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Le processus de Réforme des Nations 
Unies a franchi une étape importante 
au Mali, le jeudi 25 juin 2009, lors d’un 
atelier d’examen et de validation de la 
Note Conceptuelle « Unis dans l’Ac-
tion ». Ce document, après avoir fait 
l’objet d’un consensus au sein de l’E-
quipe Pays du Mali, a été présenté au 
Gouvernement et adopté lors de cette 
rencontre à laquelle ont participé l’en-
semble des ministères 
techniques, la Société 
civile, plusieurs Chefs 
d’Agence ainsi que les 
membres du Comité 
Technique pour la Ré-
forme des Nations Unies 
au Mali. Cette validation 
fait de la Note Concep-
tuelle, le document de 
référence du processus de 
Réforme au Mali. Elle définit les 
grands axes de la Réforme et détermine 
une feuille de route afin de fixer des 
objectifs précis. 
 
Tout au long de la journée, les débats 
ont été présidés par le Directeur de la 
Coopération Internationale (DCI), M. 
Boubakar Sidiki Touré qui a présenté 
personnellement les enjeux de la Ré-
forme pour le Mali. Ainsi, le Mali 
place en la Réforme des Nations Unies 

l’espoir de voir les agences s’inscrirent 
dans une action plus cohérente et effi-
cace. De plus, la perspective d’une 
confiance accrue des bailleurs à l’égard 
du SNU laisserait présager une hausse 
du volume des fonds mis à disposition 
de l’Organisation au Mali. 
 
Plusieurs exposés ont été présentés 
conjointement par le Système des Na-

tions Unies et la partie nationale. Ainsi 
se sont succédés M. Luc J. Grégoire, 
Economiste Principal du PNUD et 
Président du Comité Technique, qui a 
rappelé le rôle et la contribution du 
SNU au Mali, M. Marcel Rudasingwa, 
Représentant de l’UNICEF, et M. Ma-
madou Magassa, Coordonnateur Ad-
joint de la Cellule CSLP, qui ont pré-
senté l’expérience pilote du Rwanda. 
Quant à M. Pierre Carrel du Bureau du 
Coordonnateur Résident et M. Bouba-

car Ballo, Conseiller Technique au 
MAECI, ils ont évoqué les grandes 
lignes de la Note Conceptuelle. Par la 
suite M. Younoussa Traoré, de la DCI, 
a fait part des observations du Gouver-
nement sur la Note Conceptuelle, qui 
ont été intégrées au document. Le 
temps fort de cette journée a consisté 
en la présentation d’une Feuille de 
route par la Représentante de l’OMS, 

Mme Fatoumata Binta 
Diallo. La participa-
tion active de la partie 
gouvernementale et du 
Système des Nations 
Unies souligne le ca-
ractère conjoint de cet 
exercice. 
 
L’adoption de la Note 
Conceptuelle et de la 

Feuille de route marque donc le point 
de départ d’un processus qui devrait 
placer le Mali à l’avant garde de cette 
nouvelle génération de pays amorçant 
volontairement la Réforme des Nations 
Unies : une Réforme qui finira inexora-
blement par être engagée dans tous les 
pays du monde tant elle est prioritaire 
pour une Organisation des Nations 
Unies bien déterminée à s’adapter aux 
défis de XXIème siècle et particulière-
ment à celui du développement. 
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JOURNÉE  MONDIALE  CONTRE  LE  TRAVAIL  DES  ENFANTS  
‘DONNONS  UNE  CHANCE  AUX FILLES:  ÉLIMINONS  LE  TRAVAIL  DES  ENFANTS’  

Le 12 juin dernier, la communauté 
internationale a procédé à la commé-
moration de la Journée mondiale 
contre le travail des enfants. Cette 
journée qui en est à sa huitième édi-
tion, a été instituée par l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT) 
en 2002 pour mettre en exergue le 
calvaire que vivent les enfants en 
situation de vulnérabilité, victimes 
d’exploitation par le travail.  

L’objectif visé était de servir de cata-
lyseur au mouvement mondial 
contre le travail des enfants, en 
pleine expansion comme le démontre 
le nombre important de ratifications 
des conventions numéro 182 de 
l’OIT sur les pires formes de travail 
des enfants et 132 sur l’âge minimum 
à l’emploi. 

La célébration de la journée du 12 
juin a été marquée cette année par le 
dixième anniversaire de l'adoption de 
l'importante convention qui traite des 
actions nécessaires pour lutter contre 
les pires formes de travail des en-
fants. Tout en commémorant les 
progrès réalisés au cours des dix der-
nières années, la Journée mondiale a 
mis l'accent sur les défis actuels, en 
insistant particulièrement sur l'ex-
ploitation des filles dans le travail des 
enfants. En effet, l’édition  avait  
pour slogan, « Donnons une chance aux 

filles : éliminons le travail des enfants ». 

Selon les estimations de l’OIT envi-
ron 100 millions de filles, à travers le 
monde, sont impliquées dans le tra-
vail des enfants. Beaucoup d'entre 
elles ont peu ou pas accès à l'éduca-
tion et travaillent dans des conditions 
qui mettent leur santé, leur sécurité 
et leur moralité gravement en dan-
ger. 

Le travail des filles au Mali 

Au Mali, l’Enquête Nationale sur le 
Travail des Enfants (ENTE) révèle 
que parmi les trois millions d’enfants 
travailleurs âgés de 5 à 17 ans, envi-
ron la moitié est constituée de filles.  

Elles doivent bien souvent concilier 
de longues heures de tâches ménagè-
res avec des activités économiques 
hors de la maison, ce qui représente 
pour elles un "double fardeau" et 
entraîne souvent  leur marginalisa-

tion voire leur exclusion du milieu 
scolaire, sans omettre les dangers 
physiques potentiels de ces activités.   

Ces filles sont, par ailleurs, souvent 
victimes des pires formes de travail 
que sont, entre autres, l’exploitation 
sexuelle à des fins commerciales, la 
pornographie, etc. Elles sont égale-
ment victimes d’autres pratiques 
culturelles néfastes tels que le ma-
riage précoce, les grossesses indési-
rées qui aboutissent souvent à l’in-
fanticide, à l’exclusion. 

Le travail des enfants, et en particu-
lier des filles, constitue une barrière 
importante à l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD). Cette problématique 
concerne, en effet, à la fois les OMD 
2, 3, 4, 5 et 6. 

Au Mali, l’ENTE indique que seule-
ment 34.7% des filles effectuant des 
travaux dommageables sont scolari-
sés contre 37.5% pour les garçons 
travailleurs. Ces statistiques démon-
trent que les filles sont les dernières à 
être inscrites et les premières à être 
retirées de l'école lorsqu'une famille 
doit faire un choix entre envoyer un 
garçon ou une fille à l'école.  

Faute d'accès à une éducation de 
qualité, les filles dérivent vers le 
monde du travail à un âge bien infé-
rieur à l'âge minimum d'admission à 
l'emploi. Il est donc essentiel d'éten-
dre l'éducation secondaire et la for-
mation des compétences aux filles et 
d'assurer que les enfants des familles 
pauvres et rurales peuvent y avoir 
accès.  

Une célébration sous le sceau du 
One UN 

La commémoration de la Journée 
Mondiale contre le travail des en-
fants a été placée sous le sceau du 
« ONE UN » avec la participation 
des agences du système des Nations 
Unies présentes dans le pays dont 
entre autres l’UNICEF, l’OMS et 
l’UNESCO. 

Plusieurs activités d’information et 
de sensibilisation ont été organisées 
sur l’ensemble du territoire national. 
(suite page 3)   

Tournoi de football à Dioro, en zone projet des 

Villages du Millénaire. 

Les représentants de l’UNICEF et du BIT on 

sensibilisé la presse sur la problématique du 

travail des enfants 

L’impact du travail des enfants sur la scolarisation 

a été souligné lors des manifestations du 12 juin.  

La Journée Mondiale contre le travail des enfants a 

été marquée par de nombreuses activités de sensibili-

sation du grand public dont une caravane d’infor-

mation.  
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(suite de la page 2)  

On notera notamment la céré-
monie officielle de lancement 
des activités commémoratives 
de la journée présidée par le 
Ministre du Travail et de la 
Fonction Publique, M. Abdoul 
Wahab Berthe. Cette cérémo-
nie a été suivie d’une table 
ronde qui a  réunie une cin-
quantaine de partenaires au-
tour de la problématique du 
travail des filles. Une confé-
rence de presse a permis d’in-
former les médias nationaux et 
internationaux des enjeux et de 
l’importance de la Journée 
Mondiale contre le Travail des 
Enfants. 

Concomitamment, un tournoi 
de football a été organisé à 
Dioro en zone Projet du Vil-

lage du Millénaire. 

Une conférence/débat portant 
sur la traite et le travail domes-
tique, animée par le Dr Idrissa 
Konaté de  l’ONG/APAFE 
Muso Danbé, a été organisée à 
Bamako.  

Les activités commémoratives 
ont pris fin avec l’organisation 
d’une campagne d’information 
et de sensibilisation sur la pro-
blématique du travail des filles 
et leur accès à une éducation 
de qualité. Elle visait notam-
ment les quartiers périphéri-
ques de Niamakoro, Sabali-
bougou, Sikorono,  avec pour 
objectif d’amener les acteurs 
clés notamment les leaders et 
les élus locaux ainsi que les 
populations de ces zones à 
s’impliquer davantage dans la 
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C’est au siège de l’Association des Anciens Volontaires 
des Nations Unies (AAVNU) que ce sont déroulées, le 20 
juin à Bamako, les célébrations de la Journée mondiale des 
réfugiés. Le choix du thème de cette année,  « Real People, 
Real Needs » s’est fait dans le contexte d’une crise écono-
mique qui menace de provoquer des coupures dans les 
budgets de l’aide humanitaire. Compte tenu de l’incerti-
tude mondiale, le Haut Commissariat pour les Réfugiés 
(UNHCR) rappelle que les réfugiés ne sont pas unique-
ment des statistiques mais des êtres humains et qu’ils ne 
doivent pas être oubliés par la communauté internationale.  
 
Fin 2008, on comptait plus de 42 millions de réfugiés et de 
personnes déplacées internes à travers le monde. Une éva-
luation globale des besoins essentiels des personnes rele-
vant des compétences de l’UNHCR révèle que 30 % ne 
sont pas satisfaits. Ces besoins essentiels concernent no-
tamment la nutrition, l’approvisionnement en eau, l’accès 
aux soins de santé de base, le renforcement des program-
mes de protection de l’enfance, l’amélioration de la protec-
tion des femmes contre la violence et les abus sexuels ainsi 
que l’amélioration des conditions de vie et des installations 
d’assainissement.  
 
Lors de la célébration de la Journée Mondiale des réfugiés 
à Bamako, les représentants du HCR et de l’Association 
des Anciens Volontaires des Nations Unies ont évoqué la 
situation au Mali. On dénombre 13 690 réfugiés et deman-
deurs d’asile dont 8 837 ressortissants mauritaniens et 3 
241 ivoiriens dans le pays. L’Association des anciens Vo-
lontaires des Nations Unies est un partenaire opérationnel 
du HCR au Mali depuis 1995 et, en tant que tel, fournit 
aux réfugiés une assistance sociale, médicale et scolaire, 
propose des formations et soutient des activités génératri-
ces de revenus. Ses initiatives visent avant tout une inté-

gration des personnes en milieu rural ou urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités de commémoration du 20 juin étaient nom-
breuses: exposition, jeux d’enfants, animation musicale et 
match de football. 

‘DE  VRAIS  BESOINS  POUR  DES  PERSONNES  BIEN  RÉELLES’ :  LA  SITUATION  
DES  RÉFUGIÉS  RAPPELÉES  LE  20 JUIN  

L’ Association des Anciens Volontaires des Nations Unies favo-

rise l’intégration des réfugiés en les aidant à développer des acti-

vités génératrices de revenus. Lors de la célébration du 20 juin, 

les participants ont eu l’occasion de découvrir ces activités.  

Le Mali actualise sa liste des travaux dange-
reux pour les enfants  
 
C’est le 4 février 2009 que le Mali s’est doté 
d’une liste actualisée des travaux dangereux pour 
les enfants. En effet, si le Gouvernement de la 
République du Mali a ratifié la Convention n°
182 de l’OIT sur l’élimination immédiate des 
Pires Formes de Travail des Enfants le 14 juillet 
2000, il aura fallu 8 années supplémentaires pour 
que le pays actualise la liste des travaux dange-
reux correspondante. Cela fut possible grâce à 
l’appui politique du Ministère du Travail, au 
dynamisme de la Cellule Nationale de Lutte 
contre le Travail des Enfants et à l’appui techni-
que et financier des différents projets IPEC mis 
en oeuvre au Mali, et ce au terme d’une vaste 
consultation. La liste finalisée a été publiée par le 
Ministre du Travail, de la Fonction Publique et 
de la Réforme de l’Etat au travers de l’Arrêté 
Ministériel N° 09-0151-MTFPRE-SG complé-
tant la liste des travaux dangereux interdits aux 
enfants de moins 18 ans.  
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C’est dans les locaux du Centre Natio-
nal de Transfusion Sanguine (CNTS) 
que le Ministre de la Santé, Oumar 
Ibrahima Touré a procédé le diman-
che 14 juin 2009 au lancement des 
activités de la journée mondiale du 
don de sang avec comme thème : 
« 100% de don de sang et de consti-
tuants du sang volontaires et non ré-
munérés ». 
 
Le Dr Diallo Fatoumata Binta, Repré-
sentante de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, a rappelé l’objectif de la 
journée qui est de sensibiliser les popu-
lations de la nécessité de disposer de 
sang sécurisé mais aussi de remercier 

les donneurs réguliers et bénévoles 
de sang qui répondent à la de-
mande mondiale accrue de sang et 
des constituants de sang. Elle a 
indiqué que le thème de cette jour-
née réaffirme l’importance d’un 
approvisionnement en sang à la fois 
sûr et suffisant et il offre l’occasion 
aux pays de se concentrer sur les 
problèmes à résoudre. Par ce choix, 

on cherche également à encourager les 
méthodes novatrices de participation 
de la communauté et des jeunes en 
vue d’accroître le nombre de donneurs 
volontaires tout en renonçant progres-
sivement aux dons familiaux ou de 
compensation et en supprimant les 
dons rémunérés. 
 
Un des faits marquants de l’événement 
aura été la participation active   du 
Ministre de la Jeunesse et des Sports, 
M. Hamane Niang, et du Professeur 
Mamadou Dembélé, ancien Ministre 
de la Santé du Mali et ancien Repré-
sentant de l’OMS en RDC et au Séné-
gal. Le Président de l’Association des 
donneurs bénévoles de sang, des élus 
communaux, l’Eglise Catholique et le 
Rotary étaient également présents.  

 
Dans son allocution, le Ministre de la 
Santé a rappelé que dans la région 
africaine de l’OMS, l’accroissement de 
la demande de sang s’explique par des 
taux de mortalité maternelle les plus 
élevés du monde, 1000 décès mater-
nels pour 100 000 naissances vivantes. 
Près de 40% de ces décès maternels 
sont dus à l’hémorragie. Au Mali,  
70% des dons de sang, sont des dons 
occasionnels ou parentaux. En d'au-
tres termes, il s'agit de dons en com-
pensation de poches reçues pour un 
parent malade.   
 
Le personnel du Système des Nations 
Unies au Mali n’est pas resté en marge 
de l’événement. En effet, sous l’impul-
sion du Dr Fatoumata Binta Diallo, il 
a été organisé lundi 15 juin dans la 
cours de l’OMS, une journée de don 
de sang du personnel du système des 
Nations Unies, cérémonie présidée par 
Mme Mariam Mahamat Nour en tant 
que Coordinateur résident a.i. des 
Nations Unies au Mali. Les deux per-
sonnalités ont réaffirmé à cette occa-
sion l’engagement des agences des 
Nations Unies aux côtés du Gouver-
nement malien pour accompagner le 

L’Organisation Mondiale de la Santé 
et le Ministère de la Santé du Mali ont 
organisé à Bamako, du 16 au 19 juin 
2009, un atelier d’élaboration de plans 
d’action pour l’intensification des acti-
vités de lutte contre la trypanosomiase 
humaine, ou maladie du sommeil, en 
Afrique de l’Ouest. 
 
La cérémonie d’ouverture était prési-
dée par le Dr Lasseni Konaté,  Secré-
taire Général du Ministère de la Santé, 
qui avait à ses côtés le Dr Fatoumata 
Binta Diallo, Représentante de l’OMS 
au Mali. 
 
Les représentants des Ministères de la 
Santé et coordonnateurs nationaux de 
six pays de l’Afrique de l’Ouest : Bé-
nin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ma-
li, Guinée et Togo ont pris part à cet 
atelier dont l’objectif était de mettre à 
jour la carte épidémiologique de la 
trypanosomiase et de faire le point sur 
les activités et méthodes utilisées au 

cours des 5 dernières années dans les 
pays endémiques ; de faire une mise à 
niveau des connaissances des partici-
pants sur les nouvelles alternatives de 
traitement ; de renforcer les activités 
de surveillance de la maladie. 
 
La trypanosomiase humaine ou mala-
die du sommeil est endémique dans 36 
pays d’Afrique subsaharienne. Elle a 
représenté une endémie majeure 
contre laquelle les pays ont engagé de 
vastes campagnes de dépistage et de 
traitement. Du fait des résultats extra-
ordinaires obtenus par ces campagnes, 
la lutte contre la trypanosomiase a été 
à tort négligée, au point qu’aujourd-
’hui on enregistre plus de 25 000 nou-
veaux cas par an. Les estimations du 
niveau d’infection atteignent près de 
300 000 nouveaux cas. Malgré ces 
données et malgré l’endémicité et les 
risques potentiels de propagation et de 
persistance de la maladie, la trypano-
somiase humaine est aujourd’hui clas-

sée dans beaucoup de pays parmi les 
maladies négligées. 
 
L’atelier de Bamako a permis de déter-
miner les activités prioritaires à mener 
dans les pays à faible endémicité ou la 
transmission de la maladie est presque 
arrêtée, de définir les voies et moyens 
pour réussir l’intégration de la surveil-
lance de la trypanosomiase dans les 
structures de santé, de documenter les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de la stratégie régionale. 
 
Le Dr Diallo a rappelé que la trypano-
somiase a été et continue d’être un 
problème de santé qui freine le déve-
loppement en Afrique.  Le Dr Lasseni 
Konaté a réaffirmé la volonté du Mali 
d’éliminer cette maladie par l’élabora-
tion et l’appui nécessaire à un pro-
gramme national de lutte contre la 
trypanosomiase.  
 
 

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DU DON DE 
SANG AU MALI 

POUR  UNE  INTENSIFICATION  DE  LA  LUTTE  CONTRE  LA  TRYPANOSOMIASE  
HUMAINE  EN  AFRIQUE  DE  L’OUEST  

Une journée du don de sang par le personnel 

du Système des Nations Unies était organisée 

le 15 juin.  
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PREMIÈRE  JOURNÉE  DE  SENSIBILISATION  À  LA  DREPANOCYTOSE  

Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, a 
commémoré le vendredi 19 juin 2009 au Centre Internatio-
nal des Conférences de Bamako, la première Journée mon-
diale de lutte contre la drépanocytose. 
 
La cérémonie était placée sous les auspices du Ministre de 
la Santé, M. Oumar Ibrahima Touré, qui avait à ses côtés, 
le Ministre chargé des relations avec les Institutions, Porte 
parole du Gouvernement, représentant à cette cérémonie 
Mme Touré Lobo Traoré, épouse du chef de l’Etat, Prési-
dente de la Fondation pour l’Enfance et marraine de l’As-
sociation malienne de lutte contre la drépanocytose et le 
Représentant de l’OMS au Mali, Dr Fatoumata Binta 
Diallo. 
 
Outre ces personnalités, on y notait également la présence 
de l’Ambassadeur de France au Mali, du Président de 
l’Association malienne de lutte contre la drépanocytose, 
de la Présidente du Lions Club Caïcedrat de Bamako, des 
représentants des organisations internationales et de la 
coopération bilatérale, et de plusieurs invités 
 
Instituée en décembre 2008 par l’ONU,  la journée a essen-
tiellement un objectif de sensibilisation des gouverne-
ments, de la communauté internationale, de la société ci-
vile et des particuliers sur l’importance de cette maladie 
peu connue. La drépanocytose est la maladie génétique la 
plus répandue dans le monde avec une inégalité de fré-
quence entre les pays du sud où on rencontre 75% des cas.  
 
Selon les statistiques avancées par le le Dr Fatoumata Bin-
ta Diallo, 156 pays dans le monde sont touchés par la ma-
ladie; 50 à 100 millions de personnes sont des porteurs 

sains et 500 000 enfants naissent chaque année atteints de 
la maladie. Elle a salué la déclaration d’engagement des 
premières dames du Tchad, du Mali, du Sénégal, du 
Congo et de la République Centrafricaine, lors des pre-
miers Etats Généraux de la drépanocytose, le 14 juin 2005 
à Brazzaville. Le Représentant de l’OMS  a tenu à remer-
cier, non seulement la Première dame du Mali pour sa 
contribution à la lutte contre la maladie, mais également 
l’ensemble des autorités maliennes, l’Association malienne 
de lutte contre la drépanocytose et tous les anonymes pour 
leur soutien essentiel. 
 
Le Dr Diallo a réaffirmé l’en-
gagement  de l’OMS à sensibi-
liser davantage la communau-
té internationale à la lutte 
contre la drépanocytose ; à 
fournir un appui technique et 
financier aux programmes 
nationaux en élaborant des 
politiques et des stratégies de 
prévention et de prise en 
charge de la drépanocytose ; à soutenir la recherche et les 
affections drépanocytaires, et à mettre sur pied un groupe 
d’experts pour fournir des conseils sur diverses questions 
liées à la drépanocytose. 
 
Le Ministre de la Santé a informé de la création par le 
Gouvernement d’un service public autonome dédié à la 
recherche à la formation et aux soins. Il a également  ex-
horté l’ensemble des partenaires techniques et financiers à 
s’investir dans la logique de solidarité pour le renforcement 
du combat contre la drépanocytose. 

Du 15 au 18 juin, Bamako a accueilli 
la deuxième réunion inter agences des 
équipes pays du secteur santé sur le 
Partenariat International de la santé et 
Initiatives y afférentes (IHP+) et 
l’Harmonisation pour la Santé en 
Afrique (HHA). La cérémonie d’ou-
verture de la réunion, présidée par le 
Ministre de la Santé, M. Oumar Ibra-
hima Touré, a enregistré les allocu-
tions du Directeur général adjoint de 
Partenariats et réformes des Nations 
Unies à l’OMS, M. Namita Pradhan, 
du Directeur du développement hu-
main de la Banque Mondiale pour la 
région Afrique, M. Yaw Ansu, et du 
Représentant de l’Unicef au Mali, M. 
Marcel Rudasingwa, s’exprimant au 

nom du Directeur général de l’UNI-
CEF.  
Cette rencontre a permis d’évaluer les 
progrès réalisés à ce jour sur la mise 
en œuvre du partenariat international 
sur la santé, de partager les leçons 
apprises, et de contribuer à l’accéléra-
tion du processus de préparation du 
COMPACT pays (pacte signé entre le 
pays et ses partenaires techniques et 
financiers) pour certains, et la mise en 
œuvre pour d’autres. Les participants 
ont pu échanger sur la manière dont 
les partenaires de l’Harmonisation 
pour la santé en Afrique peuvent 
mieux répondre aux besoins des pays 
en matière de développement des ca-
pacités en assistance technique. La 
question des financements des plans 
nationaux avec un cadre commun de 
suivi évaluation a également fait l’ob-
jet de discussion.  

Lors de son allocution, le Ministre de 
la Santé a rappelé la signature le 20 
avril dernier du COMPACT du Mali, 
bâti sur le Programme de Développe-
ment Sanitaire et Social (PRODESS). 
Le COMPACT va renforcer le dialogue et 
la coordination avec les partenaires à tra-
vers un cadre commun déjà existant, basé 

sur les plans nationaux, et les dispositifs de 
pilotage et de suivi évaluation convenus au 

niveau national, a-t-il souligné.  
 
Lancé en 2007, l’initiative IHP+ 
vise à améliorer les résultats en ma-
tière de santé a travers une mobilisa-
tion des pays donateurs, des parte-
naires de développement et des 
agences internationales de santé, 
autour d'une seule stratégie natio-
nale de santé, en ligne avec les prin-
cipes de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide.  

156 pays sont tou-156 pays sont tou-156 pays sont tou-156 pays sont tou-

chés par la Drépa-chés par la Drépa-chés par la Drépa-chés par la Drépa-

nocytose et nocytose et nocytose et nocytose et 

500500500500    000 enfants 000 enfants 000 enfants 000 enfants 

naissent chaque naissent chaque naissent chaque naissent chaque 

année atteints de la  année atteints de la  année atteints de la  année atteints de la  

maladie.maladie.maladie.maladie.    

RÉUNION  SUR  LE  PARTENARIAT INTERNATIONAL   
POUR  LA  SANTÉ  ET L’HARMONISATION  
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LA  BANQUE  MONDIALE  ACCORDE  120 MILLIONS  DE  DOLLARS  
EN  APPUI  AU  SECTEUR  DE  L 'ÉNERGIE  AU  MALI  

 

 Le 18 juin, les administra-
teurs de la Banque mondiale 
ont approuvé un crédit de 
l’Association internationale 
de développement (IDA) 
d’un montant de 120 mil-
lions de dollars au titre du 
Projet de développement du 
secteur de l’Énergie au Mali 
afin d’accroître l’efficacité 
des services d’alimentation 
en électricité et d’élargir l’ac-
cès à ces services dans la 

capitale et dans certaines 
zones rurales. 

Ce financement a essentielle-
ment pour objet de moderni-
ser les réseaux de transport 
et de distribution d’Énergie 
du Mali Société Anonyme 
(EDM SA). Grâce aux tra-
vaux de modernisation pré-
vus, le Mali pourra pleine-
ment utiliser la puissance 
thermique supplémentaire 
en cours d’installation ainsi 
que l’électricité devant pro-
venir de centrales à gaz en 
Côte d’Ivoire et au Ghana. « 
Le projet appuiera les efforts 
déployés par le Gouvernement 

malien pour élargir l’accès aux 
services d’électricité, en offrant 
ces derniers dans des pôles de 
croissance qui ne sont, pour 
l’instant, desservis par le réseau 

que de manière inadéquate si-
non pas du tout. Le but ultime 

de l’opération est de soutenir le 
programme de croissance parta-
gée et de compétitivité du pays 
», a expliqué le chef de l’é-
quipe du projet, M. Koffi 
Ekouevi.  
Le projet à trois composan-
tes :  
La première concerne le 
renforcement et l’extension 
des systèmes de transports et 
de distribution pour un bud-
get de 107 millions de dol-
lars. Cette composante cou-
vre la zone entre Ségou et 
Bamako, la capitale, les prin-
cipales villes secondaires 
(Kayes, Sikasso, Koutiala, 
Kati et Mopti), la zone d’irri-
gation couverte par l’Office 
du Niger et les aggloméra-
tions d’Ouléssébougou et de 
Kangaba.  
La seconde composante vise 
à promouvoir une utilisation 

rationnelle de l’énergie et la 
gestion de la demande afin 
de promouvoir l’objectif de 
sécurité énergétique du pays. 
Ce segment devrait, d’une 
part, réduire la consomma-
tion d’énergie et la demande 
en période de pointe et, 
d’autre part, réduire la pollu-
tion locale ainsi que les 
émissions de gaz à effet de 
serre au plan mondial.  
La troisième composante du 
projet concerne le renforce-
ment des capacités et institu-
tionnel du secteur. 8 millions 
de dollars sont ainsi prévus 
essentiellement pour ap-
puyer les efforts de restructu-
ration de l’EDM SA en éta-
blissant un ensemble d’ob-
jectifs de performance tech-
nique et financière assortis 
d’indicateurs de suivi.  

Du 1er au 11 juin et du 7 au 12 juin, le 
Mali a accueilli deux missions de l’O-
NUDI à travers son Bureau de Promo-
tion des Investissements et des Techno-
logies de Paris. La première mission 
concernait la poursuite de l’étude de 
faisabilité pour la création d’une Socié-
té de Capital Investissement, les dispo-
sitifs juridiques et les premiers tours de 
tables en 
vue de sa 
mise en 
place ef-
fective 
ainsi que 
des rencontres avec les parties prenan-
tes concernées. Un Notaire et un Ex-
pert économiste sont à pied d’œuvre 
pour les contours juridiques de l’initia-
tive et le plan d’affaires. Dans ce cadre, 
des rencontres d’explication et de plai-
doyer ont eu lieu avec les autorités ma-
liennes y compris celles du secteur privé 
dont des multinationales. 
La seconde mission, quant à elle, por-

tait sur des prises de contact avec les 
autorités publiques et privées maliennes 
ainsi que des Chefs d’entreprises et de 
réseaux d’entreprises dans le cadre du 
lancement du Programme régional de 
Promotion des Investissements de l’O-
NUDI. Ce programme qui fut officielle-
ment lancé le 12 Juin 2009 au Ministère 
de l’Industrie, des Investissements et de 

l’Industrie comporte trois composan-
tes : i) les enquêtes d’investissement de 
l’ONUDI ; ii) la plateforme de suivi des 
investissements ; et iii) la Bourse de 
Sous-traitance et de partenariat.  L’U-
nion Européenne en a approuvé le fi-
nancement à hauteur de 2.7 millions 
d’Euros sur les ressources du 9ème FED 
et sur la base d’un accord conclu le 19 
Décembre 2008, en vue de la couver-

ture des frais d’enquêtes dans 21 pays 
au Sud du Sahara y compris le Mali. 
D’autres partenaires se joignent à elle, à 
savoir l’Afrique du Sud, l’Italie, l’Aus-
tralie et la Turquie pour la prise en 
charge de la composante relative aux 
Bourses de Sous-traitance et de partena-
riat dans 9 pays et dont le Mali est ex-
clu. 

Les 21 
pays 
membres 
concer-
nés doi-
vent 

aussi contribuer au budget du pro-
gramme à hauteur comprise entre 
15000 et 25000 Euros, en fonction de 
leurs tailles et du volume de leurs PIB 
ceci, pour témoigner de leur attache-
ment au projet. Au plan institutionnel 
deux organes de mise en œuvre sont 
prévuss dans chacun des Etats : i) un 
Comité de mise en œuvre et ii) un Co-
mité National de Pilotage. 

LE  BUREAU  DE  PROMOTION  DES  INVESTISSEMENTS  ET   
DES  TECHNOLOGIES  DE  L’ONUDI EN  VISITE  AU  MALI  
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Nouvelles du personnel 

M. Alassane Diawara Représentant  de la Banque Mondiale a quitté le Mali 
pour de nouvelles fonctions au siège de l’organisation. 

M. Souleyman Sow Chargé de programme VNU du FENU, a rejoint la Républi-
que Démocratique du Congo pour de nouvelles fonctions. 

Mme Angélique Carrer a rejoint le PNUD en tant que Chargée de Communica-
tion.  

M. Ahmadou Seydou Dicko a rejoint  le PNUD en tant qu’associé aux TIC au 
Centre de Service. 

Mme Esther Bayala Hacquin a rejoint l’UNICEF en tant que VNU international, 
chargée de la logistique. 

                                                              

Juin 2009 

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 

Dans le cadre du renforcement des capacités des responsa-
bles en charge de bases de données nationales en matière de 
gestion et de diffusion de données statistiques,  l’Office de 
Coordination des Opérations de Développement des Na-
tions Unies (UNDOCO), en collaboration avec le labora-
toire  DevInfo à New Delhi et le SNU au Mali, a organisé 
du 15 au 19 juin 2009, au Grand Hôtel de Bamako, un ate-
lier de formation aux modules utilisateur et administrateur 
de la nouvelle version 6.0 de DevInfo. 
 
Quarante six experts de trente pays d’Afrique Francophone 
de l’Ouest, du centre et de l’Est ont participé à cette ren-
contre sous régionale. Chaque pays a été représenté par une 

délégation comprenant d’une part, les fonctionnaires du 
Système des  Nations Unies et d’autre part, les fonctionnai-
res de la partie nationale et plus particulièrement le person-
nel en charge de la gestion des données statistiques au ni-
veau pays.  Le Mali a eu l’honneur d’être représenté par  11 
participants  issus du SNU et de la partie nationale 
 
La nouvelle version 6.0 intègre de nombreuses avancés tech-
nologiques et prend en compte les besoins des utilisateurs à 
travers le monde, en consolidant le suivi et l’évaluation du 
développement humain, et ainsi,  améliore  la dissémination  
des données statistiques. 
 
Les personnes ressources étaient M. Nicolas Pron et Mme 
Astrid Marschatz respectivement, Administrateur Global et 
Gestionnaire du Projet DevInfo de UNDG à New 
York,  Mme Jeeveeta Agnihotri du laboratoire DevInfo à 
New Delhi; M. Hugues Petrel,  Formateur DevInfo en 
France et M. Moriba Doumbia de la DNSI au Mali.  
 
En marge de l’atelier les experts Devinfo ont rencontré le 
management du PNUD pour une séance de travail sur l’uti-
lisation de DevInfo  dans le cadre de l’Initiative des  166 
communes. 

ATELIER  SOUS  RÉGIONAL  DE  FORMATION  DEVINFO  


