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EDITORIAL

Cinquante années au service des communautés

La Croix-Rouge malienne trouve son fondement juridique
dans les conventions de Genève de 1949, elle est reconnue par l’état du Mali en 1965 comme une organisation humanitaire d’utilité publique neutre et indépendante,
auxiliaire des pouvoirs publics.
L’année 2015 a marqué les cinquante années d’existence
de notre organisation au cœur des grands défis humanitaires que notre pays a traversé durant ces cinq dernières
décennies. Depuis, la Croix-Rouge malienne contribue en
fonction de ses moyens et de ceux des partenaires du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant
à soulager les souffrances des personnes vulnérables. En
cela nous avons en mémoire la sécheresse des années
1970, l’inondation de 1990 et la crise politico sécuritaire qui
a commencé depuis 2012 et la lutte contre Ebola.
Reconnaissons que sans l’apport combien précieux de nos
milliers de volontaires hommes et femmes disséminés sur
tout le territoire malien,ceci ne serait point possible.
Au-delà des manifestations qui ont eu lieu , cette célébration revêt un fort symbolisme de reconnaissance et d’engagement. Oui, une reconnaissance à tous ceux qui depuis
la création ont donné de leur temps et de leur intelligence.

C’est donc l’occasion pour nous de rendre hommage et
reconnaissance aussi à nos milliers de volontaires, secouristes et personnel qui ont contribué à faire de la CroixRouge malienne une société nationale engagée, crédible
et opérationnelle.
Nos encouragements vont à l’endroit des vaillants volontaires qui vont d’arrache-pied pour porter toujours plus haut
l’étendard sous lequel toutes nos activités d’assistance aux
plus vulnérables sont exécutées en toute sécurité malgré
les nombreuses difficultés rencontrées durant les cinquante
dernières années.
Reconnaissance également au personnel qui a aussi
contribué à faire de la Croix-Rouge malienne une socité
nationale engagée sur la voie d’une institution crédible et
opérationnelle.
Nous continuerons à sensibiliser nos populations sur les
maladies, à promouvoir l’hygiène et l’assainissement dans
nos communautés afin de leur fournir un accompagnement
adéquat.En effet grâce à l’appui de l’Union européenne à
travers la Croix-Rouge Danoise ,un projet de communication avec les bénéficiaires est en exécution dans la région
de Kayes , Koulikoro , Sikasso et le District de Bamako.
Dénommé Bencom (Communication avec les bénéficiaires) ce projet est axée sur le travail direct avec les communautés pour contribuer à instaurer un climat de
confiance et de compréhension.
La maladie à Virus Ebola a été une des épidémies les plus
rudes en Afrique de l’Ouest en terme de nombre de cas
ces deux dernières années. Aujourd’hui, les efforts visant
à enrayer sa propagation continue. La capacité d’arrêter la
propagation de cette maladie est fortement tributaire de la
coopération des communautés, des gouvernements et des
services de santé. La Croix-Rouge malienne en tant que
auxiliaire des pouvoirs publics, mènent des activités de
communication et de sensibilisation à certain niveau.
Nous continuerons encore cette année à soutenir nos populations vulnérables conformément à nos missions et
mandat.

Coopération:La CRM et le CICR
signe de nouveaux accords

La Croix-Rouge malienne et le Comité
international de la Croix-Rouge entretiennent des relations de coopération
depuis plusieurs années.Ce partenariat
interne est basé sur les principes du
Mouvement .Un certain nombre d’activités ont fait l’objet d’accord ,amenent
les respnsables des deux parties a procedé à la signature de l’accord de coopération CICR-CRM 2016. Cet accord
donne les lignes directrices des activités
à mener sur le terrain au cours de l’année 2016.

3

Bulletin 01-2016_revu_Mise en page 1 20/07/2016 17:21 Page 4

Inauguration du siège de Ségou

Le comité régional de Ségou doté d’un nouveau siège

Le vendredi 24 juillet 2015 s’est tenue sous la haute présidence
de Monsieur le gouverneur de la Région de Ségou Mr Thierno
CISSE l’inauguration du siège du Comité Régional de Ségou. Se
dressant majestueusement dans le quartier d’Angoulême auprès
de la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant, le nouveau siège se fait remarqué dans le quartier.
La construction de cet édifice est un moyen pour la Croix-Rouge
Malienne de renforcer ses services humanitaires dans la région
de Ségou. Cette action s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du cinquantenaire de la Croix-Rouge malienne.
D’une valeur de 69 028 743 F CFA, l’édifice est composé d’un bâtiment central en R+1, et bâti sur une superficie d’environ 750 m2
attribuée par le gouverneur de la région. Elle fait la fierté des
membres, du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge.
Cet appui financier est reparti comme suit : 49 106 1832 FCFA
par le CICR, et 19 921 902 par la CRB à travers la Coopération
Belge au développement. En plus de l’appui à la construction, le
CICR a aussi fait un appui en équipement.. Cette donation est
donc venue s’ajouter au paquet d’actions de la CRB et du CICR,
illustrant à hauteur de souhait le parfait fonctionnement de la coopération entre la CRM et ses partenaires du Mouvement.
Au-delà d’une simple cérémonie d’inauguration cette rencontre
avait une toute autre signification qui était de réunir l’ensemble
de la famille Croix-Rouge avec les services techniques de l’État
au niveau de la région..
Quant au représentant de la CRB, Mr Félix De Marliaves il ne se
fait aucun doute que ces nouveaux locaux contribueront à renforcer la branche de Ségou à travers une plus grande visibilité
qu’elle mériterait dans le paysage des acteurs humanitaires de la
région.
Pour le chef de délégation du CICR, Mr Christophe Luedi, ce bâ-

timent représente un symbole de la coopération au sein du mouvement Croix-Rouge /Croissant-Rouge. Il représente notamment
les efforts des partenaires du Mouvements à soutenir la CRM
dans son développement organisationnel tout en visant à augmenter sa capacité de réponse aux besoins de la population de
Ségou. C’est dans ce sens qu’il insista sur le fait que : « le développement d’une SN passe par ses branches et sections locales,plus proches des communautés. » .
Les partenaires du Mouvement ont vivement exprimé le souhait
que ce bâtiment puisse rester grand ouvert aux volontaires qui
sont la cheville ouvrière qui font un travail remarquable dans la
région et sur toute l’étendue du territoire.
Le gouverneur se réjouissait d’être encore une fois en famille
car disait-il : « j’ai servi dans le projet ‘’un espoir dans le désert’’
de la Croix-Rouge malienne et aujourd’hui c’est une fierté pour
moi de présider la cérémonie d’inauguration du siège régional de
cette même Croix-Rouge, une chance pour moi d’être encore en
famille. Je remercie la CRM au nom de la population de Ségou
en mon nom propre pour les multiples interventions menées dans
la région.»Il a salué les multiples efforts que la CRM et ses partenaires mènent au quotidien auprès de l’Etat dans l’amélioration des conditions de vie des populations.
Le président de la Croix-Roge malienne a salué cette action qui
contribue au renforcement de la branche de régional.
Après la phase protocolaire s’en est suivie la visite des locaux
sous l’œil indulgent de la presse, des autorités administratives,
locales, notables, des volontaires et d’autres ONG de la place.
Cette sobre cérémonie a été clôturée par un méchoui autour duquel les discussions ont continué dans une ambiance conviviale.
Pour la CRM, ce fut un beau cadeau pour son 50tenaire qu’elle
a fêté en 2015 !

Réhabilitation de l’unité Kangourou de la maternité de la Commune I

Après de nombreux appuis en matériels médicaux et consommables, la
Croix-Rouge malienne vient de construire une unité Kangourou pour le Centre de Santé de Référence de la commune 1. Fruit de la collaboration entre
la Croix Rouge malienne, la Croix-Rouge et la Croix-Rouge hollandaise, le
projet Santé maternelle et néo-natale à travers lequel intervient la construction de cette unité vient s’ajouter à la rénovation de la maternité de ladite
commune. Ce projet qui a pour souci l’amélioration de la santé maternelle et
néo-natale œuvre dans les communes 1 et 5 du district de Bamako.
L’unité Kangourou de cette maternité n’était plus fonctionnelle depuis un bon
moment. De ce fait les patientes et leurs nouveaux nés étaient transférés au
Centre Hospitalier Gabriel Touré en cas de prise en charge d’enfants prématurés requérant des soins continus ou présentant d’autres
pathologies nécessitant des soins appropriés.
4
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50
ans, ça se fête !
La Croix-Rouge Malienne célèbre ses cinquante années d’existence au
service de l’action humanitaire

La cérémonie de lancement officiel a eue lieu à son siège par
des manifestations qui se dérouleront toute l’année et sur
toute l’étendue du territoire national.
‘’ 50ans au service de la population malienne’’, la Croix-Rouge
malienne a un demi-siècle d’existence. La fête d’anniversaire bien
arrosée par une forte pluie a réuni les membres de l’organisation,
les volontaires , les responsables du Comité internationales de la
Croix-Rouge, les representants des Sociétés nationales participantes, les agents de la CRM et les partenaires externes.Présidée par Mr Boulkasoum Haidara, ancien vice-président de la
Croix-Rouge malienne et actuel président du conseil économique, social et culturel, la cérémonie se déroula dans une ambiance bon enfant.
La cour du siège de la Croix-Rouge malienne flamboyait le jour
de son cinquantenaire aux couleurs rouge et blanche pour commémorer le cinquantenaire de la Croix-Rouge malienne au service de l’action humanitaire. Cette cérémonie grandiose a permis
à l’ensemble du personnel de montrer le travail qu’il abat sur l'ensemble du territoire et en même temps au membre du comité directeur de rendre hommage à leurs prédécesseurs.
Pour l’occasion le président d’honneur de la CRM Adama Noupounou Diarra a fixé les repères de cette organisation en trois
temps : la sécheresse des années 1970, l’inondation de 1990 et
la crise politico sécuritaire qui a commencé depuis 2012.
Le représentant du ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Timbo Oumou Bah a soutenu ces idées en ajoutant que beaucoup de changements sont
intervenus à la Croix-Rouge malienne au fil des années sur le
plan politique, social, économique et climatique pour apporter de
l’aide et l’assistance aux populations vulnérables.
Rappelons que de 2005 à 2014, la CRM a formé plus de 35000
volontaires dont 15000 fidélisés ; plus de 152 projets dans les do-

maines de la promotion du droit international humanitaire, de la
santé communautaire, de la santé maternelle et infantile, de l’eau
et l’assainissement , de la sécurité alimentaire, du rétablissement
des liens familiaux , de l’environnement , de la promotion de l’économie domestique , d’assistance aux déplacés, dans la lutte
contre la maladie à virus Ebola qui ont totalisé des investissements . Cependant, le métier d’humanitaire à en croire Dr Cissé
Abdourahamane,président CRM s’avère dangereux aujourd’hui.
Malgré ces risques pendant les hostilités au Nord du Mali lors de
l’occupation, les volontaires de la Croix-Rouge ont bravé les crépitements de Kalachnikov, les éclats d’obus et mines anti-personnel pour aider les maliens affectés par ces horreurs.
Pour sa part, l’ancien vice-président de la CRM, Mr Boulkassoum
Haidara s’est réjoui de l’évolution de la société nationale humanitaire dans les actions concrètes durant les cinquantes années
d’exercice. Notre pays a besoin de la Croix-Rouge Malienne pour
redonner espoir à ceux qui l’ont perdu .Nous devons tout simplement œuvrer pour la paix
« » rajouta t’il.

Bapteme de l’Institut Feu Oumar Koné
Cette journée fut l’occasion fut pour baptiser l’école de formation
de la Croix-Rouge malienne, elle porte désormais le nom de nom
d’un l’ancien président de l’organisation ,Oumar Koné. Creé en
Ce dernier a marqué l’histoire de la Croix-Rougmalienne. «Nous
sommes très honorés aujourd’hui de constater la reconnaissance
de la Croix-Rouge envers notre père défunt» exprima sa fille.
Crée en 2011, l’Institut de la CRM offre un cadre idéal pour les
formations des infirmiers et des techniciens supérieurs pour améliorer les capacités de formation paramédical dans notre pays.

Reconnaissance : Remise de médaille à la Croix-Rouge Malienne
Le Coordinateur national des Programmes de la CRM assurant
l’intérim du Secrétaire Général a reçu une délégation de la Jeune
Chambre Economique de l’Université de Bamako Espoir. Cette
rencontre avait pour but de venir remercier la Croix-Rouge malienne pour les différents soutiens qu’elle a apporté à la Jeune
Chambre Economique /Université / Bamako Espoir durant l’année
2015,intention caractérisée par la remise d’une médaille.
Il faut noter qu’en 2015, la Croix-Rouge Malienne a formé les
membres de la Jeune Chambre Economique / Université/ Bamako Espoir en premier secours. Tous ceux qui ont été formés
en premier secours ont pu sauver des vies humaines en pratiquant des gestes appris au cours de leur formation.. Ainsi les
membres de la Jeunes Chambres Economique ont apporté un
soulagement et de l’espoir aux blessés des accidents de la circulation.
A la réception de la médaille, Mr Maiga a remercié les membres

de la Jeune Chambre Economique pour leur marque de reconnaissance à la Croix-Rouge Malienne qui est au service de la population.
Pour l’année 2016 la Jeune Chambre Economique/ Université/
Bamako Espoir, espère sur un soutien plus conséquent de la
CRM notamment la formation des nouveaux membres en premier secours et le recyclage des anciens membres formés en
2015.
Ces différentes formations et recyclage vont renforcer la capacité
de la structure dans la mise en œuvre du projet Auto route.
Modibo Thiam
Chargé de Mouvement Valeurs et Humanitaire
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Histoire d’un engagement volontaire
Gagni Diawara,un volontaire atypique

L’occasion de la célébration a été saisie pour rendre hommage
au plus ancien volontaire de la Croix-Rouge malienne du nom de
Gagny Diawara, ce sexagénaire constitue un monument vivant
de la Croix-Rouge malienne. Après son parchemin d’infirmier obtenu en 1963, il effectua un stage pratique à l’hopital du Point G
de Bamako. C’est quelques temps plus tard qu’il a connu la
Croix-Rouge malienne à travers Feu Oumar Koné , Directeur du
centre de secourisme à l’époque.
Gagny Diawara n’est pas qu’un volontaire dans l’âme, il est aussi
un patriote qui aime servir sa nation. Il est notamment un homme
de culture engagé, c’est ainsi qu’il a eu la chance de prospérer
dans l’un des groupes les plus célèbres du Mali « Super Bitton
de Ségou ». Avant de devenir volontaire il a joué à la trompette
durant de longues années dans le groupe. Son engagement pour
la Croix-Rouge lui a valu de méritants projets à Baraouéli (région
de Ségou) où il réside. Parmi ces projets on peut citer entre autre
la construction de centre de santé et des projets pharmaceutiques. En 1974, il contribua à la création d’un centre de santé primaire à Ségou. J’ai formé cent mille étudiants dans ces dit centres
et mes étudiants se trouvent actuellement dans la plus part des
hôpitaux du Mali.
Quant à son engagement à la CRM , cela fait 49 ans que Gagni
est volontaire. Il a eu à appuyer à travers de nombreux événements survenus au Mali parmi lesquels il cite les accidents de
train à kayes, le crash d’un avion sénégalais à Hamadallaye, les
soins aux victimes de morsures de reptiles ou d’insectes dans les
rizières à l’office du Niger…
Aujourd’hui Gagni se dit très reconnaissant envers la CRM qui lui
a décerné une attestation de reconnaissance pour son engagement volontaire. C’est un parcours apprécié dans l’ensemble
même s’il a été très parsemé de certaines difficultés à certain moment.
Il incite la jeunesse à s’engager d’avantage dans l’action huma-

nitaire tout en faisant plus en attente sans rien attendre au retour.
« La satisfaction morale qu’on a en portant secours à la communauté doit largement suffir pour s’investir.
Actuellement président du comité local de Baraouéli, Gagni affirme que cette localité a eu beaucoup de projets de la CroixRouge dont les plus important ont été la construction d’un
dispensaire communautaire, une pharmacie villageoise et le plus
récent qui est d’ailleurs en cours le projet de malnutrition. Il remercie la CRM d’avoir reconnu ses efforts par l’attribution d’une
attestation de reconnaissance et une gratification chose dont il
aspirait depuis quelques années.

Projet BENCOM:Communication avec les bénéficiaires

La menace de l’épidémie de la maladie à virus Ebola et
les autres maladies épidémiques au Mali a permis la mise
en place d’un projet de communication apppelé Bencom ,
communication avec les bénéficiaires. En partenariat avec
la Croix-Rouge Danoise sous le financement de l’Union Européenne ce projet a pour objectif de mettre les bénéficiaires au centre des actions de sensibilisations pour non
seulement informer mais aussi de collecter la perception
des populations sur les pratiques et croyances liées aux
maladies épidémiologiques en général et Ebola en particulier.
Cependant plusieurs activités ont été effectuées par les
volontaires de la Croix-Rouge Malienne au sein de leur
communauté respective afin de :
• Obtenir le point de vue de la population, et ce qui les
préoccupe
• Faire participer les gens à la résolution de leurs problèmes,
• Apporter la compréhension à travers l'ouverture et la circulation de l'information
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Le dialogue avec la communauté a été l’élément clé pour
l’atteinte des objectifs de ce projet. Ainsi au cours de ce
programme, plusieurs stratégies et moyens de communication ont été mis en place.
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Engagement communautaire

Emission Théâtrale : entre divertissement et sensibilisation
Le théâtre est un moyen de faire passer les messages de manières ludiques. Des troupes théâtrales locales ont été choisies
dans les zones d’exécution du projet pour faire passer les messages clés.
Dans la commune de Koussan à Yanfolila (Région de Sikasso),
au cours d’une émission théâtrale, Fanta Koné ménagère d’environ quarante-cinq ans nous confia que : « je suis très contente
de voir ce genre d’événement ludique en même temps éducatif
dans mon village, je remercie beaucoup la Croix-Rouge malienne. A travers ce moyen nous comprenons le mode de transmission, les signes cliniques, la prévention et surtout les
croyances et les rumeurs sur le Paludisme, le choléra, la méningite, l’Ebola, la Rougeole et le Polio. Cette méthode permet à
nous communauté moins lettrée de comprendre tous les messages clés véhiculés au cours de l’émission et d’être capable
surtout d’appliquer».

Causerie de groupe :Moyen de communication interpersonnelle
pour promouvoir les échanges entre les membres d'un groupe,

Engagement des Médias

cette méthode de communication pour le changement de comportement a été notamment utilisée par Bencom. Cela a permis
aux communautés de d’échanger librement en partageant leur
expériences d’échanger librement. Ces causeries de groupe ont
permis d’encourager les populations à s’exprimer et à raconter
des histoires et vécus personnel ; ce fut une manière pour briser
les barrières linguistiques et autres réalités socio-culturelles.

Visite à domicile : les volontaires effectuent des visites dans le
but de faire passer un message et récolter la perception de la
communauté. Cette stratégie est très apprécié par la communauté car elle n’aura pas à aménager son temps. C’est un moyen
qui incite de nombreuses personnes à se rendre aux émissions
à grands public et de participer également aux émissions radios.
Mamary Sidibé chef de fammille dans le cercle de kangaba nous
affirme que : avant la visite des volontaires à mon domicile , je
n’accordait pas d’importance à leurs activités car j’ignorais de quoi
il s’agissait. Mais le jour où j’ai eu la chance de recevoir un volontaire à mon domicile , j’ai compris l’imprtance de leur travail. Il
y a un sentiment de confiance qui s’est vite crée. Vraiment si les
sensibilisations se font de porte en porte de manière fréquente ,
nous vaincrons beaucoupe de maladies dans nos communautés

Dans le cadre de ce projet de nombreuses activités ont été menées avec
les radios communautaires et la télévision nationale dans le but d’atteindre
le maximum de personnes.

Emissions interactives : dans toutes les zones d’intervention du projet, les
volontaires ont eu à animer des émissions sur les différentes maladies. Les
thèmes sont choisis parmi les perceptions au niveau de la communauté, ces
perceptions sont récoltées en amont pendant les visites à domicile, les causeries de groupe. Ainsi un spécialiste (médecin ou personne ressource) vient
sur le plateau pour répondre aux auditeurs qui appellent au cours de l’émission.

Magazines Télé et Spots : sur la chaine nationale des magazines et spots sont diffusés en de sensibiliser la population. Le contenu
de ces magazines et spots traitent le plus souvent des modes de transmission et prévention de la maladie. Il y a notamment des numéros vert auquel on peut s’adresser directement en cas de problèmes. Des débats télévisés ont également eu lieu pour un plus
grand porté. Un spécialiste , un médecin ou une personne ressource anime le débat.
chez moi m’ont permis de comprendre profondément les maladies épidémiques chez nous au Mali plus précisément le paludisme et le choléra. Je suis enfin persuadé qu’on n’a pas besoin
de gros moyens financiers pour prévenir ces maladies mais plutôt
assainir notre lieu de vie tout en adoptant une hygiène de vie
saine et dormir sous moustiquaire trempé .Grace à l’intervention
de la Croix-Rouge malienne à travers le projet Bencom à NiouNom : Keita Prénom : Fanta
mamakana nous arrivons à nous exprimer sans crainte dans un
Age : 52 ans Profession : femme au foyer
esprit d’écoute et dialogue.On se sent vraiment concerné et caSa perception au sujet d’Ebola avant Bencom : Je n’avais au- pable aujourd’hui d’explique à nos enfants et petits-enfants les
cune information sur la Maladie à Virus Ebola, et selon certaines maladies épidémiques qui sévissent chez nous.
personnes c’est une maladie importée par les occidentaux pour
diminuer notre taux de natalité. Beaucoup de facteurs ont fait que
je ne croyais pas à cette car toute ma vie on a jamais parlé de
cette maladie et d’un coup on vient nous dire de changer nos habitudes pour des raisons que je ne jugeais pas pertinents. Le non
accès aux médias ne nous a pas non plus aidés à comprendre
les maladies.
Sa perception après l’intervention du projet Bencom : Avec
les nombreuses visites à domicile, les causeries de groupe et les
émissions à Grand public que les volontaires de la CRM effectuent au sein de notre village, j’ai commencé à croire à cette maladie. Il faut dire que nous étions en manque d’informations, notre
croyance était uniquement basée sur les rumeurs. Au paravent
aucun professionnel que ce soit d’un corps médical ou une ONG
n’était venu dans notre village pour nous parler d’Ebola. Person7
nellement les visites à domicile que les volontaires effectuaient

Témoignage d’une
bénéficiaire du projet Bencom
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Que faisons-nous
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