
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU MALI 

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest de 15,3 millions d’habitants.  A partir de janvier 

2012, le Mali a été secoué par une crise sécuritaire, politique, alimentaire et humanitaire sans 

précédent dans son histoire, affectant selon les Nations-Unies, 5 010 000 personnes (OCHA, 

2013). Cette crise a beaucoup fragilisé les services de base, notamment sanitaires, 

particulièrement dans le Nord du pays. 

NOTRE PRÉSENCE AU MALI 

La Croix-Rouge française a affiché sa volonté de coopération avec la 
Croix-Rouge malienne dès le début des années 2000, avec l’envoi 
régulier de délégués mobilisés sur des interventions ponctuelles. Une 
délégation permanente de la Croix-Rouge française a ouvert au Mali en 
2010. La Croix-Rouge française intervient notamment dans le domaine de 
la lutte contre la malnutrition. Suite à la crise de 2012, son action s’est 
renforcée, principalement dans le Nord du pays, à travers la mise en 
œuvre de projets de santé maternelle et infantile et d’appui aux structures 

52 400 
personnes aidées directement 

2010 
ouverture de la délégation 
permanente de la Croix-Rouge 
française 

 

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

L’objectif est d’améliorer l’accès à des soins de qualité pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes 

enceintes et allaitantes et les femmes en âge de procréer, dans le but de réduire la mortalité materno-

infantile dans les zones où nous intervenons, principalement dans le Nord du pays. Outre les actions 

favorisant directement l’accès aux soins pour ces populations, la Croix-Rouge française met en place des 

activités visant à renforcer le système de santé et à redynamiser les organisations à base 

communautaire. 

NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION 



PROJETS EN COURS 

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SOINS DE 

SANTÉ MATERNO-INFANTILE DANS 18 CENTRES 

DE SANTÉ 

36 mois 

18 centres de santé du cercle de Bourem (Région de 

Gao) 

900 000 €  

Avec le soutien de la Croix-Rouge suédoise 

46 700 personnes aidées  

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 

MATERNO-INFANTILE DANS LE CADRE DE LA 

RELANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ  

36 mois 

Cercles de Gao et Bourem (région de Gao)  

1 400 000 €  

Avec le soutien de l’AFD, projet mené en consortium avec 

Médecins du Monde  

57 000 personnes aidées  
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La Croix-Rouge française travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge malienne, la Direction Régionale de la 

Santé (DRS) et les Associations de Santé Communautaire (ASACO).  


