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PROJET D’ASSISTANCE ET 
PROTECTION DES MIGRANTS 

     Bulletin d’information du projet : les dernières mises à jour et actualités...  
26,584 migrants en transit touchées par les activités d’information et protection. 
4,539 migrants en transit ont bénéficié des services d’assistance directe. 
1,349 migrants en transit ont reçu une médicale d’urgence, au total 2,522 interventions. 
2,500 migrants en transit ont reçu assistance alimentaire d’urgence, au total 7,204 repas ont été distribués.  
2,819 migrants en transit ont été assistes en termes de conseil a la personne et services RLF. 
1,714 migrants en transit ont reçu des kits d’hygiène et vêtements. 
36 migrants ont été référenciés vers des institutions spécialisées. 
3,046 migrants ont bénéficié des activités d’écoute active, attention psychosociale et triage. 
1,758 séances d’information et communication organisées par les volontaires de la Croix Rouge malienne dans 
les Points Sures Humanitaires (PSH) et Points d’Information (PI). 
 

 

 
 

 
 

  4,589 / 503 

Note : Les données ont été extraites de la base de données du projet gérée par la Croix-Rouge danoise en collaboration avec la Croix-
Rouge espagnole, à partir des informations collectées par les volontaires de la Croix-Rouge et validées par les équipes de protection 
régionales et nationales de la Croix-Rouge malienne. Marge d'erreur de +- 3% due aux données des services fournis qui peuvent ne pas 
encore être validées par les services techniques et téléchargées sur la plateforme de gestion. 
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Écrit par Ibrahima Dembele  
 

Améliorer les infrastructures communautaires de base pour 

mieux répondre aux besoins des migrants en transit.  
Les dernières mises à jour pour vous permettre de s'informer sur le projet 

Afin d’augmenter la qualité, la disponibilité et 
l’accessibilité des services d’assistance 
humanitaire et de protection aux migrants en 
transit et aux communautés hôtes, le projet 
comprend le renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales et 
associations locales, services décentralisés de 
l’état (e.g., protection civile, DNDS, …) ainsi que 
le soutien direct aux infrastructures 
communautaires de base comme les CSCom1 et 
CSRef2 dans chacun des cercles d’intervention. 

Dans le cadre de ces activités de renforcement 
des infrastructures essentielles, le projet a 
notamment contribué à assurer l'accès à l'eau 
potable et à l’énergie.  
Ainsi, quatre forages ont été construits dans 
quatre centres de santé communautaires, et des 
travaux de raccordement ont été achevés en 
octobre 2022 dans les régions de Kidal, Kayes et 
Tombouctou. 
 

En septembre 2022, la Croix Rouge Malienne 
en partenariat avec la Croix Rouge Danoise, a 
également finalisé l’installation d’incinérateurs 
dans les centres de santé communautaires à 
Gogui, Diboli (Région de Kayes) et à Bambara 
Maude (Région de Tombouctou).  

Ces améliorations d'infrastructures permettent, 
non seulement d'améliorer le traitement des 
déchets biomédicaux dans les centres de santé 
communautaire mais aussi une meilleure 
protection de l'environnement, tout en 
contribuant à atténuer le risque de 
contamination pour les populations hôtes. 

 
1 CS Com : Centre de Santé Communautaire.  

Afin de renforcer les capacités opérationnelles 
des acteurs clefs pour la prise en charge effective 
des bénéficiaires, des travaux de réhabilitions 
ont été menés dans les Comités Régionaux de la 
Croix Rouge Malienne à Kayes, Tombouctou et 
Bamako, entre Avril et Octobre 2022. Cela a 
notamment permis d’augmenter les capacités 
d’accueil des Points Sûrs Humanitaires (PSH). 

Par exemple, le Comité Régional de la Croix 
Rouge Malienne à Kayes bénéficie désormais 
d’un système de panneaux solaires qui 
permettra non seulement de réduire les 
coupures d’électricité et leurs conséquences sur 
la qualité des soins et services dispensés, mais 
également de réduire les coûts opérationnels de 
fonctionnement.  

Finalement, les efforts conjoints de la Croix 
Rouge Malienne et Danoise ont permis de 
considérablement augmenter la disponibilité et 
la qualité des services d’assistance dispensés aux 
migrants les plus vulnérables le long des routes 
migratoires les plus fréquentées. 

  

Photo 1 : Travaux de forage réalisés par le Comité Local 
de la Croix-Rouge malienne à Kidal pour fournir de l'eau 
à un centre de santé agréé servant les migrants en 
transit et la communauté hôte en situation de 
vulnérabilité.

2 CS Réf : Centre de Sante de Référence 
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Écrit par  Ambounia Maiga  

Mission de suivi & évaluation à Kayes et Tombouctou  
Au mois d’Octobre et Novembre 2022, 
l’équipe du projet dirigée par l'ingénieur 
Maiga Ambounia a effectué deux visites de 
suivi et de contrôle dans les régions de 
Kayes et de Tombouctou afin d’évaluer la 
progression des travaux de construction et 
de réhabilitation dans sept structures 
partenaires du projet, incluant des centres 
de santé communautaires et les comités 
locaux de la Croix Rouge. Au total, 7 
infrastructures ont été visitées. Le bilan de la 
visite reste positif.  Concluant d’un taux 
d’exécution de 95%, l’équipe réalisera la 
réception provisoire au début 2023, et la 
réception définitive des infrastructures après 
la finalisation de la période de garantie 
(Octobre 2023). Voici le tableau 
récapitulatif sur l’état d’avancement des 
travaux de construction et réhabilitation 
dans les régions ciblées par le projet.  
 

Écrit par Oscar Llorente 
Atelier de coordination régional du projet ‘Assistance et 

protection des migrants les plus vulnérables en Afrique de 

l’Ouest’   

Le projet « Assistance et protection des migrants 
les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest », 
financé par la Direction Générale de la 
Coopération Internationale et du 
Développement (DG DEVCO) par le biais du 
mécanisme du Fonds Fiduciaire d'Urgence de 
l'Union Européenne pour l'Afrique (EUTF) ; 
permet le renforcement de la protection et de 
l’assistance des migrants les plus vulnérables le 

Cette rencontre a permis aux Sociétés 
Nationales de la Croix Rouge des cinq pays de 
renforcer la coopération et la collaboration pour 
la mise en œuvre de réponses efficaces. 
 
Les différentes équipes nationales ont partagé 
des retours d’expériences par domaines 
d’intervention, dont notamment la prise en 
charge psychosociale, la contribution aux 

DESCRIPTION DES TRAVAUX TAUX D’EXECUTION 

Travaux de réhabilitation CSCom/CS Réf à Kayes 100 % 

Travaux de réhabilitation du siège du Comité Régional de 
la Croix-Rouge à Kayes 

100 %  

Travaux de mise en place d'un système 
d'approvisionnement d'eau des CSCOM Kayes 

80% 

Travaux de réhabilitation CSCom/CS Réf à Tombouctou 100% 

Travaux de réhabilitation siège du Comité Régional de la 
Croix-Rouge à Tombouctou 

100% 

Travaux de mise en place d'un système 
d'approvisionnement d'eau des CSCOM à Tombouctou 

100% 

Travaux de réhabilitations CSCom/ CS Réf à Kidal 100% 

Travaux de réhabilitation siège du Comité Régional de la 
Croix-Rouge à Kidal 

100% 

Travaux de mise en place d'un système 
d'approvisionnement d'eau des CESCOM à Kidal 

100% 

Travaux de réhabilitation CSCom/ CS Réf à Gao 100% 

Travaux de réhabilitation siège du Comité Régional de la 
Croix-Rouge à Gao 

100% 

Travaux de réhabilitation du Siège de la CRM à Bamako. 100% 
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long des principales routes migratoires entre 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel vers l’Afrique du 
Nord. 
 

Alors que beaucoup des migrants en transit sont 
fréquemment confrontés à des situations de 
violence, d’exploitation ou de manque d’accès 
aux services de base (santé, protection, perte des 
liens familiaux, etc)’ ; ce projet est conjointement 
mis en œuvre dans cinq pays de la région 
sahélienne : le Sénégal, la Gambie, le Mali, le 
Burkina Faso et le Niger, par les cinq Sociétés 
Nationales correspondantes de la Croix Rouges. 
 
Afin de renforcer les synergies et apprentissages 
communs, un atelier de Coordination Régionale 
s’est déroulé au Sénégal, les 28, 29, 30 et 31 mars 
2022, à Saly, à l’Hôtel Flamboyants.  
 
Une attention particulière a été donnée aux 
questions d’accessibilité et de sécurité pour les 
populations ciblées aussi bien que les membres 
du personnel. En particulier, certaines zones 
sont de moins en moins accessibles aux acteurs 
humanitaires, ce qui ralentit particulièrement la 
mise en œuvre de certaines activités, comme la 
réhabilitation des infrastructures de base dans les 
communautés d'accueil, ou la provision des 
services de protection aux populations 
vulnérables. 
 
Ainsi, alors que les besoins des populations 
ciblées augmentent drastiquement, les 
conditions d’accès et de délivrance des services 
d’assistance humanitaire se détériorent. 
 
Malgré ces défis majeurs, les cinq Sociétés 
Nationales participantes ont renouvelé leur 
engagement non seulement vis-à-vis des 
communautés ciblées, mais également auprès 
des acteurs étatiques et non étatiques quant à 
délivrer un ‘‘paquet minimum’’ d’assistance et 
protection aux migrants en transit. 
 
 
 
 
 
 
 

politiques internes en matière de protection des 
migrants en transit, et l’installation des Points 
Sures Humanitaires (PSH). 
 
L’atelier a ainsi permis aux acteurs clefs du 
projet de capitaliser les difficultés rencontrées et 
leçons apprises, afin d’en extraire collectivement 
des recommandations opérationnelles et 
stratégiques. 
 
Parmi les difficultés et risques rencontrés, 
l’ensemble des acteurs s’est accordé sur l’impact 
négatif de la pandémie de COVID- 19 sur le bon 
déroulement des activités et la réalisation des 
objectifs. 
 
De plus, alors que les tensions liées aux 
contextes socio-politique et sécuritaire 
augmentent considérablement dans la région, 
notamment au Mali et au Burkina Faso, une  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme « Assistance et 
protection des migrants les 
plus vulnérables en Afrique de 
l’Ouest », financé par l’Union 
européenne, rassemble les cinq 
Sociétés nationales Croix-Rouge 
du Burkina Faso, de la Gambie, du 
Mali, du Niger et du Sénégal ainsi 
que les Sociétés nationales 
espagnole, luxembourgeoise et 
danoise. Il a pour objectif de 
contribuer à protéger et soutenir 
les migrants les plus vulnérables 
le long des principales routes 
migratoires entre l’Afrique de 
l’Ouest. Sahel vers l’Afrique du 
Nord . 
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Écrit par Oscar Llorente 

Global Migration Lab 
 
Le Laboratoire Mondiale de la Migration de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l’une des 
institutions innovantes récemment mises en 
place par le Mouvement. En lien avec la vision 
stratégique commune et le leadership 
international du Mouvement, l’objectif du 
Laboratoire est de renforcer le positionnement 
opérationnel et la connaissance technique des 
acteurs clefs en faveur des populations en 
mouvement et communautés hôtes, en prêtant 
attention à toute forme de migration, quel que 
soit l’origine, l’appartenance ou le motif. 
 
Le Laboratoire travaille conjointement avec les 
groupes de travail internationaux sur le 
Leadership Mondial et sur la Migration, avec 
pour objectif principal de développer des 
systèmes d’informations et de suivi des 
tendances migratoires, des politiques actuelles, 
En examinant la confiance des migrants envers 
les acteurs humanitaires selon des indicateurs de 
compétence, d'équité, d'intégrité et d'inclusion, 
cette étude a notamment permis de compiler des 
informations sur les perspectives, les perceptions 
et l'expérience des migrants en matière d'action 
humanitaire. 
 
Sur l’ensemble des pays, plus de 14 500 migrants 
ont été interrogés en ligne, plus de 2000 migrants 
en face à face et environ 225 ont participé à des 
entretiens approfondis et/ou des discussions de 
groupe. 
 
Au Mali, la collecte des données qualitatives et 
quantitatives a débuté par Bamako en mai 2022, 
et a été réalisée en collaboration étroite avec les 
centres partenaires du projet EUTF ainsi que les 
centres d'accueil et de transit de OIM (Centre A 
et Centre B). Les Points Sûrs Humanitaires 
(PSH) et associations communautaires de base 
qui collaborent avec le projet dans les régions de 
Kidal, Gao, Tombouctou et Kayes ont 
également été sondées et prises en compte.  
 
Cette étude a ainsi permis de mener un état des 
lieux des dispositifs et mécanismes existants 

des réponses opérationnelles existantes et des 
meilleures pratiques aux niveaux local, régional et 
mondial. Ainsi, le Laboratoire veille notamment à ce 
que les acteurs du Mouvement disposent des 
informations nécessaires pour travailler dans toutes 
leurs zones d’intervention, en quantifiant et en 
évaluant les besoins réels des communautés en 
transit. 
 
Dans le cadre de cette démarche, une étude 
globale intitulée « Le point de vue des migrants : 
Renforcer la confiance dans l'action 
humanitaire», a été menée entre les mois de 
mars et de septembre 2022 dans quinze Sociétés 
Nationales de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge, dont la Croix Rouge malienne. 
Le rapport explore la relation entre les migrants 
et les organisations humanitaires, y compris les 
acteurs de la Croix-Rouge, ainsi que les facteurs 
qui contribuent à établir et à maintenir la 
confiance. 
 
Au Mali, 62% des personnes interrogées ont 
expliqué qu’avoir recours à une aide 
humanitaire les exposerait à des risques plus 
élevés que ceux auxquels ils sont déjà exposés, 
contre une moyenne internationale de 25%. Afin 
d’adresser cela, les acteurs du Mouvement ont 
alors souligné l’importance de l'indépendance 
(réelle et perçue) des acteurs humanitaires vis-à-
vis des autorités publiques et des services 
d'immigration qui permet justement de 
dispenser une assistance impartiale et neutre, 
sans interférence des forces de l’ordre. 
 
Enfin, cette enquête de terrain a également 
confirmé le rôle de la Croix Rouge en tant que 
l’un des principaux acteurs humanitaires 
internationales, souvent accueillis comme un 
pionner contribuant à la sécurité, la dignité et le 
bien-être des populations ciblées. En effet, plus 
d'un quart (28%) des migrants ayant participé à 
l'enquête ont déclaré avoir reçu une aide 
humanitaire et en matière de Protection de la 
part de la Croix Rouge. 62% des migrants ayant 
reçu une quelconque forme d'aide humanitaire 
ont indiqué qu'elle provenait de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. 
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pour la protection des migrants, et de capitaliser 
sur les défis stratégiques et leçons 
opérationnelles apprises. 
 
Parmi les principales conclusions, il a été 
observé au Mali et confirmé dans les autres pays 
participants, une large « une série de besoins non 
satisfaits » des migrants, malgré les efforts des 
acteurs humanitaires pour atteindre les plus 
vulnérables. Alors que près de la moitié (44%) 
des migrants interrogés ont déclaré avoir reçu 
une certaine forme d'assistance et de protection, 
plus des trois quarts (79%) ont déclaré avoir eu 
besoin d'assistance et de protection à une autre 
étape de leur voyage, mais ne pas en avoir 
bénéficié. 
 
De plus, beaucoup de répondants ont 
clairement signalé que la peur de la détention ou 
de l'expulsion les empêche de solliciter une aide 
humanitaire, mettant ainsi leur propre vie en 
danger. 
 
 
 
 

Écrit par Oscar Llorente 

Assistance aux migrants en 
transit au Mali : PSH Mobile à 
Tinzaouatene (Région de 
Kidal) 
 

Depuis 2013, avec la crise libyenne, 
Tinzaouatene (Région de Kidal) est devenu l'une 
des voies migratoires et l'un des points de 
passage les plus fréquentés par les migrants de 
tous les pays d'Afrique subsaharienne. 
 
Alors que la présence de migrants vulnérables 
sur les routes de Tinzaouatene est continue tout 
au long de l'année, le comité communal de la 
Croix-Rouge de Tinzaouatene, avec le soutien 
de ses bénévoles et des autorités locales, a 
concentré ses efforts sur la provision d’une 
assistance humanitaire directe pour les migrants 
les plus vulnérables. 
 
Cependant, alors que le nombre de migrants 
dans la localité de Tinzaouatene a doublé, 
presque triplé, au cours des dernière années, les 

De manière générale, les expériences, l'expertise 
et les idées des migrants sont au cœur des 
résultats de cette étude et des conclusions 
opérationnelles qui en sont tirées par les acteurs 
du Mouvement. 
 
Au Mali, comme dans les autres pays 
participants, ces résultats influenceront 
largement la formulation des réponses 
opérationnelles et politiques, pour adresser de 
manière adaptées les besoins humanitaires des 
migrants aujourd'hui et à l'avenir. 

 
Photo 2 : Page de 
couverture de l'étude 
réalisée par le 
Laboratoire des 
migrations de la 
Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge en collaboration 
avec la Croix-Rouge 
malienne. De plus 
amples informations sont 
disponibles sur le lien 
suivant 

: 

https://www.redcross.org.au/globalmigrationlab/ 

 
par la faiblesse des infrastructures d'accueil, des 
services techniques décentralisés de l'État, des 
mécanismes de référencement, et par le manque 
de présence des organisations humanitaires 
concernées dans les zones transfrontalières.  
 
Avec le contexte sécuritaire qui se complique 
également et peu de partenaires internationaux 
présents dans la zone, le CICR et la Croix-Rouge 
danoise sont les seuls partenaires techniques et 
financiers de la Croix-Rouge malienne pour la 
migration.  
 
Ainsi, en réponse à la demande d’appui 
formulée par les autorités locales, le Point Sûr 
Humanitaire (PSH) de Tinzaouatene a été mis 
en place conjointement par les Croix Rouges 
malienne et danoise, dans le cadre de ce projet 
EUTF. Il permet d’assister de manière directe 
les migrants sahéliens extrêmement vulnérables 
qui manquent d’opportunités économiques et 
dont les conditions de vie et de déplacement se 
sont considérablement détériorées. 
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services humanitaires sont mis à rude épreuve 
Après une analyse des besoins et du contexte 
afin d’établir des réponses adaptées, l’équipe du 
projet a mis en place ce point d’assistance 
humanitaire mobile dans lequel les migrants ont 
accès à des kits d’hygiène, des vêtements, des 
services de premiers soins et de soutien 
psychosocial de base, ainsi que des activités 
d'information et de sensibilisation sur les risques 
associés aux migrations. Environ 750 personnes 
ont bénéficié d'activités de sensibilisation et 
d'information, et 160 kits d'hygiène et de 
vêtements ont été distribués. 4 personnes ont 
reçu des services de premiers soins, depuis son 
ouverture en 2021. 
 
Mohamed Ag Akly, chef de projet EUTF sur la 
migration à la Croix-Rouge malienne à Kidal, est 
chargé d'organiser la réponse de Protection et de 
coordonner les activités d'assistance humanitaire 
dans la région de Kidal. Fort d’une expérience 
de plus de cinq ans avec la Croix Rouge, il a 
déclaré : 
 
 

 
‘Les communautés locales sont débordées et ne 

peuvent à elles seules faire face au phénomène de la 
migration et assurer la protection des droits des 

migrants en transit. Les communautés ne disposent 
ni des infrastructures ni des services nécessaires 

pour accueillir les migrants vulnérables, quel que 
soit leur statut. Les points de service mobiles 
permettent à la Croix-Rouge malienne d'agir 

rapidement et de manière flexible pour fournir une 
assistance d'urgence de base en cas de besoin dans 

toute la région. Bien que le contexte soit pauvre, ces 
initiatives sont très bien accueillies par la 

population.’  
 

Ag Akly Mohamed, Charge du Projet Croix-Rouge 
 
En plus de cela, depuis le mois d’août 2022, le 
Comité Local de la Croix Rouge malienne a 
recensé une augmentation progressive des 
mouvements de populations dans la zone de 
Kidal, ainsi que de nombreuses arrivées de 
populations mixtes (migrants, retournées, 
personnes déplacées internes) dans la ville de 
Tinzaouatene. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 et 4 : De gauche à droite. Point d'accueil humanitaire mobile déployé à Tenzaouatene par la Croix-Rouge 
malienne pour fournir des services d'assistance et de protection aux migrants en transit et aux autres populations 
vulnérables des communautés d'accueil ; Activité d'information/sensibilisation sur les risques de la route migratoire 
et les services de protection disponibles pour un groupe de migrants vulnérables arrivant à la frontière algéro-
malienne dans la région de Kidal. 
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Écrit par Kola Cisse 

La Croix-Rouge malienne célèbre les Journées internationale 

des migrants (18 décembre), des personnes disparues (30 août) 

les droits de l'enfant (20 novembre) et la journée mondiale du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge (8 mai) à travers des activités d'assistance organisées 

par ses volontaires.

 
La question de la migration devenant une 
préoccupation majeure pour la Croix Rouge 
malienne et les Sociétés Nationales partenaires 
dans ses différentes approches et enjeux, celles-
ci ont réitéré leur engagement humanitaire vis-à-
vis des communautés vulnérables lors de la 
célébration des journées des droits de l’enfance, 
les migrants et les personnes disparues. La 
solidarité et le respect de la dignité des 
personnes ont été mis en avant par les acteurs 
du Mouvement qui célébraient chacun des 
journées.   
 
Le 8 mai a été l’occasion pour célébrer le 
193ème anniversaire de la naissance du citoyen 
suisse Henry Dunant, initiateur et père 
fondateur de la Croix Rouge. Le thème retenu 
cette année était : « Soyons aimables, croyons au 
pouvoir de la gentillesse ».  
 

A l’occasion de cette journée, un tournoi de foot 
a été organisée par les volontaires de la Croix-
Rouge malienne en collaboration avec des 
centres d'accueil gérés par des organisations 
locales qui agissent également en faveur de la 

protection des migrants, telles que l'ARACEM, 
l'ACEDIM, le MHAM et le Centre Ver. 
 

Également, lors de la journée de célébration des 
droits de l’enfant, la Croix Rouge a organisé une 
activité avec le centre Ver dont l'objectif était de 
créer un moment de cohésion sociale et 
épanouissement pour les enfants migrants et 
faciliter l’échange avec les volontaires de Croix 
Rouge en charge des activités d’appui 
psychosociale, tout en faisant la promotion de 
leurs droits. Au total, plus de 50 enfants 
bénéficiaires ont participé. 

Finalement, la Croix-Rouge a mis le thème à 
l’honneur sur ses plateformes de 
communication et réseaux sociaux, via une série 
de publications inédites regroupant des 
témoignages de migrants qui ont bénéficié de 
l’assistance de la Croix Rouge malienne, dont le 
financement est assuré par la DG DEVCO. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 et Photo 6. De gauche à droite : 
célébration de la Journée internationale de 

l'enfant, un événement organisé par la Croix-
Rouge malienne au Centre Kanuya à Bamako ; 
célébration de la Journée internationale de la 

migration, un événement organisé en partenariat 
avec l'association locale Direy Ben à Gao.activité 
organisée en partenariat avec l'association locale 

Djere Ben à Gao. 

« En décidant de vous investir dans des initiatives allant 
dans ce sens, vous faites incontestablement de votre 

entreprise, une institution citoyenne où l’humain 
occupe une place prépondérante pour la réalisation 

d’un mieux-être pour un mieux vivre » 
 

M. Oumarou Diarra Ministre délégué auprès du 
ministre de la santé et du développement social. 
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Écrit par Ibrahima Dembele 

Formations recyclage des  

volontaires de Croix Rouge  

malienne 

 
Dans le cadre du projet EUTF, entre avril et mai 
2022, des activités de formations de recyclage 
sur les premiers secours, les premiers secours 
psychosocial (PSS) et le rétablissement des liens 
familiaux ont été menées à Gao, Kayes 
Tombouctou et Kidal.  

Ces formations ont été conçues de manière à 
renforcer les capacités locales pour la mise en 
œuvre d’une assistance humanitaire directe et 
des services de protection pour les migrants de 
qualité. Au total, 35 personnes ont été formées 
par les comités de la Croix- Rouge malienne, 
incluant des volontaires et des bénéficiaires. 

Les formateurs de Croix Rouge ont porté une 
attention particulière aux exercices pratiques de 
mise en application afin de permettre aux 
volontaires de mieux identifier les traumatismes 
liés au parcours migratoire, et d’y répondre de 
la manière qui correspond.  

Au terme de cette activité, l'objectif final était de 
renforcer les compétences de 70 volontaires de 
la Croix-Rouge malienne ainsi que des employés 
de douze organisations communautaires et/ou 
autorités locales dans les différentes régions.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En novembre 2022, parmi les foules de migrants 
qui se bousculaient aux portes du Mali, était un 
jeune homme sierra-léonais de 16 ans, expulsé 
de la Mauritanie et réfugié au Mali. Constatant 
son état de détresse extrême, les équipes de la 
Croix Rouge malienne à Gogui, proche de la 
frontière mauritanienne, l’ont très rapidement 
pris en charge. 
 
Selon les procédures du Mouvement, la 
délivrance de tout type d’assistance humanitaire 
est précédée d’une session d’écoute individuelle 
permettant d’évaluer les besoins de la personne. 
Cela permet de concevoir des réponses adaptées 
au cas par cas, plus personnelles, plus efficaces 
et plus humaines. En partant ainsi toujours de la 
personne ciblée, la Croix Rouge garantit sa 
redevabilité auprès des populations, ainsi que le 
respect de leurs choix, leur dignité et sécurité, en 
lien avec le principe de « Ne pas nuire ». 
 
Pour ce jeune homme, les équipes du projet ont 
observé des besoins en restauration, assistance 
médicale, soutien psychosocial et un retour 
volontaire dans son pays d’origine, demandes 
formulées directement par ce dernier. 
 
Il fut alors référencé vers l’Organisation 
Internationale pour les Migrants (IOM), mais 
n’étant pas éligible à leurs programmes, les 
volontaires de la Croix Rouge lui ont alors 
proposé leurs services de RLF (rétablissement 
des liens familiaux), permettant ainsi au jeune 
homme de reprendre contact avec ses proches. 
 
 
 
 

Photo 7. 
Formation 
Soutien 

Psychosocial 
d’urgence aux 

volontaires Croix 
Rouge malienne 

à Gao (Aout 
2022) 

Écrit par Hema Lacine. 

Une longue expertise en 

accompagnement 

psychosocial 
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« Il a appelé sa maman dont il avait perdu le 
contact depuis plusieurs mois. On pouvait voir des 
larmes d’émotions sur son visage, et un sourire 
que nous n’oublierons pas », a déclaré l’un des 
volontaires présents sur jour-là. 

Il fut accompagné et logé dans un centre 
partenaire, ARACEM, et deux jours après, sa 
famille lui avait envoyé de l’argent qui lui permit 
de rentrer chez lui. « Dès son arrivée chez lui, il 
nous a appelé pour nous donner de ses nouvelles 
et nous remercier. » 
 

En décembre 2022, une femme camerounaise 
âgée d’une trentaine d’années s’est présentée 
aux volontaires de la Croix Rouge malienne. 
Elle avait quitté son pays car s’était sentie 
oppressée par sa famille pour avoir eu un enfant 
hors mariage. 

Alors qu’elle voyageait en rêvant d’un avenir 
meilleur, elle avait déjà parcouru le Burkina 
Faso, le Niger et l’Algérie avant de se rendre en 
Mauritanie, d’où elle avait été expulsée vers le 
Mali. 

Bloquée à Kayes, dans le sud-ouest, sans aucune 
ressource matérielle et un deuxième enfant né 
en Mauritanie, les volontaires de la Croix Rouge 
malienne lui sécurisèrent une place dans un 
centre d’hébergement partenaire, le Centenaire. 

Suivants plusieurs signalements de 
comportements dangereux par le partenaire, 
elle fût mise sous traitement psychiatrique par 
les agents de l’hôpital de Kayes, ce qui 
malheureusement ne la rendit que plus agressive 
envers ses enfants. 

Constatant le manque à adresser le problème, 
l’équipe du projet EUFT réalisa une série 
d’écoutes individuelles avant de mettre en place 
un accompagnement psychosocial via des 
activités récréatives, des séances de paroles de 
groupe et d’accompagnement psychologique. 

Quelques semaines après, elle avait retrouvé son 
équilibre émotionnel et s’occupait de ses enfants 
aussi bien que d’elle-même. Calme et souriante, 
le changement était évident. 

Ainsi, OIM pu la prendre en charge pour 
organiser son voyage retour dans son pays.  

Photo 8 : Activité d’assistance psychosociale de groupe 
menée par les équipes de la Croix-Rouge malienne à Kidal. 


