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EDITORIAL ! 

« Depuis la fin décembre 2019, le monde est témoin d'une des plus 
graves crises sanitaires de son histoire, qui a un impact majeur sur 
notre travail, tant au Siège qu'hors-Siège...   

Ma première priorité a été de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger votre santé et votre sécurité, car la force 
de l'UNESCO, c'est d'abord vous…  

Nous ne pourrons continuer à jouer notre rôle auprès de nos États 
membres, que si nous préservons notre santé et notre bien-être. Car 
nous avons un rôle essentiel à jouer : au siège, dans chacun de nos 
bureaux, nous pouvons en effet apporter une aide, en termes 
d'expertise, en termes opérationnels, mais aussi - et c'est 
fondamental -, en termes de valeurs. 

Nous devons faire face à cette situation exceptionnelle avec calme 
et résolution, fidèles aux valeurs de coopération et de respect mutuel 
qui fondent notre Organisation, en luttant contre les fausses rumeurs 
et en faisant preuve de solidarité et d'engagement. »  

(Message de la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, 
au personnel de l'UNESCO, 13 mars 2020) 

Tels sont les mots d’encouragement qui caractérisent notre 2ème 
bulletin d’information, consacré aux activités du Bureau de 
l’UNESCO à Bamako en cette période de crise sanitaire qui est la 
réalité d’une triade vitale qui s’est imposée à tous les pays dont le 
Mali. 

Le Bureau de l’UNESCO au Mali travaille à soutenir les décisions 
prises par le gouvernement du Mali, en synergie avec le système 
des Nations Unies au Mali, notamment en faveur de l’éducation, la 
culture, les sciences et la communication.  

Le Secteur de l’Éducation s’est investi au côté du gouvernement du 
Mali, à travers le Ministère de l’Éducation Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, dans 
l’opérationnalisation du plan d’action national à travers la production 
de contenus pédagogiques via les médias pour le fondamental et la 
vulgarisation des enseignements diffusés dans les médias ; le 
renforcement de capacités des enseignants dans la prise en charge 
psychosociale suite à la réouverture des classes d’examen ; la 
sensibilisation contre les VBG en cette période de pandémie. Elle 
travaille également avec les Partenaires Techniques et Financiers 
(PTFs) actifs en éducation pour élaborer une réponse commune 
après l’identification des besoins spécifiques du ministère en charge 
de l’éducation suite à l’annonce de l’ouverture des classes. 

Dans le secteur Culture, le Bureau appui le Ministère de la Culture 
et le Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le 
Développement (RECOTRADE), dans la mise en œuvre du projet 
de sensibilisation des populations maliennes sur les mesures 
préventives contre la pandémie de la Covid-19 à travers les 
mécanismes traditionnels de communication et apporte également 
un appui technique de l’étude menée par le ministère de la Culture 
pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur le secteur de la Culture. 
Aussi, sous l’impulsion du Bureau, les Nations Unies ont organisé un 

défilé virtuel intitulé « Masques en Parures », en réponse à l’appel 
du Chef de l’État « un Malien, un masque » pour soutenir les 
créateurs et l’utilisation du coton malien. 

Au niveau de l’UNCT, le Bureau a appuyé la finalisation du plan de 
réponse du Système des Nations Unies (SNU) pour la lutte contre la 
COVID-19. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation, le 
Bureau en collaboration avec le Ministère de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, et la Maison de la presse a organisé 
une visioconférence, à l’occasion de la célébration de la 27e édition 
de la journée mondiale de la liberté de la presse. Les échanges ont 
porté sur l'importance des médias libres pour fournir au public une 
information indépendante et fiable, essentielle en cette période de 
COVID-19. 

Enfin, l’UNESCO a organisé plusieurs sessions de formation ou de 
dialogue virtuelles des acteurs culturels pour les outiller dans les 
dynamiques en cours et échanger sur les expériences des différents 
pays. De même, la campagne numérique avec les clubs UNESCO 
et les Miss Sciences pour la sensibilisation dans les langues 
nationales, via la création et l’animation des plateformes en ligne 
(WhatsApp et Facebook) a été lancée. 

 

Nous devons faire face à cette situation exceptionnelle avec calme 
et résolution, fidèles aux valeurs de coopération et de respect 

mutuel qui fondent notre Organisation, en luttant contre les fausses 
rumeurs et en faisant preuve de solidarité et d'engagement. 

(Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO) 

 

Bonne lecture ! 
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Afin de montrer à la fois leur engagement dans la lutte 
contre la COVID-19 et leur soutien aux créateurs maliens 
frappés de plein fouet par la crise économique résultant 
de la crise sécuritaire et aggravée par la crise sanitaire du 
COVID-19, les chefs d’agence du système des Nations 
Unies (SNU) au Mali ont participé au défilé virtuel du projet 
« MASQUES EN PARURES ». 

Ce défilé vise à montrer le talent nourri d’espoir des artistes 
pour sensibiliser les populations sur le moyen de protection 
que représente le port du masque, les gestes barrières liés au 
COVID-19 et à la volonté du Mali de se préparer à l’après-crise 
à travers ses savoirs, ses savoir-faire, ses ressources 
matérielles et immatérielles, ses hommes et ses femmes. 

Dans une vidéo de cinq minutes des chefs d’agence, le 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
au Mali, M. Annadif Mahamat Saleh, a réaffirmé, dans son 
allocution, l’engagement des Nations Unies auprès du 
gouvernement du Mali en cette période de crise. Il a indiqué 
qu’il est question, avec la crise sanitaire, de voir comment 
utiliser la valeur ajoutée que représentent les ressources 
maliennes. « L’étude socio-économique de l’impact de la 
Covid-19 a été une opportunité pour révéler qu’il y a beaucoup 
de choses que le Mali peut faire encore avec le secteur privé 
», a-t-il déclaré. Il a enfin exhorté les Maliens à se protéger et 
surtout à accompagner le Président de la République dans sa 

vision de lutte contre cette pandémie, avec pour mesure phare, 
« un Malien, un Masque ». 

Après le message du RSSG, les chefs d’agence lancent des 
messages de sensibilisation dans une vidéo d’une durée maxi 
de 20 secondes, arborant un masque en tissus harmonisés 
avec sa tenue en signe de promotion des artistes créateurs. Il 
faut signaler que les masques sont confectionnés et offerts par 
les créateurs sur la base d’une photo de la tenue que le chef 
d’agence a utilisée pour la vidéo. 

Alphadi, artiste et styliste pour la paix de l’UNESCO, a tout 
comme les chefs d’agence, lancé un message de 
sensibilisation sur le port des masques, mais surtout sur la 
valorisation des créateurs locaux. « Les masques produits 
localement nous protègent et créent des emplois », a-t-il 
confié. 

Le concept « MASQUES en PARURES », produit par Route 
du Sud et financé par la famille onusienne au Mali, a été initié 
pour permettre aux créateurs/stylistes maliens de montrer la 
diversité et la richesse du continent, mais par-dessus tout, de 
mettre en exergue les nouvelles formes de solidarité qui 
montrent une mobilisation rapide au-delà des frontières. 

Il est également prévu dans le cadre de sensibilisation l’édition 
d’un livre de 60 pages, avec des textes et des photos tirés en 
3000 exemplaires, ainsi qu’un grand séminaire virtuel sous 
régional sur la valorisation du coton.  

Le SNU répond à l’appel « un Malien, un masque » en soutenant les créateurs et 
l’utilisation du coton malien 
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 Le Bureau de l’UNESCO au Mali s’active à appuyer les 
clubs UNESCO et les Miss Science à jouer un rôle 
essentiel à travers une campagne numérique 
d’information et de sensibilisation dans les langues 
nationales, via la création et l’animation des plateformes 
en ligne (WhatsApp et Facebook). 

Depuis l’apparition du Covid-19 en Afrique, le Mali fait partie 
des derniers pays en Afrique à avoir enregistré des cas positifs, 
malgré les dispositions préventives qui ont été prises par les 
autorités. À la date du mardi 07 avril 2020, le Mali comptait 56 
cas officiellement confirmés, au coronavirus dont 6 décès et 12 
patients guéris. Pour limiter la propagation de la maladie, le 
gouvernement de la République du Mali a décidé à la suite du 
Conseil de défense du mercredi 18 mars 2020, la fermeture de 
toutes les écoles du pays pour au moins trois semaines. Les 
regroupements à caractère social, sportif et culturel de plus de 
50 personnes sont également interdits.  

Pour soutenir l’effort du ministère de la Santé, dans la lutte 
contre la propagation du coronavirus dans le pays, Son 
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéita, Président de la 
République a décidé d’allouer une enveloppe budgétaire de 
près de 12 millions de dollars. À la suite de l’annonce des 
mesures prises par le gouvernement malien, le système des 
Nations unies très impliqué au Mali n’a pas attendu longtemps 
pour apporter son appui au Gouvernement en signant ce lundi 
6 avril avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales 
trois protocoles d’entente d’un montant global de 3 500 000 

dollars américains, financés par l’ONU (MINUSMA et équipe 
pays) qui permettront d’apporter une réponse intégrée et 
rapide à la crise sanitaire du Covid-19. 

 « Ces projets sont un appui au Gouvernement malien pour 
faire face avec rapidité et efficacité à la pandémie du Covid-19. 
Avec le partenaire de mise en œuvre, le ministère de la Santé 
et des Affaires sociales, nous devons faire en sorte que 
l’épidémie soit contenue avec ce don en matériel et en 
formation tout en continuant la prévention ainsi que la 
sensibilisation » a indiqué Mahamat Saleh Annadif, 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
et Chef de la famille des Nations Unies au Mali, lors de la 
cérémonie de signature du protocole.  

Le Bureau de l’UNESCO au Mali travaille à soutenir les 
décisions prises par le gouvernement du Mali, en synergie 
avec le système des Nations Unies au Mali, notamment en 
faveur de l’éducation, dont la production de supports 
pédagogiques à travers la radio et la télé, pour garantir la 
continuité des apprentissages  sera une première étape 
majeure, mais aussi la mise à profit des valeurs sociétales du 
pays à travers les communicateurs, les leaders féminins, les 
associations de jeunes et les chefs traditionnels, mais aussi les 
chefs religieux.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication 
national pour la riposte au COVID-19, le groupe UNCG qui 
regroupe l’ensemble des chargés de communication des 
Nations unies donc l’UNESCO a contribué à l’élaboration du 

plan de communication national. À cet effet, le 
Bureau de Bamako appuie les clubs UNESCO 
et les Miss Science à jouer un rôle essentiel à 
travers une campagne numérique 
d’information et de sensibilisation dans les 
langues nationales, via la création et 
l’animation des plateformes en ligne 
(WhatsApp et Facebook).   

Pendant cette période critique où les gens 
restent confinés, avec son corollaire d’abus de 
tout genre, l’UNESCO initie également les 
grandes campagnes de sensibilisation contre 
les Violences basées sur le genre, à travers les 
radios de proximité. Il faut rappeler que toutes 
ces actions favoriseront l’atteinte de l’objectif 
de développement durable (ODD) 3 : permettre 
à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge. 

COVID-19 au Mali : Les enseignants, les clubs UNESCO et les Miss Science jouent leur partition 

Salle d’examen_Miss Science 2019 
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 Vingt jours après l’annonce du premier cas au Mali, alors 
que la population malienne se familiarise petit à petit à un 
nouveau mode de vie, les fausses informations 
foisonnent, ce que l’OMS a qualifié, en début février : « 
d’infodémie ». Après les messages du Secrétaire général 
des Nations Unies sur la lutte contre la désinformation, et 
de la Directrice générale de l’UNESCO, le Représentant de 
l’UNESCO au Mali a, lors d’un entretien, rappelé 
l’importance d’acquérir de l’information de qualité pour 
améliorer les résultats du personnel de santé à travers le 
monde en général et au Mali en particulier. 

En période de crise sanitaire, la désinformation peut, entre 
autres, conduire des personnes à de faux sentiment de 
sécurité, ou en pousser d’autres à ne pas se soumettre aux 
mesures barrières ni recourir aux soins adéquats. De telles 
attitudes ne peuvent qu’accroître leur vulnérabilité et celles des 
autres face au COVID-19.  

Par ailleurs, le personnel sanitaire et médical risque également 
d’être confronté à une certaine méfiance des populations vis-
à-vis des infrastructures sanitaires, du corps médical (déni ou 
minimisation de la maladie, suspicion, théorie du complot, 
etc.). Cela peut être plus accentué par le poids de certaines 
pratiques traditionnelles et religieuses dans l’appréhension et 
la gestion de la pandémie.  

L’indifférence de plusieurs jeunes, qui représentent plus de 
50% de la population malienne, face aux instructions de 
protection par la prévention (gestes barrières), dont le 
confinement, constitue un autre risque très important 
notamment pour les violences basées sur le genre. Ces 
jeunes, bien souvent confortés par de fausses informations sur 
leur non-vulnérabilité, négligent les indications de prévention 
contre cette maladie.  

« Je ne suis pas sûr de la véracité de cette maladie, car je n’ai 
vu aucune personne malade. Je pense que c’est un problème 
politique, alors cela ne me concerne pas» un jeune malien au 
journal télévisé national. 

Outre la désinformation, l’on observe aussi la multiplication des 
actes de stigmatisation envers des personnes du fait de leur 
origine liée à des pays où la maladie a connu une rapide 
progression, mais aussi envers des nationaux « revenus au 
bercail », en provenance des pays fortement touchés par la 
maladie.  « Je dis non à la stigmatisation et invite tout le monde 
à respecter les gestes barrières, car le COVID-19 est réel. Ne 
cachons pas la maladie par honte, car en la déclarant tôt, il y a 
de fortes chances de guérir, car la prise en charge est parfaite 

par les services sanitaires. Aujourd’hui je suis guéri et je dois 
réintégrer la société comme auparavant tout en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières » un représentant 
communautaire guéri de la maladie. 

Dans un tel contexte et conformément au mandat de 
l’UNESCO de soutenir les efforts du gouvernement pour lutter 
contre la progression de la pandémie au Mali, une démarche 
intersectorielle s’impose. Ce d’autant plus que cette lutte n’est 
plus seulement sanitaire, mais aussi communicationnelle ou 
informationnelle. C’est pour cette raison que le bureau de 
l’UNESCO à Bamako en partenariat avec le UNCG, envisage 
de mettre en œuvre une initiative visant à renforcer l’accès des 
jeunes, des femmes, surtout celles en zones rurales à 
l’information authentifiée sur le COVID-19.  

D’ores et déjà, le 
Représentant de 
l’UNESCO au 
Mali lors d’un 
entretien avec la 
radio des 
Nations Unies 
(MIKADO FM) a 
rappelé 
l’importance de 
disposer d’une 
information de 
qualité pour 
améliorer les 
résultats du 
personnel de 
santé à travers 
le monde. Parlant de l’initiative lancée par la Directrice 
générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, M. Moukala a 
rappelé qu’il faut sensibiliser les communautés en véhiculant 
la bonne information. « La campagne #DontGoViral répondra 
au besoin urgent de garantir l’accès à des informations 
culturellement pertinentes sous licence libre dans les langues 
nationales, afin de faciliter la sensibilisation sur la manière 
d’atténuer la propagation du COVID-19 sur le continent ».  

 

Lien entretien : https://soundcloud.com/mikado-fm/covid-19-
lunesco-met-en-garde-contre-la-desinformation-et-encourage-
la-qualite-de-
linformation?fbclid=IwAR2n1r3fZ_Jc8wFnIUUybIZ8HQvt2lgR
gwPsQyOAKDlkLPlm-Mkw3xel3AY   

L’UNESCO contre la désinformation face à la pandémie de COVID-19 au Mali 

https://soundcloud.com/mikado-fm/covid-19-lunesco-met-en-garde-contre-la-desinformation-et-encourage-la-qualite-de-linformation?fbclid=IwAR2n1r3fZ_Jc8wFnIUUybIZ8HQvt2lgRgwPsQyOAKDlkLPlm-Mkw3xel3AY
https://soundcloud.com/mikado-fm/covid-19-lunesco-met-en-garde-contre-la-desinformation-et-encourage-la-qualite-de-linformation?fbclid=IwAR2n1r3fZ_Jc8wFnIUUybIZ8HQvt2lgRgwPsQyOAKDlkLPlm-Mkw3xel3AY
https://soundcloud.com/mikado-fm/covid-19-lunesco-met-en-garde-contre-la-desinformation-et-encourage-la-qualite-de-linformation?fbclid=IwAR2n1r3fZ_Jc8wFnIUUybIZ8HQvt2lgRgwPsQyOAKDlkLPlm-Mkw3xel3AY
https://soundcloud.com/mikado-fm/covid-19-lunesco-met-en-garde-contre-la-desinformation-et-encourage-la-qualite-de-linformation?fbclid=IwAR2n1r3fZ_Jc8wFnIUUybIZ8HQvt2lgRgwPsQyOAKDlkLPlm-Mkw3xel3AY
https://soundcloud.com/mikado-fm/covid-19-lunesco-met-en-garde-contre-la-desinformation-et-encourage-la-qualite-de-linformation?fbclid=IwAR2n1r3fZ_Jc8wFnIUUybIZ8HQvt2lgRgwPsQyOAKDlkLPlm-Mkw3xel3AY
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Le Bureau de l’UNESCO au Mali en collaboration avec le 
Ministère de la Communication, porte-parole du 
gouvernement, et la Maison de la presse a organisé une 
visioconférence, le 3 mai 2020, à l’occasion de la 
célébration de la 27e édition de la journée mondiale de la 
liberté de la presse, sous le thème « LE JOURNALISME 
SANS CRAINTE NI COMPLAISANCE ». Les échanges ont 
porté sur l'importance des médias libres pour fournir au 
public une information indépendante et fiable, essentielle 
en cette période de COVID-19. 

Ce sont plus d’une vingtaine de participants, notamment les 
directeurs de publications, les rédacteurs en chef, les 
présidents d’association de presse, les étudiants en 
journalisme, les responsables de la maison de la presse qui 
ont pris part à cette visioconférence. 

La cérémonie officielle était placée sous la co-présidence de 
M. Yaya Sangaré, ministre de la communication, chargé des 
relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, 
et Mme Mbaranga Gasarabwe, Représentante spéciale 
adjointe de la Mission Multidimensionnelle intégrée des 
Nations-Unie pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) et 
Coordinatrice des actions humanitaires au Mali.  

On notait également la présence de M. Edmond Moukala, 
Représentant de l’UNESCO au Mali, M. Dramane Alou Koné, 
Président de la maison de la presse, M. Massamba Daniel, 
Team Leader, Bureau de la Communication Stratégique & 
Information Publique de la MINUSMA, conférencier, les 
membres du groupe des chargés de communication des 
Nations Unies (UNCG) et les membres du club UNESCO. 

M. Koné a au nom de l’ensemble de la presse remercié 
l’UNESCO pour son appui technique dans l’organisation de la 
visioconférence, qui est la toute première organisée à 
l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté 
de la presse. Selon M. Koné, ce fut un coup d’essai, mais un 
coup de maitre.  

Mme Mbaranga dans son discours, lu par M. Moukala pour des 
raisons techniques, a félicité les organisateurs et encouragé 
l’initiative. Elle a ensuite rappelé que malgré l’inquiétude et 
l’incertitude que suscite cette pandémie COVID-19, il demeure 
clair que l’information crédible est essentielle, pour faire face à 
la crise, la comprendre, la penser, et la surmonter. « C’est dans 
cette optique que la famille de l’ONU est engagée dans la lutte 
contre ce que le Secrétaire général des Nations Unies, M. 
Antonio Guterres, a appelé « l’infodemie », de rumeurs et de 
fausses informations, qui aggrave la pandémie et met des vies 

en danger. À travers deux campagnes fortes sur les réseaux 
sociaux et soutenues par l’UNESCO, « Together for Facts, 
Science and Solidarity » et « Don’t go viral », nous mettons 
ainsi nos forces en commun » a-t-il rappelé. 

Elle dira que la crise actuelle renforce également les 
incertitudes pour la presse sur le plan économique, car  les 
recettes publicitaires, dont dépendent bien des parutions, sont 
en baisse, voire en chute libre « j’appelle aujourd’hui à 
redoubler des efforts en ce moment crucial et pour demain, car 
nous avons besoin d’une presse libre et des journalistes, qui 
doivent, quant à eux, pouvoir compter sur l’ensemble d’entre 
nous » a-t-elle exhorté.   

Après la présentation de M. Massamba sur « le rôle des 
journalistes en période de crise », place était au débat. Les 
échanges ont porté essentiellement sur l’éthique et la 
déontologie et l'importance des médias libres pour fournir au 
public une information indépendante et fiable, essentielle en 
cette période de COVID-19.  

M. Massamba, dira dans son exposé que les médias doivent 
servir de véhiculer des informations plurielles, honnêtes, tenant 
compte des préoccupations de tous les citoyens de quelque 
sensibilité qu’ils soient, car le journaliste est un acteur social. 

Martin Faye, représentant pour la Fondation Hirondelle au Mali 
a pour sa part rappelé qu’au-delà du rôle basique du métier, le 
journaliste est un médiateur et éducateur. « Notre rôle en cette 
période est d’éduquer les communautés sur le COVID-19 à 
travers les lois édictées par le gouvernement ». Il a également 
insisté sur la mise en place d’une convention collective des 
journalistes, fixant les règles générales et les conditions 
d’emploi des journalistes professionnels et techniciens de la 
communication. 

Dramane Souaré, jeune journaliste s’est dit satisfait des débats 
« franchement ce fut un grand plaisir pour moi d’avoir participé 
à cette visioconférence. J’ai beaucoup appris de mes ainés 
notamment sur mon rôle de médiateur et d’éducateur en 
période de crise. Je suis satisfait du niveau des débats. 
Vivement la prochaine édition ».  

Un appel a été lancé à la fin des travaux aux participants de 
s’approprier les mesures adéquates pour garantir 
l’indépendance du journalisme, car les réseaux sociaux 
s’imposent comme les principaux producteurs de contenus 
journalistiques favorisant pour la plupart la désinformation et 
les discours de haine aux dépens du journalisme.  

 

Les journalistes en position de médiateurs et éducateurs pour la lutte contre le COVID-19 au Mali 
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À l’issue des travaux, quelques recommandations ont été 
formulées entre autres : 

➢ Mettre en place une Convention collective des 
journalistes fixant les règles générales et les 
conditions d’emploi des journalistes professionnels et 
techniciens de la communication;  

➢ Renforcer la capacité des journalistes sur le Code de 
la déontologie et de l’éthique du métier ; accompagner 
la viabilité des radios à travers l’élaboration d’une 
charte éditoriale réglementant leur fonctionnement ; 

➢ Renforcer la capacité des médias pour la création 
d’entreprises de presse ;  

➢ Améliorer l’environnement dans lequel les médias 
opèrent : régulation des médias ;  

➢ Appuyer les médias sur le plan économique, car les 
recettes publicitaires, dont dépendent bien des 
parutions, sont en baisse, voire en chute libre en cette 
période du COVID-19. 

Mr Moukala a conclu en réitérant le soutien continu de 
l’UNESCO à travers le System des Nations Unies à la mission 
essentielle des journalistes leurs rôles incontournables dans la 
lutte contre les crises en cours, pour le développement et la 
paix durable au Mali.  

 Il faut rappeler que chaque année la Journée mondiale de la 
liberté de la presse permet de célébrer les principes 
fondamentaux de la liberté de la presse, d’évaluer la liberté de 

la presse à travers le monde, de défendre l’indépendance des 
médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu 
leur vie dans l’exercice de leur profession. 
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L’initiative de lutte contre la Covid 19 du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports avec l’appui financier du Système 
des Nations Unies au Mali, se focalise sur l’utilisation de 
l’expertise et le savoir-faire des associations 
d’adolescents et de jeunes,  pour promouvoir les bonnes 
pratiques de prévention et de protection contre le 
coronavirus en communauté. La cérémonie de lancement 
du projet était placée sous la présidence du ministre de la 
Jeunesse et des Sports, M. Arouna Modibo Touré. Il avait  
à ses côtés le Chef du Bureau, P.i, et Représentant de 
l’UNESCO au Mali, M. Edmond Moukala, la Représentante 
de l’UNICEF au Mali, Mme Lucia Elmi et du président du 
Conseil National de la Jeunesse (CNJ), Ahmadou Diallo, 
ainsi que de nombreux représentants des associations de 
jeunesse. 

Ce sont une dizaine d’associations de jeunesse qui se sont 
engagées, sous l’égide du CNJ, pour freiner la propagation du 
COVID-19 au Mali. Ces associations déploient, dans 195 
communes du pays et 37 cercles, 399 jeunes acteurs de 
sensibilisation, supervisés par 39 Superviseurs de terrain. Soit 

au total 438 jeunes acteurs communautaires pour mener 
d’intenses activités de sensibilisation et de communication. 

Au nombre des activités, il est aussi prévu des messages de 
renforcement de capacités, de la sensibilisation ambulatoire 
avec des mégaphones, de la sensibilisation pour l’adoption des 
gestes barrières et des causeries éducatives pour susciter 
l’adoption des gestes barrières., ainsi que dans les lieux de 
culte (églises et mosquées), les marchés et les gares routières. 

D’autres composantes de ces activités de sensibilisation 
toucheront des enfants talibés et des mendiants dans 
l’adoption des gestes  barrières et la mise en place des 
brigades de jeunes Anti-COVID-19 autour des marchés publics 
et des gares routières. 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports dans son intervention 
a prodigué des conseils utiles aux jeunes portés sur trois 
facteurs essentiels : l’utilisation efficiente des ressources, le 
courage d’affronter les difficultés sur le terrain et la portée du 
message à diffuser auprès des populations sur la dangerosité 
de cette pandémie. 

La représentante de l’UNICEF au Mali a, au nom du système 
des Nations Unies expliqué le bienfondé du choix porté sur le 

ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports pour mener 
cette initiative à 
travers les 
associations de 
jeunesse qui ont des 
démembrements dans 
toutes les 195 
communes ciblées. 

La remise symbolique 
d’un mégaphone, des 
kits d’hygiène par le 
ministre Arouna 
Modibo Touré au 
président du CNJ à 
chacun des 
représentants des 

associations 
bénéficiaires a clôturé 
de cette cérémonie. 

 

 

Sensibilisation des jeunes maliens contre la COVID-19 
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Dans le cadre de la sensibilisation de la population 
malienne sur les gestes barrières et autres mesures 
préventives par le biais des méthodes et mécanismes 
traditionnels de communication, le Ministère de la Culture 
en collaboration avec le Réseau des Communicateurs 
Traditionnels pour le Développement (RECOTRADE), et 
avec le soutien financier du Système des Nations Unies au 
Mali à travers l’UNESCO, a lancé une vaste campagne de 
sensibilisation le lundi 18 mai 2020 à l’auto gare de 
Sogoniko, Bamako. 

 La cérémonie était placée sous la présidence de Madame 
N’DIAYE Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, en 
présence du Chef du Bureau, P.i, et Représentant de 
l’UNESCO au Mali, M. Edmond Moukala. On notait également 
la présence du Chef de Cabinet de la Présidence de la 
République et du Haut Représentant du Chef de l’État pour la 
lutte contre la Covid-19 au Mali, Dr Ibrahim TRAORE ; du 
ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, M. Ibrahima 
Abdoul LY ; du représentant du ministre de la Communication, 
chargé des relations avec les institutions porte-parole du 
Gouvernement ; du Président du RECOTRADE,  M. Moctar 
Koné ; du Président du  Conseil Malien des Transporteurs 
Routiers (CMTR), M. Youssouf Bani Traoré ; des autorités 
politiques et coutumières de la Commune VI (maire, Chefs de 
quartier, notables) ; des membres de cabinets et services 
techniques des départements ministériels ; des responsables 
des syndicats des transporteurs routiers ; des membres du 
RECOTRADE ; des artistes ; des représentants de la presse 
et d’une foule nombreuse.  

Madame le Ministre dans son allocution a souligné que la 
Covid-19 est bien là et continue de sévir au niveau de la 
population. « La volonté du gouvernement et celle du 
Président de la République, est de fédérer les 
communautés et de mobiliser toutes les énergies, afin 
d’endiguer cette pandémie » a-t-elle déclaré. Elle a 
rappelé que le choix des communicateurs traditionnels 
n’est pas fortuit. « Votre mission régalienne est 
d’informer les populations, surtout les plus vulnérables, 
en cette période de crise sanitaire. Mettons à profit nos 
mécanismes traditionnels de communication, pour faire 
face à la désinformation ». Elle a enfin salué, 
l’engagement des partenaires techniques et financiers 
du Mali et singulièrement le Système des Nations Unies 
à travers l’UNESCO, pour le soutien constant.  

M. Moukala, a, au nom de la Directrice générale de 
l’UNESCO, et de l’ensemble du Système des Nations 

Unies réitéré l’accompagnement des Nations Unies. Il a 
apprécié les actions entreprises par les artistes et acteurs 
culturels en faveur de la lutte contre la Covid-19. Il a ensuite 
rappelé que malgré l’inquiétude et l’incertitude que suscite 
cette pandémie de COVID-19, il demeure clair que 
l’information crédible est essentielle, pour faire face à la crise, 
la comprendre, la penser, et la surmonter. « C’est dans cette 
optique que la famille de l’ONU est engagée auprès des États 
membres dans la lutte contre la Covid-19, ce que le Secrétaire 
général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a appelé « 
l’infodemie », de rumeurs et de fausses informations, qui 
aggrave la pandémie et met des vies en danger.  

Dr Traoré, a pour sa part expliqué le mode de transmission du 
virus à la foule, avant de souligner que les masques promis par 
le gouvernement seront disponibles dans de brefs délais. « 
Nous comptons sur la contribution des communicateurs 
traditionnels dans la dissémination de la bonne information et 
les mesures préventives » a-t-il conclu. 

M. Koné, a au nom du RECOTRADE, rassuré que partout au 
Mali, les communicateurs traditionnels passeront des 
messages de   sensibilisation et dans toutes les langues avec 
le « Tama », tambour à aisselle, utilisé traditionnellement 
comme moyen d’information de la population. « Nous allons 
jouer notre partition à travers nos mécanismes de 
communication, pour mettre fin à cette Pandémie dans notre 
pays ».  

Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan d’action global des agences du Système des Nations 
Unies, en soutien au plan de riposte contre la Covid-19 du 
Gouvernement du Mali. 

COVID-19 au Mali : Les mécanismes traditionnels de communication mis à profit 
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Le lundi 1er juin 2020 dernier, le Chef de Bureau de 
l’UNESCO au Mali, Monsieur Edmond Moukala, a procédé 
à la signature du MoU entre l’UNESCO et la MINUSMA 
relatif à la création d’une filière de formation sur les 
manuscrits anciens à l’Institut des Hautes Études et de la 
Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou 
(IHERI – ABT). Ce projet, d’une durée de douze mois, est 
entièrement acquis grâce au financement de la MINUSMA 
pour un montant de 406.610 USD. 

Cette signature fait suite à la présentation officielle du projet à 
la consultation internationale sur la sauvegarde, l'accessibilité 
et la promotion des manuscrits anciens au Sahel qui s'est 
tenue en janvier 2020 à Bamako sous la présidence du 
Professeur Mahamoudou Famanta, ministre de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, de Madame Mbaranga Gasarabwe, 
Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire général de 
l’ONU pour la MINUSMA, Coordonnatrice résidente du 
système des Nations Unies au Mali et Coordonnatrice 
humanitaire, de M. Moez Chakchouk, Sous-Directeur général 
pour la communication et l’information de l’UNESCO, de M. 
Dimitri Sanga, Directeur du Bureau régional multisectoriel de 
l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, à Dakar et de M. Edmond 
Moukala, Représentant de l’UNESCO au Mali. 

Madame Mbaranga avait rappelé que la mission de protection 
donnée aux Nations Unies avait l’obligation de contribuer à la 
sauvegarde de ce trésor que sont les 
manuscrits anciens du Mali. « … nos efforts 
communs du gouvernement malien, de 
l’UNESCO, de la MINUSMA, et des 
partenaires bilatéraux du Mali, ont 
démontré que sauvegarder les manuscrits 
anciens, contribuait inévitablement à la 
création de conditions favorables à la paix 
et au dialogue ».  

M. Moukala quant à lui a déclaré que « Ce 
financement opportun est un appui 
important au processus de Paix et à la 
Sécurité au Mali, car il vise à contribuer à la 
formation de qualité sur les métiers du livre 
».  

Ce projet, qui s’aligne à la Résolution 2480 
du conseil de sécurité des Nations Unies, 
compte contribuer au renforcement de la 
présence de l’État au nord du Mali, à la 
revitalisation de la ville de Tombouctou, le 

renforcement de la cohésion sociale à travers le patrimoine 
culturel, à la valorisation des manuscrits anciens et à l’accès à 
des opportunités de formation aux jeunes notamment 
bacheliers du système éducatif arabe. En outre, il vise à 
contribuer à une formation de qualité de la première édition du 
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) sur les métiers du 
livre – mention manuscrits anciens.  

De manière plus spécifique, il s’agira de : 

1. Établir un mécanisme et des pratiques d’assurance qualité 
à travers un état des lieux et la mise à jour des référentiels de 
métiers, de compétences et de formation ; 

2. Renforcer les capacités des formateurs de l’IHER-ABTI par 
la définition du profil des formateurs et d’entrée et de sortie des 
étudiants, par le développement des plans de carrière des 
formateurs et les opportunités de leur recrutement par l’État ; 

3. Réaliser la première édition du DUT pour environ 30 jeunes, 
dont 10% de filles en métiers du livre, manuscrits anciens, avec 
trois parcours prévus (codicologie, conservation, numérisation) 
à travers la création des conditions optimales d’enseignement 
- apprentissage pour les étudiants. 

Ce partenariat MINUSMA, UNESCO et le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique du Mali contribue à la réalisation des 
ODD 4, 8 et 16 et s’aligne au principe de l’agenda 2030 de ne 
laisser personne en rade. 

L’UNESCO et la MINUSMA appuient la filière de formation sur les métiers des manuscrits anciens  
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« Les Jeunes Acteurs pour la Paix et la Réconciliation 
Nationale » est le nom du projet conjoint UNESCO-
UNICEF-OIM, financé par le Fonds pour la consolidation 
de la paix (PBF), pour accélérer la mise en œuvre de 
l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du 
processus d’Alger. Financé à hauteur de 864,406 USD, ce 
projet visait à renforcer l’engagement des jeunes et des 
femmes en tant qu’acteurs de paix dans 25 communes 
cibles des régions de Ségou et de Mopti.   

Exécuté en 24 mois dans les régions de Ségou et Mopti, ce 
sont 25 communes, 3 ministères (Ministère de la Cohésion 
Sociale de la Paix et de la Réconciliation Nationale, Ministère 
de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille et le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports) et 2 ONG (APROFID 
et Subaahi Gumo) qui ont bénéficié de l’action de l’UNESCO 
en faveur de la culture de la paix à travers ledit projet.      

Le projet a été officiellement lancé le jeudi  29 mars 2018 à 
l’hôtel Radisson de Bamako, sous la présidence du  ministre 
de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Porte-Parole 
du Gouvernement, M. Amadou Koita et son collègue de 
l’Économie Numérique et de la Communication, M. Arouna 
Modibo Touré avec à leur côté la Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
MINUSMA, Coordinatrice Résidente du système des Nations 
Unies, Mme Mbaranga Gasarabwe, du Représentant de 
l’UNESCO au Mali, M. Hervé Huot-Marchand. On notait 
également la participation de plusieurs associations de jeunes, 
dont Le Conseil national de la Jeunesse (CNJ), l’Association 
des jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie 
(AJCAD), le Parlement des enfants du Mali et l’Association 

pour la Promotion des Enfants Journalistes et 
Communicateurs (APEJEC). 

    

Appui institutionnel 

Parmi les résultats dominants de ce projet, il y a lieu de retenir 
le renforcement des capacités et la dotation en matériel (20 
Motos, 20 Ordinateurs portables, 02 Ordinateurs de Bureau, 
02 Imprimantes couleur, 02 vidéos projecteurs, 02 Onduleurs, 
20 Clés de connexion, 06 Bureaux, 06 Fauteuils, 14 Chaises 
visiteurs, 02 Armoires, 02 Réfrigérateurs) qui ont permis 
l’opérationnalisation des Équipes régionales d’Appui à la 
Réconciliation (ERAR) qui ont joué avec détermination le rôle 
de médiation et de coordination dans les deux régions. À cela 
s’ajoute l’organisation de deux fora inter et intracommunautaire 
d’échanges et de dialogue sur les causes des conflits et les 
moyens de leur prévention auxquels 600 personnes ont 
participé.  

 

Formation et sensibilisation 

Plus de 2000 femmes et 6000 hommes âgés de 18 à 65 ans 
touchés par les campagnes de sensibilisation sur la promotion 
du genre particulièrement sur la masculinité positive.  

85 enseignants ont été formés dans les communes, près de 6 
000 élèves et jeunes sensibilisés, dont 45% de participation 
féminine dans les écoles formelles, non-formelles, coraniques. 
180 jeunes ont participé aux trois éditions de tournois de 
football interrégional et de sensibilisation à la culture de la paix 
et des milliers de participants touchés également à travers 
l’organisation d'activités socioculturelles pour la paix et la 
cohésion sociale dans six (6) cercles des deux régions.  

PBF-Mali : 3000 jeunes et 900 femmes leaders formés à la valorisation des mécanismes de 
prévention des conflits au Mali 

Photo des jeunes boucliers lors d’une activité socio-culturelle pour la promotion 
de la paix à Mopti 

Photo : Remise de matériel aux ERAR 
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Autonomisation des femmes 

900 femmes leaders âgées de 18 à 65 ans de 25 localités de 
Ségou et Mopti sont autonomisées afin de contribuer à la 
promotion du vivre ensemble et de la consolidation de la paix.  

45 membres d’OSC féminines ont reçu un 
appui logistique (matériel de maraîchage, 
teinture artisanale, savonnerie) et 
amélioré leurs connaissances en 
plaidoyer, droits humains, participation 
politique et citoyenne et la résolution 
1325 et disposent de plan d’action pour la 
paix et la réconciliation nationale, afin de 
contribuer au retour de la paix définitive 
dans les différentes localités.   

 

Sept (07) modules de formation en 600 
exemplaires sur la culture de la paix 
traduits en deux (2) langues locales 
(fulfulde et Bamanankan), un (1) manuel  
de formation sur les masculinités 
positives « les hommes vecteurs de 

changement pour les femmes » élaboré, 150 messages de 
sensibilisation pour la participation démocratique des jeunes 
aux élections et contre les violences pré et postélectorales ont 
été élaborés :(AIMONS LA PAIX, CULTIVONS-LA ; LE 
DIALOGUE : UNE ARME POUR VAINCRE LA VIOLENCE…) 

 

Photos de sensibilisation des jeunes écolières à la culture de la paix dans une école à Ségou 

Photo des boucliers lors de la célébration de la Journée internationale de la paix à Ségou  
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Mme Traoré Hawa Goita, Présidente du réseau des 
femmes engagées pour le Développement et le 
changement de Mopti  

 

« L’accès à l’information et à la sensibilisation en langue locale, 
la participation et l’éveil de conscience des femmes sur leurs 

rôles et responsabilités en temps de conflits sont les faits 
marquants de ce projet. Grâce aux formations, j’ai appris de 
nouvelles connaissances sur la culture de la paix et la 
résolution 1325. Je remercie vivement l’UNESCO et j’exhorte 
la pérennisation du projet en mettant l’accent sur 
l’accompagnement des OSC à la création de microprojets et 
activités génératrices de revenus (AGR) ».   

 
 

Le projet les « Jeunes Acteurs pour la Paix et la 
Réconciliation » a pris fin le 31 décembre 2019. Malgré les 
résultats satisfaisants, quelques recommandations ont été 
prises en compte telles que : 

✓ La pérennisation des actions déjà entreprises. 

 

Pour ce faire, il serait souhaitable qu’une deuxième phase 
soit planifiée pour : 

➢ consolider les acquis en accompagnant les 
Associations de femmes à la création de 
microprojets,  

➢ étendre le projet dans d’autres localités ou le 
conflit sévit,  

➢ diffuser les messages de sensibilisation en 
langues locales  

➢ privilégier l’organisation de fora regroupant toutes 
les parties prenantes – gouvernement, société 
civile, forces de défense et de sécurité. 

 

Quelques photos des activités au lien suivant : 
https://www.flickr.com/photos/155712355@N08/albums/72
157696016296151/page1  

http://www.nicolasremene.com/-/galleries/galeries/tournoi-
de-foot-on-est-ensemble/-/medias/75240195-11ef-447d-
9b6a-e3026cd0bc37-tournoi-de-football-on-est-ensemble-
pour-la-reconsciliation-e  

https://www.dropbox.com/sh/c5kjdiuie7c7a2c/AAB9d-
jOCkhRBQOmnxVxA9vXa?dl=0  

 

TEMOIGNAGES 

Photo de la finale entre les équipes de Mopti et de Taoudéni lors de la 1ere édition du 
tournoi de foot « ON EST ENSEMBLE » Photo formation des leaders religieux sur la culture de la paix à Ségou  

https://www.flickr.com/photos/155712355@N08/albums/72157696016296151/page1
https://www.flickr.com/photos/155712355@N08/albums/72157696016296151/page1
http://www.nicolasremene.com/-/galleries/galeries/tournoi-de-foot-on-est-ensemble/-/medias/75240195-11ef-447d-9b6a-e3026cd0bc37-tournoi-de-football-on-est-ensemble-pour-la-reconsciliation-e
http://www.nicolasremene.com/-/galleries/galeries/tournoi-de-foot-on-est-ensemble/-/medias/75240195-11ef-447d-9b6a-e3026cd0bc37-tournoi-de-football-on-est-ensemble-pour-la-reconsciliation-e
http://www.nicolasremene.com/-/galleries/galeries/tournoi-de-foot-on-est-ensemble/-/medias/75240195-11ef-447d-9b6a-e3026cd0bc37-tournoi-de-football-on-est-ensemble-pour-la-reconsciliation-e
http://www.nicolasremene.com/-/galleries/galeries/tournoi-de-foot-on-est-ensemble/-/medias/75240195-11ef-447d-9b6a-e3026cd0bc37-tournoi-de-football-on-est-ensemble-pour-la-reconsciliation-e
https://www.dropbox.com/sh/c5kjdiuie7c7a2c/AAB9d-jOCkhRBQOmnxVxA9vXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c5kjdiuie7c7a2c/AAB9d-jOCkhRBQOmnxVxA9vXa?dl=0
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Education  

Le Bureau de l’UNESCO à travers le Secteur de l’Éducation 
(programme CapED) s’est investi au côté du gouvernement du 
Mali, à travers le Ministère de l’Éducation Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
dans l’identification des activités, dont la production de 
contenus pédagogiques, via les médias pour le fondamental et 
la vulgarisation des enseignements diffusés dans les médias ; 
le renforcement de capacités des enseignants dans la prise en 
charge psychosociale suite à la réouverture des classes 
d’examen ; la sensibilisation contre les VBG en cette période 
de pandémie. Elle travaille également avec les PTFs actifs en 
éducation pour élaborer une réponse commune après 
l’identification des besoins spécifiques du ministère en charge 
de l’éducation suite à l’annonce de l’ouverture des classes. 

 

UNCT 

Le Bureau a contribué à l’élaboration de l’étude sur l’impact 
socioéconomique du COVID 19 au Mali, en fournissant des 
données relatives au secteur de l’Éducation et de la Culture. 
Également, l’UNESCO a fait partie du groupe restreint 
d’élaboration du plan de riposte UN contre la COVID. 

 

Culture  

Le Ministère de la Culture a mis en place un comité de réflexion 
appelé « culture contre le COVID-19 (CCC-19) ».  Avec le 
CCC-19, l’UNESCO soutient les actions des acteurs culturels 
dans la lutte contre le COVID19 et encourage les artistes de 
promouvoir, les actions du SNU au Mali surtout dans les 
régions.  Un concert virtuel est en cours de planification pour 
atteindre ces objectifs. De même, l’événement Équations 
nomades, prévues pour fin mars 2020, sera converti en 
événement virtuel avec la participation des artistes de toutes 
les régions du Mali, ce sera une plateforme pour promouvoir la 
cohésion sociale et surtout donner une visibilité des actions de 
la SNU autour de la lutte contre la pandémie Covid-19. À cet 
effet, les activités suivantes seront mises en œuvre :  

➢ Confection et distribution des masques made in Mali 
au comité de gestion (gestionnaires de sites, 
corporation des maçons, associations de 
conservations de patrimoine ; 

➢ Dotation des comités de gestion des sites du 
patrimoine de matériaux et matériels d’entretien des 
biens inscrits sur la liste ; 

➢ Dotation des infrastructures culturelles et missions 
culturels (musée, centre culturel, et mission culturelle) 
de kits sanitaires ;  

➢ Organisation des séances de sensibilisations sur le 
covid-19 par le chef missions culturelles aux radios de 
proximité ;  

➢ Organisation de jeux-concours sur le covid-19 à 
travers des émissions radio diffusées ; 

➢ Création et diffusion numériques de messages slam 
pour les jeunes ; 

➢ Production de clip sur la lutte contre le covid-19 par les 
artistes musicaux des artistes) en langues 
Bamanankan, Sonrhaï, Peul, Bomou, Dogoso, 
Soninké, Sénoufo, etc. par des artistes tels que, 
Mylmo, Master Soumy, Petit-Goro, Amadou Tapily, 
Alima Togola Cheick Tidiane Seck ;  

➢ Renforcement des capacités des membres de l’équipe 
du comité du Mali au patrimoine mondial afin de mieux 
répondre aux activités du WHC ; 

➢ Éducation virtuelle au patrimoine et résilience au 
COVID-19 des jeunes : conception et diffusion des 
outils pédagogiques et de sensibilisation sur le 
patrimoine culturel à travers les sites internet et des 
plateformes des réseaux sociaux ; 

➢ Renforcement des capacités des journalistes culturels 
sur le COVID-19 et son impact sur le secteur de la 
culture. 
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