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L’équipe HI et les zones
d’intervention
L’équipe HI au Mali est composée de 195 salarié(e)s
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Données générales sur le
pays
a. Données générales

Mali

Pays voisin
Burkina Faso

19 658 031

20 321 378

67 059 887

0,427
0,294
368
0,81

0,434
0,303
341
0,87

0,891
0,809
10
0,98

26 539

25 122

368 352

6,3
96
X
1492,24

6,4
85, 9
35,3
1110,58

2,2
30,5
31,6
0

Pays
Population
HDI
IHDI
Maternal mortality
Gender-related
Development Index
Population within
UNHCR mandate
INFORM index
Fragile State Index
GINI Index1
Net official
development
assistance received

France

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le
pays

Instruments du droit humanitaire

Statut

Traité contre les mines

ratifié en 1998

Convention
sur
les
munitions
Convention
relative
personnes handicapées
Loi relative
handicapées

c.

au

armes
aux

droit

à

droits

des

sousdes

personnes

ratifiée en 2008
ratifiée en 2010
Promulgation en Juin 2018
Décret d’application en
finalisation

cours

de

Analyse 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
1 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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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. Cet accord prévoit
notamment de procéder au désarmement des groupes armés et d’accorder
plus de pouvoirs aux régions. Mais, 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 20182, 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
active3. La diaspora malienne contribue également au PIB national. Le
taux de chômage, de l’ordre de 21.5%, reste très élevé4. 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.

Résumé de la
dans le pays

présence

HI

L’organisation est présente au Mali depuis 1993 sur des activités
humanitaires et de développement dans le sud, le centre 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.
Aujourd’hui, HI mène de front des activités humanitaires et de
développement, dans les régions de Sikasso, Bamako, Mopti,
Tombouctou, Ségou et Gao.

22

Groupe de la banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique, 2019.

Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Mali (RGPH 2009), Analyse des résultats définitifs. T hème : Activités économiques de la
population, INST AT, Décembre 2012.
4
Banque Mondiale
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En 2020, les activités
orientations suivantes :

du

programme
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s’articulent

autour

des

 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.
 Protection transversale : La protection est prise en compte
dans les différents projets mis en œuvre par HI au Mali y
compris la protection des enfants, la gestion des violences
basées sur le genre, la prise en compte des besoins
spécifiques des personnes handicapées et des minorités
o Santé mentale et soutien psychosociale : La réduction du
stress/épuisement professionnel pour le personnel, la
psychologie de liaison, l’appui psychosocial pour les
personnes les plus vulnérables y compris les personnes
handicapées ;
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Présentation des projets en cours
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les
partenaires
Secteur
d’interventi
on
principaux

Objectif
du Activités principales
projet
dans
le secteur

Bénéficiaires

Réhabilitati
on
DPCP

Contribuer à
l’amélioratio
n 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 ;

Les professionnels de
santé, de la
réadaptation et des
agents des services du
développement social
et de mairies
Les enfants souffrants
de polyhandicap
Les fédérations
Locales des
Associations de Santé
communautaires
Enseignants et
encadreurs des écoles
spécialisées et
centres socio

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 ;

Partenaires

Localisati
on

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

Dates de
début et
fin
du
projet
et
ses
Bailleur
s
Janv
2018 –
Dec 2022
Bailleur
s : MAE
LUX
(AC5)
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médicale,
spécialisée,
communautaire
et éducative.

Prévention
et santé
PARENT 2

Le projet est
destiné à
contribuer à
l’amélioratio
n 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

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.
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.
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éducatifs

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
Tombouctou
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

Mars
2018 –
Fev 2021
Bailleur
: AFD
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l’apparition
de handicaps
chez l’enfant
et la mère.

Insertion
ACTIF

Sécurité
alimentaire

Améliorer la
capacité de
résilience
économique de
la jeunesse
afin de
réduire le
sentiment
d’exclusion
et
d’accroître
sa
participation
au
développement
socioéconomique de
la région de
Mopti.

Formation, insertion
professionnelle et
identification des
filières porteuses;

Améliorer la
résilience

Soutien à la
consommation et

Renforcement de
capacité des
enseignants du
fondamental 1,
alphabétisation
Appui aux IFM ; aux
collectivités
territoriales
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Régionale des
Associations de
Santé
communautaire;
Coordination des
Organisations
féminines de
Tombouctou
3000 jeunes entre 14
Conseil régional
et 40 ans avec 40% de de Mopti ;
jeunes filles et 15%
Direction
de personnes
Nationale de la
handicapées
Formation
Professionnelle
(DNFP); IMF
les artisans et les
(Institution de
responsables de
Micro Finance) ;
petites entreprises;
Maitres Artisans ;
les agents des
Agence pour la
services de l’emploi
promotion de
et de l’insertion ;
l'emploi des
les communautés
villageoises ciblées ; jeunes (APEJ), la
Direction Régional
Les familles des
de l'Emploi et de
jeunes bénéficiaires
la Formation
Professionnelle
(DREFP) ; le
Conseil Régional
de la Jeunesse
13 351 ménages
Les autorités
bénéficiaires de
locales et

Mopti

Jan 2018
– Dec
2021
Bailleur
: AFD

Tombouctou
, Gao,

Financem
ents : 8
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et
résilience
ARC

Sécurité
Alimentaire
et
résilience
ACOR

des ménages
et des
communautés
vulnérables
face aux
risques
d’insécurité
alimentaire
et
nutritionnell
e et réduire
leur
vulnérabilité
face aux
effets du
changement
climatique.

activités de transfert
monétaire via des
coupons ;
Distribution
d’intrants ou
d’outillage pour
renforcer les
capacités de
production des ménages
et dépistage des
enfants ;

Améliorer la
résilience
des ménages
et des
communautés
vulnérables
face aux
risques
d’insécurité

Soutien à la
consommation et
activités de transfert
monétaire via des
coupons ;

Projets communautaires
afin de soutenir les
initiatives pouvant
avoir un fort impact
sur l’économie
locale ;
Appui à la
documentation légale
et au droit foncier.

Renforcement des
groupes communautaires
de prévention de la

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2020

transfert monétaires ;
4 793 enfants de moins
de 5 ans dépistés.
12 050 ménages ont
bénéficié des mesures
d’accompagnements ;
18 projets
communautaires mis en
œuvre
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

institutionnelles
; La population
des communes
d’intervention ;

Ménaka,
Mopti

FFP3(USA
ID) :
mai 2019
–dec
2020 EUTF :
dec 2016
– juin
2020

Transferts monétaires
et moyens
d’existence : 2585
ménages

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

Région de
Mopti
Région de
Ségou
Région de
Tombouctou
Wilaya du
Hodh El
Charghi (

Janvier
2020 –
décembre
2023

Nombre de jeunes de 15
à 30 ans : 4712
personnes

Bailleur
: UE
(FFU)
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alimentaire
et
nutritionnell
e et réduire
leur
vulnérabilité
face aux
effets du
changement
climatique.

malnutrition
Mise en place du
counceling ANJE par
des spécialistes ANJE
communautaires

Nombre de personnes
handicapées : 388

Projets communautaires
afin de soutenir les
initiatives pouvant
avoir un fort impact
sur l’économie
locale ;

Autres bénéficiaires
de projets
communautaires :
11 100 personnes

Redynamisation
d'espaces de dialogues
entre les responsables
locaux et les
citoyens. Organisation
de cadres de
concertation
tripartites sur leurs
rôles et
responsabilités
respectives dans la
gestion des ressources
naturelles

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2020
Mauritanie
)

Membres des AVEC :
4360 personnes

Enfants de moins de 5
ans : 16 216 enfants
Femmes enceintes et
allaitantes : 3806
GSAN : 1420 personnes
Habitants ciblés :
4000 personnes
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Prévention
et santé
VIH et
Handicap

Education
PAQAMA

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;

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

Création, extension et 9300 enfants dont des
réhabilitation des
enfants handicapés ;
écoles ;
200 enseignants de
l’école fondamentale 1
Formation et
et 2; 1642 élèves du
renforcement de la
lycée public de Gao;
compétence pédagogique 498 étudiants du
des enseignants ;
Centre de Formation
Professionnelle
Formation et
Artisanat
accompagnement des
Le personnel de

Renforcement des
capacités des acteurs
clés qui saisiront les
opportunités de
l’environnement pour
provoquer un
changement ;

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

Promotion des droits
des personnes
handicapées à travers
des actions de
plaidoyer nationales
et régionales.
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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

Juin
2019-Mai
2022
Bailleur
:
Expertis
e
France/I
nitiativ
e 5%

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

Gao
Ménaka

Fev 2016
– Dec
2020
Bailleur
:
Ministèr
e de
l’Educat
ion
National
(Mali)
11

HI_Mali_Fiche pays_2020_Externe_pdf

Education
Inclusive
PAOSSE

Education
Inclusive au
Sahel NORAD

collectivités
en charge de
l’éducation

comités de gestion
scolaires.

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 ;

« Contribuer
à une
éducation
inclusive et

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.
Formation et
renforcement des
capacités des
enseignants,

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

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

Sikasso

Avril
2017 –
Nov 2020
Bailleur
: USAID

Le Ministère de
l’Éducation
Nationale ;
La Fédération

Bamako,
Sikasso et
Tombouctou
, Burkina

Sept
2017 –
Dec 2021
Bailleur

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

Finaux
714 enfants handicapés
filles et garçons
marginalisés (dont 200

12
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de qualité
pour les
filles et les
garçons
marginalisés
en Afrique de
l'Ouest»

directeurs d’école,
conseillers
pédagogiques en
Education Inclusive,
Renforcement des
capacités des membres
des comités d’école,
des associations de
parents, des
travailleurs
communautaires et des
OPH sur les questions
d’inclusion et de
handicap dans
l’éducation ;
Identification,
diagnostic médical,
prise en charge,
inscription à l’école
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 ;

réfugiés, 40% de
filles) ;
548 acteurs éducatifs
;
315 membres des
comités d’école, des
associations de
parents, des
travailleurs
communautaires et des
OPH
40 personnels du
Ministère de
l’éducation nationale
45 écoles ordinaires ;
7 écoles spécialisées
des zones ciblées par
le projet ;
Les élèves en
difficulté
d’apprentissage des 45
écoles ordinaires et
des 7 écoles spéciales
Indirects :
Les parents d’enfants
handicapés et déplacés
internes,
Les membres des
organisations de la
société civile ;
Les agents des

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2020

Malienne des
Associations des
personnes
handicapées
(FEMAPH)
La Coalition des
Organisations de
la Société Civile
pour l’Education
pour l’Education
pour Tous (COSCEPT)
4 Académies
d’Enseignement
8 Centres
d’Animation
Pédagogie
4 Services de
développement
social,
4 Mairies

Faso et
Niger

: NORAD
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Soutien et suivi
continu des
enseignants.
Campagne de plaidoyer
sur le handicap et
l'éducation inclusive

Education
Inclusive
PACETEM

Accroître
l'accès
à
une éducation
de qualité au
niveau
primaire
à
3123 enfants
en situation
de handicap

Protection,
Education
aux risques
CARE 2

Améliorer les
conditions de
vie des
survivants

services techniques
déconcentrés de
l’éducation,
Les élus communaux et
agents et des
collectivités
territoriales des
zones 4 communes
d’intervention du
projet
-Formation
des Les enfants ayant un ONG du Forum des
services centraux en handicap
ONG
EI
Les
acteurs Internationales
-Formation
des éducatifs
au Mali (FONGIM/
responsables des ONG (enseignants,
Aide
et
Action
chargés de suivre le administrateurs
;
et International
projet
Helvetas
;
HI.
agents des ONG)
- Formation AE et CAP
Education
et ONG locales
Development
- Recyclage des AE et
Center (EDC)) en
CAP
collaboration
-Appui formatif aux CP
avec le ministère
lors
des formations
de
l’Éducation
Nationale (MEN).
des enseignants pour
garantir la qualité
Mission
de
supervision
ADJM
- Renforcement des
Les survivants des
capacités d’une ONG
armes et des engins
nationale sur
explosifs improvisés
l’éducation aux

Mali

Janv
2019
–
Nov 2021
Bailleur
:
EAC
via EDC

Tombouctou
,
Ségou,
Mopti

Aout
2019 –
Mars
2020
14
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d’explosifs
et des
communautés
touchées par
le conflit
par une
réponse
adaptée à
leurs
besoins.
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risques et
l’assistance aux
victimes
-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 victimes, et appui
à la création de micro
entreprise)

Résolution
des conflits
(+inclusion)
Break Water

Améliorer la
sécurité
humaine parmi
les
communautés
fragiles des
zones tampons
dans les
régions de
Ségou,
Koulikoro et
Mopti

Suivi des cas référés
Amélioration de la
gestion équitable et
inclusive des terres
et des ressources
naturelles au niveau
local et communal
Amélioration de
l'engagement des
autorités locales à
fournir de meilleurs
services aux hommes,
aux femmes, aux
garçons et aux filles

150 communautés - (62
740 bénéficiaires
directs, y compris les
personnes à charge)
dont 30 % (18 800)
seront des
participants directs
au programme.

Mercy Corps (lead
consortium)
International
Alert (Sub)

Ségou
(pour HI)

Juin
2020 –
octobre
2023
Swedish
Internat
ional
Developm
ent
Cooperat
ion
Agency
(Sida)
15
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Sécurité
alimentaire
et moyens
d’éxistence
Interconsort
ia

Contribuer à
renforcer la
résilience et
la cohésion
sociale des
communautés
dans les
régions les
plus fragiles
du Mali et de
la
Mauritanie.

Education en
urgence
Inclusive
Safe Schools
(I2S)

Assurer une
éducation
inclusive de
qualité dans
un
environnement
d'apprentissa
ge protecteur
pour les
filles et les
garçons dans
les régions
de Tombouctou

des communautés
cibles.
Participer aux
différents groupes
sectoriels / Clusters
existants
Développer et mettre
en place une stratégie
de plaidoyer
Appuyer les différents
consortia dans le
suivi évaluation des
projets et à élaborer
un plan de
communication.
Appuyer les membres
dans leur travail de
capitalisation
Activités principales
de formations et de
constructions
(latrines, station de
lavage des mains,
réhabilitation de
salle de classe et
safe room)
Développement de
l’approche safe school
et l’appui
psychosocial des
enseignants

Les organisations
membres des quatre
consortia conduit par
Action Contre la Faim,
Humanité et Inclusion,
Save the Children et
International Rescue
Committee, incluant
les chefs de file, les
codemandeurs et les
tiers ; ainsi que les
cellules interconsortia et
organisations membres
au Burkina Faso et au
Niger
49 040 enfants et
jeunes, dont 250
filles et 250 garçons
déplacés ou rapatriés
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ACF
Save the Children
IRC

Mali,
Mauritanie

Juillet
2020 –
Juin
2024 (à
confirme
r)

NA

Tombouctou
Gao

Septembr
e 2020 –
Décembre
2020
Bailleur
:
Educatio
n Cannot
Wait
(ECW)
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et de Gao
Education en
urgence:
Inclusive
safe schools
phase 2
(I2S-2)

Résolution
des conflits
SICCOM

Garantir une
éducation et
des
conditions
sanitaires et
d’hygiène
pour les
filles et les
garçons
affectés par
la crise
sécuritaire
et la COVID
19 dans les
régions de
Ménaka,
Tombouctou et
de Gao.
Réduire la
récurrence de
la violence à
travers un
dialogue
accru et la
cohésion
sociale dans
les
communautés
touchées par

Education à distance
par la radio
Programme d’éducation
pour la paix et la
cohésion sociale
Appui psychosocial des
enseignants et des
élèves
Approche safe school

40 000 enfants
(24000F/16000G) dont
850 enfants
(510F/340G)
handicapés ; 900
enfants (540F/360G)
déplacés, 100 enfants
(60F/40G) retournés et
300 enfants(180F/120G)
réfugiés.

Renforcer les
structures locales de
résolution des
conflits pour qu'elles
deviennent plus
représentatives de
l'ensemble de la
communauté, en
incluant les groupes
exclus.
Renforcer les

36 structures locales
de gestion des
conflits.
60 acteurs locaux
formés pour faciliter
le dialogue et le
processus de
responsabilité
sociale;
Gouvernement et autres
acteurs locaux et

FEMAPH

Tombouctou
Gao
Ménaka

03
Septembr
e 2020 –
02
septembr
e 2021

GREFFA

Gao,
Tombouctou

Juillet
2019,
Octobre
2020
Bailleur
: MAE
Belgique
(+
Zivik)
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les conflits

compétences de ces
structures locales,
afin de devenir plus
efficaces dans la
compréhension et la
réponse aux conflits
Renforcer le processus
de responsabilité
sociale.
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internationaux
travaillant avec les
communautés
Population locale
vivant dans les zones
touchées par la
violence, estimée à 7
200 personnes
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Bailleurs
Agence française de
développement (AFD)

NORAD – Agence
norvégienne de
développement et
coopération

Coopération Belge

USAID

UNION EUROPENNE

Ministère
des Fonds mondial
Affaires
étrangères
du Luxembourg

Région Rhône Alpes

UNMAS (United Nations Mine Coopération belge
Action Service)
développement

Educate a Child

au Education Cannot Wait
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Centre de Expertise France
crise
et
de soutien

SIDA
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