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REVUE ANNUELLE DE L’UNDAF 2008 - 2009  

Da ns ce  numéroDa ns ce  numéroDa ns ce  numéroDa ns ce  numéro     

Présidée par le Directeur de la Coopéra-
tion internationale, représentant le Mi-
nistre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale, la Revue 
annuelle de l’UNDAF/PNUAD a été 
animée également par le 
Coordonnateur Rési-
dent des Activités Opé-
rationnelles du Système 
des Nations Unies, le 
chef de file de la Revue 
de l’UNDAF/PNUAD 
et Représentant du 
PAM, les chefs d’agen-
ces du Système des Na-
tions Unies au Mali, et 
par différents ministères 
et organismes représen-
tés. 
Les participants ont pu suivre les inter-
ventions des représentants des groupes 
thématiques qui ont fait état des progrès 
enregistrés en 2008-2009 dans la recher-
che des cinq résultats stratégiques de 
l’UNDAF/PNUAD, relatifs aux domai-
nes suivants: droits humains; renforce-
ment des capacités nationales; accès aux 
services sociaux de base; renforcement 
de la sécurité alimentaire et le développe-
ment durable; accès universel dans la 
lutte contre le VIH-SIDA. 
 

Le rapport issu du processus de prépara-

tion de la Revue annuelle est le fruit d’un 
effort participatif, impliquant l’ensemble 
des parties prenantes, gouvernement, 
société civile, secteur privé et agences du 
Système des Nations Unies. L’un des 

moments forts de la préparation de cette 
Revue a été les visites conjointes qui ont 
concerné les régions de Kayes, Kouliko-
ro, Sikasso ; Ségou ; Mopti, Tombouctou 
et le District de Bamako. 
Si l’exercice a été instructif pour toutes 
les parties, il a également interpellé les 
participants sur la nécessité à l’avenir, de 
mettre e exergue des résultats plus straté-
giques et de veiller à une gestion rigou-
reuse et responsable des ressources. 
Le Coordonnateur Résident du système 
des Nations Unies, Mme Mbaranga Ga-

sarabwe, a souligné l’importance de la 
problématique de suivi et de l’évaluation 
qui constitue un élément majeur des pro-
cessus de pilotage stratégique et de coor-
dination des politiques. Le Directeur de 

la Coopération Inter-
nationale, M. Abou-
bacar Sidiki Touré, a 
rappelé que l’UN-
DAF/PNUAD cons-
titue un acquis impor-
tant dans la marche 
vers la réforme des 
Nations Unies et le 
"delivering as One".  
 

Le gouvernement et 
les Nations Unies ont 
ensemble salué l’exer-

cice et ont souhaité également que les 
enseignements tirés du présent exercice 
soient mis à profit pour améliorer la Re-
vue à mi-parcours de l’UNDAF/
PNUAD qui se tiendra l’année pro-
chaine. 
Il est à noter que le PNUAD  résulte 
d’un processus participatif d’analyse et 
de formulation pleinement articulé sur le 
Cadre Stratégique pour la Croissance et 
la Réduction de la Pauvreté au Mali 
(CSCRP), lui même aligné sur les Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). 

Le Gouvernement du  Mali et le Systèm e des Nations Unies se sont réunis le 14 décembre autour de l’exercice annuelle de Revue 
conjointe du  Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au  Développement (UNDAF / PNUAD) qui couvre la période 2008-
2012. 
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OBJECTIFS DU  M ILLÉNAIRE POUR LE D ÉVELOPPEMENT :   
LES UNIVERS ITAIRES DE DOUZE PAYS SE CONCERTENT À  B AMAKO  

Le XIX ème colloque fédérateur du 
Centre d’Etudes du Développement 
International et des Mouvements Eco-
nomiques et Sociaux (CEDIMES) s’est 
tenu à Bamako, du 26 au 28 octobre 
2009, sur le thème "Mobilisation des 
structures productives et institutionnel-
les et dépassement des objectifs du mil-
lénaire pour le développement 
(OMD) » 
 

Organisé par l’uni-
versité de Bamako  
en partenariat avec 
les université 
d’Antananarivo 
(Madagascar), de Douala (Cameroun), 
Marien Ngouabi (Congo), Paris 12 de 
Créteil (France), de la Réunion 
(Réunion) et le réseau International de 
l’Institut CEDIMES, avec le soutien 
technique et financier du Programme 
des Nations Unies Pour le développe-
ment (PNUD), le colloque a également 
vu la participation des chercheurs ve-
nus de Roumanie, du Kazakhstan et de 
la Croatie. 
 

Comme l’a rappelé le Coordonnateur 
du Système des Nations Unies au Mali, 
Mme Mbaranga Gasarabwe, dans son 

allocution, des progrès ont été réalisés 
en matière d’éducation, d’accès à l’eau 
potable et d’accès aux traitements du 
VIH Sida. Mais on note des progrès 
très faibles dans le domaine de la mor-
talité maternelle, de la lutte contre la 
malnutrition et le paludisme (près d’1 
million de personnes dont une majorité 
d’enfants de moins de 5 ans meurent 
chaque année des suites du paludisme).  

 

Ce bilan de la situation des OMD a été 
développé par la suite par Alassane BA, 
le représentant du PNUD à ces tra-
vaux. Il a fait remarquer que l’Aide 
Publique au Développement versée, en 
2008, à l’Afrique était de 26 milliards 
de dollars, loin encore des promesses de 
Gleneagles.  
 

Durant trois jours, les participants ont, 
à travers des ateliers, abordé les théma-
tiques sur « l'intégration régionale et le 
bien être social » ; « la gestion des res-
sources naturelles, les institutions et le 

développement en Afrique » ; 
« l'Afrique, les OMD et la mondialisa-
tion : les avantages partagés » ; « le 
monde et les crises actuelles : les re-
gards croisés » ; « le financement des 
OMD ». 
 

En fin de travaux, trois recommanda-
tions ont été formulées : 

• Accélérer le progrès vers l’at-
teinte des OMD 

• Renforcer le 
rôle de l’Etat . 

• Mobiliser 
les structures.  

 

La cérémonie d'ouverture du colloque 
était présidée par le Ministre de l'Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Mme Siby Ginette Belle-
garde, avec à ses côtés les Ministres de 
l'Éducation, de l'Alphabétisation et des 
Langues Nationales, le Professeur Sali-
kou Sanogo, le Ministre de l'Environne-
ment et de l'Assainissement, le Profes-
seur Tiémoko Sangaré, et le Coordon-
nateur du Système des Nations Unies 
au Mali, Mme MBaranga Gasarabwe.  

UNE PLUS GRANDE EFF ICACITÉ DE L’AIDE AU  MALI À  TRAVERS LA  
SIGNATURE DE LA  SCAP.  

L’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers, ainsi 
que des membres du gouvernement ont assisté, le 7 décem-
bre, à la cérémonie de signature de la Stratégie Commune 
d’Assistance Pays au cours de laquelle le Premier ministre, 
M. Modibo Sidibé, a prononcé un discours marquant sa 
satisfaction de voir une meilleure harmonisation et prévisibi-
lité de l’aide publique au développement . Cette approche 
est en ligne avec les cinq principes de la déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide adoptée en 2005 : Appropriation, 
alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et  
responsabilité mutuelle. 
 
 La Stratégie Commune d’Assistance Pays se base sur trois 
piliers :  
(1) la mise en œuvre de nouvelles modalités de travail et 
collaboration basées sur la programmation, l’harmonisation 

et la complémentarité ;  
 (2) une stratégie globale de financement du CSCRP et des 
actions additionnelles vers l’accélération dans l’atteinte des 
OMD ;  
(3) un dialogue avec le gouvernement basé sur un cadre 
conjoint de suivi et qui respecte les principes de partenariat 
et d’appropriation. 
 
Une telle approche n’est envisageable qu’à travers une vi-
sion partagée des partenaires techniques et financiers des 
défis et priorités du gouvernement du Mali. 
 
Dans son intervention, le chef de file des partenaires techni-
ques et financiers, Mme Mbaranga Gasarabwé, a souligné 
que la SCAP devrait renforcer l’efficacité de l’aide fournie 
par les PTF au Mali. 

Une Stratégie Commune d’Assistance Pays (SCAP) a été officiellement lancée par le gouvernement du Mali, à travers 
le ministre de l’Economie et des Finances, et par le chef de file des Partenaires Techniques et Financiers, en la per-
sonne de Mme Mbaranga Gasarabwe, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies.  
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COUP DE PROJEC TEUR  :  

A PPUI DU  PAM À LA  COOPÉRATIVE AGROPAS-

TORA LE DES FEMMES DE KABARA 
(TOMBOUCTOU)  

« Nous, femmes de Kabara avons changé et changé les hommes » 

Bohlo se tient fièrement là, tout au 
milieu du grand tas de la récolte de 
riz, près de la parcelle que le Pre-
mier Ministre en personne avait 
visité au mois de mai 2009. La ré-
colte a été abondante et au-delà des 
meilleures prévisions, huit tonnes à 
l’hectare pour ce riz de contre-
saison. Bohlo est à 63 ans, la 
doyenne qui aura tout vécu avec 
cette coopérative. Lorsqu’elles 
avaient commencé dans les années 
1990, elles avaient rencontré toutes 
sortes d’opposition tant au sein de 
leurs foyers que dans leurs commu-
nautés. « Nos maris n’acceptaient 
pas que leurs femmes puissent 
aller travailler dans les champs 
hors de la famille. Chez nous, 
c’est signe de faiblesse de l’homme 
» dit Bohlo avant de poursuivre : 
«les femmes qui s’entêtaient à aller 
travailler, étaient chassées de leurs 
foyers ou abandonnées avec leurs 
enfants ». Ce fut, en effet, le cas de 
Bohlo qui avait été tout simple-
ment mise dehors avec ses sept 
enfants. « Les autres femmes de la 
communauté nous regardaient 
comme des parias » se souvient-
elle, mais elles ont tenu bon.  

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique du Genre, la Coo-
pérative des femmes de Kabara a bénéficié de plusieurs appuis du PAM en Vivres 
Contre Travail (VCT) / Vivres Pour Formation (VPF). Ces appuis ont permis de créer 
des actifs productifs comme le périmètre irrigué villageois de 16 ha et la parcelle reboi-
sée de 5 ha. Le PAM a aussi renforcé la capacité des 41 femmes membres de la coopé-
rative en gestion des actifs productifs ainsi créés. Pour une plus grande autonomie et 
suite à la visite de la Directrice Exécutive du PAM en novembre 2007, les femmes de 
Kabara ont bénéficié d’une décortiqueuse de riz, d’un moulin pour la transformation 
des céréales et de 7 000 sacs vides imprimés avec le logo de la coopérative.  Elles vien-
nent d’ailleurs de participer, en octobre 2009, à la foire de Kidal afin de promouvoir 
leurs productions au-delà de la région de Tombouctou. 

« Avec l’appui du PAM, nous avons grandi. Nous sommes devenues autonomes sur 
plusieurs plans. C’est nous qui soutenons nos familles financièrement et matérielle-
ment. Nous envoyons nos enfants à l’école et nous pouvons les faire soigner grâce aux 
récoltes (riz, légumes) sur nos parcelles irriguées  et aux activités génératrices de reve-
nus de la coopérative» dit Adama, une autre ancienne du groupe. Les hommes ont 
maintenant compris et la communauté a révisé sa position vis-à-vis de la femme, les 
mentalités changent et la culture d’avant a changé. « Ce sont plutôt les hommes qui 
viennent nous demander du travail aujourd’hui, certains nous demandent d’inscrire 
leurs femmes dans notre coopérative » soutient Zeïnabou, la Présidente de la Coopéra-
tive avant de conclure : « nous sommes fières du soutien du PAM et aimerions parta-
ger notre expérience avec d’autres femmes afin de développer notre pays ». 

Produit de la récolte avec un rendement estimé à 8 

tonnes/ha 

Toutes les femmes membres de la Coopérative participent 

aux activités 
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LANCEMENT  
OFFICIEL DU   
PROGRAMME 

CONJO INTSUR LA   
NUTR ITION  ET LA  

SÉCUR ITÉ ALI-

MENTAIRE 

C’est à Bandiagara, lors 
d’une cérémonie particulière-
ment festive que M. Moctar 
Ouane, Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopéra-
tion Internationale, Mme 
Montserrat Soles, Coordina-
trice générale de l’Agence 
pour la Coopération espa-
gnole  et Mme Mbaranga 
Gasarabwe, Coordonnateur 
Résident du Système des 
Nations Unies, ont officielle-
ment lancé le programme 
conjoint pour l’Amélioration 
de la Nutrition et de la Sécu-
rité Alimentaire des enfants 
dans les communes les plus 
vulnérables du Mali. 
L’événement s’est déroulé le 
5 décembre en présence de 
nombreuses personnalités 
dont le maire et le préfet  du 
cercle de Bandiagara, le com-
missaire adjoint à la sécurité 
alimentaire ainsi que les Re-
présentants de l’UNICEF, 
l’OMS, le coordonnateur de 
l’ONUSIDA, le Directeur 
adjoint du PAM et un repré-
sentant de la FAO. 
Le programme, d’une durée 
du trois ans, rassemble cinq 
agences du Système des Na-
tions Unies : l’UNICEF, le 
PNUD, l’OMS, le PAM et la 
FAO.  Avec le soutien de la 
Coopération Espagnole, il 
vise la prise en charge de la 
malnu tri tion aigüe, l a 
consommation alimentaire 
adéquate et la promotion de 
la production alimentaire 
locale. Les bénéficiaires se-
ront avant tout les enfants de 
moins de cinq ans et les fem-
mes en âge de procréer du 
cercle de Bandiagara.  
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16 novembre 2009. Lancement à Kati du programme inti-
tulé « conseillères en mouvement », fruit du partenariat 
engagé entre l’Association pour la Promotion de Leaders-
hip Féminin (APLEF) et le Fond des Nations unies pour le 
Développement de la Femme (UNIFEM) 

 
Mme Sangaré 
Oumou Kondo 
est conseillère 
municipale dans 
le cercle de Kati. 
Elle raconte : 
« Je suis très 
contente de la 
mise en place de 
ce programme 
parce que nous 
les femmes, nous 

rencontrons beaucoup de difficultés dans l’exercice de notre 
mandat politique. Nous devons lutter contre le poids des 
traditions, nous devons tous les jours trouver un équilibre 
entre la vie familiale, la vie professionnelle et l’engagement 
politique. Et croyez moi, ce n’est pas facile. C’est pourquoi, 
une fois les élections durement gagnées, nous avons besoin 
de soutien pour que nous puissions effectivement prendre 
part à la vie politique et aux décisions de la commune ». 
 

En effet, le Programme « Conseillères en mouvement » 
concentre ses efforts de promotion des droits de l’homme, de 
culture démocratique et de la citoyenneté pour les femmes 
conseillères et les populations rurales.  Il vise à lutter contre 
la faible participation des conseillères dans le travail des 
conseils communaux, et à assurer une meilleure implication 
des femmes dans la vie politique, tout en respectant la cohé-
sion sociale.  
 

Trois grandes activités sont particulièrement mises en œu-
vre : la formation des conseillères sur le processus de décen-
tralisation ;  la formation des conseillères sur le processus de 

développement local ainsi que l’information et la communi-
cation. 
 

Pour le Point Focal de l’UNIFEM au Mali, Mme Soetkin 
Meertens, la participation des femmes à la vie politique n’est 
pas un thème fortuit, mais constitue une condition préalable 
et fondamentale pour atteindre l’objectif 3 du Millénaire 
pour le Développement qui porte sur l’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation de la femme. En effet, les femmes doi-
vent  occuper des postes dans les instances de décision natio-
nales et locales pour que les besoins des hommes et des fem-
mes, des garçons et des filles soient pris en compte dans les 
lois, les politiques et les budgets. 
 

La Coordonnatrice de l’APLEF, Mme Awa Sy, a pu expli-
qué que les femmes formées serviront de relais d’information 
dans les quartiers et les chefferies pour une conscientisation 
réelle de toutes les femmes à la problématique de la gouver-
nance.  
 

Aussi, grâce à l’accompagnement du Royaume d’Espagne, 
l’UNIFEM partenaire de l’APLEF sur cette initiative 
compte bien relever le défi de la participation des femmes en 
politiques en prenant une part active aux différentes initiati-
ves et en favorisant leur renforcement avec les autres parte-
naires au développement. Ainsi, le programme qui a une 
durée de 6 mois, (octobre 2009- mars 2010) pourrait connaî-
tre un prolongement de ses activités grâce au Programme 
Conjoint Droits Humains et Genre (PCDHG) qui compte 
prendre la relève et permettre ainsi à « Conseillères en mou-
vement » de continuer ses activités sur une plus longue du-
rée. 
 

En 2004, on comptait 36 femmes conseillères communales dans le 
cercle de Kati. Avec les dernières élections de 2009, le nombre de 
femmes conseillères communales est passé à 65 soit près du double 
grâce notamment aux activités d’un premier programme mené par 
l’APLEF intitulé « femmes et politiques » dans le cadre du PACT/
GTZ. Mais des efforts immenses restent à faire quand on considère 

que le nombre total de conseillers est de …587 ! 

PARTICIPATION  DES FEMMES DANS LA  VIE POLITIQUE 

ENGAGEZ-VOUS ▪  AGISSEZ ▪  EXIGEZ  
LES NATIONS UNIES S’ACTIVENT POUR METTRE FIN   

AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
Le 25 et 26 novembre 2009 c’est tenu à 
Ségou l’atelier de sensibilisation des 
communicateurs traditionnels organisé 
par le Programme Conjoint sur les 
Droits Humains et le Genre (PCDHG) 
en partenariat avec la Direction Régio-
nale de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille (DRPFEF) de 
Ségou. L’objectif de l’atelier était de 
sensibiliser les communicateurs tradi-
tionnels sur les causes, les manifesta-
tions et les conséquences du  phéno-
mène des violences faites aux femmes et 
aux filles et de les inciter à s’engager 
dans la lutte contre les violences à tra-
vers l’utilisation des messages clés. 
L’ouverture de l’atelier par le Gouver-
neur de Koulikoro, en présence du 
PNUD et de l’UNIFEM,  a également 

marquée le début des 16 jours d’acti-
visme contre les violences faites aux 
femmes : du 25/11- journée internatio-
nale contre les violences faites aux fem-
mes au 10/12 - journée internationale 
des droits de l’homme. Dans son dis-
cours, Mme Dembele Kane, Conseiller 
au Programme du PNUD, a rappelé, en 
citant le Secrétaire Général de l’ONU, 
qu’ « il y a une vérité applicable à tous les 
pays, cultures et communautés : la violence à 
l’égard des femmes n’est jamais acceptable, 

jamais excusable, jamais tolérable ».  

 L’UNIFEM à travers le PCDHG a 
aussi fait enregistrer et diffuser un 
sketch en Bambara « Patissakana » qui 
vise à sensibiliser le grand public pour 

éradiquer toute forme de violence 
contre les femmes et les filles. La cam-
pagne du Secrétaire général de l’ONU 
« Tous unis contre les violences faites aux 
femmes » fut 
également lan-
cée en Afrique 
de l’Ouest le 
26/11 avec une 
manifestation à 
Dakar organisé 
sous l’auspice 
de l’équipe des 
Directeurs Régionaux de l ‘Afrique de 
l’Ouest et en présence de M. Said Djin-
nit, Représentant Spécial du Secrétaire 
Général de l’ONU pour l’Afrique de 
l’Ouest.. 
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« la violence à l’égard 

des femmes n’est jamais 

acceptable, jamais ex-

cusable, jamais toléra-

ble. » 
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INTRODUCTION  DU  NOUVEAU  VACCIN  CONJUGUÉ  
CONTRE LA  MÉN INGITE «  A »  

Pour faciliter l’introduction du futur nouveau vaccin conjugué 
contre la méningite « A », une équipe d’appui inter pays de 
l’OMS pour l’Afrique basée à Ouagadougou, au Burkina a 
séjournée au Mali du 23 au 24 novembre2009.  
 

Cette mission de plaidoyer et de sensibilisation avait pour 
objectif principal de tenir informés les acteurs à différents ni-
veaux, des activités liées à l’introduction prochaine du nou-
veau vaccin conjugué. Ceci est une opportunité pour échanger 
sur les enjeux et les attentes de même que sur le processus 
entamé en vue de la pré qualification du nouveau vaccin. 
 

Le vaccin est fabriqué en Inde et sera mis sur le marché à la 
fin de l’année 2010. Le coût total pour les 25 pays s’élève à 
570 millions de dollar. GAVI contribuera à hauteur de 370 
millions de dollar et la banque Islamique de Développement  
financera 15 millions de dollar.  

 

Au cours de son séjour, l’équipe a eu plusieurs échanges avec le Secrétaire général du Ministère de la Santé, le Représentant 
de l’OMS et celui de L’UNICEF, les Institutions de recherche comme L’INRSP et le CVD entre autres.  
Au menu des entretiens avec ces personnalités, il a surtout été question de l’introduction du futur nouveau vaccin, du coût et 
efficacité et de la logistique. 
 

La mission a également fait un exposé sur la problématique de l’introduction du nouveau vaccin au cours de sa rencontre 
avec les chefs d’Agence du Système des Nations Unies.  
 

La mission était composée du Dr. Mamoudou Djingarey, point focal a.i du Projet Vaccin contre la Méningite (MVP) et de 
M. Rodrigue Barry, en charge du volet communication et plaidoyer.  

JOURNÉE MONDIALE DU  DIABÈTE :  
«  COMPRENEZ LE DIABÈTE,  PRENEZ- EN  LE CONTRÔLE » .  

Le Mali à l’instar de la Communauté 
Internationale a célébré samedi 14 no-
vembre 2009, la Journée mondiale du 
diabète. 
La cérémonie présidée par l'épouse du 
président de la République, Mme Touré 
Lobbo Traoré, s'est déroulée en pré-
sence du ministre de la Santé, Oumar 
Ibrahima Touré, de la présidente de 
l'Association malienne de lutte contre le 
diabète (AMDL) , Mme Ba Diariatou, 
des partenaires du Lion's club de l’OMS 
et de nombreux invités. 
Le thème de cette année : « comprenez 
le diabète, prenez-en le contrôle », in-
siste sur la nécessite de communiquer  
sur cette maladie chronique liée à un 
excès de sucre dans le sang. 
  
Les statistiques de la Fédération interna-
tionale du diabète sont révélatrices de 
l'ampleur de l'affection qui prend des 
proportions inquiétantes. On estime à 
près de 300 millions, le nombre de per-
sonnes atteintes de diabète dans le 
monde. Ces chiffres expliquent la néces-
sité et surtout l'urgence d'une campagne 

d'information et de sensibilisation du 
grand public sur les risques liés à la pa-
thologie 
 
La Première dame a indiqué que l’'ob-
jectif est de sensibiliser sur l'existence de 
cette maladie, ses diverses manifesta-
tions cliniques et ses conséquences sur 
les personnes. De son point de vue, la 
Journée mondiale qui offre une oppor-
tunité de réflexion sur la question, 
éclaire la communauté internationale 
sur les voies et moyens d'éviter ce mal 
qui peut retarder la réalisation des Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développe-
ment. 
Le ministre de la Santé a rappelé à ce 
propos que le diabète est la quatrième 
cause de mortalité dans le monde. Il 
représente même la deuxième cause 
d'amputation et d'invalidation après les 
accidents de la voie publique. Les statis-
tiques démontrent, en effet que toutes 
les dix secondes, deux personnes sont 
amputées du fait du diabète. 
 
Oumar Ibrahima Touré a précisé que le 

diabète est devenu un véritable pro-
blème de santé publique car il entrave 
l'économie des populations laborieuses, 
bien plus que les maladies infectieuses. 
 
Les interventions de l'épouse du chef de 
l'État et du ministre de la Santé, ont été 
précédées de celle de la présidente de 
l'AMLD. Mme Ba Diariatou a fait la 
genèse de son association créée en 1991. 
Au delà des conférences débats qui per-
mettent aux uns de se rassurer de leurs 
angoisses et aux autres d'apprendre plus 
sur la maladie, l'association, a-t-elle 
relevé, organise des dépistages. 
 
Rappelons que le diabète est une mala-
die chronique qui peut avoir de graves 
conséquences sur la personne atteinte. Il 
constitue un réel problème de santé pu-
blique dans notre pays. Selon une étude, 
le taux de prévalence de la maladie est 
de 9,3 % en 2009 contre 0,95 % en 
1983. Cette progression fulgurante at-
teste d'une « explosion » de la maladie 
chez nos concitoyens. 

Novembre  - décembre 2009 
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LA  CAMPAGNE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE S IDA  AU MALI 

C’est le 1er décembre, Journée Mondiale 
de Lutte contre le SIDA que le Président 
du Mali, Son Excellence, Monsieur Ama-
dou Toumani Touré,  a lancé la campa-
gne de lutte contre le VIH et le Sida, sous 
le thème « l’accès à la prévention et à la 
prise en charge du VIH et du SIDA, un 
droit et un devoir pour tous ». La cérémo-
nie solennelle, s’est déroulée à Bamako, 
en présence  des membres du gouverne-
ment, du maire et du gouverneur du Dis-
trict de Bamako, des présidents des insti-
tutions de la République, les parlementai-
res, des membres du corps diplomatique, 
des organisations internationales et de 
nombreux invités de marque.  
Les manifestations ont débuté par une 
marche populaire et symbolique rassem-
blant trois grands secteurs de lutte contre 
le SIDA : le secteur public, le secteur pri-
vé et la société civile.  
 
La cérémonie a également été marquée 
par de nombreux discours dont celui du 
Président du Groupe Thématique des 
Nations Unies sur le VIH / SIDA, Repré-
sentant Résident de la Banque Mondiale 
au Mali, M. Ousmane Diagana, qui a 
souligné les dangers que représente la 
pandémie du SIDA pour l’économie.  
Son intervention a été l’occasion de saluer 
les résultats dans la lutte contre le VIH / 
SIDA atteints par le Mali où le taux de 
prévalence a chuté de 1,7% en 2001 à 
1,3% en 2006. Au même moment, la cou-
verture de traitement Antiretroviral 
(ARV) s’est étendue à 85% des malades. 
 
Le Coordonnateur du Système des Na-
tions Unies au Mali, Mme Mbaranga 
Gasaabwe a pour sa part délivré le mes-
sage du Secrétaire Général des Nations 
Unies, M. Ban Ki Mon et celui du Direc-
teur Exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel 
Sidibé. Elle a tenu à remercier le Prési-
dent, M. Amadou Toumani Touré, pour 
sa détermination à faire du Mali un pays 
pilote en Afrique en matière de lutte 
contre le VIH / SIDA et salué le travail 
exemplaire du Secrétaire Exécutif du 
Haut Conseil National de Lutte contre le 
SIDA (HCNLS), M. Malik Sène, et celui 
de la Coordinatrice pays de l’ONUSIDA, 
le Dr Yamina Chakkar. Pour M. Sène, la 
lutte contre la pandémie n’est pas au des-
sus de nos moyens, même si les besoins 
en 2010 dans le monde se chiffrent à envi-
ron 25 milliards de dollars. Le Ministre de 
la Santé, El Hadj Oumar Ibrahim Touré a 

rappelé qu’au Mali, 65 sites de prise en 
charge anti-retro virale ont été créés et 
25 542 patients ont été mis sous traite-
ment. Dans le domaine de la prévention 
mère-enfant, on est passé de 172 sites en 
2008 à 225 cette année. Le nombre de 
centres de dépistage s’élève de nos jours à 
260 parmi lesquels 178 centres commu-
nautaires et privés. A la lumière de ces 
résultats, le président Amadou Toumani 
Touré s’est montré optimiste mais mesu-
ré. « Si hier j’étais envahi par le désespoir, 
aujourd’hui, je suis nourri d’espoir que 
l’on peut vaincre ce mal qu’est le Sida. 
Nous avons fait en sorte que les médica-
ments aillent aux hommes. Cependant je 
reste prudent car la marge de manœuvre 
est minime. Le Président a rendu hom-
mage aux nombreux acteurs, dont le 
HCNLS, l’ONUSIDA, la Société Civile 
pour leur engagement aux côtés du gou-
vernement. 
 
La Journée Mondiale de Lutte contre le 
SIDA a donc été le point de départ d’un 
mois de campagne dont chaque semaine 
était consacrée à un thème en particulier, 
animé par des parrains et marraines : 
La première semaine  s’est déclinée sous 
le thème « Soutien, Droits Humains et 
VIH ». La marraine était la Présidente du 
réseau du groupe parlementaire VIH. La 
deuxième semaine était consacré au 
thème  « Prévention, je peux me protéger 
du VIH », avec pour parrain, M. le Minis-
tre de la Jeunesse et des Sports. La troi-
sième semaine s’est concentrée sur: 
« Traitement : je peux me soigner du VIH 
et du SIDA » Le Ministre de la Santé en 
était le parrain. La quatrième semaine a 
mis l’accent sur le thème « Droits Hu-
mains : Droits et devoir des personnes 
vivant avec le VIH / SIDA, un combat de 
tous les jours ». La marraine de cette se-
maine était la première Dame et le par-
rain, le Président des personnes vivant 
avec le VIH / SIDA.  
 
Par ailleurs un Téléthon a été organisé par 
ONG ARCAD SIDA en faveur des or-
phelins et enfants vulnérables du SIDA 
qui a pu mobiliser une somme importante 
d’environ 300 Millions Francs CFA  
 
Un Concert est prévu au début  du mois 
de janvier avec l’Ambassadeur ONUSI-
DA TOUMANI  pour  faire le bilan de la 
Campagne mondiale SIDA 2009  

Des sketches ont permis de diffuser 
aux nombreux spectateurs présents à 
la cérémonie des messages essentiels 
sur le VIH/SIDA par le biais de l’hu-

mour et de la mise en scène. 

Afin de marquer leur engagement 

dans la lutte contre le VIH / SIDA, 

des représentants des secteur privés, 

public et de la société civile ont symbo-

liquement marché du Centre Interna-

tional de Conférence de Bamako à 

l’Esplanade de l’Obélisque  

Les associations des personnes vivant 

avec le VIH / SIDA ont souligné la 

nécessite de lutter contre les stigmati-

sations à l’égard des personnes infec-

tées par le virus. 
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Le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) a présenté 
les trois projets retenus au Mali dans le 
cadre de l’Initiative conjointe Union 
Européenne – Nations Unies pour la 
Migration et le développement. 
 

Un appel à propositions avait été lancé 
en décembre 2008, pour financer des 
projets dans le cadre de partenariats 
unissant la société civile et les autorités 
locales des pays de l’Union européenne 
et leurs contreparties dans 16 pays ci-
blés, principalement en Asie et Afrique, 
dont le Mali. Quatre secteurs prioritai-
res d’activités avaient été retenus : les 
transferts de fonds des migrants; les 
communautés migrantes; les capacités 
des migrants; les droits des migrants.  
 

L’Initiative, d’un budget global d’envi-
ron 15 millions d’euros sur trois ans, est 
entièrement financée par la Commis-
sion européenne.   
Le 18 novembre, les bénéficiaires des 
fonds au Mali ont pu expliquer les en-
jeux, les objectifs et le contexte général 
de mise en oeuvre de ces projets qui 
s’exécuteront principalement à Kayes, 
Bamako, Nioro du Sahel et Kidal, sur 
18 mois: 

Le projet de « Mise en place d’un dis-
positif d’accompagnement binational 
au service entrepreneurs mi-
grants issus de la Région de Kayes», 
d’un montant de 50 583 110 Fcfa, 
consiste en un Centre d’appui à la 
Micro finance et au Développement 
(CAMIDE). Le projet sera mis en place 
en coopération avec le Service Interna-
tional d’Appui au Développement 
(SIAD). 
 

Un second projet sera mis en œuvre 
par l’Association Malienne des Expul-
sés (AME) en coopération avec Méde-
cins du Monde-France (MDM–F) en 
vue d’« Améliorer l’accès aux soins en 
santé mentale pour les personnes mi-
grantes en situation de retour forcé au 
Mali » (Bamako, Nioro et Kidal). Le 
montant du budget s’élève à 42 187 582 
Fcfa. 
Enfin, l’Assemblée Régionale de Kayes 
(ARK) avec le soutien du Groupe de 
Recherche et de réalisations pour le 
Développement Rural (GRDR) déve-
loppera le projet  « Education au co-
développement au Mali (Région de 
Kayes) » avec un budget de 62 354 194 
Fcfa. 
 

Mme Fatoumata Kane, chargée de 
programme et responsable pour l’Initia-
tive conjointe au PNUD a rappelé qu’il 
s’agit d’une tentative innovante pour 
renforcer le débat politique au niveau 
international, afin d’encourager les 
acteurs non étatiques à s´engager dans 

des initiatives concrètes. L’objectif est 
de développer les capacités des acteurs 
non étatiques– autorités locales, Orga-
nisations non gouvernementales et 
groupes de la Diaspora – pour les aider 
à devenir plus actifs et efficaces et capi-
taliser sur les opportunités de dévelop-
pement associés avec la migration. 

 

L’ init ia-
t i v e 
Conjointe 
C E -NU 
pour la 
M i g r a -
tion et le 
Dé vel op-
pement , 

financée par la Commission européenne est 
gérée par le Programme des Nations Unies 
pour le développement PNUD. L’Organisa-
tion Internationale pour les migrations 
(OIM), l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), le Fonds des Nations 
Unies pour la population (UNFPA) et l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT) 
en sont partenaires. Le Ministère des Ma-
liens de l’extérieur et de l’intégration afri-
caine est directement associé à sa mise en 

œuvre. 
 

Pour plus  d’informations sur l’Initia-
tive conjointe et les projets : http://
www.migration4development.org/ 
Pour plus d’information sur les projets 
retenus à Bamako 
Fatoumata.kane@undp.org 

M IGRATION  ET DÉVELOPPEMENT: TRO IS PRO JETS MALIEN S SÉLECTIONNÉS 
DANS LE CADRE D’UNE INITIATIVE UNION  EUROPÉENNE -  NATIONS UNIES 
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L’exécution nationale du 6ème programme de coopération Mali-
UNFPA (2008-2012) va connaître une nouvelle accélération à 
travers la remise de nouveaux véhicules aux partenaires d’exé-
cution du programme. En effet,  ce sont neuf véhicules tout 
terrain qui ont été offerts le vendredi 11 décembre 2009 au siège 
de l’UNFPA au cours d’une cérémonie présidée par le Repré-
sentant de l’Organisation M. Makane KANE en présence du 
Directeur adjoint de la Direction de la Coopération Internatio-
nale M. Mamounou TOURE, du Conseiller Technique au Mi-
nistère de la Santé M. Mountaga BOUARE et des représen-
tants du ministère de l’économie et des finances, du ministère 
de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, du 
ministère de la jeunesse et des sports. 
Ces véhicules sont répartis comme suit :  
⇒ 04 véhicules pour le Projet Renforcement de la SR 

(Ministère de la Santé) 

⇒ 01 véhicule pour le Projet Appui à la Politique Natio-
nale de Population (Ministère de l’économie et des fi-
nances) 

⇒ 02 véhicules pour le Projet Jeunes (SRAJ) (Ministère 
de la jeunesse et des sports). 

⇒ 02 véhicules pour le Projet Egalité/Equité du Genre 
(Ministère de la promotion de la Femme, de l’Enfant et 
de la Famille) 

Ce don d’une valeur de près de 150 000 000 FCFA, devra per-
mettre, selon le Représentant de l’UNFPA,  d’améliorer les 
conditions de travail des partenaires d’exécution du pro-
gramme, mais surtout de renforcer la qualité de mise en œuvre 
des activités du programme tant au niveau national que décen-
tralisé. 

L’UNFPA OFFRE NEUF  VÉHICULES TOUT TERRAIN  AUX PARTENA IRES 
D’EXÉCUTION  
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Du 9 au 11 novembre 2009, Bamako a abrité la 1ère confé-
rence internationale sur le renforcement des capacités de 
recherche en Afrique (ICBRTECA). Cette première édition 
est organisée conjointement par le bureau multi-pays de 
l’UNESCO à Bamako, le Ministère de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scientifique du Mali, le Bureau 
régional de l’UNESCO pour l’éducation en Afrique
(BREDA),le Réseau mondial des universités pour l’innova-
tion (GUNI), l’Union internationale pour les télécommuni-
cations (UIT), l’Association pour le développement de l’é-

ducation en Afrique(ADEA),la 
Commission nationale des uni-
versités du Nigeria et l’Associa-
tion des universités africaines. 
La rencontre est un suivi de la 
conférence mondiale sur l’en-
seignement supérieur organisé 
par l’UNESCO et ses partenai-
res en juillet 2009 à Paris. 

Les travaux centrés autour du 
thème « Développement de la 
recherche dans les universités 
africaines à travers les ré-
seaux  régionaux et internatio-
naux de recherche et du savoir 

et l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication », ont été ouverts par Mme Siby Ginette 
Bellegarde, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique du Mali, en présence de Pr Juma 
Shabani, Directeur et représentant du bureau multi pays de 
l’UNESCO à Bamako et de Mme Gakou Salamata Fofana, 
ministre du logement, des affaires foncières et de l’urba-
nisme et des représentants des ministres de l’enseignement 
supérieur de plusieurs pays. 

PREMIÈRE CONFÉRENCE IN TERNATIONALE  
SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RECHERCHE EN  A FRIQUE 

L’UNIVERSITÉ DE B AMAKO LANCE SA  B IBLIOTHÈQUE VIRTUELLE 

A la suite de la 1ère conférence interna-
tionale sur le renforcement des capaci-
tés de recherche en Afrique, s’est  dé-
roulée les 13 et 14 novembre une confé-
rence sur le renforcement des capacités 
sur l’utilisation des technologies vir-
tuelles pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et de la recherche dont 
le point culminant a été le lancement 
de la bibliothèque virtuelle de l’Univer-
sité de Bamako (http://www.mali-
bibliothequevirtuelle.org/). 
   
L’événement, présidé par le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique Mme Siby Ginette 
Bellegarde, a enregistré la présence du 
directeur du bureau multipays de l’U-
NESCO à Bamako, Prof. Juma Shaba-
ni, du recteur de l’Université de Bama-
ko, Prof Amadou Diallo, des membres 

de la Commission nationale de l’Asso-
ciation des Universités du Nigeria, et 
un responsable de l’ambassade du Ja-
pon au Mali, partenaire financier du 
projet. 
  
La bibliothèque virtuelle de l’Universi-
té de Bamako, née d’un partenariat 
entre la Commission nationale des 
Universités du Nigeria et l’UNES-
CO,  permet à l’Université de Bamako 
d’accéder à des millions des revues et 
autres publications internationales et 
d’être connectée à d’autres universités 
et bibliothèques, notamment la biblio-
thèque digitale mondiale. L’université 
de Bamako sera aussi intégrée dans les 
prochains mois au programme interna-
tional des laboratoires virtuels qui lui 
permettra notamment d’accéder à dis-
tance à cinq laboratoires des sciences et 

d’ingénierie de l’Institut des techno-
logies du Massassuchetts aux Etats-
Unis, l’un des meilleurs établisse-
ments du monde en termes de qua-
lité de l’enseignement et de la re-
cherche. 

  
La bibliothèque virtuelle propose « une 
riche collection documentaire numéri-
sée de livres, de thèses, de revues et de 
magazines électroniques, qui  donne 
accès aux meilleures et dernières publi-
cations scientifiques sur le Mali afin de 
faciliter la recherche, la formation et 
l’enseignement ». 
  
Rappelons que la bibliothèque virtuelle 
fait partie du projet de construction 
de  la bibliothèque centrale de l’Univer-
sité de Bamako (BUC), promis au Mali 
par le Directeur général de l’UNESCO, 
en visite officielle au Mali en septembre 
2007. Signalons que les activités du 
projet de la BUC ont commencé avec 
l’évaluation des besoins et l’élaboration 
programme architectural. 

Novembre  - décembre 2009 



Page 9 

Mars 2009 

 

Ont contribué  à ce numéro: 

Daniela Adorna (BCR/CIRD), Rokia Bâ  (UNESCO), Angélique Carrer (PNUD),  Abdoullaye 

Cisse (OMS), Dr Yamina Chakkar (ONUSIDA), Moussa Baba Coulibaly (UNFPA), Daouda Gui-

rou (PAM), Soetkin Meertens (UNIFEM), Marie Alice Tall (BCR) 

    

Système des Nations Unies au Mali BCR / PNUD 
BP 120 Bamako, Immeuble Bambi 
Boulevard du 22 octobre 1946, Quartier du Fleuve 
Bamako, Mali 
Téléphone : +223 20 70 00 00  
Télécopie : +223 20 22 62 98 
Daniela.Adorna@undp.org 

                                                              

Le  Centre d’Information et de Ressources 
Documentaires  (CIRD) du Système des 
Nations Unies est ouvert au public du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi 
que le vendredi de 9h à 11h.  
Adresse: Direction Nationale des Bibliothè-
ques et de la Documentation. 2ème étage. 
Hamdallaye ACI 2000. 
Contacts:  20 79 99 42 
Daniela.Adorna@undp.org 
Ibrahima.Djire@undp.org 

LA  JOURNÉE DES VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES EN  FAVEUR DE 
NOTRE PLANÈTE  
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L’EXPOSITION  PHO TOS «  D ÉCLICS »  AU CI RD  

L’exposition « Déclic » , soutenue par l’UNICEF et or-
ganisée dans le cadre du 20ème anniversaire de la Dé-
claration des Droits de l’Enfant, a quitté le parc du Pa-
lais de la Culture et est désormais visible au Centre d’In-
formation et de Ressources Documentaires (CIRD). 
Pour rappel, cette exposition, annoncée dans le Bulletin 
du mois d’octobre, est le résultat d’un atelier de photo-
graphie auquel ont participé des enfants scolarisés dans 

le système éducatif formel ou informel, non scolarisés, des enfants qui travaillent pour 
compléter le revenu de leurs familles et des enfants qui sont affectés par le VIH. 
L’exposition offre aux enfants un espace pour exprimer, à travers des images, les diffé-
rents aspects des droits de l’enfant, en particulier dans les domaines de la santé, de la 
nutrition, de la protection de l’enfant, de l’éducation et du jeu.    

Volontaires en faveur de notre planète, c’est sur ce thème que la Journée Internationale des Vo-
lontaires (5 décembre) a été célébrée à travers le monde. Le Mali ne fut pas en reste puisque  
une activité de sensibilisation à la pollution liées aux déchets plastiques était organisée dans 
le centre-ville de Bamako. Cet événement qui a mobilisé un grand nombre de volontaires et 
d’agents des Nations Unies, organisations de la société civile, jeunes des écoles a souligné la 
nécessaire responsabilisation des citoyens face aux dégradations de l’environnement.  
Au cours de la cérémonie officielle de lancement de la JIV, le maire du district de Bamako, 
M. Adama Sangaré, parrain de la manifestation a mis l'accent sur la dimension humaine du 
Volontariat qui fait appel au meilleur de nous mêmes et encourage la solidarité entre les 
peuples. Rendant hommage de façon générale à tous les Volontaires qui oeuvrent sans relâ-
che pour la paix dans le monde, M. Philippe Poinsot, Directeur de programme au Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui représentait le Coordonna-
teur Résident du Système des Nations Unies à cette occasion, a mis l'accent sur la perti-
nence du choix du thème retenu par le comité d'organisation nationale, à la veille du som-
met de Copenhague. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hamane Niang a remercié 
tous ceux qui d'une façon ou d'une autre s'engagent pour l'environnement. 


