
Détection précoce, action précoce 

MALI

L’insécurité et la violence permanentes, l’insécurité alimentaire chronique, 
les catastrophes naturelles et les déplacements ont créé des besoins 
humanitaires et sanitaires majeurs. Le pays a longtemps lutté pour contenir 
les maladies infectieuses évitables telles que le paludisme, la pneumonie et 
la diarrhée ainsi que les zoonoses. Le taux de mortalité infantile du Mali est 
l’un des plus élevés du monde, avec un enfant sur dix qui meurt avant son 
cinquième anniversaire. 

La Croix-Rouge du Mali, avec le soutien de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et un financement de 
l’USAID, aide les communautés à se préparer à la propagation des maladies 
et à la prévenir. Les volontaires sensibilisent les communautés aux risques 
sanitaires, en mettant l’accent sur les maladies à tendance épidémique, 
notamment la diarhée, la rougeole et la fièvre jaune. Dans les régions de 
Kayes et de Koulikoro, la Croix-Rouge travaille avec les gouvernements, les 
communautés, les intervenants locaux et les partenaires humanitaires pour se 
préparer et réagir aux épidémies.

Grâce à un vaste réseau de volontaires communautaires, la Croix-Rouge du 
Mali fournit des informations essentielles dans les zones locales et difficiles 
d’accès, en coordination avec d’autres acteurs, dont le ministère de la Santé, 
de l’Agriculture, de l’Industrie animale et de la Pêche. Cette action vise à freiner 
la propagation des maladies en les détectant à un stade précoce et au niveau 
communautaire, avant qu’une épidémie ne se déclare.

Domaines d’intervention du programme

Kayes

Koulikoro

PREPARATION ET 
REPONSE AUX EPIDEMIES
Les épidémies naissent et s’éteignent au 
sein des communautés. 
Lorsque les communautés sont impliquées et formées à la préparation et la réponse aux 
épidémies, elles deviennent des contributrices vitales pour identifier des moyens et mettre 
un terme aux épidémies, afin de sauver des vies, rétablir les services et renforcer leur 
résilience.



NOTRE TRAVAIL

Nous veillons à ce que les collectivités 
disposent d’informations essentielles 
sur la propagation des maladies et sur 
la façon de les prévenir, de systèmes 
de détection des épidémies et de 
mécanismes qui assurent le partage 
de l’information et l’engagement 
communautaire. Les activités 
comprennent:

• L’engagement des communautés à 
travers de visites porte-à-porte et de 
discussions de groupe.

• L’engagement, la formation 
et la collaboration avec les 
personnes influentes au sein de la 
communauté, telles que les imams 
et les guérisseurs traditionnels.

La Croix-Rouge malienne compte plus 
de 16,000 volontaires dans tout le 
pays, ce qui lui permet de toucher les 
communautés de façon extraordinaire. 
Dans leur rôle de soutien au 
gouvernement malien, ils sont souvent 
au cœur des interventions d’urgence 
en cas d’épidémie. Les activités 
comprennent :

• Renforcer les partenariats avec 
différents secteurs et ministères.

• La formation et la préparation des 
volontaires à base communautaire.

Les épidémies menacent non 
seulement des vies mais aussi 
tous les aspects de la société, y 
compris le commerce, le transport 
et l’éducation. Nous travaillons avec 
une variété de parties prenantes clés 
dans la préparation et la réponse aux 
épidémies. Les activités comprennent :

• Aider à préparer une variété de 
secteurs à répondre (y compris 
ceux qui sont touchés par la santé 
animale et humaine)

• Engager, former et collaborer avec 
des écoles, enseignants et étudiants 
au sujet des messages-clés de 
préparation aux épidémies et

Pour plus d’informations: https://media.ifrc.org/ifrc/community-epidemic-pandemic-preparedness

Suivez-nous: twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/ifrc

Préparer les 
communautés

Préparation des 
intervenants

Préparer les 
parties prenantes

Préparer les 
communautés à une 
épidémie au niveau 
communautaire
Les volontaires de la Croix-Rouge malienne 
ont intensifié les activités de sensibilisation à 
la santé à Kéniéba et Koulikoro, en diffusant 
des messages sanitaires essentiels sur 
les maladies épidémiques prioritaires, 
notamment la rougeole, la fièvre jaune, les 
fièvres hémorragiques virales, la rage et 
l’anthrax, afin de prévenir les épidémies. Les 
volontaires organisent des séances avec 
des chefs communautaires, des imams, des 
guérisseurs traditionnels et des écoles sur la 
préparation aux épidémies, et renvoient les 
personnes et animaux nécessitant des soins 
aux établissements de santé et aux services 
de santé animale.


