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MALI  

2019 
Données Générales sur le pays 

a. Données générales 
 

 
 Mali 

Capitale  Bamako 
Revenu annuel brut / habitants  781 $USD 

Population 18 957 258 habitants 
(2017) 

Population totale dans le mandat du HCR1 100 247 
(2016) 

IDHI2 0,293 
(179/188) 

Indice de développement du genre3 0,786 
(179/188) 

Mortalité maternelle pour 1000 naissances  4 68 
Indice du GINI5 0,33 
Social Support6 0,74 

(2017) 
INFORM RISK7 6.0 
Fragile State Index8 93,6 
Nombre de victimes de mines déclarées sur 
l’année dernière 

167 

Montant de l’aide reçue pour la lutte contre les 
mines  

1.4 
(2016) 

Montant de l’aide au développement  1,208 M€ 
(2014) 

 

b. Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays 
Traité d’Ottawa contre les mines :      ratifié en 1998  
Convention relative aux droits des personnes handicapées : ratifiée en 2008 
Convention sur les armes à sous-munitions :   ratifiée en 2010 
  

                                                           
1 UNHCR, Population Statistiques  
2 UNDP,  Rapport sur le développement humain : Le développement humain pour tous, 2016 
3 UNDP,  Rapport sur le développement humain : Le développement humain pour tous, 2016 
4 Banque Mondiale, Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances, 2016 
5
 Banque mondiale, 2016 

6 World Happiness report, Chapitre 2 : Online Data 
7 Inform Global Risk Index Results 2018  
8 Fragile States Index, 2018   
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c. Situation géopolitique 

1. Contexte social, culturel et démographique 
 

Avec 15 millions d’habitants, la population malienne est constituée de différentes ethnies. Le 
français est la langue officielle, mais la population parle majoritairement les langues nationales. 
Avec une économie encore essentiellement rurale, le Mali, pays enclavé, fait partie des 48 pays les 
moins avancés (PMA) sur le plan du développement socio-économique. La situation sécuritaire 
demeure préoccupante au Mali et plus particulièrement dans les régions du centre et du nord du 
pays avec un nombre d’incidents en constante augmentation. 
 

2. Contexte politique 
 

Avec pour objectif de rétablir la paix et la sécurité dans le Nord, l’accord d’Alger est signé en juin 
2015 entre l’État malien, les forces pro-gouvernementales rassemblées au sein de la Plateforme, et 
les principaux groupes formant la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA). Cet accord 
prévoit notamment de procéder au désarmement des groupes armés et d’accorder plus de pouvoirs 
aux régions9.  

Depuis le début de l’année 2018, le centre du Mali est le théâtre d’un conflit armé entre les groupes 
radicaux.  

 

3. Situation économique 
 

Malgré l’instabilité politique et sécuritaire, la croissance de l’économie se poursuit, avec une 
croissance du PIB réel estimée à 5,0 % en 201810, en légère baisse par rapport aux 5,3 % 
enregistrés en 2017, portée principalement par l’agriculture (le coton en particulier) et les services 
(activités financières et commerce). L‘économie malienne reste peu diversifiée et également très 
dépendante du secteur primaire occupant 68.0% de la population active11. La diaspora malienne 
contribue également au PIB national notamment dans la région de Kayes. Le taux de chômage, de 
l’ordre de 21.5%, reste très élevé12. Le Mali est membre de nombreuses structures régionales dont 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine et du 
G5 Sahel. On note que la persistance de l’insécurité a eu pour effet de paralyser certains pans de 
l’économie malienne.  

Résumé de la présence de HI dans le pays  

L’organisation est présente au Mali depuis 1993 sur des activités de développement dans le sud et 
le nord du pays : promotion des droits des personnes handicapées, renforcement de la société civile, 
accès à l'éducation pour les enfants handicapées, insertion professionnelle des personnes 
handicapées, détection et prise en charge des déficiences chez les enfants, etc… Aujourd’hui, HI 

                                                           
9 Bruno Charbonneau, Les dilemmes de l’intervention internationale au Mali, octobre 2017 
1010

 Groupe de la banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique, 2019.  
11 Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Mali (RGPH 2009), Analyse des résultats définitifs. Thème : Activités économiques de la 

population, INSTAT, Décembre 2012. 
12 Banque Mondiale 
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mène de front des activités humanitaires et de développement, dans les régions de Sikasso, 
Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao.  

En 2019, les activités du programme s’articulent autour des orientations suivantes :  
 

 Santé & Prévention : réadaptation fonctionnelle, santé maternelle et infantile, plaidoyer 
VIH et Handicap ; 

 Réadaptation : dépistage et prise en charge précoce des déficiences, 
 Social et Inclusion: Éducation inclusive, insertion socioprofessionnelle, distributions pour 

le développement d’activités de subsistance ;   
 Protection & Réduction des risques : éducation aux risques liés aux engins explosifs, 

assistances aux victimes de conflit armés, et transformation de conflit dans le nord et 
centre du Mali. 

 

Projets 

Titre du projet Secteur 
d’intervention 

Bailleurs  Période de 
financement 

Projet DPCP AC5 – prévention, 
détection et prise en charge précoce du 
handicap 

Santé et 
réadaptation 
fonctionnelle  

MAE LUX 01/01/2018 
01/12/2022 

Projet PARENT 2 – Appui à la relance 
du bien-être de la femme, de l’enfant et 
du nouveau-né 

Santé et 
réadaptation 
fonctionnelle 

AFD 01/03/2018 
01/02/2021  

ARC- Projet :  
Alliance pour la Résilience 
Communautaire 

Moyens de 
subsistance 
 

 
EUTF 

01/02/2018 
01/03/2019 

ARC - Projet : Alliance pour la 
Résilience Communautaire 

Moyens de 
subsistance 

USAID Food for 
Peace 

01/02/2018 
01/03/2019 

VIH Handicap - Projet Régional en 
Afrique de l’Ouest 

Santé et 
réadaptation 
fonctionnelle 

Fonds Mondial  01/01/2017 
01/12/2019 

ACTIF - Insertion professionnelle  Insertion 
Professionnelle 

AFD 01/01/2018 
01/12/2021 

PAQAMA  - Amélioration de l’accès, la 
Qualité et la gouvernance de 
l’éducation fondamentale et secondaire 
dans la région de Gao. 

Éducation inclusive 
 
 
 

Ministère de 
l’Education 
nationale (AFD) 
 

01/04/2017 
01/04/2019 
 
 

CARE -   Comprehensive Assistance, 
Rehabilitation and Empowerment  for 
survivors of explosive hazards 

  Protection UNMAS 01/10/2018 
01/06/2019 

PAOSSE - Projet de scolarisation des 
enfants sourds et aveugles dans les 
écoles ordinaires  

Éducation inclusive USAID 01/04/2017 
01/04/2019 
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NORAD - Projet sous régional 
d’éducation inclusive 

Éducation inclusive 
au sahel 

NORAD 01/09/2017  
01/12/2021  

PACETEM- Programme d’accès à 
l’éducation pour tous les enfants du 
Mali (en attente de signature) 

Éducation inclusive EDC/EAC 01/01/2019 
01/06/2019 

Zivik- Strengthening Inclusive 
Community Conflict Management 
Structures (SICCOM) 

Protection  IFA 
(INST.FOREIGN 
CULTURAL 
REL)/Zivik 

01/04/2019 au 
31/12/2019 

 
 

Agence Française de 
Développement (AFD) 

 

 

 
 

USAID 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

UNION EUROPENNE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
NORAD – Agence 
Norvégienne de 

développement et 
coopération 

 

 
 

 
Ministère des Affaires 

étrangères du Luxembourg 
 

 
 

 
Fonds mondial  

 

 

 

 

 
Coopération Belge 

 
 

 

 

 
Région Rhône Alpes 

 
 
 

 

 
 

 

http://www.google.fr/url?q=http://www.clubic.com/connexion-internet/actualite-413192-neutralite-net-europe-copie-timide.html&sa=U&ei=24-QU6-aMenO0QXNoIDYBg&ved=0CCgQ9QEwAw&sig2=WcDG3m6N4X58M-9N_INNQg&usg=AFQjCNEFCXaKYIFX4iPTHSRfaZaM0ANqhw
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Équipe HI au Mali 

L’équipe HI Mali est composée de 137 
employés.

 

UNMAS (United Nations 
Mine Action Service) 

 
 
 

 
 

 

Educate a Child  
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Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels 

 

Secteur 
 

Objectif des projets 
dans ce secteur 

Activités principales Bénéficiaires Partenaires opérationnels 
 
 

Localisation 
 

 
 

 
 
Réhabilitati
on  
DPCP 
 
 

Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie et 
la participation 
sociale des enfants 
de 0 à 14 ans 
souffrant de 
polyhandicap en 
fournissant une 
prise en charge 
globale ; médicale, 
spécialisée, 
communautaire et 
éducative.   
 

Renforcer les capacités des 
prestataires de services sur la 
détection du polyhandicap 
des enfants, l’annonce du 
diagnostic et le 
référencement + Renforcer 
les compétences des familles, 
et des relais communautaires 
pour réaliser une prise en 
charge adaptée à domicile ;  
 
Appui à la création d’espaces 
de stimulation, aux activités 
génératrices de revenu pour 
les parents des enfants, et 
dotation des structures de 
santé en matériels techniques 
de détection. 

Bénéficiaires finaux 

900 Enfants de 0 à 14 ans 
ayant une paralysie 
cérébrale ou des retards de 
développement ; les 
structures et professionnels 
de santé et réadaptation ; 
les familles d’enfants  
 

Bénéficiaires Indirects 

Familles des 900 enfants 
polyhandicapés, 7 relais 
communautaires, 4 espaces 
de stimulation 
communautaires, 4 
associations de parents 
d’élèves 

Ministère de la Santé ; 
Ministère du 
Développement social ; 
Centre national 
d’Appareillage 
orthopédique du Mali 
(CNAOM) ; Association 
malienne de lutte contre 
les déficiences mentales 
chez l’enfant 
(AMALDEME) 

Bamako  
Sikasso  
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Prévention 
et santé  
PARENT 2 

Le projet est destiné 
à contribuer à 
l’amélioration de la 
qualité des services 
de santé de la 
reproduction. Il 
s’agit également de 
rendre ces services 
accessibles à tous 
pour qu’ils puissent  
réduire le nombre de 
décès et éviter 
l’apparition de 
handicaps chez 
l’enfant et la mère. 

Aide matérielle aux centres 
de santé pour la remise en 
État des bâtiments ; 
 
Apport d’équipement médical 
et de stock de médicaments ; 
 
Formation du personnel 
travaillant dans les centres de 
santé. 

Bénéficiaires finaux 

Personnel médical ; Centres 
de santé ; Les femmes en 
âge de procréer ; Les 
femmes enceintes ; Les 
enfants de moins de 5 ans ; 
Les hommes, les 
adolescent(e)s ; Les acteurs 
clés de la communauté. 

Direction régionale de la 
santé; Cellule de 
Planification et de 
Statistiques (CPS) du 
ministère de la Santé; 
Direction régionale du 
Développement social et de 
l’Économie solidaire;  
Direction régionale de la 
Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille; 
Collectivités territoriales;  
Fédération Régionale des 
Associations de Santé 
communautaire; 
Coordination des 
Organisations féminines de 
Tombouctou 
 

Tombouctou 

 
Insertion  
ACTIF  

Améliorer la 
capacité de 
résilience 
économique de la 
jeunesse afin de 
réduire le sentiment 
d’exclusion et 
d’accroître sa 
participation au 
développement 
socio-économique 

Formation, insertion 
professionnelle et 
identification des filières 
porteuses; 
 
Éducation à travers le 
renforcement de capacité des 
enseignants du fondamental 
1, alphabétisation et l’appui 
aux IFM ; appui 
accompagnement des 

Bénéficiaires finaux 

3000 jeunes entre 14 et 40 
ans avec 40% de jeunes 
filles et 15% de personnes 
handicapées 
 

Bénéficiaires indirects 

les artisans et les 
responsables de petites 

Conseil régional de Mopti ; 
Direction Nationale de la 
Formation Professionnelle 
(DNFP); IMF (Institution de 
Micro Finance) ; Maitres 
Artisans ;  Agence pour la 
promotion de l'emploi des 
jeunes (APEJ), la Direction 
Régional de l'Emploi et de 
la Formation 
Professionnelle (DREFP) ; 

Mopti 
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de la région de 
Mopti. 

collectivités territoriales dans 
leur prérogative de 
développement local.  

entreprises; les agents des 
services de l’emploi et de 
l’insertion ; les 
communautés villageoises 
ciblées ; Les familles des 
jeunes bénéficiaires 
 

le Conseil Régional de la 
Jeunesse 

 
Sécurité 
alimentaire 
et 
résilience  
ARC  

Améliorer la 
résilience des 
ménages et des 
communautés 
vulnérables face aux 
risques d’insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle et 
réduire leur 
vulnérabilité face 
aux effets du 
changement 
climatique. 
 

Sécurité alimentaire : Soutien 
à la consommation  et 
activités de transfert 
monétaire via des coupons ; 
 
Nutrition : distribution 
d’intrants ou d’outillage pour 
renforcer les capacités de 
production des ménages  et 
dépistage des enfants ; 
 
Moyens d’existence : Projets 
communautaires afin de 
soutenir les initiatives 
pouvant avoir un fort impact 
sur l’économie locale ; 
 
RRC et Gouvernance : Appui 
à la documentation légale et 
au droit foncier. 
 

Pilier 1 : 13 351 ménages 
bénéficiaires de transfert 
monétaires ; 
Pilier 2 :  4 793 enfants de 
moins de 5 ans dépistés.   
Pilier 3 :  12 050  ménages 
ont bénéficié des mesures 
d’accompagnements 
(élevage, agriculture, AGR, 
maraichage et pêche) ;  18  
projets communautaires 
mis en œuvre  
Pilier 4 :  1 diagnostic des 
risques de catastrophe 
réalisé  3 comités 
communaux de RRC mis en 
place 3 plans RRC 
communaux élaborés 3 
projets communautaires 
RRC mis en œuvre ; 6 674 
personnes assistées en 
documentation civile   

Les autorités locales et 
institutionnelles ; La 
population des communes 
d’intervention ; 
 

Tombouctou, 
Gao, Ménaka, 
Mopti  
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Prévention 
et santé  
VIH et 
Handicap  

Amener les 
décideurs nationaux 
à adopter des lois, 
politiques et 
programmes de 
santé VIH/SIDA 
inclusifs des 
personnes 
handicapées en 
conformité avec la 
CRDPH au Mali d’ici 
fin 2019. 

Collecte des données fiables 
et objectives sur les 
personnes handicapées ;  
 
Renforcement des capacités 
et l’empowerment des 
acteurs clés qui saisiront les 
opportunités de 
l’environnement pour 
provoquer un changement ;  
 
Promotion des droits des 
personnes handicapées à 
travers des actions de 
plaidoyer nationales et 
régionales. 
 

Bénéficiaires finaux 

Les personnes 
handicapées ; Les 
associations des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA ; 
Les organisations des 
personnes handicapées  
 
 

La Fédération Ouest 
Africaine des 
Organisations de 
Personnes Handicapées 
(FOAPH) ; la FEMAPH; Le 
Réseau Malien des 
Associations des 
Personnes 
Séropositives  le Conseil 
Nationale pour la Lutte 
contre le SIDA, ONUSIDA  

Mali,  
Sénégal, 
Guinée 
Bissau, Cap 
Vert, Burkina 
Faso, Niger 
 

 
PAQAMA  

Améliorer la qualité, 
l’accès et la 
gouvernance de 
l’éducation, et 
renforcer les 
capacités des 
services 
déconcentrés et des 
collectivités en 
charge de 
l’éducation 

Création, extension et  
réhabilitation des écoles ; 
 
Formation et renforcement de 
la compétence pédagogique 
des enseignants ; 
 
Formation et 
accompagnement des 
comités de gestion scolaires.  

Bénéficiaires finaux 

9300 enfants dont des 
enfants handicapés ;  200 
enseignants de  l’école 
fondamentale 1 et 2;  1642 
élèves du lycée public de 
Gao;  498 étudiants du 
Centre de Formation 
Professionnelle Artisanat  
 

Ministère de l’Éducation 
Nationale ; Académie 
d’Enseignement et les 
CAP de la région de Gao ; 
OPH (organisations des 
personnes handicapées); 
CGS, APE, AME 
  

 

Gao 
Ménaka 
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Bénéficiaires indirects 

Le personnel de l’académie 
de Gao, les membres du 
Comité de Gestion Scolaire, 
les associations des 
Parents d’Élèves et les 
associations des mères 
éducatrices des CAP et les 
directions nationales du 
Ministère de 
l'enseignement au niveau 
de Bamako 

 

 
 
Education 
Inclusive  
PAOSSE 

Renforcer l'accès à 
une éducation de 
qualité pour les 
enfants handicapés, 
en particulier les 
enfants sourds et 
aveugles 
 
 
 
 

Identification et intégration 
des enfants handicapés ; 
 
Formation des enseignants à 
la langue des signes ; 
 
Soutien scolaire pour les 
enfants avec des déficiences 
et distribution de kits 
scolaires ; 
Enseignants itinérants et 
plaidoyer.  

Bénéficiaires finaux 

50 enfants sourds et 
aveugles et leurs familles 
(40% filles) ; 40 
enseignants et 20 
directeurs d’écoles (40% de 
femmes)  

Bénéficiaires indirects 

Les OPH et les PH ;  10 
associations de parents 
d’enfants handicapés  
 

Services techniques de 
l’éducation au niveau local 
et national ; OPH 

Sikasso 
 
 

 

 

Contribuer à la 
scolarisation 
d’enfants 

Formation et renforcement 
des capacités des  
enseignants, des comités 

Bénéficiaires finaux 

33 écoles ordinaires et 6 

 Bamako, 
Sikasso et 
Tombouctou, 
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Education 
Inclusive 
NORAD 

handicapés et 
d’enfants réfugiés, à 
l’accessibilité des 
écoles, à l’inclusivité 
des systèmes 
éducatifs, et à 
l’amélioration de la 
qualité des services.  

d’école, des associations de 
parents, des travailleurs 
communautaires et des OPH 
sur les questions d’inclusion 
et de handicap dans 
l’éducation ; 
 
Identification et suivi des 
enfants handicapés ;  
  
Sensibilisation de la 
communauté au handicap et 
à l’éducation inclusive ; 
  
Réhabilitation pour 
l’accessibilité des bâtiments ; 
 
Activité de soutien familial et 
de sensibilisation  
communautaire ; 
 
Soutien et suivi continu des 
enseignants.  

écoles spéciales ; 548 
enseignants ; 714 enfants 
handicapés dont 200 
enfants retournés ; 39 
clubs d’enfants 
 

Bénéficiaires indirects 

 315 représentants d’OSC 
(OPH, comités scolaires, 
réseaux de l’éducation, 
APE/AME), 40 personnels 
du Ministères de 
l’Éducation Nationale, 
agents des services 
techniques déconcentrés et 
des collectivités  
 

 

Burkina Faso 
et Niger  
  
 

 
PACETEM  

Inscrire 596.597 
enfants à l'école et 
leur fournir une 
éducation de qualité 
et d'implémenter et 
tester des modèles 
alternatifs 

-Formation des services 
centraux en EI 
- Formation des responsables 
des ONG chargés de suivre le 
projet 
- Formation AE et CAP et 
ONG locales 

Bénéficiaires finaux  

Les enfants ayant un 
handicap  
Les acteurs éducatifs 
(enseignants, 
administrateurs et agents 

ONG du Forum des ONG 
Internationales au Mali 
(FONGIM/ Aide et Action 
International ; Helvetas ; 
HI. Education 
Development Center 
(EDC)) en collaboration 

Mali 
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d'éducation pour les 
enfants, y compris 
les enfants ayant un 
accès limité, tels que 
les filles et les 
enfants à besoins 
spéciaux. 

- Recyclage des AE et CAP 
- Appui formatif (supervision 
formative) aux CP lors des 
formations des enseignants 
pour garantir la qualité 
- Mission de supervision 

des ONG) avec le ministère de 
l’Éducation Nationale 
(MEN).  

CARE  L’objectif général du 
projet est 
d’améliorer  les 
conditions de vie 
des survivants 
d’explosifs et des 
communautés 
touchées par le 
conflit par une 
réponse adaptée à 
leurs besoins.  
 

-Accompagnement des ONG 
nationales dans la soumission 
du dossier d'accréditation, y 
compris la rédaction de 
Procédure Opérationnelle 
Permanente (POP): 
 
-Formation sur l’éducation 
sur les risques liés aux REG, 
ALPC et EEI (ER) et 
Formation sur l'assistance 
aux victimes (AV): 
 
Évaluation des besoins des 
bénéficiaires 
Et plans d’action individuels 
 
Création de micro entreprise 
(soutien socio-économique) 
 
Suivi des cas référés 
  

Les survivants des armes et 
des engins explosifs 
improvisés  

ADJM  
ARDIL 

Toumbouctou
,  
Ségou, Mopti  

 


