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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

  

$ US Dollar américain 

ACROFA 
Association des Sociétés Nationales de Croix- Rouge et de Croissant - 
Rouge Francophones, Hispanophones et Lusophones d’Afrique  

AGR  Activités génératrices de revenus 

ASC  Agent de Santé Communautaire 

BNA Biens Non Alimentaires  

BU Brigade d’Urgence 

CCSC Communication pour le Changement Social et de Comportement 

CDRT Équipe Communautaire de Réponses aux Catastrophes 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CICR Comité International de la Croix-Rouge 

CPN Consultation Prénatale 

CR/CR Croix- Rouge/ Croissant-Rouge 

CRM Croix- Rouge Malienne 

CSRef Centre de Santé de Référence  

DIH Droit International Humanitaire 

EHA Eau, Hygiène et Assainissement  

EMOP Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages 

FbF Forecast based financing (Le Financement Fondé sur des Prévisions) 

FICR Fédération Internationale des Sociétés de Croix-Rouge et de 
Croissant- Rouge  

IDH Indice du Développement Humain 

IRA Infections Respiratoires Aigües 

MAG Malnutrition Aigüe Globale 

MICR Mouvement International de la Croix-Rouge 

MJ-SG  Ministère de la justice Secrétariat général 

NDRT Equipe Nationale de Réponse aux Catastrophes 

OCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires  

OMS Organisation Mondiale de Santé 

PCIME Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant  

PF Planning familial 

PNP Politique nationale de la population   

PNPE  Politique Nationale de protection de l’environnement   

PONAM Politique nationale de la migration  

PS  Plan Stratégique 

PTM Programme de Transfert Monétaire 

RNA Régénération naturelle assistée  

SEC Soins Essentiels au niveau de la Communauté 

SERA Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage 

SNDD Stratégie nationale de développement durable   
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SNP Société Nationale Participante 

SONE Soins Obstétricaux et néonatals Essentiels  

SONU Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence  

SONUB Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base 

SONUC Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complet 

SOP Standard Operating Procedures 

SP Soins prénatals  

UHF Ultra Haute Fréquence 

VBG Violences basées sur le Genre 
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VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFACE 
A l’entame des quelques mots, je voudrais adresser au nom de la société nationale, tous nos 

vifs remerciements à l’endroit du gouvernement du Mali, des partenaires du Mouvement 

Croix-Rouge/Croissant-Rouge ainsi qu’à tous les autres partenaires qui ont contribué à 

l’atteinte des résultats réjouissants à l’endroit des communautés  tout au long des années. 

Cinquante-cinq (55) ans après sa fondation, la Croix- Rouge Malienne (CRM) réaffirme sa 

ferme volonté de mener toujours à bien sa mission humanitaire.  

Depuis la crise socio politique de 2012, malgré les énormes efforts consentis, les conditions 

de vie des populations en général et de celles des localités affectées par les conflits/crises, 

plusieurs communautés demeurent toujours dans des conditions de vies assez précaires. 

Parmi les conséquences de cette crise, on peut citer : le déplacement massif des populations, 

l’insécurité alimentaire, l’insuffisance ou le manque d’eau potable, la persistance des maladies 

endémiques, l’émergence de nouvelles maladies etc. 

En vue d’avoir une réponse plus adaptée aux besoins multiples des populations dans ce 

contexte de crise humanitaire complexe, il sera nécessaire d’œuvrer à une meilleure 

coordination entre les différents intervenants s’agissant des actions d’urgence, de relèvement 

et de développement. 

C’est pourquoi, dans son Plan Stratégique d’intervention et de développement comptant pour 

la période 2021-2025, la CRM a défini ses nouvelles orientations suivant les priorités en lien 

avec les multiples besoins des populations.  Ces différentes orientations stratégiques ont été 

définies à la suite d’un processus participatif incluant tous les acteurs concernés. La CRM par 

ma voix veillera au respect de la mise en œuvre de ces orientations ainsi que de tous principes 

consacrés par le Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge en soutien à la mission régalienne 

de l’Etat.  

Pour terminer, je saisi l’occasion pour inviter toutes et tous au respect rigoureux des gestes 

barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la covid 19 afin de  se protéger et de 

protéger les autres.  

Vivement l’humanité au service des communautés ! 

Signé la Présidente par intérim 
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I .INTRODUCTION 

 

Le plan stratégique 2021-2025 est la résultante de l’analyse rétrospective des 

acquis et des réalisations de la Croix-Rouge Malienne (CRM) suite à la mise en 

œuvre de ses plans stratégiques précédents. Ce document prend appui sur les 

enseignements tirés de la mise en œuvre des activités des plans stratégiques 

antérieurs et aussi de l’exercice de réflexion dans le cadre de la planification des 

nouvelles activités prévues sur la présente orientation stratégique. L’élaboration 

de ce plan a été l’occasion de passer en revue les difficultés rencontrées dans la 

mise en œuvre du plan finissant. Elle a aussi été l’occasion d’analyser les missions 

de la CRM au regard du contexte socio-économique et politique. 

Ce plan stratégique est fondé d’une part sur la vision et les missions de la CRM, 

d’autre part sur les différents documents et politiques au plan national ainsi que 

sur les orientations du Mouvement de la Croix- Rouge notamment la stratégie 2030 

de la FICR. Il met l’accent sur les thématiques majeures de l’humanitaire dans une 

situation d’instabilité qui affecte les populations de ces zones d’intervention. 

Ce plan à l’instar des précédents, ambitionne de fédérer toutes les parties 

prenantes de la CRM dans sa contribution à l’atténuation des souffrances, 

l’amélioration des conditions de vie des populations, la préservation des droits 

humains et l’instauration du vivre ensemble dans un cadre social apaisé. Il entend 

également consolider les changements organisationnels majeurs au sein de la CRM 

grâce au renforcement des capacités du personnel et des exigences en matière 

d’éthique et de redevabilité de ces actions. Le plan s’appuie sur les principes 

fondamentaux prônés et mises en œuvre par le mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Le but du plan stratégique de la CRM est de guider ses interventions au cours des 

cinq prochaines années en vue de l’atteinte des résultats à travers la réalisation 

d’un certain nombre de projets et d’activités regroupées en axes stratégiques 

majeurs. 

Il faut noter que l’élaboration et très probablement la mise en œuvre de ce plan 

stratégique se feront dans un contexte difficile marqué par les effets de la 

Pandémie COVID-19. A ce facteur s’ajoute également le contexte difficile que 
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traverse le Mali notamment la persistance des effets de la crise socio-politico-

économique et les spécificités de la transition politique en cours. 

I.1 BREF APERÇU SUR LA CRM  

 

La Croix-Rouge Malienne (CRM) est une organisation humanitaire à but non 

lucratif, fondée le 20 août 1965 sur la base des conventions de Genève d’Août 

1949 et suivant l’ordonnance 59 PCG du 28 mars 1959 régissant les Associations 

et ONG en République du Mali.  

La Croix-Rouge Malienne est reconnue d’utilité publique par le Gouvernement de 

la République du Mali par Décret N° 123 du 13 septembre 1965. Elle est reconnue 

en tant que seule société nationale auxiliaire des pouvoirs publics. Elle conserve à 

l’égard de ceux-ci une autonomie. Elle œuvre en temps de paix et de guerre pour 

le bien-être des populations conformément aux Principes Fondamentaux du 

Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

I.2 STRUCTURE INSTITUTIONNELLE 

 

À l’instar des autres sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, la 

CRM fonctionne conformément à ses statuts et règlements intérieurs. 

Fondamentalement, la CRM se compose de deux grandes entités à savoir la 

Gouvernance  et  l’Exécutif. Ces deux (2) entités sont organisées comme suit :  

- les Organes de Décision (Assemblée Générale, Comité Central, Assemblée 

Régionale, Assemblée de Cercle et Assemblée Communale)  

- les Organes de Direction (Comité Directeur, Comité Régional, Comité de 

Cercle et Comité Communal) ;  

- les Organes d’Orientation (Commissions Techniques Nationales, 

Commissions Techniques Régionales, Commission Nationale des Finances, 

Commissions Technique de Travail) ;  

- les Organes de Gestion (Secrétariat Général national, les Secrétariats 

Généraux Régionaux, les Secrétariats Généraux de Cercles et les 

Secrétariats Généraux Communaux). 

En rapport avec ce cadre organique la CRM compte actuellement du côté de la 

gouvernance :  
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- 01 comité directeur (niveau national) ;  

- 11 comités régionaux dont celui du District de Bamako ;  

- 49 comités de Cercle (comités locaux) ; 

- plusieurs comités communaux dont la création jusqu’alors est régie par la 

concrétisation d’une intervention. 

Le Secrétariat Général est l’organe de gestion de la CRM. Il est essentiellement 

composé de départements techniques en lien avec les principales thématiques 

traitées et les types de supports (soutiens) nécessaires pour accompagner les 

interventions. Le personnel du secrétariat général est composé d’agents salariés, 

d’agents bénévoles et d’agents vacataires (notamment les enseignants de l’Institut 

National de Formation Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge Malienne). L’effectif du 

personnel salarié (à date d’élaboration du présent document) compte près de 256 

agents. Il existe près de 8000 volontaires actifs sur 15 000.  

I.3 PRINCIPES ET VALEURS  

 

Reconnue par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) le 14 septembre 

1967, membre de la Fédération Internationale des Sociétés de Croix-Rouge et de 

Croissant-Rouge (FICR) et de l’Association des Sociétés Nationales de Croix- Rouge 

et de Croissant-Rouge Francophones, Hispanophones et Lusophones d’Afrique 

(ACROFA), la Croix-Rouge Malienne fonctionne dans le respect des principes que 

sont :  

1. l’humanité ;  

2. l’impartialité ; 

3. la neutralité ; 

4. l’indépendance ; 

5. le volontariat ; 

6. l’unité et ; 

7. l’universalité.  
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I.4 RAPPEL MISSION ET VISION 2015-2019 

 

VISION : faire de la CRM une société nationale dynamique, autonome, capable 

de prévenir et de répondre aux défis humains durables.  

MISSION : améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en utilisant 

le pouvoir de l’humanité. 

II. DIAGNOSTIC DE L’ENVIRONNEMENT D’INTERVENTION DE LA CRM 

 

L’analyse de l’environnement a permis d’identifier les principaux défis et enjeux 

des domaines d’intervention de la CRM. Elle a concerné : 

 Le bilan du plan stratégique finissant ; 

 Les défis majeurs aux niveaux national et international ; 

 Les opportunités et menaces de l’environnement aux plans 

politique  économique, social, sécuritaire, technologique ; 

 Le diagnostic des forces et faiblesses de la CRM. 

 

DONNÉES DE SYNTHÈSE DE SITUATION DU MALI ET DU CONTEXTE 

D’INTERVENTION DE LA CRM 

Indicateurs  2017 2018 2019 

Employés, agriculture, hommes (% d’emploi des 
hommes) 

64,39 62,6 62,35 

Employées, agriculture, femmes (% d’emploi 

des femmes) 
63,46 63,53 62,91 

Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans 

(pour 1 000) 
101,3 97,8 

  

Prévalence du VIH, total (% de la population 
âgée de 15 à 49 ans) 

1,3 1,4 
  

PIB par habitant ($ US courants) 828,51 899,66 
  

Croissance de la population (% annuel) 3 3,01 
  

Ratio de la population inactive à la population 

active, (% de la population en âge de travailler) 
95,9 95,18 
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Ratio de la population inactive à la population 
active, personnes âgées (% de la population en 
âge de travailler) 

5,05 5,02 

  

Ratio de la population inactive à la population 

active (% de la population en âge de travailler) 
100,96 100,2 

  

Espérance de vie à la naissance, hommes 

(années) 
57,72 58,14 

  

Espérance de vie à la naissance, total (années) 58,45 58,89 
  

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 
naissances vivantes) 

63,6 62 
  

Part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en 
études, ni en formation (% de la population des 

15-24 ans) 

28,56 26,72 

  

Population urbaine (% du total) 41,57 42,36 
  

Population rural (% de la population totale) 58,43 57,64 
  

Population âgée de 65 et plus (% du total) 2,51 2,51 
  

Population âgée de plus de 65 ans, hommes (% 
du total) 

2,21 2,2 
  

Population, femmes 9 249 013 9 527 589   

Population, total 18 512 394 19 077 690   

Population, hommes 9 263 381 9 550 101   
Source : https://donnees.banquemondiale.org/pays/mali 

La crise malienne continue d’être dominée par les conflits, l’insécurité multiforme 

et les aléas climatiques (inondations et sècheresses). Les manifestations du sous-

développement notamment la pauvreté, les inégalités sociales, la pression 

démographique, les conflits intercommunautaires ainsi qu’une vulnérabilité 

extrême sont autant de facteurs aussi bien structurels que conjoncturels qui 

contribuent à l’aggravation de cette crise. La récurrence et la latence des chocs et 

des conflits affaiblissent les moyens de subsistance de millions de personnes, les 

empêchant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et altérant leur capacité de 

résilience. 
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2.1 SANTÉ DES POPULATIONS 

 

Sur le plan sanitaire, la pandémie de la COVID-19, occupe le devant de la scène 

nationale depuis la déclaration du premier cas le 24 mars 2020 à Bamako et la 

maladie ne cesse de progresser. Au niveau national, Bamako constitue le foyer 

principal de la pandémie. Même si les projections alarmistes sur l’évolution 

probable de la pandémie ne sont pas à ce jour confirmées, il est certain qu’il va 

falloir vivre avec cette maladie. 

Outre cette urgence sanitaire, les stratégies retenues depuis des années par l’État 

visent : 

 la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néo-natale, infantile, 

infanto-juvénile, 

 la réduction de la morbidité et la mortalité liées aux maladies transmissibles et 

non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, diabète, etc.), aux modes de 

vie et conditions de travail 

 le renforcement de la lutte contre le VIH –Sida, 

 l’augmentation de l’offre et l’utilisation de services/ produits de santé de qualité 

fournis par des ressources humaines qualifiées équitablement réparties sur 

l’ensemble du territoire. 

En collaboration avec ses partenaires, le Mali a développé et mis en œuvre 

plusieurs plans, programmes et stratégies en matière de santé maternelle et 

infantile. Ces plans sont mis à œuvre à travers plusieurs stratégies d’intervention 

et mesures novatrices entre autres: 

- L’organisation du système de référence/évacuation pour la prise en charge 

des urgences obstétricales dans tous les districts sanitaires; 

- L’extension des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU): 

- La prise en charge gratuite de la césarienne dans les établissements publics 

hospitaliers, les centres de santé de référence (CSRef) et les établissements 

du service de santé des armées; 

- L’offre des soins essentiels au nouveau-né et la prise en charge de nouveau-

nés prématurés ; 
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- La prise en charge gratuite du paludisme chez les femmes enceintes et les 

enfants de 0 à 5 ans ; 

- Les distributions gratuites des moustiquaires imprégnées d’insecticide aux 

femmes enceintes et aux enfants correctement et complètement vaccinés. 

- L’offre de service PF en stratégie avancée, en équipes mobiles et la 

distribution à base Communautaire de contraceptifs ; 

- La mise en place de sites de prévention de la transmission mère enfant du 

VIH; 

- La Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME); 

- La mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté SEC; 

- La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de prise en 

charge de la fistule obstétricale ; 

- La surveillance des décès maternels, périnatals et néonatals y compris 

l’audit de ces décès; 

- L’intensification des activités de la planification familiale dans les structures 

de santé, en stratégies fixe et mobile; 

- La mise en œuvre du programme élargi de vaccination (femmes enceintes 

et enfants de moins de 5 ans); 

- Le renforcement des activités de communication pour orienter tous les 

accouchements vers les formations sanitaires à temps. 

Le système de santé se caractérise par une faible couverture sanitaire, un accès 

inégal aux soins de santé et des indicateurs de santé des objectifs et des normes 

fixées par l’OMS. En effet, au Mali les structures sanitaires étaient au nombre 2343 

en 2018.  

Le ratio de Professionnel de santé au niveau national est de 6 pour 10 000, ce qui 

reste largement inférieur à la norme de 23 pour 10 000 habitants recommandés 

par l’OMS.  

La proportion de la population ayant accès aux soins en 2018 était de 57% dans 

un rayon 5 km et 86% dans un rayon de 15 km. 

 

En  matière  de santé, la situation se caractérise par les indicateurs et paramètres 

suivants :   
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- En 2018, les pathologies les plus fréquentes ont été : le paludisme avec 

32% des cas sur l’ensemble des pathologies suivi des IRA (10%) et des 

diarrhées présumées infectieuses en dehors du choléra (3%). 

- Chez les enfants de 0-11 mois, les IRA (Infections Respiratoires Aiguës) 

basses constituent la première cause de consultation suivies du paludisme 

simple et des maladies diarrhéiques hors choléra. 

L’indice d’assiduité à la CPN au niveau National est resté presque stationnaire entre 

2017 et 2018 (2,2 à 2,3).   

Le Taux de consultation post-natale est de 43% en 2018 contre 40% en 2017. Le 

taux le plus élevé a été observé à Bamako (69,52%) et le plus faible à Taoudéni 

(4,69%). 

La proportion de césariennes sur l’ensemble des accouchements dans les 

structures sanitaires a légèrement augmenté de 4,93% en 2017 à 5,39% en 2018. 

Le District de Bamako a enregistré la proportion la plus élevée (11,11%) et la plus 

faible à Kidal (2,74%). 

Le nombre de structures SONUB a augmenté de 388 en 2017 à 457 en 2018. Par 

contre le nombre de structures SONUC est resté stationnaire à 89 entre 2017 et 

2018.  

Au niveau national, le ratio SONUC/SONUB est de 1/5 en 2018 ce qui est inférieur 

aux normes de l’OMS (1 SONUC pour 4 SONUB). Concernant le ratio 

SONU/Population, le pays est à (1) structure SONUB pour 220 217 Habitants et 1 

structure SONUC pour 42 887 Habitants. 

Le taux de morbidité a augmenté, passant de 23.4% (EMOP 2014) à 25,5% (EMOP 

2017). Le Mali, à l’instar de la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, 

enregistre le paludisme comme la première cause de mortalité et de morbidité. 

Le gouvernement malien travaille à procurer le meilleur état de santé possible pour 

l’ensemble de la population malienne, en général, et pour les femmes et les 

enfants, en particulier, à  travers  un accès universel à des soins de santé de qualité 

à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.  

 

2.2 SITUATION POLITIQUE 

 

Cet exercice de planification se déroule dans un contexte marqué par une situation 

politique difficile. L’environnement politique se caractérise par des revendications 



Page | 15  
 

sociales de plus en plus grandissantes. Le contexte politique a été fragilisé par un 

changement brusque de régime suite à une séquence de manifestations. Cette 

situation a eu comme conséquence la suspension de plusieurs accords au niveau 

national et international entrainant de facto la croissance des besoins 

humanitaires. La finalisation potentielle du découpage administratif initié par la loi 

No 2012-017 du 02 mars 2012 a permis la création des régions de Kita, Nioro, 

Nara, Dioila, Bougouni, Koutiala, San, Bandiagara, Douentza, Ménaka et Taoudéni .  

Sauf décision politique, il serait raisonnable de s’attendre au parachèvement de ce 

processus au cours des 5 prochaines années. Cette perspective entrainera un 

changement dans la structuration de la CRM notamment en ce qui concerne les 

branches régionales et leurs démembrements. Les conséquences prévisibles de ce 

changement sont entre autres : 

- La révision des statuts ; 

- La création de nouvelles branches régionales et leurs démembrements ainsi 

que leur dotation en moyens de fonctionnement. 

 

2.3 SITUATION ÉCONOMIQUE 

 

Malgré un contexte toujours marqué par l’insécurité et les différents aléas naturels, 

la croissance du PIB du Mali, qui était de 5,1% en 2019, devrait baisser à 4,9 % 

en 2020. Cette croissance et une compétitivité maintenues malgré un contexte 

d’insécurité grandissante ont eu une incidence limitée sur la pauvreté et le 

développement humain. La faible capacité productive, la volatilité et la dépendance 

forte de l’économie malienne au secteur agro-pastoral et aux échanges extérieurs 

sont autant de facteurs qui inhibent les retombées des efforts économiques sur les 

conditions de vie des populations. Cette situation se traduit par un faible taux de 

réduction de la pauvreté (monétaire et multidimensionnelle) autour de 1% en 

moyenne annuelle entre 2015 et 2018. Depuis plusieurs décennies, la pauvreté 

monétaire reste stationnaire avec un taux de 45%. En matière d’IDH, le Mali se 

classe au 184 sur 189 pays. Une large frange de la population est touchée par une 
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pauvreté multidimensionnelle. La proportion des ménages ayant eu des difficultés 

pour se nourrir est de 30,6%1 . 

2.4 SITUATION DÉMOGRAPHIQUE 

 

La population malienne est estimée à 20 2millions de personnes. Il s’agit d’une 

population jeune : 52% ont moins de 15 ans et 16% ont entre 15 et 25 ans. La 

proportion de femmes (50,4%) est presque égale à celle des hommes. Selon les 

chiffres de OCHA, le Mali compte 358 212 personnes déplacées internes3. Ces 

déplacements de personnes induisent la nécessité d’une prise en charge 

multidimensionnelle des déplacés et de soutien aux communautés d’accueil.  

2.5 ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET DE PROTECTION 

Au Mali, les dernières années ont été marquées par une exacerbation des violences 

imputables à la mouvance djihadiste au nord et les conflits intercommunautaires 

dans le centre (régions de Ségou et de Mopti). Ce qui a engendré une détérioration 

significative du contexte sécuritaire et humanitaire. La persistance de l’insécurité 

dans ces régions a engendré les déplacements de populations et contribué à 

l’accroissement des contraintes d’accès humanitaire dans un environnement 

d’urgence complexe caractérisé par une insuffisance et parfois, une absence totale 

d’infrastructures et de services sociaux de base. 

En 2019, l’ampleur de la crise s’est davantage accentuée avec l’expansion 

généralisée de la violence et de l’insécurité dans tout le centre du pays avec une 

dimension transnationale dans l’espace du Liptako Gourma. Les populations sont 

exposées à la criminalité croissante, à la prolifération des armes légères et de 

petits calibres et à la présence des groupes armés qui font preuve d’une extrême 

violence et les conflits de type communautaire. 

La dégradation de la situation sécuritaire empêche à la population des zones 

affectées d’avoir accès aux services sociaux de base de qualité et impacte très 

fortement les activités génératrices de revenus en raison des menaces, 

                                                           
1 EMOP 2019, premier passage 

2 https://www.populationdata.net/pays/mali/ 

3 Le nombre de PDI en janvier 2021, ce chiffre dépasse le record historique de juin 2013 avec 353 455 PDI 
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intimidations, exactions des groupes armés empêchant les populations de mener 

librement des activités socioéconomiques. 

2.6 DOMAINE DE L’EAU, L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT  

 

L’assainissement et la gestion des déchets constituent un élément déterminant du 

cadre de vie des populations qui ont un impact direct sur la santé et aussi sur les 

opportunités économiques (attractivité du territoire, structuration des filières de 

gestion des déchets, etc.).   

L’accès à l’eau potable est encore loin d’être universel au Mali. Environ sept 

ménages sur dix (69%) utilisent l’eau de boisson provenant de sources améliorées. 

La majorité (95%) des ménages en milieu urbain s’approvisionne en eau de 

boisson à une source améliorée contre 62% en milieu rural.  

Un peu plus de la moitié des ménages (55%) utilisent des installations sanitaires 

améliorées. Les ménages du milieu urbain étant proportionnellement plus 

nombreux que ceux du milieu rural (85% contre 47%) utilisent ce type 

d’installations sanitaires.  

Environ 61% de la population ne disposent que d’une installation limitée pour le 

lavage des mains, c’est-à-dire sans disponibilité de savon ou de l’eau et 14% 

disposent d’une installation qualifiée d’élémentaire, c’est-à-dire avec de l’eau et du 

savon 

L’assainissement et la gestion des déchets constituent un élément déterminant du 

cadre de vie des populations qui a un impact direct sur la santé et aussi sur les 

opportunités économiques (attractivité du territoire, structuration des filières de 

gestion des déchets, etc.).   

2.7 SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Le Mali du fait de sa position géographique et agro climatique se caractérise par 

une forte exposition aux aléas du changement climatique. Du fait que la majorité 

de la population vit en milieu rural et que les pratiques agricoles sont tributaires 

des pluies, les populations rurales sont particulièrement vulnérables aux aléas des 

changements climatiques.  
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Pour garantir un environnement sain, le Gouvernement a élaboré en 1998 la 

Politique nationale de protection de l’environnement (PNPE) et en 2011 la Stratégie 

nationale de développement durable (SNDD).  Cette politique préconise la prise en 

compte de la dimension environnementale dans toute décision qui touche la 

conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes et 

activités de développement par la responsabilisation de tous les acteurs.  La finalité 

est de contribuer au développement économique et social durable du pays et à la 

recherche de la sécurité alimentaire, de lutter contre toute forme de pollution ou 

nuisance, contre le processus de dégradation des ressources naturelles et la 

désertification. La Politique nationale de changement climatique cherche à 

contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en apportant 

des solutions appropriées aux défis liés aux changements climatiques afin que 

ceux-ci ne deviennent un facteur limitant du développement socioéconomique. Elle 

vise le renforcement des capacités de prévention et de gestion des risques et des 

catastrophes naturelles et l’amélioration de la capacité d’adaptation des 

populations et la résilience des systèmes. 

2.8 L’ALIMENTATION ET LA NUTRITION 
 

Au Mali, la malnutrition constitue un problème de santé publique comme dans la 

plupart des pays de la bande du Sahel. Elle est l’une des causes majeures de 

morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il s’agit d’un 

problème de santé multifactorielle dont les causes sont le manque d’accès à une 

alimentation de qualité, les soins et les pratiques inappropriées d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, les mauvaises pratiques d’hygiène et 

d’assainissement, l’insuffisance d’accès à l’eau potable et aux services de santé . 

Trois enfants de moins de 5 ans sur dix (27%) souffrent de malnutrition chronique 

ou retard de croissance, 9% de malnutrition aigüe ou émaciation, 19% présentent 

une insuffisance pondérale et 2% un surpoids. 

Le taux de prévalence de la malnutrition chronique ou retard de croissance est de 

27% dont 17% de cas modérés et 10% de cas sévères chez les enfants de moins 

de 5 ans. Quant à la malnutrition aigüe ou émaciation, la prévalence est de 9% 

dont 3% de cas sévères. 
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2.9 LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

 

La violence basée sur le genre à l’encontre des femmes est reconnue dans le 

monde entier comme une violation des droits humains fondamentaux. Au Mali, 

45% des femmes de 15-49 ans ont subi des actes de violence physique ou 

sexuelle. Entre 2006 et 2018, la proportion de femmes de 15-49 ans ayant subi 

des actes de violence physique a augmenté passant de 32% à 43%. 

Pour mieux protéger les populations les plus vulnérables du Mali, en particulier les 

femmes, un certain nombre de dispositifs réglementaires et législatifs ont été 

adoptés: 

- La Constitution du 25 février 1992 qui garantit la protection des droits des 

femmes et des enfants; 

- L’adoption du nouveau code pénal et code de procédure pénale en 2017; 

- La loi n°2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des 

personnes et les pratiques assimilées; 

- Un avant-projet de loi portant prévention, répression et prise en charge des 

violences basées sur le genre en République du Mali; 

- Un avant-projet de loi relative à la protection de l’enfant; 

- La lettre circulaire n°0554/MJ-SG du 12 octobre 2012 sur les mesures de 

prise en charge juridique des cas sur des exactions suite à la crise au nord 

Mali. L’indice d’inégalité de genre qui rend compte de la très grande disparité 

entre les sexes dans les domaines de la santé reproductive, l’éducation et 

l’accès à l’emploi était au Mali en 2017 de 0,678 ce qui le place au rang de 

157 sur 160 pays dans le monde. Cette situation s’explique par les 

pesanteurs sociales et culturelles qui définissent les rôles sexués et la charge 

de travail afférents au plan social. Ces pesanteurs affectent plus lourdement 

les femmes et limitent leur accès aux activités génératrices de revenus et 

organes de prise de décisions. Les conflits armés communautaires et 

djihadistes amplifient largement les inégalités de genre. 

 

 



Page | 20  
 

2.10 MIGRATION ET DÉPLACEMENT DES POPULATIONS 
 

En vue d’intégrer la problématique de la migration démographique dans la conduite 

des politiques, stratégies, programmes et projets de développement pour la 

capture du dividende démographique, le Mali a adopté à travers la Politique 

nationale de la population (PNP) et la Politique nationale de la migration (PONAM) 

des stratégies visant à mobiliser et valoriser les apports des diasporas pour réduire 

la pauvreté et soutenir le développement national et mettre en place un système 

de gestion approprié des questions migratoires. 

La migration s’explique par de la situation socioéconomique du pays notamment 

la paupérisation persistante, le chômage, l’insécurité alimentaire, les inégalités, 

les violences physiques et morales et le changement climatique. Ces causes sont 

généralement les déclencheurs de la décision de migration. 

La migration présente une ampleur variable selon les régions du Mali. Elle est 

moins prononcée dans les régions du nord contrairement aux régions du Sud. On 

constate une féminisation croissante de cette migration.  

La mobilité interne est plus dirigée vers les villes, pôles attractifs, et concerne plus 

les jeunes de 15 – 24 ans. Il s’agit donc d’un exode rural motivé en  général  par 

la recherche d’opportunités économiques.  Ces villes constituent également des 

points de transit pour les migrants désirant entreprendre une migration 

internationale. 

La réponse à ces défis liés aux mouvements de population passe par l’identification 

et implication de tous les acteurs (parties prenantes) dans la gestion de la crise, 

avec l’accompagnement de l’administration et des acteurs humanitaires.  

2.11 BESOINS HUMANITAIRES DU MALI 

 

En mars 2020, le Mali a été touché par la COVID-19. Cette pandémie a créé 

d’autres besoins humanitaires et poussé les acteurs humanitaires à adapter leurs 

conditions de travail d’où de nouveaux défis opérationnels engendrant des coûts 

supplémentaires. Il ressort de l’exploitation des documents sur les besoins 

humanitaires, les estimations suivantes4: 

                                                           
4  Selon le Plan de réponse humanitaire 2020 du Mali (OCHA) 
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Environ 8,2 millions de personnes sont affectées par la crise, parmi lesquelles 4,3 

millions sont en besoin d’une assistance alimentaire pour répondre à des besoins 

vitaux, à l’accès aux services sociaux de base et conditions de vie, ainsi qu’au 

renforcement de leurs capacités de relèvement et résilience face aux chocs. 

L’identification de besoins exclusivement humanitaires fait état de : 

- 2, 3 millions de personnes en besoin alimentaire parmi lesquelles 1,8 million 

seront ciblées par les partenaires du secteur ; 

- 1,4 million de personnes dans le besoin en Eau, Hygiène et Assainissement 

(EHA), parmi lesquelles 1,3 million seront concernées par les interventions 

des partenaires ; 

- 564 000 personnes dans un besoin d’assistance éducative dont 485 500 

seront ciblées; 

- 1,5 million de personnes présentant un besoin sanitaire. Le cluster santé 

ciblera 100% de ces personnes ; 

- 979 000 personnes ayant un besoin nutritionnel dont 818 000 seront ciblées 

par les interventions du cluster ; 

- 2,6 millions de personnes en besoin de protection dont 1,9 million seront 

ciblées par le cluster et ses sous clusters. Pour la protection générale, 1,3 

million seront ciblées, 241 000 pour la protection de l’enfant, 881 287 pour 

les violences basées sur le genre et 362 000 pour la lutte anti mines ; 

- 764 000 personnes présentant des besoins en abris/Biens Non Alimentaires 

(BNA). Les partenaires du cluster cibleront 206 000 personnes. 

Au-delà de ces données humanitaires, les indicateurs reflétant la situation du pays 

donnent un aperçu des défis à relever à relever aux plans économique et 

démographique en vue de l’amélioration des conditions de vie des couches 

vulnérables. 

 

2.12 VULNÉRABILITÉ 

 

Il est estimé que 3% des individus de 5 ans et plus vivent avec un handicap, 

certaines de ces personnes vulnérables présentent des besoins spécifiques telles 

que: les personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec le VIH, les 
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individus issus des groupes minoritaires, ou encore les personnes souffrant de 

maladies chroniques qui connaissent une aggravation de leurs vulnérabilités. Les 

situations particulières de ces groupes engendrent parfois des besoins nouveaux 

et un accroissement de la sévérité des besoins. Le potentiel sociodémographique 

du pays est fragilisé par des vulnérabilités. 

III.DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DE LA CRM ET CHOIX STRATÉGIQUE 

 

L’atelier de planification a passé en revue les différentes composantes de 

l’environnement de la CRM en vue de déterminer les opportunités et les menaces 

auxquelles elle fait face. L’exercice a consisté à déterminer pour les différentes 

composantes de l’environnement, les éléments qui peuvent influencer 

positivement ou négativement les missions de la CRM dans la perspective de la 

réalisation de sa vision. 

Les tendances majeures issues de l’analyse de l’environnement sont : 

3.1 ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES  

 

Dans le cadre de l’amélioration de ses performances, un diagnostic interne des 

unités organisationnelles de la CRM a été réalisé ainsi que des entretiens auprès 

des partenaires externes et du personnel. Ce travail a fait ressortir un certain 

nombre de forces et de faiblesses. 

La convergence des points de vue issus de l’atelier de planification stratégique 

donne sur base des critères d’appréciation consensuelle, la configuration suivante 

des principaux éléments du diagnostic institutionnel faisant ressortir les forces et 

les faiblesses de la CRM qui se résument à : 

Forces : 

 La présence sur toute l’étendue du territoire national avec des branches 

fonctionnelles (Gouvernance, SGR etc.) 

 Bonne image et acceptation au sein des communautés  

 Un réseau de 8000 volontaires actifs (secouristes, CDRT etc.)  
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Faiblesses 

 Insuffisance des ressources financières propre (manque d’autonomie 

financière) ; 

 La lenteur dans les interventions de réponse aux urgences ; 

 Faible capacité de mobilisation de financement au niveau de l’Etat ; 

 Absence de procédures d’urgences dans le manuel de gestion administrative, 

comptable et financière.  

3.2 ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE D’INTERVENTION DE LA CRM 

(OPPORTUNITES ET MENACES) 

Cette analyse met en exergue les constats suivants : 

En termes de menaces nous pouvons citer les éléments suivants : 

 La recrudescence des conflits intercommunautaires engendrant l’éffritement du 

tissu social dans les régions du centre et du Nord ; 

 Les difficultés de déplacement des personnes et des biens dans la zone 

d’intervention en raison du déficit sécuritaire ; 

 La concurrence accrue et forte pression des ONG nationales et internationales 

dans la recherche de financement associées à la rareté des ressources 

financières. 

 En termes d’opportunités, nous pouvons noter : 

 La régionalisation et la mise en œuvre du nouveau découpage territorial au 

niveau de la République du Mali qui entraineront une réorganisation de la CRM 

et de ses entités décentralisées   ; 

 L’existence d’agendas et d’engagements aux plans national et international tels 

que les objectifs de développement durable (ODD) ; 

 les orientations stratégiques de la FICR 2030 

3.3 JUSTIFICATION DES CHOIX STRATÉGIQUES 

 

Les domaines, axes et activités définis dans le présent plan s’appuient sur l’analyse 

interne, externe de la CRM et tiennent compte des objectifs définis dans la 

Stratégie 2030 de la (FICR) notamment: 

- l’anticipation des crises, la capacité d’en faire face et de s’en relever; 
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- la nécessité de mener une vie sûre et saine dans la dignité et de disposer 

des possibilités de prospérer ainsi que  

- la volonté de mobiliser pour bâtir des communautés inclusives et pacifiques. 

Le plan entend répondre à travers ses axes d’interventions aux principaux défis 

mis en exergue notamment :  

- les changements climatiques et la crise environnementale ;  

- l’évolution des crises et des catastrophes ;  

- les lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être ;  

- la migration et l’identité ;  

- les valeurs, le pouvoir et l’inclusion. 

Ce plan prend en compte les transformations suivantes :  

- La nécessité d’ériger la CRM en tant qu’acteur local fort et efficace capable 

d’influencer l’action humanitaire au plan national 

- Le développement du volontariat ;  

- L’instauration de la confiance et la redevabilité en vue de construire l’avenir du 

financement. 

- L’exigence de travailler efficacement en tant que réseau et d’opérer la 

transformation numérique en vue de l’efficacité des interventions.  

IV DÉFINITION DE LA NOUVELLE VISION ET MISSION DE LA CRM 

 

L’action de la CRM dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission est guidée par 

une vision, des missions et des activités soutenues par des valeurs et un code 

d’éthique de bonne conduite auquel le personnel se soumet en vue de la réalisation 

de vision de la CRM. La vision et la mission de la CRM définies dans le présent plan 

stratégique ont une visée transformatrice.   

4.1 NOUVELLE MISSION  

La CRM se donne comme mission d’améliorer les conditions de vie des personnes 

vulnérables en utilisant le pouvoir de l’humanitaire.  
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4.2 NOUVELLE VISION 

 

La vision 2021- 2025 de la Croix-Rouge Malienne est de bâtir « Une Croix- Rouge 

Malienne forte, financièrement autonome, reconnue comme partenaire stratégique 

de l’État, fonctionnant comme un réseau efficace apportant des services 

humanitaires appropriés en vue de la résilience des populations dans une 

dynamique de développement durable ». 

V .DOMAINES ET AXES D’ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

 

À travers le présent plan stratégique, la CRM a traduit sa mission en axes 

stratégiques d’intervention regroupant des projets et des activités ayant des effets 

mesurables et appréciables. Ces projets, activités et actions et les résultats 

attendus sont tournés vers les communautés bénéficiaires et le renforcement des 

capacités institutionnelles et organisationnelles de la CRM.  

Ainsi, le présent plan stratégique 2021-2025 s’articule autour de 06 domaines 

d’intervention déclinés en 30 axes comportant différentes activités. Il s’agit de : 

DOMAINE DE LA SANTÉ. 11 

Couverture sanitaire et l’accès aux offres de services de santé 

Santé maternelle néonatale et infantile 

Amélioration de la santé de la reproduction 

Nutrition 

Santé mentale 

Psychosocial 

Prévention et contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles 

Santé communautaire/lutte contre les maladies endémiques 

Santé publique d’urgence 

Lutte contre les épidémies et pandémies 

Appui aux urgences sanitaires 

DOMAINE DE LA GESTION DES CATASTROPHES. 5 

Abris 

Assistance d’urgence aux communautés 

Résilience des communautés (renforcement des capacités) 

Adaptation face aux effets du changement climatique 

Adoption de technologies innovantes 

DOMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORATION DU 

CADRE DE VIE. 5 

Lutte contre la pollution 

Accès à l’eau potable 
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Hygiène 

Assainissement 

Changement climatique 

DOMAINE DE LA PROTECTION ET COHÉSION SOCIALE. 4 

Migration/personnes déplacées internes 

Rétablissement des liens familiaux RLF 

Violences basées sur le genre (VBG) 

Diffusion des valeurs humanitaires et du droit international humanitaire (DIH) 

DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE.3 

Production alimentaire 

Accès aux moyens d’existence 

Utilisation optimale des aliments 

DOMAINE DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL. 2 

Plaidoyer 

Compétences des ressources humaines et des moyens d’exploitation de la CRM 

 

Chaque axe est assorti de résultats à atteindre. Les activités sont dotées 

d’indicateurs de suivi. 

Les actions prévues dans le Plan stratégique seront mises en œuvre suivant un 

ordre de priorité dans les différents plans opérationnels annuels. 
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VI . LE CADRE LOGIQUE DU PLAN STRATÉGIQUE 

Objectif Général / Objectifs Spécifiques/Activités -Extrants / Indicateurs / Sources de vérification / Hypothèses 

        

  Désignation Indicateurs     

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

DOMAINE D’INTERVENTION: SANTÉ 

O
b

je
c
ti

f 

g
é
n

é
ra

l 
: 

im
p

a
c
t  

L’ÉTAT SANITAIRE ET NUTRITIONNEL DES COMMUNAUTÉS BÉNÉFICIAIRES EST AMÉLIORÉ À TRAVERS LES INTERVENTIONS DE LA CRM 
 

 

AXE 1 
 
COUVERTURE SANITAIRE ET L’ACCÈS AUX OFFRES DE SERVICES DE SANTÉ 

Résultat La couverture sanitaire et l’offre de services sont améliorées à travers le renforcement du plateau technique et la gestion des centres de santé 

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Hypothèses 

     

Taux accès aux soins 
dans un rayon 5 km 
(57% ) et dans un 
rayon de 15 
km (86% ) 

  

 
Activités    

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 

évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 

 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 

  

Réhabiliter et/ou renforcer le plateau 
technique des centres de santé des zones 
d’intervention  

Nbre de centres appuyés,    Réhabilitation de 25 
plateaux techniques 
soit 5 par année 

Renforcer les capacités des agents de santé 
sur les problématiques majeures de santé 

publique pour une prestation de soins de 
qualité. 

Nbre de personnes formées, 
nbre de centres appuyés 

  Formation de 20 
agents par branche 

et par an  
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Renforcer la capacité des ASACO par 
rapport à la gestion financière, RH et 
matérielle des CSCom  

Nbre de centres appuyés 
Nbre de membres d’ASACO 
formés 

  Renforcement de 05 
ASACO et par an 

nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

les activités. 
 
 Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Appuyer techniquement le système 
d’information sanitaire pour la prise de 
décisions 

Nbre d’unité du SIS appuyés 
Nbre de personnes appuyées 
 

  Appui a 05 Centres 
de santé par branche 
et par an 

Contribuer à la gestion effective du schéma 
directeur d’approvisionnement des intrants, 
consommables, médicaments, vaccins et 
réactifs 

Nbre de centre de santé appuyé 
en intrant et médicament  

  Un schéma directeur 
est élaboré et mis en 
œuvre 

Appuyer la réalisation des activités de 
stratégie avancée et d’équipe mobile 
polyvalente pour atteindre les villages d’un 
rayon de 5 Km et de 15 km du CSCom   

Nbre de centres appuyés en 
stratégie avancée et en équipe 
mobile 

  Appui a 05 districts 
santé par branche et 
par an 

Contribuer au renforcement du cadre 
conceptuel de référence évacuation des 
districts d’intervention 

Nbre de districts appuyés dans le 
cadre du système de référence 
évacuation  

  Appui à 05 districts 
sanitaires et par an 

Informer, sensibiliser, avoir l’adhésion et la 
participation communautaire pour accroitre 
l’utilisation des services de santé 

Nbre de séances organisées, 
nbre de personnes touchées 
Le taux de fréquentation des 
structures de santé 

  Organisation de 12 
séances de 
sensibilisation par an 

AXE  2 

 

SANTÉ MATERNELLE NÉONATALE ET INFANTILE 

Résultat 

 
Les taux de morbidité et la mortalité maternelle, néo-natale, infantile, infanto-juvénile sont réduits à travers les interventions de surveillance et de 
référencement 

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs 

horizon 2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

    
Taux CPN 77,7%  

Taux accouchement 
assisté 55,81 % 

  
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux  Activités       
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Améliorer la prestation des services 
SMNI par le Renforcement de capacité des 
agents des CSCom, ASC, maternité rurale 

Nbre de personnes formées en 
SMNI 
Nbre de femme accouchée 
assistée par un personnel de 
santé qualifié 
Perception des usagers sur la 
qualité des services rendus 

  Formation de 100 
volontaires par 
branche 

de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Dotation en matériel/équipement pour la 
prestation des services SMNE de qualité 

Nbre de centres appuyés en 
SMNE 

  Appui a 05 centres 
par branche par an  

Supervision formative 

Nbre de supervision formative 
 nbre de centres concernés 

  Organisation de 04 
campagnes de 
supervision par 
branche et par an 

Contribuer à la mobilisation communautaire 
pour l’utilisation des services SMNI à travers 
la communication interpersonnelle (IEC, 
causerie éducative et VAD) et de masse 
(Radio, TV...) 

Nbre de séances de mobilisation 
tenue 

  Organisation de 04 
campagnes par 
branche et par an  

Faire la mobilisation sociale pendant les JNV 

Nbre de localités concernées, 

nbre de personnes mobilisées 

  Mobilisation dans les 

différentes branches 
régionales lors des 
JNV 

AXE 3 AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION 

Résultat 3 

 
 
Le taux de la santé de la reproduction est amélioré 
 
 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        

Rapports 
des 
intervention

La stabilité 
politique crée 
un 
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Activités 

s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Former les agents de santé et renforcer le 
plateau technique des centres de santé des 
zones d’intervention sur le paquet de Soins 
prénatals (SP) et des Soins Obstétricaux et 
néonatals Essentiels (SONE)  

Nbre de personnes formées SP 
et SONE 
Nbre de plateaux techniques 
renforcés SP et SONE 
 

  Renforcement du 
plateau technique de 
10 centres de santé 
par branche e 

Améliorer la qualité de prestation des 
services de planification familiale et de VBG.  

Nbre de prestataire formé en PF 
et VBG  
Nbre de structure dotée en 
matériel PF 
Nbre de centre de prise en 
charge des VBG appuyé 

  Création de points 
de services dans 05 
districts sanitaires  

Contribuer à l’amélioration de l’utilisation des 
services SR dans les zones d’intervention à 

travers les activités de mobilisation 
communautaire  

Nbre d’initiative de mobilisation 
Taux de fréquentation des 
services SR 

  Réalisation de 06 
initiatives de 
mobilisation 

AXE 4 NUTRITON 

Résultat L’état nutritionnel des populations est amélioré 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévalence nationale 
MNAG 10% 
Taux des ménages 
77% en insécurité 
alimentaire, dont 
26% en insécurité 
alimentaire modérée 
ou grave 
Cas de (MAG) 310 
667 cas en 2018 

  

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
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Activités       
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Réalisation des activités de CCSC et de 
démonstration culinaire en utilisant les 
produits locaux. 

Nbre de séances organisées, 
nbre de personnes touchées 

  

Réalisation de 
séances de 
démonstrations 
mensuelles dans 10 
villages par branche 

Surveiller la croissance et le développement 
de l’enfant par la stratégie de suivi dans le 
centre de soins, la stratégie PB mère, GSAN 
et le dépistage actif par les volontaires de la 
CRM  

Nbre de centres appuyés,  
nbre d’enfants pris en charge 
taux de dépistage des enfants 
malnutris 

  
Appui à 10 centres 
de santé par branche 
et par an 

Renforcer le cadre de collaboration intra et 
intersectoriel en matière de santé et nutrition  

Nbre d’accord de partenariat 
avec les ONG 

  
Élaboration d’un 
document-cadre au 
plan national 

Renforcer la capacité des agents de santé et 

des structures en équipements et matériels 
pour une prise en charge de qualité des cas 
de malnutrition aigüe sévère 

Nbre de structures appuyées, 
nbre de personnes formées, nbre 
de kits fournis 

  
Appui à 10 

structures de santé 
par branche et par 
an 

AXE 5 SANTÉ MENTALE  

Résultat 

 
La santé mentale des populations bénéficiaires est améliorée à travers les interventions de la CRM 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 

vérification 

Hypothèses 

  
Activités 

      

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
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Évaluer la prévalence des maladies mentales 
Nbre d’évaluations réalisées 
Taux de prévalence identifié 

  
Réalisation d’une 
étude nationale en 
l’an un du plan 

évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Identification des besoins d’intervention  
Nbre de besoins identifiés  
Nbre de projets conçus selon les 
besoins 

  
Réalisation d’une 
étude nationale en 
l’an un du plan 

Renforcer la capacité des structures 
sanitaires (surtout au niveau des CSREF) 
identifiées au cours des évaluations pour la  
prise en charge les cas de maladies mentales 

Nbre de structures appuyées 
Nbre de cas pris en charge 

  
Appui à 05 
formations sanitaires 
par an  

Contribuer aux activités de sensibilisation 
liées aux méfaits de la consommation des 
stupéfiants 

Nbre de campagnes menées 
nbre de personnes touchées 

  
Organisation de 12 
séances de 
sensibilisation par 
branche et par an 

AXE 6 PSYCHOSOCIAL  

Résultat 
 
La prise en charge psychosociale des bénéficiaires est améliorée   

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

  
Activités 

      

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 

Intégrer le soutien psychosocial dans les 
interventions de la CRM  

Nbre d’interventions qui intègrent 
le soutien psychosocial 
 
point focal Soutien Psychosocial 
au niveau de la Gouvernance et 
de l’exécutif 
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Elaborer/Actualiser les documents 
référentiels sur le Soutien Psychosocial 

Nbre de document référentiel 
actualisé en SPS 

  
Désignation d’un 
point focal en l’an un 
du plan  

périodiques, 
études 

autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Former les volontaires des branches sur les 
premiers secours en soutien psychosocial 
(SPS) 

Nbre de personnes formées 
Nbre de personnes assistées 

  
Formation de 20 
agents par branche  

AXE 7 PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES 

Résultat 

  
La prise en charge des maladies transmissibles est améliorée   

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

  
Activités 

      

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 

nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Promouvoir l’éducation sanitaire pour la 
prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles 

Nbre de campagnes réalisées 
Nbre de séances de 
sensibilisation réalisées 
nbre de personnes sensibilisées 

 

  
Organisation de 05 
campagnes annuelles 
par branche et par an  

Appuyer le dépistage, le référencement et la 
prise en charge au niveau communautaire 

nbre de personnes dépistées Nbre 
de comités de veille mis en place 
et appuyés 
nbre de personnes référencées  

  
Appui à 15 comités t 
par an  

Améliorer les prestations de soins par une 
mise à niveau des agents de santé 

Nbre d’agents formés, 
nbre de sessions de formation 
réalisées sur la prévention et le 
contrôle des maladies 
transmissibles 

  
Formation de 60 
agents par branche 
et par an  

Contribuer à la dynamisation ou 
redynamisation des comités de veille, de 
surveillance et de riposte des maladies à 
potentiel épidémique  

Nbre de comités appuyés   
appui à 30 comités 
de veille par branche 
et an  
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Contribuer à la l’amélioration de la 
surveillance à base communautaire et 
épidémiologique ainsi que la prise en charge 
des maladies tropicales négligées 

Nbre de villages concernés 
nbre de cas référencés 

  
Organisation de 10 
comités par an et par 

branche  

Contribuer à l’éducation pour la santé et 
l’éducation thérapeutique des malades de 
pathologie chronique (HTA, Diabète, 
Insuffisance rénale, cancers, drépanocytose, 
épilepsie) au niveau des structures 
hospitalières et/ou CSRef via le réseau des 
volontaires et des soignants  

Nbre de campagnes réalisées  
nbre de personnes touchées 
nbre de séances réalisées 
nbre de journées célébrées 

  

Organisation 03 
séances d’éducation 
et de formation par 
branche et par an 

Contribuer au renforcement du plateau 
technique des CSCom pour une prise en 
charge décentralisée des cas de pathologie 
chronique (HTA, diabète) 

Nbre de CSCom appuyés en 
ressources humaines et matériels 
Nbre de cas de HTA et de diabète 
pris en charge par les CSCOM 
appuyés 

  

Participation aux 
différentes journées 
au niveau national et 
des branches 

Renforcer la gestion du schéma 
d’approvisionnement des intrants et 
médicament pour minimiser les ruptures de 
stocks 

Nbre de centres de santé appuyés 
en gestion des intrants et de 
médicaments  

  
Appui à 05 Cscom par 
an  

AXE 8 SANTÉ COMMUNAUTAIRE/LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDÉMIQUES 

Résultat  Les volontaires et les agents de santé sont formés et outillés sur la gestion des maladies endémiques  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

  
Activités 

  
  

  
  

  
  

Rapports 
des 
intervention

s de la CRM 
Documents 
de suivi 

La stabilité 
politique crée 
un 

environnemen
t propice aux 
activités 

Renforcer la communication pour le 
changement social de comportement en 
matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement 

Nbre de campagnes organisées  
Nbre de séances de 
sensibilisation réalisées 
nbre de personnes touchées 

  
Réalisation de 03 
campagnes annuelles 
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Former les volontaires et les autres acteurs 
communautaires à la communication sur les 
risques et la surveillance à base 
communautaire 

Nbre de sessions organisées,  
nbre de personnes formées 

  
Formation de 30 
volontaires par 

branche et par an  

évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Appuyer le dépistage, le référencement et la 
prise en charge au niveau communautaire 

Nbre de cas dépistés 
Nbre de cas référencés 
Nbre de cas pris en charge 

  
Appuyer 
annuellement 05 
centres par an 

Mise en place des comités de veille villageois 
pour la surveillance intégrée des maladies 

Nbre de comités de veille mis en 
place et fonctionnel  

  
Mise en place de 10 
comités par an 

Appui à l’extension de la stratégie de mise à 
l’échelle de la santé communautaire via les 
ASC pour le contrôle des maladies 
endémiques (Palu, IRA, toux/pneumonie et 
diarrhée) 

Nbre de structures appuyées 
dans le cadre de la stratégie 

  

Appui à 05 
communautés dans 
les branches de 
Mopti, Tombouctou, 
Gao, Taoudéni et 
Ménaka 

Mise en place d’un mécanisme de retour 
d’information et de gestion des plaintes pour 
l’engagement communautaire et la 
redevabilité 
 

Nbre de mécanisme mis en place 
Nbre de plaintes enregistrées et 
traitées 

  
Mise en place de 01 
mécanisme par 
branche 

AXE 9 SANTE PUBLIQUE D’URGENCE 

Résultat 

  
  
  
 La prise en charge des communautés en situation d’urgence est améliorée 

  
  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 

Activités       
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Appui aux équipes cadre des districts 
sanitaires dans la réponse et la prise en 
charge médicale et psychosociale des 
Personnes Déplacées Internes suite aux 
conflits armées et/ou aux Catastrophes 
naturelles (inondation, sècheresse et 
invasion des criquets pèlerins) 

Nbre d’équipes appuyées   

Appuyer les équipes 
de 06 districts 
sanitaires par 
branche 

des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Appuyer les districts d’intervention en 
médicaments et matériels  

Nbre de districts appuyés   
Dotation de 05 
centres de santé par 
branche 

 

Appuyer les banques de sang des Hôpitaux 

et CS Réf  
 

Nbre de structures sanitaires 
apuyées. 

    

AXE 10 LUTTE CONTRE LES ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES 

Résultat 

  
  
  
 La capacité des communautés est renforcée en matière de prévention et de lutte contre les épidémies et pandémies 
  
  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 

Activités       

Appuyer les communautés dans l’élaboration 
ou révision des plans de riposte/contingence 
des épidémies et pandémies 

Nbre de communautés appuyées 
Nbre de plans élaborés ou 
révisés  

  
Élaboration d’un 
document de plan 
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Élaborer un plan de mobilisation des 
ressources (humaines, matériel et 
financière) pour répondre efficacement aux 
épidémies et pandémie 

Disponibilité d’un plan de 
mobilisation  

Élaboration d’un 
document de plan de 
mobilisation 

branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Former les formateurs pour le renforcement 
de capacités des volontaires des branches 
régionales 

Nbre de personnes formées 
Formation de 50 
volontaires par 
branche 

Réaliser les activités de CCSC  
Nbre de séances de CCSC 
réalisées, 
 nbre de personnes touchées 

Réalisation de 05 
activités au niveau 
des branches 

Fournir les matériels/équipement/kit de 
protection pour la prévention de l’épidémie 
et pandémie 

Nbre de kits distribués,  
nbre de communautés appuyées 

Dotation de 05 
centres de santé par 
an  

AXE 11 APPUIE AUX URGENCES SANITAIRES 

Résultat 

  
  
  
  
  
  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

    

 8 935 cas 

d’accidents de 
circulation routière 
avec 7 797  blessés 

et 663 cas de décès. 

  

Rapports 

des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 

La stabilité 

politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 

Activités       

Contribuer à l’intensification des messages 
de sensibilisation sur le don de sang 

Nbre de campagnes 

  

Organisation de 03 
campagnes 
annuelles 

Mise en place de comité de don volontaire de 
sang 

Nbre de comités mis en place 
Mise en place de 20 
comités par branche 
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Réalisation de campagnes de sensibilisation 
sur le don de sang 

Nbre de campagnes 

Réalisation de 03 
campagnes 
annuelles au plan 
national 

périodiques, 
études 

humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Organiser annuellement une journée CRM de 
don de Sang 

Nbre de journées organisées 
Organisation de 01 
session annuelle par 
branche et par an 

 
 

Nbre de centres appuyés 

Fournitures de 
matériels et 
équipements à 03 
établissements par 
an  

DOMAINE D’INTERVENTION: GESTION DES CATASTROPHES 

O
b

je
c
ti

f 

g
é
n

é
ra

l 
: 

im
p

a
c
t 

LES SOUFFRANCES DES COMMUNAUTÉS SONT ATTÉNUÉES À TRAVERS L’ASSISTANCE ET L’APPUI AVANT, PENDANT ET APRÈS LES 

CATASTROPHES À TRAVERS LES ACTIONS DE PRÉPARATION, DE RÉPONSE, D’ASSISTANCE, DE SECOURS ET DE RELÈVEMENT. 

  

AXE 1 ABRIS  

Résultat 
Les communautés de base sont dotées d’abris d’urgence et de logements en vue d’améliorer les conditions d’habitation et d’existence suites aux 
catastrophes  

  

 Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

    
239 484 personnes 

déplacées internes 

  

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités Activités        
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Appui à la réhabilitation et la construction 
d’abris  

Nbre d’abris ou d’infrastructures 
réalisées ou réhabilitées 

Taux d’accès à l’eau 
potable 69% 

Réalisation et 
réhabilitation de 500 
Abris par an dans les 
branches de Mopti, 
Tombouctou, Gao et 
Ménaka 

évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Appui à la réhabilitation des infrastructures 
de base 

Nbre infrastructures de base 
réalisées ou réhabilitées 

Réhabilitation de 05 
infrastructures de 
base par an  

Distribution de cases végétales Nbre de cases distribuées 

Distribution de 500 
kits de cases 
végétales dans les 
régions de 
Tombouctou, Gao, 
Ménaka et Kidal par 
an  

Réalisation et 
réhabilitation de 15 
points d’eau par an 

AXE 2 ASSISTANCE D’URGENCE AUX COMMUNAUTÉS 

Résultat La capacité des communautés et des volontaires est renforcée dans le cadre de la préparation et réponse aux urgences 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

    

8,2 millions de 
personnes sont 

affectées par la crise 
4,3 millions en 
besoin d’une 
assistance 

alimentaire  

  

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants Activités       
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Élaborer des plans de réponse et de 
contingence 

Nbre de plans de réponse 
élaborés 

  

Réalisation d’un plan 
par branche 
régionale 

la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Faire la cartographie des zones à risques Nbre de cartographies réalisées 
Réalisation de 05 
cartographies par 
branche et par an  

Former des équipes d’intervention d’urgence 
(CDRT/NDRT, BU) 

Nbre de formations réalisées 
Nbre d’équipes formées 

Organisations de 03 
sessions annuelles 
par an 

Former les  communautés  en Premiers 
secours 

Nbre communautés formées en 
PS 
nbre de personnes formées en PS 

Réalisation de 03 
sessions de 
formation par an 

Pré positionner des stocks de contingence 
Nbre de stocks de contingence 
pré positionnés 

Repositionnement 
d’un stock par 
branche régional 

 
Assister les communautés dans les situations 
d’urgence 

Nbre de communautés assistées 
Nbre de personnes assistées  

    

AXE 3  RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS 

Résultat La capacité de résilience des communautés est renforcée  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 

Activités       

 Réaliser des EVC (Evaluation de la 
vulnérabilité et de capacité) 

Nbre d’EVC réalisées      
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Réalisation de 10 
sessions de 
formation par 
branche et par an  

des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Mettre en place des AGR  Nbre d’AGR mis en place 
Réalisation de 10 
AGR par an 

Équiper des organisations communautaires 
Nbre de kits distribués,  
Nbre d’organisations appuyées 

Mise en place de 10 
AGR par branche et 
par an 

Mettre en place des infrastructures dans le 
cadre du renforcement de la résilience 

Nbre d’infrastructures mises en 
place 

Équipement de 20 
organisations par 
branche et par an 

Mettre en place des mesures de protection 
des sols (Cordons pierreux, Zaï, RNA etc.) 

Nbre de mesures de protection 
mises en place 

Réalisation de 20 
sites par an  

AXE 4 ADAPTATION FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultat Les capacités des organisations communautaires de base sont renforcées dans la lutte contre le changement climatique  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 

vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 

Activités       

Formation des communautés et des leaders 
sur les effets du changement climatique 

Nbre de personnes formées,   
Nbre de sessions,  
 

  

Formation de 25 
organisations par an  

Mettre en place des activités d’adaptation 
face au CC (semences améliorées, 
microdosage, compostage, etc.) 

Nbre d’activités d’adaptation 
mises en place 

Mise en place de 30 
projets par branche 
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périodiques, 
études 

autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

 
Mettre en place des mesures de restauration 
des sols 

Nbre de sites restaurés     

AXE 5 ADOPTION DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 

Résultat 
La capacité des communautés est renforcée dans le domaine de la préparation aux catastrophes et la lutte contre les effets du changement climatique à 
travers l’adoption de technologies alternatives et innovantes 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 

Activités       

Mettre en place des champs-écoles 
Nbre de champs-écoles mis en 
place 

  

Mise en place 05  
champs-écoles  

Fournir des Bio- digesteur Nbre de bio-digesteur fourni 
Fourniture de 500 

kits par an  

Mener de la recherche-action   Nbre d’études réalisées 
Réalisation d’une 
étude en l’an 2 du 
plan 
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interventions 
d’assistance 
immédiate. 

DOMAINE D’INTERVENTION: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 

O
b

je
c
ti
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n

é
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: 
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p
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LES COMMUNAUTÉS BÉNÉFICIAIRES DES ZONES D’INTERVENTION DE LA CRM SONT APPUYÉES DANS LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES, LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, LA LUTTE CONTRE LES EFFETS NÉFASTES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE   

  

AXE 1 LUTTE CONTRE LA POLLUTION  

Résultat 
 Les communautés sont sensibilisées, formées sur les dangers de la pollution, des nuisances et dotées en moyens de lutte dans les zones d’intervention de 
la CRM  

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

          
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 

  Activités       

  
Former les volontaires et les communautés 
sur les techniques de lutte contre la 
pollution, 

Nbre de personnes formées, 
nbre de communautés formées 

  

Formation de 100 
volontaires par an  

  
Sensibiliser les populations sur la pollution et 
les effets de serre 

Nbre de populations 

sensibilisées  

Réalisation de 05 
Campagnes 
annuelles au plan 
national  
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Réaliser des campagnes de prévention sur la 
présence de déchets plastiques, chimiques et 
solides en milieu rural et urbain  

Nbre de campagnes réalisées 
Réalisation de 03 
campagnes annuelles 
par branche et par an 

périodiques, 
études 

autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

  
Faire la collecte des déchets plastiques en 
bord de rivières et des mares  

Nbre de campagnes de collecte 
réalisées 

Réalisation d’une 
campagne mensuelle 
par branche 

  
Appuyer le processus de traitement des 
déchets collectés : recyclage, valorisation 
énergétique. 

Nbre d’actions réalisées 

Réalisation de 20 
installations 
communautaires par 
an  

AXE 2 ACCÈS EAU POTABLE 

Résultat 
L’accès à l’eau potable des communautés et des centres de santé est amélioré à travers la construction, l’entretien d’équipements, l’organisation des 
organes de gestion. 

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

      

 1,2 million des 
personnes sont dans 

le besoin en eau 
potable 

Nbre total forage 
15834 ; proportion 

de forages 
fonctionnels 55 % 

 

  

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
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  Activités       

la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

  
Aménager/réhabiliter les installations 
hydrauliques  

Nbre d’installations réalisées 

  

Réalisation de 15 
installations, 
réhabilitation de 20 
installations par 
branche et par an  

  
Fournir des kits de filtration des eaux 
turbides et de Traitement des points d’eau  

Nbre de kits fournis 
Fourniture de 1000 
kits par an et par 
branche 

    
Distribution de 1000 
kits par branche et 
par an  

  
Mettre en place des comités de gestion des 
points d’eau 

Nbre de comités mis en place 
Mise en place de 15 
comités de gestion 
par an et par branche 

  
Former les artisans réparateurs des 
infrastructures de points d’eau 

Nbre de personnes formées, 
 

Formation de 25 
artisans par branche 

  
Former les membres des comités de gestion 
des points d’eau 

Nbre de personnes ou de comités 
formés 

Formation de 07 
Comités par branche 

  Sensibiliser sur la gestion des points d’eau 
Nbre de campagnes réalisées 
nbre de personnes sensibilisées 

réalisation de 10 
Campagnes de 
sensibilisation par 
branche et par an  

  
Appuyer les techniciens eau et agents de 
santé au contrôle de qualité d’eau 

Nbre de personnes formées,  
nbre de séances réalisées 

Formation de 15 
techniciens par 
branche et par an  

  
Fournir l’accès à l’eau potable aux centres de 
santé 

Nbre de points d’eau réalisés 
Appui a 05 Centres 
de santé et par an 



Page | 46  
 

AXE 3  HYGIÈNE 

Résultat Les communautés sont accompagnées en vue d’améliorer les conditions et les pratiques d’hygiène  

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

      
Taux accès services 
assainissent 27% 

  
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités. 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

  Activités       

  
Construire/réhabiliter les latrines d’urgence, 
points de lavage des mains 

Nbre de latrines de réalisées 
Nbre de points de lavage de mis 
en place 

Taux ménages 
utilisent des 
installations 
sanitaires 
améliorées (55%), 
Taux lavage des 
mains (61%) 

Construction de 100 
et réhabilitation de 
100 douches par an 
dans les zones 
d’intervention 

  Former les membres des comités d’hygiène 
Nbre de personnes formées,  
 

Formation de 50 
membres par 
branche et par an  

  
Former les agents des structures de santé en 
matière d’hygiène  

Nbre d’agents formés,  
Nbre de structures touchées 
 

Formation de 60 
agents par an et par 
branche 

  
Appuyer la gestion et la promotion de 
l’hygiène dans les formations sanitaires 

Nbre de structures appuyées 
Appuie à 10 Centres 
par an et branche 

  Doter les structures de santé en kit d’hygiène  Nbre de structures dotées 
Appuie à 10 Centres 
par an et branche 
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Sensibiliser les populations aux pratiques 
clés liées à l’hygiène (lavage de mains, 
nettoyages latrines, stockage de l’eau de 
boisson …) 

Nbre de campagnes de 
sensibilisation réalisées 

Réalisation de 08 
Campagnes par an et 
par branche 

AXE 4 ASSAINISSEMENT 

Résultat La capacité des communautés est renforcée en matière d’assainissement du cadre de vie 

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

          

Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités 
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 

interventions 
d’assistance 
immédiate. 

  Activités       

  
Évaluer la capacité des infrastructures 
sanitaires en matière d’assainissement 

Nbre d’évaluations réalisées 

  

Réalisation de 01 
étude par branches 

     

  
Réalisation de campagnes de promotion sur  
l’utilisation et l’entretien des latrines 

Nbre de campagnes de promotion 
réalisée 

Réalisation de 05 
Campagnes 
annuelles par 
branche et par an  

  
Réalisation de systèmes de gestion et de 
valorisation des excréta et des eaux usées 
domestiques  

Nbre de réalisations 
Réalisation de 50 
installations par an et 
par branche 
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Construire/réhabiliter les fosses à ordures et 
les incinérateurs 

Nbre de fosses réalisées 
Nbre d’incinérateurs construits ou 
réhanbilités 

Réalisation de 500 
incinérateurs et de 
trous à ordure par an 

et par branche 

  
Former les agents de santé sur la gestion des 
déchets biomédicaux 

Nbre d’agents formés, 
  

Formation de 80 
volontaires par an et 
par branche 

  
Former les volontaires et les communautés 
en PHAST et ATPC 

Nbre de volontaires formées,  
Nbre de communautés formées 

Formation de 100 
volontaires par an et 
par branche 

  
Réaliser des séances de communication pour 
le changement social et de comportement 

dans la communauté 

Nbre de séances réalisées, 
 nbre de personnes touchées 

Réalisation de 05 
Campagnes 
annuelles par 
branche et par an  

AXE 5 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Résultat 
Les communautés sont sensibilisées, formées et accompagnées dans la mise en place des mesures d’adaptation aux effets du changement climatique. Les 
capacités des communautés sont renforcées pour prévenir, mitiger et atténuer les effets/impact des catastrophes dues changement climatique.  

  Activités Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

  
Préparation et réponse des communautés 

aux inondations. 

 # communautés soutenues 
# de Kits (NFI, abris, aliments) 
mobilisés 
# inondations répondues 
 

   

  

  
Reboisement des plantes et aménagements 

des réserves et de forêt 
# plantes reboisées 
# espaces aménagés  

    

  

Réhabilitation des ouvrages pour la 

canalisation des eaux dans les grandes 

villes 

 

# d’ouvrages réhabilités 
#de villes avec des ouvrages 
entretenus 

  

 

  
Appuie aux unités de production agricoles 
communautaires (denrées vivrières, produits 
de l'élevage et de la pêche) 

# unités de production soutenues 
Taux de rendements amélioré 
70%  
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Sensibilisation des communautés aux 

bonnes pratiques pour l’occupation des 

espaces à titre d’habitation et de gestion 

des déchets 

# de communautés sensibilisées 
# de sessions organisées 

Proportion de communautés 
appliquant les bonnes pratiques  

 

     

     

     

DOMAINE D’INTERVENTION: PROTECTION ET COHÉSION SOCIALE 

O
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L’ATTÉNUATION DES DÉFIS MIGRATOIRES, LE RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE, LA RÉINTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE LE BIEN ÊTRE DES 
MIGRANTS ET PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES EST AMÉLIORE À TRAVERS LES INTERVENTIONS DE LA CRM 

  

AXE 1  MIGRATION/PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES 

Résultat Les interventions de la CRM répondent aux besoins des migrants et des personnes déplacées  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 

Activités       
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Renforcer la protection des migrants Nbre de personnes bénéficiaires 

  

Mise en œuvre d’un 
projet 
d’accompagnement à 
300 migrants  

Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Apporter une assistance humanitaire aux 
migrants  

Nbre de personnes bénéficiaires 
Assistance à 200 
migrants 

Apporter  une assistance humanitaire aux 
personnes déplacées internes et aux 
communautés d’accueil 

Nbre de personnes bénéficiaires 
Assistance aux 
Personnes déplacées 
à 200 migrants 

Appuyer les structures d’aide aux migrants 
(centres des migrants, centres de santé, 
etc.) 

Nbre de centres appuyés 
Appui à 07 Structures 
d’accueil  

Apporter des services de Premiers secours 
psychosocial 

Nbre d’intervention 
Nbre de personnes assistées 

Réalisation de 05 
Campagnes par an et 
par branche 

Faire le plaidoyer auprès des autorités en 
faveur des migrants 

Nbre d’initiatives 
 Organisation de 03 
campagnes par an 
au niveau national 

Informer  et sensibiliser les communautés 
d’accueil  

Nbre de sessions,  
nbre de personnes formées 

Réalisation de 03 
Campagnes 

annuelles  

Renforcer la coordination interne et externe 
 Nbre de réunion de coordination 
tenue  
Nbre de protocoles établis 

  

Elaborer la stratégie de Migration Disponibilité de la stratégie 
Élaboration d’un 
document de 
stratégie 

AXE 2 RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX 

Résultat Les actions de la CRM contribuent à élucider la situation des personnes des migrants et les personnes disparues suite aux conflits, mais aussi aux échanges 
de messages familiaux et aux regroupements avec leur famille 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

    

 

  

Rapports 
des 
intervention

La stabilité 
politique crée 
un 
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Activités       
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Services RLF 
Nbre de personnes bénéficiaires 

  

Appui à 500 
bénéficiaires par an 
et par branche 

Information et sensibilisation des autorités et 
des communautés   

Nbre de séances organisées, 
nbre de personnes touchées 

Organisation de 06 
Campagnes au plan 
national et des 
branches 

Organisation de sessions de formation en 
RLF à l’intention des volontaires 

Nbre de personnes formées 

Organisation de 02 
sessions de 
formation par an  

Recherche de migrants disparus 

Nbre de personnes retrouvées 

Organisation de 03 
Campagnes 
annuelles de 
recherche de 
personnes disparues 

Formation des volontaires sur la gestion des 
dépouilles mortelles 

Nbre de personnes formées 

Organisation de 02 
sessions de 
formation par an 

Mise en place de plan de contingence 

Document  

Plan de contingence 
disponible en l’an un 
du plan 

AXE 3 VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE/ VBG 

Résultat 
Les communautés sont informées et sensibilisées et les victimes de VBG sont prises en charge et accompagnées à travers la fourniture de services et les 
mesures de protection de droits 

Résultat  Les membres de différentes communautés sont informés, sensibilisées, et formées sur les VBG 

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 
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Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
 
Statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 

d’assistance 
immédiate. 

Activités       

Fourniture d’un soutien psychologique, 
l’assistance pour les moyens de subsistance 
et de soins médicaux à travers des centres 
d’accueil et d’écoute 

Nbre de centres mis en place, 
Nbre de bénéficiaires 

Taux des femmes de 
15-49 ans ayant 
subi des actes de 
violence physique 
(43%)  

Mise en place de 03 
centres dans branche 
régionale 

Mise en œuvre des activités de protection 
pour minimiser les risques et prévenir la 
violence sexuelle. 

Nbre de d’initiatives, nbre de 
personnes touchées 

Réalisation 
d’activités 
mensuelles dans les 
différentes branches 

  

Sessions de sensibilisation communautaire 
pour le changement du comportement et 
d’attitudes pour le respect des droits des 
femmes et la lutte contre les VBG  

Nbre de sessions, nbre de 
personnes sensibilisées 

Organisation de 
séances mensuelles 
de sensibilisation au 
niveau des branches 

Constitution d’un vivier d’hommes modèles 
(club des pères) pour la lutte contre les VBG 

Nbre personnes recrutées, nbre 
de séances de sensibilisation 
réalisées 

Recrutement de 100 
personnes par an et 
par branche 

Campagnes de communication les questions 
du genre à travers les médias de masse 

Nbre de campagnes 
Réalisation de 03 
campagnes annuelles 
au niveau national 

Diffusion et vulgarisation du document de 
politique Genre de la CRM  

Nbre de structures et de 
personnes touchées 

Diffusion du 
document auprès de 
08 structures 
nationales 

AXE 4 DIFFUSION DES VALEURS HUMANITAIRE ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DIH 

Résultat 

Le Droit International Humanitaire, les principes fondamentaux du mouvement CR/CR et les valeurs humanitaires sont largement diffusés en vue de 

l’amélioration du respect de la dignité humaine et  une meilleure visibilité de la société nationale 
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Résultat Le volontariat est renforcé à travers l’amélioration du profil des volontaires et l’accentuation du rôle des jeunes   

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention

s de la CRM 
 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 

environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Activités       

Plaidoyer auprès des autorités 
administratives et politiques  

Nbre d’initiative de plaidoyer 

  

Organisation de 05 
campagnes au plan 
national  

Négociation avec les autorités scolaires et 
universitaires pour l’intégration du DIH dans 
les Cursus  

Nbre de conventions signées Signature de 06 
Conventions 

Information-sensibilisation des leaders 
d’opinion et des populations sur les principes 
du Mouvement et valeurs humanitaires à 
travers l’utilisation de canaux de 
communication de proximité (émissions 
radio, publication sur le site et dans des 
journaux, diffusion de spots et publi-
reportage, tenue de conférences de presse)  

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées,  

Formation de 200 
leaders par an au 
plan national 
Organisation de 03 
Campagnes 
d’information et de 
sensibilisation par an   

Formation des travailleurs, volontaires et 
membres de la CRM sur les principes 
fondamentaux et valeurs humanitaires  

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées Formation de 100 

bénéficiaires par an  

Mobilisation sociale  Nbre d’initiatives de mobilisation 
Organisation de 04 
Campagnes de 
mobilisation par an 

  
Dissémination de la politique de la politique 
de jeunesse au niveau des branches Nbre de branches couvertes, 

nbre de personnes formées 

Diffusion du 
document auprès 
branche d’ici la fin 
de l’an 2 du plan 
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Promotion des meilleurs volontaires engagés 
par région  

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées 

Promotion de 100 
volontaires par 
branche 

Information et sensibilisation des jeunes au 
niveau des branches  Nbre de sessions, nbre de 

personnes formées 

Organisation de 04 
d’information par 
branche et par an 

Création et animation des comités de 
jeunesse au niveau des branches  

Nbre de comités créés, nbre 
d’action d’animation 

Création de comités 
de jeune au niveau 
des branches d’ici la 
fin de l’an 2 du plan 

DOMAINE D’INTERVENTION: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE 

O
b

je
c
ti

f 

g
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n
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ra

l 
: 
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p
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET L’ÉTAT NUTRITIONNEL SONT AMÉLIORÉS À TRAVERS LA FOURNITURE DE MOYENS D’EXISTENCE AUX COMMUNAUTÉS 
DANS LES ZONES D’INTERVENTION DE LA CRM 

  

AXE 1 PRODUCTION ALIMENTAIRE 

Résultat 
 Les organisations communautaires de base et les exploitations familiales sont formées, accompagnées et dotés d’infrastructure en en de l’intensification et 
l’amélioration de la production agricole, animalière et aquacole en vue de l’amélioration de la qualité et la diversité de l’alimentation 

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 

vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 

Activités       

Mise en place de périmètres maraichers 
aménagés et équipés 

Nbre de périmètres mis en place, 

superficie totale, Coût de 
l’équipement 

  

Aménagement de 05 

périmètres 
maraichers et par an  
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Formation de la population/vulgarisation des 
techniques d’amélioration de la production 
agricole et maraichers adaptés (semences 
améliorées, techniques culturales, 
compostage…) 

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées 

Formation de 200 
volontaires et par an  

statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Mise en place de périmètres irrigués 
villageois 

Nbre de périmètres mis en place, 
superficie totale, Coût de 
l’équipement 

Mise en place de 10 
périmètres irrigués 
villageois par an 

Appui à la production animalière (embouche, 
aviculture, cuniculture) 

Nbre de projets réalisés, nbre de 
bénéficiaires 

Formation de 300 
bénéficiaires, mise 
en place de 30 
projets de production 
et par an  

Formation sur les techniques d’élevage et de 
soin animalier 

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées 

Formation de 200 
bénéficiaires et par 
an  

Mise en place d’espaces de production 
animaliers (poulailler améliorés, parc de 
vaccination…) 

Nbre d’espaces mis en place 
Mise en place de 120 
microprojets par an  

Appui à la production de poisson (mise en 
place d’étang piscicole, appui en équipement 
de pêche, formation sur les techniques de 
pisciculture…) 

Nbre d’étangs aménagés 

Mise en place de 150 
microprojets 
formation de 600 
bénéficiaires par 
branche et par an  

AXE 2 ACCÈS AUX MOYENS D’EXISTENCE 

Résultat 
 Les communautés et les ménages vulnérables sont accompagnés et appuyés en vue de l’amélioration/diversification de leur niveau de revenu et de leur 
condition d’existence 

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

Hypothèses 
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de 
vérification 

        
Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Activités       

Transfert monétaire aux populations afin 
d’avoir accès à la nourriture immédiatement 

Nbre de bénéficiaires, transfert 
total 

  

Organisation de 
transfert monétaire à 
destination de 1000 
personnes par an 

Appui à la mise en place d’Activités 
Génératrices de revenus à travers le 
transfert monétaire ou en nature 
(savonnerie, plateforme multifonctionnelle, 
petit commerce, entreprenariat, auto 
emploi…) en vue de diversifier les sources de 
revenus 

Nbre AGR, nbre de bénéficiaires 
Mise en place de 50 
AGR et par an  

Formation sur les techniques de gestion des 
AGR et de commercialisation 

Nbre de personnes formées, nbre 
de sessions 

Organisation de 05 
sessions de 
formation  

Amélioration des infrastructures socio-
économiques en appui à la promotion des 
filières agrosylvopastorales (Aménagement 
d’étangs, mise en place d’aires vaccination, 
et d’abattage, etc. 

Nbre d’infrastructures construites 
Aménagement de 10  
infrastructures par 
an  

Aménagement des pistes rurales, des routes, 
des ponts, digues afin d’améliorer l’accès des 
populations aux marchés 

Nbre de réalisations 
Aménagement de 06 
infrastructures par 
an et par branche 

AXE 3 UTILISATION OPTIMALE DES ALIMENTS 

Résultat L’état nutritionnel des communautés est amélioré à travers une utilisation plus accrue et une diversification alimentaire 

    Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 
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Rapports 
des 
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 

d’assistance 
immédiate. 

Activités       

Distribution des micronutriments, des 
compléments alimentaires, des farines 
enrichies aux enfants de moins de 5 ans  

Nbre de bénéficiaires 

  

Distribution au sein 
de 10 Districts 
sanitaires par an  

Distributions gratuites ponctuelles de vivres 
dans le cadre des catastrophes et le soutien 
durant la période de soudure 

Nbre de bénéficiaires, tonnages 
distribués 

Distribution de vivres 
auprès de 3000 
personnes par an  

Formation des volontaires sur les techniques 
de démonstration culinaires et de 
sensibilisation sur les techniques de nutrition 

Nbre de personnes formées, nbre 
de session 

Formation de 50 
volontaires par an  

Sensibilisation des communautés sur la 
nutrition, la diversification alimentaire 

Nbre de campagnes, nbre de 
personnes sensibilisées 

Réalisation de 12 
séances mensuelles 
au niveau des 
branches 

Conduite des séances de démonstration 
culinaires par les volontaires sur la base des 
productions locales 

Nbre de séances organisées, nbre 
de personnes touchées 

Conduite de 12 
Sessions de 
démonstration 
mensuelle par 
branche et par an 

Formation des communautés sur les 
techniques de transformation et de 
conservation des produits locaux (agricoles 
et animaliers) 

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées 

Organisation de 05 
sessions de 
formation  

DOMAINE D’INTERVENTION: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

O
b

je
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 LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES DE LA CRM SONT RENFORCES DANS LA PERSPECTIVE DE LA RÉALISATION DE SA 
VISION ET LE RELÈVEMENT DES NOUVEAUX DÉFIS 

  

AXE 1 PLAIDOYER  

Résultat Le positionnement de la CRM en tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de l’humanitaire est perçu 
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  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        Rapports 
des 

intervention
s de la CRM 
Documents 

de suivi 
évaluation 

des 
branches de 

la CRM  
statistiques 

nationales  
 

Enquêtes 
périodiques, 

études 

La stabilité 
politique crée 
un 
environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 

les activités. 
  
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Activités       

Négociation pour la prise en compte du 
budget de la SN dans le budget national 

Convention   Une convention 

Élaboration d’un cadre de référence de 
partenariat  

Document   Une convention 

Négociation de nouvelles actions de synergie 
avec les partenaires dans le cadre du 
Mouvement CR/CR  

Convention 

  

09 Conventions 

Identification et négociation d’actions de 
synergie avec les services techniques 
sectoriels et déconcentrés de l’État  

Convention 

  

06 Conventions 

Identification et négociation d’actions de 
synergie avec des Organisations de la 
Société Civile  

Convention 

  

10 conventions 

AXE 2 COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS D’EXPLOITATION DE LA CRM 

Résultat 
 Le développement de la SN est favorisé à travers le renforcement de ses capacités et les interventions ciblées en matière de développement 
organisationnel.  

  

  Indicateurs Référence de base  
Objectifs horizon 

2025 

Sources 
Fréquence 
et moyens 

de 
vérification 

Hypothèses 

        
Rapports 
des 

La stabilité 
politique crée 
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Activités       
intervention
s de la CRM 
Documents 
de suivi 
évaluation 
des 
branches de 
la CRM  
statistiques 
nationales  
 
Enquêtes 
périodiques, 
études 

un 
environnemen
t propice aux 
activités  
 
Disponibilité 
de fonds 
suffisants 
pour soutenir 
les activités.  
 
Non-
survenance 
d’aucune 
autre urgence 
humanitaire 
majeure 
nécessitant un 
passage 
requis à des 
interventions 
d’assistance 
immédiate. 

Mise en place d’une unité de développement 
organisationnel et de gestion de la sécurité 
et des risques sécuritaires 

Unité mise en place  
Mise en place d’une 
unité en l’an 1 du 
plan 

Recrutement de personnels Staff Nbre de personnes recrutées   
05 nouveaux 
collaborateurs par an 

Recrutement de personnels Volontaires Nbre de volontaires recrutées   
Recrutement de 100 
volontaires par an  

Formation /Recyclage continue du personnel  
Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées 

  

10 sessions de 
formation, 50 
collaborateurs de la 
CRM sont formés 

Formation initiale aux principes du 
Mouvement et valeurs humanitaires  

Nbre de sessions, nbre de 
personnes formées 

  
200 personnes sont 
formées par 
branches 

Acquisition de matériels, véhicules, de 
bâtiments et d’équipements adéquats 

Montant des acquisitions 

  
Construction de 
sièges pour les 
branches régionales 
des nouvelles régions 
administratives 

Relecture et/ou validation des S&RI  Nbre document 
  

Un document validé 

Mise à jour des manuels de gestion et de 
procédures 

Document 
  Un document de 

manuel relu 

Élaboration d’un cahier de charge de 
politique institutionnelle de l’accès plus sûr et 
la gestion de la sécurité  

Document 

  
Un document de 
sécurité est élaboré 

Développement et renforcement des 
activités génératrices de revenus dans toutes 
les localités 

Nbre d’AGR  

  
Développement de 
02 AGR par branches 
régionales  
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Fonctionnement du SG et des branches 
régionales 

  

  

  



 

 

VII.LES CIBLES DES ACTIONS  

 

La CRM vise à travers ce plan les individus et les communautés vulnérables sans 

distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et 

d’appartenance politique. Ces interventions concernent l’ensemble du territoire 

national. Les actions seront destinées aux bénéficiaires selon le seul critère tenant 

au degré de leur souffrance et l’urgence de faire face à leur détresse. 

VIII. ZONES D’INTERVENTION 

 

Les actions prévues dans le plan stratégique couvrent l’ensemble du territoire 

national. Selon les domaines d’intervention, les activités seront plus ciblées ou 

accentuées dans certaines régions en fonction de l’importance ou le degré 

d’urgence des besoins. 

IX. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

 

La mise en œuvre et le suivi du plan seront fondés sur une volonté d’apprentissage 

et partage de savoir, d’adoption de stratégies et des technologies innovantes qui 

permettront à la CRM de se positionner à l’avant-garde du changement au plan 

humanitaire au niveau national. Elle définira de nouveaux modèles de financement 

et de fonctionnement qui permettront d’avoir l’efficience et l’efficacité dans 

l’obtention, d’allocation et suivis des ressources. Pour ce faire les éléments 

suivants seront mis en avant : 

 9 .1 CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN STRATÉGIQUE   

 

Un Comité de Pilotage portera le plan stratégique et veillera à sa bonne mise en 

œuvre, notamment la traduction des orientations et des objectifs en activités 

cohérentes en vue de la production de résultats. il sera composé des membres de 

la Gouvernance, du Staff, du MICR, les représentants des communautés 

bénéficiaires des actions de la CRM et d’un représentant des services techniques 

avec lesquels la CRM travaille et de représentants des partenaires techniques et 

financiers notamment les sociétés Nationales partenaires de la CRM ; Il s’assurera 

que le Plan Stratégique progresse normalement et que les résultats prévus soient 

atteints. Enfin, le Comité de Pilotage devra aider, en cas de nécessité, à 
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l’adaptation des orientations, des objectifs ou des actions en fonction de l’évolution 

des paramètres de l’environnement de la CRM.  

Le comité de mise en œuvre du PS assurera le pilotage. Elle sera composée du 

personnel de Direction de la CRM et des responsables de programmes. 

Le démarrage du Plan Stratégique se fera lors de la réunion initiale du Comité de 

Pilotage après son adoption par l’Assemblée générale la CRM. Par la suite, au 

moins, deux réunions du Comité de Pilotage devront se tenir chaque année.  

La première réunion à organiser, au plus tard le 31 juillet de chaque année, 

permettra de faire le point sur l’état d’avancement du programme annuel de travail 

et sur l’état d’exécution du budget. La seconde réunion qui se tiendra, au plus tard, 

le 15 décembre de chaque année, examinera le bilan annuel de l’exécution du 

Stratégique et approuvera le Plan opérationnel et le budget de l’année nouvelle. 

9.2 NOUVELLE APPROCHE DE PARTENARIAT  

 

La CRM fera appel à des approches novatrices dans sa collaboration avec les 

États membres et les partenaires 

Le Comité de Pilotage se doit aussi de conduire les partenariats entre la CRM, les 

communautés bénéficiaires, les partenaires techniques et financiers et les services 

techniques de l’État.  

L’exercice de la mission humanitaire par la CRM (tutelle régalienne) est sujet à la 

mobilisation de différents acteurs dont les apports synergiques et complémentaires 

contribuent à l’atteinte des objectifs des interventions. Principalement ce sont, les 

Communautés, les Collectivités, les Services Techniques de l’État, les Autorités 

administratives publiques. En fonction des rôles traditionnels à jouer, chaque 

acteur apporte sa contribution sur la base de ses expériences et de son expertise. 

Au cours de la période de mise en œuvre du PS, les engagements des parties 

prenantes seront davantage formalisés et axés sur des attentes et résultats 

concrets à atteindre. Il s’agira de mettre en place un mécanisme permettant la 

meilleure exécution des projets- programmes et d’en assurer la continuité. Pour 

les composantes du mouvement CR/CR les engagements sur la période du PS 

seront mieux indiqués. En renforcement des actions bilatérales traitant des 

secteurs spécifiques, les engagements des composantes du mouvement CR/CR au 

cours de la période du présent Plan stratégique devront relever les défis du 
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partenariat multilatéral pour des thématiques de convergence. Ainsi le succès de 

la mise en œuvre du PS se mesurera par le modèle de partenariat à développer et 

la stratégie de renforcement des capacités institutionnelles de la société nationale 

de Croix- Rouge du Mali. 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le présent plan s’appuie sur le cadre de 

partenariat issu de l’atelier de planification. Ce cadre vise à :  

- Promouvoir l’approche mouvement en vue d’harmoniser les actions de la 

CRM et de ses différents partenaires par rapport aux défis et thématiques 

communs  

- Créer un accord-cadre Stratégique global par PNS  

- La définition par chaque partenaire (PNS, FICR et CICR) de la CRM des styles 

de financements, les modes de collaboration et les conditionnalités dans le 

cadre d’accords spécifiques prenant en compte les contraintes des bailleurs 

de fonds. 

9.3 LA MOBILISATION ACCRUE DES RESSOURCES FINANCIÈRES   

 

La mise en œuvre du Plan Stratégique ainsi que son suivi seront assurés par la 

gouvernance de la CRM. Elle exécutera de recherches d’opportunités de 

financement de ses activités. La gestion des activités financées sera conduite selon 

les procédures de gestion interne à la CRM et celles convenues avec les partenaires 

financiers.  

Les actions de la Croix-Rouge Malienne ciblent toutes les populations sur le 

territoire national sans aucune distinction et devront être à mesure de répondre 

aux sollicitations des communautés à tout moment en cas de catastrophes, 

notamment. Aussi, en plus du souci de répondre systématiquement aux urgences, 

ambition se basant sur les capacités propres de la Société nationale en termes 

d’organisation et de mobilisation des ressources (matérielles et financières), la 

CRM fait face à ses propres besoins d’existence et de fonctionnement institutionnel 

toutes choses amenant à disposer de ressources propres et suffisantes. Compte 

tenu de son niveau de développement actuel, la CRM devrait améliorer la 

disponibilité de fonds propres à travers l’application de diverses stratégies, dont 

certaines en cours, qui ont besoin d’être mieux comprises et appliquées.  
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Afin d’obtenir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le Plan, la CRM 

mettra en place un dispositif robuste de mobilisation des ressources en maintenant 

une relation étroite avec sa base les SNP traditionnelles, mais aussi en augmentant 

la contribution de l’État et la part des AGR dans le financement de ses activités . 

Pour ce faire deux actions principales sont attendues d’être mises en œuvre. Ce 

sont : 

 La consolidation des fonds publics permanents à travers l’inscription 

des dépenses de fonctionnement de la CRM au Budget national 

En raison du statut d’auxiliaire des pouvoirs publics de la CRM, la gouvernance 

accentuera les actions de plaidoyer et de lobbying en vue de l’inscription des 

dépenses de fonctionnement de la CRM au budget national à l’instar des 

établissements publics d’intérêt national 

Aussi cette consolidation des fonds publics permanents pourrait se traduire par 

l’inscription de lignes de financement dédiées destinées financement des activités ; 

 La réalisation d’activités génératrice de revenus en vue de financer 

les activités de la CRM 

Dans la cadre de ma mise en œuvre du plan, les AGR seront sélectionnées et mis 

en œuvre sur la base d’études sur le bénéfice économique et sociale ainsi que la 

viabilité financière. Elles mobiliseront les outils de gestion comptable et financière 

appropriés en vue de s’assurer de leur saine exploitation. Les ressources tirées de 

ces AGR serviront à renforcer les fonds propres de la CRM dédiés à la réalisation 

de ces activités. 

9.4 LA GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES HUMAINES  

 

La mise en œuvre des activités prévues dans le plan stratégique de la CRM dans 

sa dimension institutionnelle et organisationnelle visent doter le personnel de 

compétences nécessaires à la réalisation de ses missions. Aussi la CRM entend 

s’inscrire dans une logique de résultat et de performance, la CRM privilégiera les 

bonnes pratiques de gestion et de bonne gouvernance dans l’évaluation de la 

performance individuelle des agents. La CRM intensifiera des mesures d’incitation 

visant à maintenir les niveaux élevés d’engagement et de résultats au niveau du 
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personnel. Pour se faire, il est nécessaire de mettre en place un plan de carrière 

qui peut être une source de motivation pour le personnel. 

X. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES 

ET MOYENS D’EXPLOITATION (FORMATION, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS)  

 

Le renforcement des capacités sera orienté notamment vers : 

10.1 LE PERSONNEL DE LA CRM 

 

La CRM entend être en mesure de composer avec ces réalités inhérentes au marché 

du travail en se dotant d’une stratégie permettant non seulement d’identifier les 

postes clés, mais également d’un programme pour la gestion des talents et de la 

relève favorisant le développement des compétences en lien avec les besoins. Il 

sera également important de préserver un environnement propice à la formation, 

au perfectionnement et au développement du potentiel des agents et des 

volontaires.   

Le renforcement des capacités de la CRM en matière de gestion des contrats et 

suivi des projets, en vue de favoriser le partage d’informations entre les différents 

départements. 

L’optimisation de la gestion des ressources humaines visera à assurer une dotation 

en personnel avec le profil pertinent, l’alignement des effectifs sur les compétences 

adéquates, et le renforcement des outils de gestion afin d’améliorer les 

compétences sont essentiels à la mise en œuvre du plan stratégique. Le 

renforcement des capacités comprendra l’encadrement, le tutorat, l’apprentissage, 

l’avancement professionnel et la reconnaissance.  

10.2 LE VIVIER DES VOLONTAIRES 

 

La CRM renforcera son rôle de mobilisation à tous les niveaux en en vue d’étoffer 

son vivier de volontaires. Pour ce faire, la CRM privilégiera le choix des profils en 

adéquation avec les missions. Aussi, elle prônera à tous les niveaux le 

comportement éthique, le respect mutuel, le travail en équipe et le partage des 

connaissances aux bénéfices de tous et de chacun.  

 



Page | 66  
 

10.3 LES MOYENS D’EXPLOITATION  

 

Elle poursuivra le renforcement de ces moyens d’exploitation à travers les 

acquisitions d’équipements, la sécurisation et le renforcement de son patrimoine 

foncier notamment au niveau des nouvelles régions administratives. 

10.4 L’INNOVATION DU CADRE JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL    

 

La mise en œuvre du présent plan s’appuiera sur le manuel de procédures 

administratives comptables, financières et logistiques relus prenant en compte les 

dispositifs organisationnels d’attribution des rôles de la décision financière à la 

gouvernance et à l’exécutif notamment en termes de seuils de dépenses) et aussi 

le contexte actuel d’une société nationale qui fonctionne bien. 

Mais aussi les procédures relatives aux interventions et aux opérations d’urgence, 

notamment les dispositifs, mécanismes, procédures et outils de mobilisation des 

ressources (financières, matérielles, humaines) . 

L’accentuation du développement organisationnel à travers le processus de 

décentralisation et de renforcement de la gestion des branches. 

10.5 RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE SUIVI, ÉVALUATION, REDEVABILITÉ ET 

APPRENTISSAGE (SERA) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent plan la CRM se dotera d’un cadre 

de suivi-évaluation-redevabilité apprentissage à même de suivre de manière 

optimale les résultats et l’impact de ses actions dans une perspective de 

recevabilité, d’apprentissage et de reddition des comptes. Ce cadre permettra de 

documenter, de comprendre et d’apprendre des activités en vue de mettre en 

exergue les réussites et les échecs.  Mais aussi, ce cadre de SERA permettra à de 

mesurer et communiquer sur la contribution de la CRM aux transformations 

sociales en direction de ses différentes parties prenantes.  

En matière suivi-évaluation et de reporting, il est prévu le dispositif suivant : 

L’évaluation du plan sera réalisée à mi-parcours et à la fin de la période de mise 

en œuvre et donnerons lieu à la production un rapport mi-parcours et un final 

après les 5 ans de mise en œuvre du plan. 
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La mesure de performance de la mise en œuvre du Plan stratégique sera effectuée 

au   moyen   des indicateurs définis. Et donnera lieu à la présentation de rapports 

par le secrétariat général de la CRM chargé de la production des différents 

documents (narratifs et financiers), en direction de la gouvernance. 

Dans le cadre du suivi et l’évaluation du plan stratégique le département en charge 

aura la tâche de suivre les indicateurs, en définissant les modalités et la périodicité 

du recueil, traitement et de l’analyse des données.  

Le dispositif de SERA servira de base à la conduite d’études et de recherches 

destinées à optimiser les interventions dans les différents domaines et axes 

d’intervention. Ces études et recherches serviront également les actions de 

plaidoyer et de négociations avec les partenaires et instances gouvernementales 

aux niveaux national et régional.  

10.6 L’ACCENTUATION DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ 

 
Conformément à sa vision et aux recommandations de la stratégie 2030 de la 

FIRC, la CRM mettra les outils numériques au service de ses processus 

opérationnels en vue de l’efficacité, l’efficience et la visibilité de ses interventions. 

Elle utilisera le potentiel du numérique pour renforcer sa communication interne et 

externe et sa visibilité du public. Aussi dans le cadre de sa politique de redevabilité, 

elle intensifiera sa communication à l’endroit des services centraux et déconcentrés 

de l’État en vue d’une meilleure visibilité des actions de la CRM auprès des 

différents partenaires nationaux et régionaux.  

La CRM privilégiera la communication avec les organisations de la société civile 

(OSC), notamment les ONG et autres intervenants dans le domaine humanitaire, 

notamment en matière de diffusion des principes et valeurs humanitaires d’une 

part et d’autre part sur le plaidoyer et diplomatie humanitaire en faveur de la Croix- 

Rouge.  

 

La stratégie vise donc à contribuer à faire connaître et reconnaître la CRM par une 

amélioration de sa communication interne et externe 

Le dispositif de communication institutionnelle de la mise en œuvre du plan 

stratégique sera basé sur les outils suivants : 
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Le Site Internet  

L’objectif du site web est de donner plus de visibilité aux actions de la CRM auprès 

de tous les partenaires notamment les partenaires techniques et financiers, aussi 

les autorités et les populations en général. L’objectif visé est de communiquer sur 

les activités de la CRM à travers des articles sous forme vidéo, d’images ou de 

textes sur les réalisations de la CRM dans le but de rendre compte de l’impact de 

ses interventions. Mais aussi de donner la parole aux parties prenantes à travers 

leurs témoignages. 

La Lettre D’information  

En vue de communiquer avec les parties prenantes de la CRM diffusera trois fois 

par an (Mars, juin et septembre) une lettre d’information dont le contenu sera le 

suivant : 

- Partage de bonnes pratiques de gestion ; 

- Analyse de fond de l’exécution de l’activité liée au PS de la CRM et réactions 

des communautés bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers 

de la CRM ; 

- Agenda des interventions de la CRM. 

Outils de communication, d’échange, de notoriété, cette lettre et le site internet 

seront de compléments utiles aux actions de communication lors des rencontres 

entre la CRM et les autres parties prenantes de ses interventions.  

Les actions de communications verbales seront privilégiées chaque fois que cela 

est possible et devront rester prédominantes du fait que le verbal demeure, jusqu’à 

preuve du contraire, plus efficace que le non verbal du fait du profil de la population 

cible des actions de la CRM. Le calendrier de mise en œuvre   

La réalisation des axes d’orientation stratégique nécessite, au moins, que la mise 

en œuvre du POS soit étalée sur une durée de quatre ans. Le premier semestre de 

2021 sera consacré à la mise en route du Plan d’Orientation Stratégique. 

Les différences activités prévues dans les domaines d’intervention seront déclinées 

annuellement dans le plan opérationnel de la CRM. 
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10.7 L’ACCENTUATION DU TRANSFERT MONÉTAIRE DANS LES INTERVENTIONS 

 

Dans le cadre de la fourniture des moyens d’existences et des autres soutiens 

financiers apportés aux bénéficiaires, l’approche transfert monétaire sera sollicité 

tant que cela sera nécessaire afin d’assurer plus de rapidité et de transparence 

dans les interventions, mais aussi pour préserver la dignité des bénéficiaires. Ce 

choix est motivé par : 

- de meilleures possibilités de redevabilité à l’égard des bénéficiaires et des 

donateurs ; 

- un bon rapport coût-efficacité des opérations ; 

- la possibilité de conduire en temps opportun des interventions rapides qui 

associent les secours et le relèvement ; 

- la possibilité de travailler efficacement dans divers secteurs et diverses 

couches sociales et de répondre à une variété de besoins. 

Cette approche sera privilégiée, autant que possible dans les différentes 

interventions en matière de fournitures de moyens d’existence. 

10.8 LA PROMOTION DU GENRE ET DE LA DIVERSITÉ DANS LES INTERVENTIONS 

 

Les interventions prévues dans le plan stratégique prendront en compte l’approche 

genre et diversité en vue de rendre plus efficaces les actions entreprises. 

10.9 LA MISE EN AVANT DES ACTIONS D’ANTICIPATION  

 

Les interventions de CRM en matière de prévention et de gestion des catastrophes 

entendent encourager les communautés à s’inscrire dans un schéma d’anticipation 

pour la gestion des catastrophes. Les interventions s’appuieront sur l’approche FBF 

conformément à la stratégie 2030. Il s’agira d’adopter une approche plus proactive 

en matière de gestion des catastrophes en vue de prévenir et/ou de réduire les 

externalités négatives des évènements.  

10.10 ADOPTION D’APPROCHES POUR UNE INTERVENTION EFFICACE 

 

Pour assurer l’efficacité des interventions, la CRM envisage d’adopter des 

approches novatrices notamment dans en matière de : 
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SÉCURITÉ 

La CRM mettre en place une stratégie de sécurité et les moyens afin de protéger 

les agents, volontaires, équipements et édifices. Elle animera un système 

d’information régulier du personnel et des volontaires sur les enjeux sécuritaires. 

Afin d’instaurer une réponse sécuritaire adéquate, elle équipera les véhicules en 

moyens et supports de communication notamment : 

- L’apposition de l’emblème du mouvement sur les véhicules en déplacement ; 

- La mise à disposition dans les lieux dépourvus de tout autre moyen de 

communication, des véhicules et des bases de radios HF et VHF pour la 

communication vocale et la transmission des données) ; 

- Le port de dossards avec l’emblème du mouvement.  

JEUNESSE 

En marge du développement du réseau des volontaires (maillon essentiel des 

interventions des sociétés nationales CR/CR), la CRM envisage au cours de 

l’échéance 2021- 2025 parfaire la structuration des organes de la jeunesse en vue 

de leur implication et de leur participation effective aux actions humanitaires à 

travers la politique de la jeunesse, les organes de la jeunesse répondront au souci 

d’assurer la relève de l’action humanitaire au niveau communautaire par la 

participation des jeunes aux prises de décisions de la société nationale à ses 

différents niveaux de représentation. En plus de la présence des jeunes dans les 

organes de la Croix- Rouge malienne, sera instaurée une dynamique de 

mobilisation effective des jeunes au niveau des communautés à tout moment selon 

le besoin permettant ainsi de bénéficier de leurs actions et d’acquérir leur adhésion 

à la promotion et à la diffusion des principes humanitaires. 

 

VOLONTARIAT 

 

Le volontariat est une valeur séculière du mouvement Croix- Rouge/ Croissant- 

Rouge constituant la force vive de toute société nationale. En plus d’être un 

principe de base. Le présent plan s’inscrit dans une dynamique de renforcement 

de la stratégie de mobilisation de masse des bénévoles à tous les niveaux tant en 

milieu urbain que rural. L’objectif visé étant de diversifier et améliorer le profil des 
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volontaires dans un perspective de fidélisation et consolidation du volontariat à la 

base. Il s’appuiera sur un usage plus intensif des outils innovants en vue de se 

conformer aux orientations du mouvement pour le développement du volontariat. 

XI.PLAN D’ACTIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 
 

L’élaboration de la planification stratégique et sa mise en œuvre relèvent de la 

Gouvernance de la CRM. Elle devra pour ce fait mettre en place un dispositif 

permettant la mise en œuvre et le suivi des actions prévues. 

Pour ce faire il est important d’impliquer l’ensemble du personnel dans la 

réalisation des activités prévues à travers la création de comités ad hoc sur les 

principaux domaines et axes stratégiques d’interventions en : 

- Définissant les rôles et les responsabilités des comités dans la préparation 

des activités et des projets, la recherche des partenaires potentiels de mise 

en œuvre, la recherche de financement ; 

- organisant des rencontres de présentations du plan stratégique aux parties 

prenantes (Personnel, bénéficiaires, partenaires techniques et financiers, 

autorités publiques, etc.). Mais aussi en diffusant le plus largement possible 

le plan en vue de maximiser les opportunités d’appui technique et de 

financement des activités prévues ; 

- organisant des rencontres périodiques de suivi de la mise en œuvre des 

actions planifiées et le cas échéant d’adoption de mesures correctrices. Ces 

rencontres devront permettre de faire le point de l’ensemble des problèmes 

et difficultés soulevés par la mise en œuvre des options stratégiques et les 

mesures palliatives à mettre en œuvre.  

La structure de pilotage veillera à la réussite du plan stratégique à travers les 

plans opérationnels successifs. Les activités de suivi-évaluation permettront de 

mesurer si le modèle logique continue de répondre aux besoins de changement 

de la CRM, le cas échéant de voir si des corrections doivent être effectuées en 

raison des changements de l’environnement changeant ou la dynamique 

interne de la CRM pouvant créer de nouveaux besoins. 

 

 



 

XII. BUDGET 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL DU PLAN STRATÉGIQUE 

       

  Désignation 2021 2022 2023 2024 2025 

DOMAINE D’INTERVENTION: SANTÉ 

  

COUVERTURE SANITAIRE ET OFFRES DE SERVICES 308 500 000 339 350 000 373 285 000 410 613 500 451 674 850 

SANTÉ MATERNELLE NÉONATALE ET INFANTILE 205 000 000 225 500 000 248 050 000 272 855 000 300 140 500 

SANTÉ DE LA REPRODUCTION 138 000 000 151 800 000 166 980 000 183 678 000 202 045 800 

NUTRITON 1 252 500 000 1377750 000 1 515 525 000 1 667 077 500 1 833 785 250 

SANTÉ MENTALE  216 500 000 238 150 000 261 965 000 288 161 500 316 977 650 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL  40 000 000 44 000 000 48 400 000 53 240 000 58 564 000 

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES 
TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES 

715 500 000 787 050 000 865 755 000 952 330 500 1 047 563 550 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE/LUTTE CONTRE LES 
MALADIES ENDÉMIQUES 

193 000 000 212 300 000 233 530 000 256 883 000 282 571 300 

SANTÉ PUBLIQUE D’URGENCE 70 000 000 77 000 000 84 700 000 93 170 000 102 487 000 

LUTTE CONTRE LES ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES 
166 500 000 183 150 000 201 465 000 221 611 500 243 772 650 

URGENCES SANITAIRES 64 000 000 70 400 000 77 440 000 85 184 000 93 702 400 

  TOTAL DOMAINE D’INTERVENTION 3 369 500 000 3706 450 000 4 077 095 000 4 484 804 500   4 933 284 950  

DOMAINE D’INTERVENTION: GESTION DES CATASTROPHES 
  

  
ABRIS   400 000 000    440 000 000            484 000 000            532 400 000      585 640 000  

  
ASSISTANCE D’URGENCE AUX COMMUNAUTÉS   135 500 000   149 050 000            163 955 000            180 350 500      198 385 550  
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RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS (RENFORCEMENT 
DE CAPACITÉS) 

  380 000 000    418 000 000            459 800 000            505 780 000      556 358 000  

  

ADAPTATION FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

  185 000 000    203 500 000            223 850 000            246 235 000      270 858 500  

   ADOPTION DE TECHNOLOGIES INNOVANTES   129 000 000   141 900 000          156 090 000            171 699 000      188 868 900  

  
TOTAL DOMAINE D’INTERVENTION 1 229 500 000  1 352 450 000         1 487 695 000          1 636 464 500   1 800 110 950  

DOMAINE D’INTERVENTION: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 

  LUTTE CONTRE LA POLLUTION    251 000 000    276 100 000            303 710 000            334 081 000      367 489 100  

  ACCÈS EAU POTABLE   283 000 000    311 300 000            342 430 000            376 673 000      414 340 300  

  HYGIÈNE   385 000 000    423 500 000            465 850 000           512 435 000      563 678 500  

  
ASSAINISSEMENT   567 000 000    623 700 000            686 070 000            754 677 000      830 144 700  

  CHANGEMENT CLIMATIQUE        160 000 000    176 000 000            193 600 000            212 960 000       234 256 000  

  TOTAL DOMAINE D’INTERVENTION     1 646 000 000  1 810 600 000         1 991 660 000         2 190 826 000    2 409 908 600  

DOMAINE D’INTERVENTION: PROTECTION ET COHÉSION SOCIALE 

  
MIGRANTIONS PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES                        -                              -                              -                                -    

                                 
-    

  
RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX         40 000 000     44 000 000              48 400 000             53 240 000         58 564 000  

  VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE/ VBG         59 000 000       64 900 000              71 390 000             78 529 000         86 381 900  

  

DIFFUSION DES VALEURS HUMANITAIRE ET DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DIH 

        108 000 000     118 800 000            130 680 000            143 748 000      158 122 800  

  TOTAL DOMAINE D’INTERVENTION       207 000 000     227 700 000           250 470 000            275 517 000       303 068 700  
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DOMAINE D’INTERVENTION: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE 

  
PRODUCTION ALIMENTAIRE       254 000 000     279 400 000           307 340 000            338 074 000       371 881 400  

  
L’ACCÈS AUX MOYENS D’EXISTANCE                        -                              -                              -                                -    

                                 
-    

  UTILISATION OPTIMALE DES ALIMENTS          101 500 000     111 650 000          122 815 000            135 096 500       148 606 150  

  TOTAL DOMAINE D’INTERVENTION       355 500 000     391 050 000            430 155 000            473 170 500       520 487 550  

DOMAINE D’INTERVENTION: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

  
PLAIDOYER                         -                              -                              -                                -    

                                 
-    

  

COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES ET 
DES MOYENS D’EXPLOITATION DE LA CRM 

 335 000 000   368 500 000       405 350 000        445 885 000      490 473 500  

  

FONCTIONNEMENT DE LA CRM (SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET BRANCHE) 

   1 188 295 370  1 307 124 907         1 437 837 398         1 581 621 137    1 739 783 251  

  TOTAL DOMAINE D’INTERVENTION 1 523 295 370  1 675 624 907         1 843 187 398          2 027 506 137   2 230 256 751  

  TOTAL BUDGET 8 330 795 370  9 163 874 907     10 080 262 398     11 088 288 637  12 197 117 501  

 

 

 



 

 

Le montant global des interventions prévues s’élève à 50 860 338 813 F CFA sur 

les 05 ans de mise en œuvre du plan. Ce qui nécessitera un effort soutenu de 

mobilisation de ressources auprès des partenaires habituels de la CRM ainsi que 

des nouvelles sources de financement. 




