La Croix-Rouge française au Mali

274 000
personnes aidées
3
nouveaux projets en 2020

Une présence historique
Le Mali connait depuis 2012 une crise sécuritaire, alimentaire et humanitaire sans précèdent. De violents
conflits ont bouleversé le paysage économique et politique du pays impactant les conditions de vie des
populations. Des besoins tels que l’accès aux services de santé, ne sont plus couverts et l’insécurité
alimentaire est grandissante en raison de la dégradation climatique.
Depuis 2010, la Croix-Rouge française intervient au Mali, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge
malienne, pour appuyer la création d’un Institut de formation paramédicale à Bamako. Par la suite, différentes
initiatives ont été mises en œuvre dans le domaine de la prévention et de la prise en charge de la malnutrition,
du renforcement du système sanitaire, de la promotion de l’égalité des genres, de l'assistance aux populations
affectées par les inondations et plus récemment dans la riposte à la pandémie de la Covid-19.

THÉMATIQUES D'ACTION

Nutrition et santé

Renforcement
du système sanitaire

Protection, genre et
inclusion

Lutter contre la
Covid-19

Renforcer les capacités de
l’Institut
national
de
formation de la Croix-Rouge
malienne et appui à la prise
en charge des soins en santé
maternelle
et
infantile.
Activités de sensibilisation
sur la malnutrition et la
promotion de l’alimentation
des nourrissons et des
jeunes enfants.

Apporter un appui technique
aux autorités sanitaires en
distribuant des médicaments,
en mobilisant des cliniques
mobiles et en soutenant la
gratuité des soins pour les
femmes enceintes et jeunes
enfants.
Renforcer
les
formations du personnel et
des volontaires sur la prise en
charge de la malnutrition.

Renforcer l’accès aux soins
pour les jeunes filles et pour
les femmes et la prise en
charge des victimes de
violences basées sur le
genre. La mobilisation des
femmes dans la gestion
sociale et économique de la
communauté est un des
piliers du programme.

Former les agents de santé
et
les
volontaires
sur
l’application des mesures
barrières pour sensibiliser la
population sur la pandémie
et les mesures de protection.
Equiper
les
structures
sanitaires en kits et matériels
de protection.

PROJETS EN COURS

Programme régional genre et
santé au Sahel (PROGRESS)

Renforcer les capacités
de l’Institut national de
formation socio-sanitaire

2020 – 2024

2020 - 2021

Mali, Mauritanie, Niger

District de Bamako

8 000 000 euros

80 000 euros

Partenaire

Partenaire
Yvelines

L’accès aux soins de santé et le renforcement des
systèmes de santé sont au cœur des actions mises en
place par la Croix-Rouge française en lien avec la
Croix-Rouge malienne. Elles visent à changer les
représentations en matière de genre et les pratiques
de santé maternelle et infantile au sein des
communautés.
Améliorer l’offre de services adaptées à la
population et améliorer les compétences
techniques et relationnelles des soignants
Sensibiliser les populations sur l’égalité des
genres et particulièrement des enfants dans les
écoles
Améliorer l'accès aux soins, l'autonomisation
financière des femmes et l’accompagnement des
adolescentes enceintes
Soutien à l’association des femmes battues pour
assurer l’accompagnement juridique et
psychosocial

Ce projet a pour objectif d’améliorer la santé
maternelle et néonatale au Mali, via le renforcement
des formations pour les acteurs de la santé tels que
les infirmières et les sages-femmes. L’Institut national
de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge
malienne, qui est le principal pôle de formation,
bénéficie d’un appui pour augmenter sa capacité
d’accueil et la qualité des enseignements dispensés.
Renforcer les capacités d’accueil et
d’enseignement de l’institut en équipant les
salles de classe en fournitures et matériel
pédagogique et informatique
Apporter une aide pour les frais de
fonctionnement de l’institut (communication,
électricité, accès internet, eau, etc.)
Intégrer les nouvelles technologies de
l’information et de la communication dans les
cursus et formation des étudiants

PROJETS EN COURS

Lutter contre la pandémie de la COVID-19
2020 – 2021

District de Bamako

130 000 euros

Partenaires
Ce projet vise à limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le district de Bamako qui est
l’épicentre du pays. Des actions sont menées pour faire appliquer les mesures barrières aux populations, afin de
faire face à la pandémie. Un programme de sensibilisation a également été mis en place, pour réduire la
diffusion de mauvaises informations pouvant augmenter la défiance et la peur dans les communautés.
Renforcer les connaissances des populations sur les mesures barrières et les actions essentielles à
entreprendre pour se protéger et contenir la pandémie

ILS NOUS SOUTIENNENT

Former les agents de santé et volontaires de la Croix-Rouge malienne à l’application des mesures
barrières et approvisionner les structures sanitaires en kits et matériels de protection

ILS NOUS SOUTIENNENT
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