personnel de santé et assure la fourniture 
de l’électricité et de l’eau potable. Le CICR met 
également à la disposition de l’hôpital une 
partie de son effectif : un chirurgien, un anes-
thésiste, deux médecins dont un gynécologue, 
deux infirmières et une sage-femme. 
Le 13 août 2012, le chef de délégation Régio-
nale du CICR à Niamey a visité l’hôpital régio-
nal de Gao pour s’enquérir de l’effectivité du 
fonctionnement de cet hôpital de référence. 
Pour le Chef de délégation, «il était important 
de pouvoir apporter de vive voix tout son sou-
tien aux équipes médicales et au staff du CICR 

qui font fonctionner cet établissement dans 
des conditions parfois difficiles et de rassurer 
le personnel ainsi que toute la population de 
Gao, sur la volonté du CICR de continuer à sou-
tenir cette structure vitale pour tout le nord du 
Mali». L’objectif est de faire fonctionner l’hôpi-
tal régional de Gao afin de faciliter l’accès aux 
soins des populations du Nord Mali.

Durant les mois de juillet, août, septembre et 
octobre, le CICR a poursuivi son soutien en 
médicaments et matériel médical pour l’en-
semble des services de l’hôpital régional de 
Gao et renforcé aussi les capacités du person-
nel médical à travers l’appui par une équipe 
médicale pluridisciplinaire, des séances de 
formation du personnel en place, et la supervi-
sion des différentes activités en collaboration 
avec les autorités sanitaires locales. Ce soutien 
a permis de prendre en charge au cours des 
ces mois 683 hospitalisés dont 60 blessés. 574 
accouchements ont été réalisés dans l’hôpital 
dont 82 par césariennes. 11 188 consultations 
externes ont également été faites dont 30% 
concernaient des cas de paludisme, pendant 
la saison des pluies.

Au début du mois de juillet et jusqu’en août 
2012, plusieurs cas de choléra ont été recen-
sés avec notification des décès dans plusieurs 
villages (Wabaria, Labézanga, Watagouna, 
Bentia) situés au bord du fleuve Niger dans 
la région de Gao. Le CICR a immédiatement 
soutenu le centre de traitement installé sur les 
lieux par les autorités sanitaires, afin d’éviter la 
propagation de la maladie. Des médicaments 
et matériels d’hygiène ont été fournis aux 
centres de santé communautaire à partir des 
stocks de médicaments du CICR et de divers 
dons dont disposait l’hôpital de Gao pour faire 
face à l’épidémie qui a été circonscrite.

Accès aux soins de santé primaire

Afin que les populations continuent à béné-
ficier des programmes de santé primaire, le 
CICR réhabilite des Centres de Santé Intégrés 
(CSI) dans les régions d’Agadez et de Tillabéry 
au Niger et des Centres de Santé Communau-
taires (CSCOM) au Nord Mali et garantit l’accès 

à l’eau potable et à l’électricité à ces structures 
sanitaires. Une fois les réhabilitations réalisées, 
le CICR soutient ces structures sanitaires, à tra-
vers un approvisionnement en médicaments, 
matériels et équipements médicaux, ainsi 
qu’un accompagnement du personnel médi-
cal par des équipes spécialisées du CICR. 
 
Au Mali, le CICR a repris en août 2012 le pro-
gramme de santé primaire régulier en faveur 
de neuf centres de santé communautaires 
dan les régions de Gao et Tombouctou afin 
de faciliter l’accès aux soins aux populations 
victimes du conflit armé. L’institution continue 
également d’appuyer en médicaments et ma-
tériel médical le centre de santé de référence 
d’Ansongo, situé à 100km de Gao. Le 7 août 
2012 quelques 7 tonnes de médicaments et 
matériel médical ont été données à ce Centre 
de Santé. 

Au Niger, dans la commune de Dabaga, région 
d’Agadez, le CSI du village de El-Mecki est 
entrain d’être réhabilité (reconstruction d’un 
bloc curatif, d’une maternité, d’un mur de clô-
ture, des douches, des hangars pour accompa-
gnants et un incinérateur) par le CICR, et sera 
réceptionné en décembre 2012. Ces infrastruc-
tures faciliteront l’accès aux soins de santé à 
environ 11’330 personnes vivant dans la zone.

Le CICR a aussi démarré les travaux de réhabi-
litation du bloc curatif, de la maternité, du dé-
pôt pharmaceutique et des douches latrines 
du Centre de Santé Intégré de Tchintaborak 
dans l’Aïr au mois de juillet 2012. Une fois ré-
habilité ce CSI va faciliter l’accès aux soins de 
santé à plus de 10’627 personnes vivant dans 
la zone.  Au mois d’août 2012, le CICR a fait un 
don des médicaments et matériel médical au 
CSI de Tchintaborak pour la prise en charge 
des malades pendant six mois.

Le CICR a offert 7 bâches et des médicaments 
antipaludéens aux centres de santé d’Ingall 
et d’Aderbissanet dans la région d’Agadez 
pour renforcer les capacités d’accueil de ces 
deux structures durant la période de grande 
fréquentation des malades souffrant du palu-
disme.
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Les travaux de réhabilitation du centre de 
santé intégré de Sanam dans le Département 
d’Abala région de Tillabéry se poursuivent 
activement.

Le CICR soutient également les autorités 
sanitaires nigériennes pour la réalisation de 
campagnes de vaccination dans la région 
d’Agadez. Ainsi, depuis septembre 2012, le 
CICR facilite une campagne de vaccination 
générale des enfants de moins de 1 an et des 
femmes en âge de procréer dans des commu-
nautés isolées du District Sanitaire de Tchiro-
zerine. Cette campagne se poursuivra jusqu’en 
janvier 2013. 

Pour aider les femmes à avoir un accouche-
ment propre, le CICR finance la formation de 
femmes relais dans les zones rurales du Nord 
Mali et du Niger. Les femmes enceintes qui 
se rendent dans les centres de santé bénéfi-
cient d’un kit d’accouchement propre et d’une 
moustiquaire imprégnée. 
 
ouverture d’un centre d’appareillage 
orthopédique

Le centre d’appareillage orthopédique de 
l’Hôpital National de Niamey (HNN) a été ré-
habilité le 14 août 2012 sur initiative du CICR 
et de HNN sur base d’un accord de collabo-

ration de 5 ans (2012-2016). Un dortoir est 
également en cours de réhabilitation afin de 
permettre aux personnes handicapées venant 
de l’intérieur du pays de pouvoir être suivies 
et traitées correctement. A ce jour le centre a 
fourni des soins à 51 personnes et 14 d’entre 
elles ont déjà reçu leur prothèse ou orthèse.
Les services d’appareillage orthopédique 
contribuent à la dignité des personnes han-
dicapées en leur permettant de retrouver leur 
mobilité et d’aider à réinsérer les patients dans 
la vie sociale active et parfois même écono-
mique. 

Faciliter l’accès à l’eau

Depuis le début du conflit au Nord Mali, le 
CICR approvisionne en carburant les généra-
teurs électriques de Gao, Kidal et Tombouctou, 
garantissant ainsi l’accès à l’eau pour quelques 
60 000 habitants de ces villes. Le maintien 
de ce service permet aussi l’accès à l’énergie 
pour le fonctionnement de certains services 
sociaux de base de ces trois grandes villes du 
Nord du Mali.
En vue de faciliter l’accès à l’eau aux popula-
tions de l’Aïr au Nord Niger, le CICR a réhabilité, 
aménagé et équipé d’une pompe manuelle 
le puits villageois de Tchimouminène en 
septembre 2012. Cette infrastructure va per-
mettre à plus de 1 200 sédentaires d’accéder 
à l’eau potable. Le CICR a aussi réhabilité et 
aménagé un puits pastoral dans la zone d’Eha-
jane dans la commune d’Ingall en septembre 
2012. Les travaux de construction d’un seuil 
d’infiltration et de 50 puits perdus à Hamzane 
dans la commune de Tchirozérine et la réha-
bilitation des 3 pompes de type «Volonta» à 
Tchintaborak dans la région d’Agadez ont 
débuté en novembre 2012 en vue de faciliter 

l’accès à l’eau aux populations de ces zones 
désertiques.
Dans la commune de Sanam, département 
d’Abala, région de Tillabery au Niger, 5 puits 
et 2 forages sont en cours de réhabilitation 
en vue de faciliter l’accès à l’eau à quelques 20 
000 bénéficiaires et réduire les conflits autour 
des puits.

Assainissement en milieu carcéral, 
construction des structures de santé et 
sièges des Sociétés Nationales

A la maison d’arrêt de Kati près de Bamako, 
le CICR a fini les travaux de construction d’un 
bloc d’Infirmerie (une salle de consultations, 
une salle d’hospitalisation et un magasin de 
stock des médicaments), des abris de repos et 
a réhabilité des cuisines avec foyers améliorés. 
Les travaux d’assainissement et de réhabili-
tation de la maison d’arrêt de Koulikoro au 
sud du Mali sont en cours de réalisation par 
la construction des abris de repos pour les 
détenus et l’installation du système sanitaire 
adéquat. 
La maison d’arrêt de Ouallam dans la région 

de Tillabéry au Niger est en pleine phase de 
réhabilitation avec l’appui du CICR.  L e s 
infrastructures sanitaires (toilettes et cuisine 
avec foyers améliorés) seront réhabilitées et 
une infirmerie sera construite. 

Au Niger, dans la commune de Dabaga, région 
d’Agadez, les travaux de réhabilitation du CSI 
du village de El-Mecki sont finis et la réception 
des ouvrages est prévue au mois de décembre 
2012. Le CICR a aussi démarré les travaux de 
réhabilitation du bloc curatif, de la maternité, 
du dépôt pharmaceutique et des douches 
latrines du CSI de Tchintaborak dans l’Aïr au 
mois de juillet 2012.

Les travaux de réhabilitation du centre d’appa-
reillage orthopédique de l’Hôpital National de 
Niamey (HNN) ont été réceptionnés en août 
2012. Le CICR est entrain de réhabiliter les dor-
toirs du centre pour permettre aux patients 
d’être mieux suivis. 

Les travaux de construction du siège de la 
Croix-Rouge Nigérienne sous-section de Oual-
lam ont presque finis. 

Au Nord du Niger et du Mali et dans la région de Tillabery au Niger, le CICR facilite l’accès à l’eau aux populations sédentaires, pastorales 
et aux personnes déplacées, à travers la réhabilitation et le fonçage des puits ainsi que la réhabilitation des  forages et stations de pom-
page. Le CICR facilite également la production et la distribution d’eau potable dans les villes de gao, Tombouctou et Kidal au Nord Mali. 
Il réhabilite et construit des puits maraîchers pour la production maraîchère, réhabilite et construit également des centres de santé et 
des sièges des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge. Il fournit et pose des couloirs et parcs de vaccination d’animaux en vue d’aider les 
éleveurs. Il contribue à améliorer les conditions de vie des détenus à travers des travaux d’habitat, d’hygiène et assainissement, énergie 
et cuisine.

EAU, HABITAT ET ASSAINISSEMENT
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Diffusion du droit international 
humanitaire (DIH) 

Le CICR apporte son soutien aux forces de 
défense et de sécurité (FDS) dans la diffusion 
des normes essentielles du DIH. Au Mali et au 
Niger, les militaires engagés sur les théâtres 
d’opérations militaires ou dans les contingents 
de maintien de la paix de l’ONU bénéficient de 
sessions de diffusion en DIH.
Dans le cadre de l’intégration du DIH dans les 
programmes de formation des FDS, un arrêté 
conjoint a été signé par le Ministre de la Dé-
fense et celui de l’intérieur le 27 juillet 2012 
en vue d’intégrer le DIH dans les programmes 
d’enseignement des FDS. Par ailleurs, le CICR 
sponsorise la participation des officiers supé-
rieurs de l’armée, de la gendarmerie et de la 
garde nationale à des cours de haut niveau sur 
le DIH à l’étranger et organise des sessions de 
formations des formateurs.

Au Niger, trois sessions de formation en droit 
international des droits de l’homme (DIH) ont 
été organisées à l’attention des 25 formateurs 
de l’école et des responsables des escadrons 
de la Gendarmerie Nationale du 27 au 31 août 
2012 et du 03 au 07 septembre 2012 à une 
vingtaine des responsables des unités opéra-
tionnelles de la Garde Nationale du Niger. La 
troisième session de formation des formateurs 
en DIH a été organisée à l’attention d’une 
vingtaine des formateurs des centres de for-
mation et d’instruction des forces de défense 
et de sécurité du 01 au 05 octobre 2012. Cette 
formation a porté sur l’intégration du DIH dans 
les programmes de formation et les tactiques 
opérationnelles des forces de défense et de 
sécurité.  
Des missions-terrains de sensibilisation à l’at-
tention des Forces de Défense et de Sécurité 
(FDS) ont été organisées en juin et juillet 2012 
dans la région de Tillabéry notamment dans 
les départements d’Abala, Banibangou et le 
poste militaire avancé de Chinagodrar. L’objec-
tif de ces missions terrains était d’informer les 
FDS sur les activités du CICR et les sensibiliser 

sur le DIH.
Plus de 900 éléments nigériens en partance en 
Côte d’Ivoire dans le cadre des opérations de 
maintien de la paix de l’ONU ont été sensibili-
sés en août 2012 sur les principes de base du 
DIH.
Au Mali, deux sessions de formation à l’atten-
tion des Forces Armées et de Sécurité ont été 
organisées à Bamako du 12 au 13 septembre 
2012 à l’attention d’une centaine d’officiers et 
des sous-officiers de l’armée malienne. 

En coopération avec l’armée malaisienne, le 
CICR a sponsorisé la participation de deux offi-
ciers supérieurs, un du Niger et un du Mali, au 
sixième atelier pour officiers supérieurs sur les 
règles internationales régissant les opérations 
militaires (SWIRMO) qui s’est tenu à Kuala Lum-
pur du 07 au 13 octobre 2012. Cet atelier avait 
pour objectif d’offrir aux participants les outils 
nécessaires à l’intégration des lois pertinentes 
dans la doctrine, l’instruction, les exercices sur 
le terrain et les systèmes disciplinaires à l’éche-
lon national.

Prévention et diffusion des principes de 
base du DIH

Au Mali, dans la région de Mopti, près de 350 
jeunes miliciens ont bénéficié des séances 
de diffusion sur le CICR et le DIH les 12 et 17 
octobre 2012. 

Le 22 novembre 2012, une séance de sensibi-
lisation sur les règles essentielles du DIH a été 
organisée à l’intention des militaires maliens 
stationnés à Niamey. D’autres séances sont 
programmées pour les semaines prochaines. 

Dans ses rapports avec les médias, le CICR or-
ganise des séances de renforcement des capa-
cités en matière de collecte et de traitement 
de l’information en faveur des radios commu-
nautaires. Le CICR sponsorise la participation 
des journalistes à des séances de formation 
et distribuent des communiqués de presse et 
des bulletins d’informations pour sensibiliser 

l’opinion au sujet de la situation humanitaire 
au Mali et au Niger. 
Du 16 au 18 juillet 2012, le CICR a organisé 
à Niamey un atelier de formation en faveur 
d’une vingtaine de journalistes des radios des 
régions de Gao et Mopti au Mali, Agadez, Diffa 
et Tillabéry au Niger.

Une matinée d’échanges avec les leaders reli-
gieux islamiques sur les activités du CICR et 
sur l’emblème de la croix rouge a été organi-
sée le 12 juillet 2012 à l’attention des 150 lea-
ders religieux de la ville de Niamey. Pendant le 
mois de ramadan, le CICR a partagé les repas 
de rupture de jeûne (Iftar) avec les leaders reli-
gieux, les autorités nationales et représentants 
du monde diplomatique à Niamey, Agadez et 
Bamako. 

Le CICR a organisé du 27 au 28 août 2012 à 
Agadez des manifestations marquant la fin de 
la campagne de vaccination animale et celle 
du déstockage d’animaux pour l’année 2012. 
Cette fête des éleveurs s’est déroulée en pré-
sence du Ministre de l’Élevage, du Gouverneur 
d’Agadez, du Président du Conseil Régional 
d’Agadez, et de plusieurs autres autorités ci-
viles et militaires de la région. 

Le CICR a participé à la Cure salée d’Ingall, fête 
annuelle des éleveurs dans la région d’Agadez 
au Niger tenue du 22 au 24 septembre 2012.
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CICR

Délégation régionale 
de Niamey

Quartier Kouara Kano, rue KK 37, 
n°172 
BP 13702 Niamey République 
du Niger 
Tél : (+227) 20 73 93 09 
Fax : (+227) 20 72 51 77 
E-mail : nia_niamey@icrc.org

Mission 
de Bamako

Quartier Hamdallaye-ACI 2000, rue 
207 
BP 58 Bamako République du Mali 
Tél : (+223) 20 29 72 14 
Fax : (+223) 20 29 72 16
E-mail : bam_bamako@icrc.org

Sous-délégation 
d’Agadez

Quartier Azin, à l’est du quartier 
Sabon Gari 
BP 281 Agadez République du Niger 
Tél : (+227) 21 44 32 36 
Fax : (+227) 20 44 07 81 
E-mail : aga_agades@icrc.org

Sous-délégation 
de Gao

Quartier Château, secteur 4, rue 
454
BP 126 Gao République du Mali 
Tél : (+223) 21 82 13 52 
Fax:  (+223) 21 82 00 14
E-mail : gao_gao@icrc.org

00
27

2/
00

1 
12

/2
01

2 
30

00

Sous-délégation 
de Mopti
Quartier Million Kin,secteur 2, rue 220
Ville de Sévaré-Mopti République du 
Mali
Tél. : (+223) 21 42 16 70 / 21 42 16 71
E-mail : mop_mopti@icrc.org
Bureaux à Kidal et à Tombouctou
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