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Le 25 avril est une journée de solidarité mondiale, commé-
morant l’effort déployé par les pays pour le contrôle effi-
cace du paludisme dans le monde. 
Au Mali, le lancement de la journée  a été présidé par le 
Ministre de la Santé, M. Oumar Ibrahima Touré, en pré-
sence du Ministre de la Promotion de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille, Mme Maiga, Sina Demba, marraine 
de la journée, des membres du Gouvernement, les partenai-
res techniques et financiers,  les représentants de la société 
civile, les Institutions de la République et de nombreux 
invités. 
 
La célébration de la journée cette année marque un tour-
nant décisif dans la lutte contre la maladie. Il ne reste plus 
que deux ans à peine à la communauté internationale pour 
réaliser les objectifs 2010 visant à fournir de manière perfor-
mante et abordable des moyens de protection et des traite-
ments antipaludiques à toutes les personnes à risque. 
 
Les progrès de la lutte antipaludique se sont vivement accé-
lérés depuis 2006, suite à l’appel du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour une couverture universelle de cette 
lutte d’ici la fin de l’année 2010. 
 

Pour atteindre cet objectif, le Mali s’est doté depuis 1993, 
d’une politique nationale de lutte contre le paludisme. Cette 
politique s’inspire de la déclaration d’Abuja du 25 avril 
2000 et des Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
qui réaffirment l’engagement de la communauté internatio-
nale à agir  pour réduire la morbidité et la mortalité dues au 
paludisme.  
 
Les stratégies retenues dans cette politique sont les mesures 
préventives, la prise en charge des cas, la lutte contre les 
épidémies de paludisme, la communication, la recherche 
opérationnelle et le partenariat. 
 
Au nombre des mesures prises par le Gouvernement du 
Mali pour lutter conte la pandémie, on peut citer, la gratui-
té des moustiquaires imprégnées d’insecticides pour les 
femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, de la 
sulfadoxine Pyriméthamine chez les femmes enceintes, des 
CTA chez les enfants de 0 à 5 ans et du Kit de paludisme 
grave chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. 
 
Les résultats de l’Enquête démographique et de santé au 
Mali (EDSM-IV) indique que le profil épidémiologique du 
pays, par rapport au paludisme, « se caractérise par une 
endémicité stable marquée par une recrudescence saison-
nière pendant et après la saison des pluies, c’est-à-dire de 
juin à décembre, avec une létalité relativement élevée, no-
tamment chez les enfants ». 
 
Pour le Dr N’doutabé Modjirom, du Bureau de l’OMS, 
nous devons vaincre le paludisme si nous voulons offrir à 
nos populations une santé qui leur permet de participer 
activement au développement socio-économique du conti-
nent. Au delà de  l’engagement politique, nous devons aller 
plus loin en créant une dynamique sociale, capable de nous 
mobiliser résolument pour des actions efficaces et pérennes 
de promotion de la santé. 
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« Sensi-
b i l i s e r 
les par-
ticipants 
à la 
protec-
tion et 
fournir 
les com-
pétences 

nécessaires pour mieux comprendre et 
répondre aux questions de protection 
qui se posent dans le contexte des opé-
rations », tel était l’objectif d’un atelier 
organisé du 22 au 24 avril à Bamako 
par le PAM, et animé par Jean Yao, 
chef de sous bureau à Kankan et An-
narita Marcantonio, chargée des poli-
tiques au siège de l’organisation. 
En quelques mots, ils nous expliquent 
le principe de protection des bénéfi-
ciaires. 
 

Comment le PAM intègre la notion 
de protection ? 
Le PAM est la plus grande organisa-
tion humanitaire au monde et est actif 
dans des pays où la violation des 
droits des populations et des bénéfi-
ciaires est monnaie courante. Des 

études menées sur le terrain, notam-
ment en Afrique de l’Ouest, en Améri-
que latine et en Asie, ont démontré les 
risques de provocation ou d’aggrava-
tion des conflits dans le cadre des opé-
rations et, par conséquent, la nécessité 
d’intégrer la notion de protection dans 
l’approche du PAM. Le principe « Do 
no harm » est donc en train d’être inté-
gré dans nos opérations.  En résumé, 
nous procédons à deux niveaux d’ana-
lyse : le premier niveau concerne les 
problèmes liés aux opérations, le 
deuxième niveau, celui du contexte 
dans lequel le PAM travaille.  
 
Comment s’est déroulé l’atelier ? 
Le programme incluait à la fois une 
approche théorique sur la notion de 
protection, le cadre légal et éthique, 
des exercices pratiques sur la négocia-
tion humanitaire ainsi que des discus-
sions sur la situation au Mali. Les 
participants ont été divisés en deux 
groupes, l’un analysant la situation au 
Nord du pays, et l’autre au Sud afin 
d’identifier les risques et les réponses 
potentielles du PAM.  Les défis identi-
fiés pour le Nord incluaient les problè-
mes de circulation, la criminalité, le 
faible accès aux soins de santé et à 

l’éducation. Le deuxième groupe a, 
quant à lui, souligné le problème de 
l’exploitation des enfants et l’accès à 
la terre par les femmes.  
 
Les défis identifiés peuvent dépasser 
les limites du mandat du PAM 
En effet, la notion de protection impli-
que la collaboration entre les agences 
afin de développer des réponses appro-
priées aux violations ou risques de 
violations des droits identifiés. Par 
exemple, en Côte d’Ivoire, un plan 
d’action sur les ex-enfants soldats a été 
développé avec l’UNICEF. 
 
D’ailleurs, nous encourageons systé-
matiquement les autres agences et 
partenaires à participer à nos ateliers 
sur la protection.  
 
Est-ce qu’une suite sera donnée aux 
recommandations des participants ? 
Bien entendu. Deux possibilités s’of-
frent au bureau du PAM : soit, des 
plans d’action de protection seront 
préparés sur base des discussions, soit 
des actions seront intégrées directe-
ment dans le plan de travail du bu-
reau.  
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LE  PAM INTÈGRE  LA  PROB LÉMATIQUE  DE  LA  PROTECTIO N DANS  SES  
OPÉRATIO NS   

Le Centre Internationale des Confé-
rences de Bamako a abrité , le 7 avril 
2009, la cérémonie officielle de lance-
ment des activités commémoratives de 
la Journée Mondiale de la Santé.  Pla-
cée sous la coprésidence du Ministre 
de la Santé et de celui de la Protection 
Civile et de la Sécurité Intérieure, cette 
cérémonie a enregistré la participation 
de nombreux responsables politiques, 
administratifs et techniques du pays, 
des représentants des Institutions de la 
République, du Corps diplomatique et 
des organisations internationales, des 
associations de la société civile et de la 
presse. 
« Sauver des vies: des hôpitaux sûrs 
dans les situations d’urgence » : le 

thème de cette année invite les Etats à 
élaborer et à mettre en œuvre des poli-
tiques et stratégies en matière de ren-
forcement des hôpitaux et structures 
de santé pour une prise en charge adé-
quate des urgences. Comme l’a souli-
gné le Dr Diallo Fatoumata Binta, 
Représentante de l’OMS au Mali, il ne 
fait pas de doute que la qualité des 
établissements de santé et leur fonc-
tionnalité dans les situations d’urgence 
et les crises humanitaires sont détermi-
nantes pour la survie des populations. 
L’OMS préconise une série de meil-
leures pratiques telles qu’ un emplace-
ment sûr pour les hôpitaux, des cons-
tructions résistantes répondant aux 
normes de sécurité internationales,  
etc.  
Au cours des quatre dernières décen-
nies, le Mali a été confronté à des si-
tuations d’urgence où presque tous les 
districts sanitaires ont été touchés par 
les épidémies. Parmi elles, les épidé-

mies de méningite cérébrospinale, le 
choléra, la fièvre jaune et, plus récem-
ment, la dengue et la fièvre de lassa. 
Les observations ont également mon-
tré les risques d’inondations élevés 
dans le bassin du Niger, exposant en-
viron 600 000 habitants. Le Représen-
tant de l’Unicef a souligné la néces-
saire collaboration entre les ministères 
de la santé, de l’urbanisme et de l’ha-
bitat, de l’environnement et les servi-
ces de météorologie.  
 
Le Ministre de la Santé a rappelé les 
actions importantes qui ont été mises 
en œuvre pour renforcer la prise en 
charge des urgences et la protection du 
citoyen. Parmi elles, on peut citer l’a-
doption de la loi hospitalière et de la 
formation à la responsabilité médicale, 
la création d’une ligne de crédit 
« épidémie et catastrophes » ou la ré-
novation des établissements hospita-
liers.  
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L’UNESCO O FFRE  UN ACCÈS  AUX  TIC AUX  MAL/NO N VOYANTS  

Le samedi  le 25 avril 2009, le Bureau multi pays de l’U-
NESCO à Bamako pour le Mali, le Burkina Faso, la Gui-
née, le Niger et l’UEMOA, en partenariat avec le Lions 
Club Bamako Yeelen, a procédé à l’inauguration d’une  
bibliothèque sonore à  l’Institut National des Aveugles du 
Mali. La cérémonie était présidée par le Professeur pays de 
l’UNESCO à Bamako et Madame Sidibé Yacine Faye, 
Présidente du Lions Club Bamako Yeelen,  on notait la 
présence de M. Moumouni Diarra, Président de l'Union 
malienne des aveugles (UMAV), le Président de la Fédéra-
tion des personnes handicapées, la Directrice de l’Acadé-
mie d’enseignement Rive droite Professeur Diama Togola 
Cissouma et de nombreux invités.   
  
 Après le mot de bienvenue du Président de  l'UMAV, la 
Présidente du Lions Club Bamako Yeelen et le Directeur & 
Représentant du Bureau multi pays de l’UNESCO à Bama-
ko ont tour à tour pris la parole pour saluer leur collabora-
tion ayant permis d’offrir ce beau cadeau que constitue une 
Bibliothèque pour mal et non voyants. Dans son discours 
inaugural, avant de procéder à la coupure du ruban, le Mi-
nistre s’est réjoui de cette initiative et s’est engagé à l’ac-
compagner. 
 
Première du genre au Mali, cette bibliothèque sonore 
contribue à «favoriser l’accès universel à une information 
de qualité », un des objectifs stratégiques de programme de 
la Stratégie 2008-2013 de l’UNESCO. 
 
Venant seulement  deux jours après la célébration de la 
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l’inaugura-
tion de la bibliothèque sonore  vient mettre l’accent sur le 
lien entre édition et éducation, en insistant tant sur la fonc-
tion essentielle du livre dans le développement d’une édu-
cation de qualité, que sur le lien entre livre et droits de 
l’homme. 
 
Le projet d’un coût total de 60 000 $US, comprend 5 ordi-
nateurs, 5 onduleurs, 1 imprimante laser, 1 imprimante 
Braille, 1 scanner ,1 terminal Braille de 40 caractères, 1 
logiciel de reconnaissance de caractères, l’abonnement d’1 

an à Internet haut débit. Par ailleurs, il est prévu le recy-
clage d’un formateur pendant le mois de juin prochain en 
France. A l’issue de son stage, le formateur aura la charge 
d’initier les enseignants et élèves aux TIC. 
 
Une visite de la Bibliothèque et une démonstration de l’uti-
lisation de l’ordinateur  pour non voyants ont mis fin à la 
cérémonie. 
 

La troisième phase du projet 
d’appui à l’épanouissement 
économique et socio-politique 
de la femme, PAREPH 3, a été 
lancée le 30 avril en présence de 
Mme Maïga Sina Damba, Mi-
nistre de la promotion de la 
femme, de la famille et de l’en-
fant, de M. Jacques Flies repré-
sentant la coopération luxem-
bourgeoise et du Représentant  
Résident du PNUD, M. Joseph 
Byll-Cataria. 
 
Le PAREPH 3 a pour objectif 
de contribuer à la réduction des 

disparités entre hommes et femmes 
tant au plan économique que politi-
que, juridique et social. Le projet met-
tra l’accent sur des zones géographi-
ques spécifiques, notamment les ré-
gions de Ségou et Sikasso. Il prévoit 
également un renforcement des capa-
cités institutionnelles du Ministère de 
la promotion de la femme, de l’enfant 
et de la famille. Un appui spécifique 
sera, par ailleurs, octroyé aux institu-
tions chargées de la statistique pour 
leur permettre de récolter, d’analyser 
et d’exploiter des informations et des 
statistiques de qualité.  

Avril 2009 

Au centre (chéchia blanche) Prof. Salikou Sanogo, Ministre de 
l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales. A  
sa gauche Prof. Juma SHABANI,  Directeur & Représentant 
du Bureau multi pays de l’UNESCO à Bamako. A  sa droite : 
Moumouni Diarra, Président de l'Union malienne des aveugles 
(UMAV).  Accroupie en jaune : Mme Sidibé Yacine Faye, 
Présidente du Lions Club Bamako  

Les officiels suivant une démonstration de l’utilisation de 
l’ordinateur par un non voyant : M. Youssouf Diakité 

LANCEMENT DU  PRO JET D’APPUI  À  L’ÉPANO UISSEMENT  
ÉCO NO MIQUE  ET SOCIO -PO LITIQUE  DE  LA  FEMME  

La cérémonie présidée par M. Ibrahima N’Diaye, Minis-
tre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, avec la 
participation de Mme Maïga Sina Damba, Ministre de la 
promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, de M. 
Jacques Flies représentant la coopération luxembourgeoise 
et du Représentant  Résident du PNUD, M. Joseph Byll-
Cataria. 



Les Nations Unies au Mali Page 4 

Du 14 au 16 avril, des experts du Niger, du Sénégal, du 
Rwanda, de Guinée Conakry et du Mali ont échangé sur le 
concept de développement humain durable lors d’un atelier 
organisé par le Ministère du Développement social, de la 
Solidarité et des Personnes âgées, en partenariat avec le 
PNUD et le Département des Affaires Economiques et So-
ciales des Nations Unies (UNDESA). L’objectif de cette 
rencontre était d’expliquer aux différents acteurs la démar-
che du développement humain durable ainsi que la nécessité 
de la prise en compte de sa mesure dans la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques et du niveau de développement 
d’un pays. 
 
Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Sékou Diakité, Minis-
tre du Développement Social a rappelé que le concept de 
développement humain place l’individu au centre du déve-
loppement. M. Luc Grégoire, économiste principal du 
PNUD, a souligné l’importance de l’atelier dans la conduite 
des processus nationaux d’élaboration des rapports sur le 
développement humain.  Depuis 1990, le PNUD diffuse le 
Rapport Mondial sur le Développement Humain et encou-
rage l’élaboration de rapports au niveau régional et national. 
Au Mali, l’Observatoire du Développement Humain Dura-

ble et de la Lutte contre la Pauvreté prépare son septième 
rapport, avec pour thème la sécurité alimentaire et le déve-
loppement humain durable. 
 
Les différentes sessions ont permis aux participants d’abor-
der la question du lien entre le budget, l’aide au développe-
ment et le développement humain. L’interrelation entre le 
développement humain et le Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté, la problématique 
des indicateurs et de la collecte des données au niveau des 
systèmes statistiques nationaux ont également été longue-
ment discutés. 
 
Le rapport adopté par les participants inclut un certain nom-
bre de recommandations qui seront transmises  aux diffé-
rents bureaux du PNUD et aux gouvernements africains. Il 
contribuera notamment au 20ème Rapport Mondial sur le 
Développement Humain qui sera publié en 2010. Cette an-
née représente, en effet, une étape majeure qui impliquera 
une rétrospective des réalisations et une analyse du concept 
de développement humain en rapport avec les défis futurs 
du développement. 

RESPO NSAB ILITÉ  SO CIALE  :  LA  B ANQUE  MO NDIALE  APPELLE  LA  
SOCIÉTÉ  C IVILE  À  MIEUX  S’O RGANISER   
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La Banque mondiale a demandé aux 
Organisation de la Société civile (OSC) 
en Afrique de bâtir les coalitions et les 
partenariats solides nécessaires pour 
tenir les Gouvernements, les partenai-
res au développement et les donateurs, 
responsables de la réalisation des pro-
messes de développement. 
 
L'appel a été lancé lundi 20 avril der-
nier lors d'une vidéo-conférence qui a 
permis à plus de 200 dirigeants d'OSC 
de 18 pays d'Afrique subsaharienne, 
dont le Mali, de se mettre en relation 
les uns avec les autres et avec le siège 
de la Banque mondiale à Washington.  
 
Les discussions, session finale d'une 
journée de séminaire dans chacun des 
pays participants, ont initié les OSC 
aux méthodes d’intervention de la Ban-
que mondiale et suscité leur intérêt à 
être plus impliquées dans le suivi de la 
mise en œuvre des programmes finan-
cés par la Banque mondiale et assurer 
ainsi que ces opérations produisent des 
résultats pour les Africains. 
 
Ce séminaire a été conçu pour impli-
quer davantage de pays dans une nou-
velle initiative de responsabilité sociale 
dont la Vice Présidente de la Banque 
mondiale pour la Région Afrique Mme 
Katryn Obiageli Ezekwesili a lancé le 

projet pilote au début d'avril 2009, au 
Ghana. 
 
Mme Ezekwesili a expliqué que l'initia-
tive vise d'abord à suivre des projets 
financés par la Banque mondiale, à 
ensuite approfondir la transparence, la 
responsabilisation et la participation à 
la conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation de ces projets, en vue 
d'améliorer l'efficacité de l'aide. 
 
Ceci est une autre indication de l'enga-
gement de la Banque à promouvoir le 
rôle des OSC dans le renforcement les 
gains du développement, a-t-elle dit. Et 
d’ajouter :  pour les Organisations de la 
société civile, cette initiative doit être un 
outil pour vous aider à augmenter la de-
mande de bonne gouvernance par un 
contrôle effectif de la gestion de vos Gouver-
nements et leurs partenaires au développe-
ment. 
 
"Nous n'avons pas toujours été sur la même 
longueur d’onde dans le passé et nous ne 
seront pas toujours d’accord», a-t-elle 
avoué, en soulignant toutefois que les 
désaccords sur le développement ne 
seront jamais de nature idéologique.  
 
La Banque, a-t- elle admis, doit faire 
des ajustements de sorte que la concep-

tion des projets qu’elle finance intègre 
les OSC, non seulement lors de la 
consultation, l'identification et l'évalua-
tion des projets, mais comme des parte-
naires essentiels dans la mise en œuvre 
ainsi que dans le suivi. 

 
Les représentants de la Société civile 
africaine ont, entre autres ajustements à 
faire, mentionné la nécessité pour les 
OSC de poursuivre leurs formations,  
d’approfondir leur profil technique 
dans la conception de projets et de ren-
forcer leurs compétences en surveil-
lance et analyse, ainsi que d'améliorer 
leur crédibilité et leurs relations avec les 
citoyens, les Gouvernements et les do-
nateurs. 

 
 « En optant pour une telle orientation 
(l’ouverture à la Société civile) la Banque  
mondiale choisit d’être plus près des réalités,  
a ainsi dit M. Tibou Telly,  le Secrétaire 
générale adjoint de l’Union des travail-
leurs du Mali (UNTM). 

 
Dix-huit représentants d’OSC ma-
lienne, dont les deux principales centra-
les syndicales maliennes,  trois des plus 
grands réseaux d’ONG et le Conseil 
national des jeunes, ont pris part aux 
discussions.  

TRO IS  JO URS  D’ÉCHANGES  SUR  LE  DÉVELO PPEMENT HUMA IN DURABLE  
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Nouvelles du personnel 

 Catherine Collin a rejoint le Bureau multi pays de l’UNESCO en tant que 
chargée de programme adjointe Sciences exactes. 

 Désiré Amougou a pris ses fonctions au PAM en tant que chargé de sous 
bureau à Tombouctou 

 Idrissa Thiam, Directeur d’AFRITAC de l’Ouest, a quitté ses fonctions au 
Mali pour rejoindre le siège du FMI a Washington, DC.  

                                                              

Le Musée national du 
Mali abrite depuis le 14 
avril 2009, et ce jusqu’au 
18 mai, une exposition sur 
les Manuscrits de Tom-
bouctou de l’Institut des 
Hautes Études et de Re-
cherches Islamiques Ah-
med Baba (IHERI-AB) de 
Tombouctou. Le vernis-
sage était placé sous la 
présidence de M. Moha-
med El Moctar, Ministre 
de la Culture avec à ses 

côtés M. Vin-
cent Seck, 
spécialiste du 
p r o g r a m m e 
Culture, repré-
sentant M. 
Juma Shabani, 
Directeur & 
Représentant 
du Bureau 
multi pays de 

l’UNESCO à Bamako 
pour le Mali, le Burkina 
Faso, la Guinée, le Niger 
et l’UEMOA 

 
En exhumant et en réper-
toriant les riches collec-
tions familiales privées 
dont celles de l’érudit du 
17ème siècle, Ahmed Ba-
ba, l’Institut des Hautes 
Études et de Recherches 
Islamiques Ahmed Baba à 
Tombouctou a, sans nul 

doute, fait œuvre utile à 
travers le projet exécuté 
par le Gouvernement du 
Mali, financé par le 
Grand-duché de Luxem-
bourg et mis en œuvre 
avec la contribution de 
l'UNESCO.  

En effet, de 2004 à 2007, 
le Projet a eu des résultats 
concrets tant en ce qui 
concerne la restauration et 
la conservation des ma-
nuscrits que leur numéri-
sation, grâce à la forma-
tion d’un personnel quali-
fié. L’organisation d’une 
série de conférences, la 
dotation de l’IHERI en 
équipements, les activités 
de sensibilisation et la 
création de banques de 
données documentaires 
sont autant de résultats 
acquis par le projet. 

EXPOSITIO N  DES  MANUSCRITS  DE  TO MBOUCTO U  
AU  MUSÉE  NATIO NAL  
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Calendrier des Journées  
Mondiales 

 
Avril: 
 
7 avril: Journée Mondiale de la 
Santé.  
 
25 avril: Journée Mondiale contre le 
Paludisme 
 
Mai: 
 
1er mai: Journée Mondiale du Tra-
vail 
 
3 mai: Journée Internationale de la 
Liberté de la presse. 
 
12 mai: Journée Internationale de 
l’Infirmière. 
 

Ouverture du Centre d’Information 
et de Ressources Documentaires  
(CIRD) du Système des Nations 
Unies prévue fin mai 2009.  
 
Adresse: Direction Nationale des 
Bibliothèques et de la Documenta-
tion. 2ème étage. Hamdallaye ACI 
2000. 


