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« Construire la paix dans l’esprit des Hommes… » 
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EDITORIAL ! 

 

Le Mali, autrefois, Empire Mandingue, fondé au XIII e  
siècle par Soundiata, qui est à l’origine de la « Charte 
du Manden » plus connu sous le nom de Charte de 
Kouroukan Fouga. Cette charte véhicule entre autres 
valeurs culturelles, celle du « Cousinage à 
plaisanterie », une pratique culturelle qui vise à 
maintenir la paix et la cohésion sociale.  

Nonobstant cette pratique, depuis 2012, le pays 
connait une crise multi dimensionnelle, avec 
aujourd’hui une augmentation préoccupante des 
tensions sociales et politiques, marquées par des 
épisodes de violences collectives à répétition. Les 
populations du Nord et du Centre sont exacerbées par 
ces violences et ces crises à répétitions. L’état garant 
de la stabilité et de la sécurité des populations peine 
à jouer efficacement son rôle face à la multiplication 
des groupes extrémistes et armés. L’accord pour la 
paix et la réconciliation   nationale au Mali issu du 
processus d’Alger, signé à Alger en 2015 par le 
Gouvernement et les mouvements politico-militaires 
du nord du Mali, n’a pas comblé tous les espoirs dans 
sa mise en œuvre.  

Les actions d’appui de l’ensemble du système des 
nations au Mali visent à redonner un nouvel espoir au 
peuple, par le renforcement de sa capacité de 
résilience. 

Ce bulletin d’information comme son nom l’indique se 
propose de vous informer sur la modeste contribution 
du Bureau de l’UNESCO à Bamako de son 
engagement au processus de paix et de réconciliation 
au Mali. 

Cet engagement, nous le traduisons au quotidien par 
nos interventions à travers l’appui multisectoriel et 
multidimensionnel que l’UNESCO apporte à la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable 
au Mali durant la période couverte par le UNSDCF 
Mali (2020-2024), et ce conformément à son mandat 
et à son expertise dans ses différents domaines 

d’actions. Dans une approche participative, en 
synergie avec le gouvernement du Mali, la 
commission nationale malienne pour l’UNESCO, les 
agences sœurs du système des Nations Unies 
(Delivering as One) et autres partenaires nationaux et 
internationaux, nous nous investissons 
essentiellement pour résoudre les défis auxquels le 
Mali fait face aujourd’hui et stabiliser ainsi et de façon 
durable l’ensemble de la région sahélo-saharienne, 
mais aussi pour tenir nos engagements et maintenir 
vivant l’espoir d’une société inclusive qui permet 
l’épanouissement personnel et favorise le 
développement économique, social et culturel de 
toutes les populations. 

Les défis au Mali restent énormes. Le sens de notre 
engagement et nos actions en faveur de la jeunesse 
nous permettent de croire que nous plantons de 
bonnes graines qui à terme produiront les fruits de la 
paix et de la prospérité. 

Bonne lecture ! 
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Afin d’asseoir une paix et une cohésion durables au Mali, il 
s’avère important et cruciale de s’assurer de la participation 
massive et inclusive de toutes les couches sociales à la 
pérennisation de la cohésion sociale et de la paix au Mali, 
en particulier les jeunes, garçons et filles, qui représentent 
l’avenir du pays et plus de la moitié de la population 
malienne. Pour que cette jeunesse puisse jouer au mieux 
son rôle et contribuer efficacement à la reconstruction d’un 
Mali en paix, il sera impératif de travailler ensemble à 
assurer son autonomisation par le biais de la formation et 
l’insertion sociale et économique dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

C’est dans cette optique que l’UNESCO dans sa mission de 
contribuer à l’édification de la paix, à l’élimination de la 
pauvreté, au développement durable et au dialogue 
interculturel a organisé en collaboration avec le Ministère de 
la Cohésion Sociale, de la paix et de la réconciliation 
nationale, le 21 février 2020 dernier, une table ronde afin de 
mobiliser les partenaires techniques et financiers du Mali 

pour l’identification des axes d’un programme/projet multi 
partenarial et multisectoriel sur les questions de paix et de 
réconciliation nationale.  

Les travaux à l’issue de la journée ont permis d’identifier les 
grands axes d’un programme/projet multi partenarial et 
multisectoriel sur la promotion de la paix et de la 
réconciliation nationale à travers l’autonomisation des 
jeunes au Mali. Ce fut un moment riche en partage 
d’expérience autour des idées innovantes et surtout des 
initiatives phares des partenaires du Mali sur les questions 
liées au rôle des jeunes dans la réconciliation nationale et le 
processus de paix, ainsi que dans l’éducation et la formation. 

 La cérémonie était co-présidée par M. Annadif Khatir 
Mahamat Saleh, Représentant Spécial du Secrétaire 
General et Chef de la MINUSMA et M. Jean Claude Sidibé, 
Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 
représentant son homologue de la cohésion sociale, de la 
paix et de la réconciliation nationale. 

Autonomiser les jeunes pour la promotion de la paix 
et de la réconciliation nationale 

Une vue du présidium lors de la cérémonie d’ouverture.  
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M. Annadif Khatir Mahamat Saleh, Représentant Spécial 
du Secrétaire General et Chef de la MINUSMA au Mali 

« Je voudrais, à l’issue de cette « Table ronde », vous inviter à 
réitérer vos engagements, vos soutiens et vos 
accompagnements à l’opérationnalisation d’un 
programme/projet multi partenarial et multisectoriel pour la 

promotion de la paix et de la réconciliation nationale par 
l’autonomisation des jeunes, en vous appuyant sur les valeurs 
sociétales séculaires au Mali, force de sa résilience culturelle, 
entre autres, la valeur sacrée dans les relations de voisinage ; 
la parenté à plaisanterie  Sinankunya ;  La Charte de 
Kouroukan Fouga ».  
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Me Jean Claude Sidibé, Ministre de l’Emploi et de la 
formation professionnelle 
« Je vous invite à repenser au Programme National pour la 
Culture de la Paix (PNCP), programme inclusif incluant les 
départements Ministériels, les PTFs et les OSC et qui est 
pensé en réponse à ces nombreuses crises qui ont ébranlé 
l’équilibre de notre système d’organisation : politique, sociétal, 
institutionnel et sécuritaire qui ont conduit le pays depuis 2012 
dans un processus de reconstruction et de reconsolidation de 
la paix sur l’ensemble du territoire ». 
 
 

M. Edmond Moukala, Chef du Bureau pi, Représentant de 
l’UNESCO au Mali  

Le préambule constitutif de l’UNESCO nous interpelle par cette 
déclaration : « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des 
hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des 
femmes que doivent être élevées les défenses de la paix ». 
Cette assertion résume parfaitement la quintessence de notre 
engagement auprès du Mali. 
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Les contenus des manuscrits anciens du Sahel au 
service de la paix et le développement 

Les manuscrits anciens du Sahel en général, et du Mali en 
particulier, constituent une source importante de savoirs, de 
savoir-faire, de savoir-être et une documentation unique sur 
l’histoire de l’Afrique et du rôle prépondérant que cette 
région a joué dans le développement intellectuel, culturel et 
scientifique, ainsi que dans la diffusion des savoirs. Ils 
rendent compte de l’évolution de la pensée, des 
découvertes et réalisations de la société humaine, et 
constituent le legs transmis par le passé à la communauté 
mondiale présente et future.  

À titre indicatif, à Tombouctou au Mali, les manuscrits 
forment un ensemble d’environ 450 000 documents dont les 
plus anciens remontent au XIème siècle. Bien que ce trésor 
documentaire ait été sauvé de la destruction lors de la crise 
sécuritaire de 2012, des défis importants notamment, 
l’accessibilité de leur contenu, leur diffusion, restent à 
relever pour une exploitation optimale des manuscrits 
anciens du Mali. 

Du 22 au 24 janvier dernier, l’UNESCO, à travers le 
Programme Mémoire du Monde, en partenariat avec les 
ministères de l’Éducation Nationale de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, et de la 
Culture, a organisé une consultation internationale. À l’issue 
de trois jours des travaux, une soixantaine d’experts venus 
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe ont formulé des 
recommandations dont la mise en œuvre devrait permettre 
d’assurer une meilleure exploitation des manuscrits anciens 

et promouvoir l’accès à la connaissance par la recherche 
scientifique. 

Au cours de la rencontre, le projet en faveur du programme 
de formation en métiers du livre, qui sera sanctionné par un 
DUT en codicologie/catalogage, en conservation et en 
numérisation entre l’UNESCO Bamako, la MINUSMA, et 
l’Institut des hautes études et des recherches islamique 
Ahmed Baba, a été présenté par le Chef du Bureau, 
Représentant de l’UNESCO au Mali. 

Sauvegarde, accessibilité et promotion des manuscrits anciens du Sahel 

Visite de l’exposition sur les Manuscrits anciens 
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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 

 « Les manuscrits anciens du Mali couvrent un large 
éventail de sujets qui en font des œuvres d’une valeur 
inestimable, transmis d’une génération à l’autre, au sein 

de familles détentrices. Le plus grand défi concerne la 
cohérence de la vision des acteurs et les biens culturels 
en général. Toutefois, le système des Nations Unies 
compte appuyer le Mali dans la recherche scientifique et 
la vulgarisation de ces manuscrits pour un renforcement 
de la cohésion nationale, de la tolérance et du dialogue 
dans un Mali pacifique, uni et prospère ».  
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Moez Chakchouk, sous-directeur 
général pour la communication 
et l’information de l’UNESCO  

« L’UNESCO continuera à attirer 
l’attention internationale sur le rôle 
primordial des anciens manuscrits, 
comme ceux de Tombouctou, dans 
la reconceptualisation de l’Afrique 
en tant que civilisation unique et 
importante, capable de contribuer à 
la réalisation du développement 
durable grâce à l’identification, la 
préservation et l’accessibilité au 
patrimoine culturel du continent ». 

 

 

Pr Mahamoudou Famanta, 
Ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique  

« Force est de constater que malgré 
tout ce qu’ils représentent pour 
nous et malgré leur potentiel 
scientifique, les manuscrits restent 
insuffisamment exploités à cause 
de plusieurs facteurs comme celui 
notamment de l’accessibilité.  Cet 
éparpillement pose de sérieux 
problèmes aux chercheurs comme 
aux instances de gestion, d’où 
l’importance de trouver des voies et 
moyens pour leur numérisation et 
leur mise en ligne selon des normes 

partagées par tous ». 
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Moulaye Coulibaly, Directeur national du 
patrimoine culturel du Mali 

« Cette activité est un espace privilégié d'échanges 
des expériences nationales et internationales et de 
mutualisation des efforts de conservation, 
d'accessibilité et de promotion des manuscrits 
anciens dans l'espace Sahelo-saharien. Nous osons 
espérer que les recommandations formulées, seront 
traduites en plan d'action commun pour relever les 
nombreux défis ». 

El Hadj Baba Wangara : Chef du Bureau Central 
Mali/INTERPOL, Commissaire Principal 

« A la sortie des travaux on se réjouit de la prise en 
compte d’une des recommandations impliquant la 
police malienne qui fait de la lutte contre le trafic illicite 
des manuscrits une de ses priorités à travers son 
bureau national d'Interpol » 

El Boukhari Ben Essayouti, Chef de la Mission 
Culturelle de Tombouctou  

« Avec cette conférence on apprend 
beaucoup…notamment que les manuscrits de 
Tombouctou rédigés depuis plusieurs siècles ont 
essaimée partout dans le monde et resurgissent 
aujourd’hui pour être un objet de recherche 
scientifique ». 
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D’importantes recommandations en faveur de la conservation, la valorisation et la diffusion des 
manuscrits anciens ont été formulées à l’issue des travaux, entre autres : 
 
 Mettre à jour des politiques, des textes législatifs et réglementaires ; 

 Promouvoir les normes et standards, nationaux et internationaux à ce sujet;  

 Favoriser le renforcement des capacités des détenteurs et gestionnaires de manuscrits anciens;  

 Prendre des mesures adéquates pour introduire l’enseignement du patrimoine documentaire, notamment les 
manuscrits anciens dans les curricula des établissements scolaires et universitaires ;  

 Définir et mettre en œuvre des mécanismes internes aux pays du Sahel de mobilisation des ressources en faveur 
des manuscrits ;  

 Définir et mettre en œuvre un modèle d’économie du manuscrit ancien au profit des détenteurs et gestionnaires 
des manuscrits anciens ;  

 Mettre en place un plan de réduction des disparités dans la conservation et la gestion des manuscrits anciens entre 
les différents pays du Sahel et au sein d’un même pays ;  

 Favoriser la création d’unité de recherche sur les manuscrits anciens dans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique ;  

 Solliciter l’UNESCO, à travers le Programme Mémoire du Monde, et en consultation avec les Gouvernements et 
les différentes parties prenantes, pour prendre des mesures pour mettre en place un dispositif de coordination 
multi parties prenantes sur les manuscrits anciens au Sahel. 

 

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture 
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La résilience, la prévention et la lutte contre le 
changement climatique au cœur du soutien de 
l’UNESCO au Mali    

Depuis l’avènement de la démocratie en 1992, les 
Gouvernements successifs du Mali ont tous placé 
l’éducation au centre de leurs politiques de 
développement. Cette ambition politique est la 
matérialisation de l’article 17 de la Constitution du Mali du 
25 février 1992 qui reconnaît l’éducation comme un droit 
pour tous les citoyens. 

Le Bureau de l’UNESCO à Bamako, en collaboration avec 
le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable, a procédé le 23 janvier 2020, au 
lancement du Projet de « Renforcement de la Résilience 
du Système Educatif comme alternative de Prévention et 
de Lutte contre les Changements Climatiques ».  

Ce projet d’information, d’éducation, et de communication 
en faveur du corps enseignant, des éducateurs, des 
apprenants de l’éducation formelle et non formelle, des 
organes locaux de gestion de l’école (APE, AME, CGS) et 
de la Direction Nationale de la Pédagogie vise à les inciter 
à placer le changement climatique au cœur des 
apprentissages.  

Financé par le Fonds Climat Mali à travers « the Multi-
Partner Trust Fund (MPTF) » pour un montant de 998 973 
dollars. Il sera mis en œuvre dans les cercles de 
Bandiagara, Bankass, Kati, Kita et dans le district de 
Bamako, pour une durée de 36 mois et contribuera à 
l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) 
4, 13 et 15. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
ET FILLES DE SCIENCES 

« Je suis de la Génération Égalité : Levez-
vous pour les droits des femmes » 

Le Mali a célébré la journée internationale des femmes et 
filles de sciences sur le thème : « Je suis de la Génération 
Égalité : Levez-vous pour les droits des femmes », le mardi 
11 février 2020 à l’Acropole de la Faculté des Sciences et 
Techniques (FST-ISA). Cette journée se veut être une 
tribune pour la promotion des filières scientifiques et 
l’incitation d’un plus grand nombre de filles à entreprendre 
une carrière scientifique à travers des partages 
d’expériences, mais aussi pour contribuer à la mobilisation 
sociale pour l’égalité des genres dans le domaine de la 
science, en vue d’un développement durable. 

Au nom de l’UNESCO et de l’ONUFEMMES, Mme Béatrice 
Eyong, Représentante de ONUFEMMES, avec à ses côtés 
le Représentant de l’UNESCO, a souligné que « cette 
journée est pour tous une occasion de prendre position en 
faveur des droits des femmes et des filles, car l’inégalité 
persistante du genre est un sujet de préoccupation majeure 
dans la mesure ou pour relever les immenses défis du XXIe 
siècle, nous avons besoin de la science et de toutes les 
énergies nécessaires ». Elle soutiendra donc que « c’est 
pour toutes ces raisons que l'UNESCO et ONU-FEMMES 
agissent, au quotidien, pour promouvoir l’égalité des 
genres ». 

 Photo de famille des officiels, après la cérémonie d’ouverture Photo de famille après la cérémonie d’ouverture 
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Journée mondiale de la radio : l'UNESCO invite 
les stations de radio à promouvoir la diversité 

Le Mali à l’instar de la communauté internationale a célébré le 
13 février 2020, la 9ème édition de la journée mondiale de la 
radio à travers plusieurs activités. Une table ronde a été 
organisée à cet effet par Mikado FM, la radio des Nations des 
Unies, avec comme invité M. Edmond Moukala, Chef du 
Bureau de l’UNESCO.  

Durant l’émission de plus de trois heures d’horloge, M. 
Moukala a rappelé l’objectif de cette journée qui est de célébrer 
la radio en tant que média permettant d’améliorer la 
coopération internationale entre les radiodiffuseurs et 
encourager les grands réseaux et les radios communautaires 
à promouvoir à travers les ondes, l’accès à l’information et les 
médias libres, indépendants et pluralistes. Selon M. Moukala, 
la radio continue d’évoluer dans l’ère numérique, et c’est le 
média qui contribue à toucher le plus large public dans le 
monde entier. « La journée est donc l’occasion de se souvenir 
de la capacité qu’à la radio à impacter directement la vie et de 
rassembler des gens dans les quatre coins du monde ».  

Le chef du Bureau a, au nom de l'UNESCO, invité les stations 
de radio à promouvoir la diversité, à la fois dans leur salle de 
rédaction que sur les ondes. 

Il faut rappeler que cette édition de la JMR met l’accent sur trois 
sous-thèmes :  

•Plaider en faveur du pluralisme dans le paysage 
radiophonique, avec un mix de radiodiffuseurs publics, privés 
et communautaires ; 

• Encourager la diversité dans les salles de rédaction, avec des 
équipes reflétant les divers groupes et représentations de la 
société ; 

• Promouvoir la diversité éditoriale et la diversité des 
programmes reflétant la variété des audiences. 

Lien de l’émission : https://soundcloud.com/mikado-fm/edition-speciale-mikado-

fm-journee-mondiale-de-la-radio-2020  

 

Dans son message du 2 février 2020, la Directrice 
générale Mme Audrey Azoulay a souligné les 

éléments suivants : 

- Le pouvoir de la radio de refléter et de promouvoir la 

diversité sous toutes ses formes. 

- La radio est un moyen unique de promouvoir la diversité 
culturelle, notamment le cas pour les populations 
autochtones qui peuvent trouver en la radio un média 
accessible pour partager leurs expériences, promouvoir 
leurs cultures, exprimer leurs idées dans leurs propres 
langues. 

- La radio est un média humaniste, qui participe à lutter 
contre les préjugés et les discriminations. Cette diversité 
doit se concevoir au sein des contenus radiophoniques, 
mais aussi parmi les créateurs de ces contenus – 
techniciens, programmateurs, journalistes, ingénieurs du 
son, chacun a un rôle à jouer en la matière. 

- L’UNESCO s’attache en particulier à promouvoir une 
plus grande participation des femmes au sein de 
l’industrie radiophonique. 

- Les Indicateurs d’égalité des genres dans les médias 
participent à mesurer le degré de sensibilisation, dans les 
médias et les contenus produits, à l’égalité des genres, en 
permettant d’évaluer concrètement les progrès accomplis 
– et ceux qui demeurent encore à faire – pour donner plus 
de place à la diversité. 

https://soundcloud.com/mikado-fm/edition-speciale-mikado-fm-journee-mondiale-de-la-radio-2020
https://soundcloud.com/mikado-fm/edition-speciale-mikado-fm-journee-mondiale-de-la-radio-2020
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Les communautés et les bénéficiaires 
satisfaits des résultats et de l’impact du projet 

Dans le cadre du projet conjoint UNESCO-UNFPA-ONU 
Femmes « Autonomisation des adolescentes et des jeunes 
femmes par l'éducation au Mali » financé par l’agence 
coréenne de coopération internationale (KOICA), une mission 
d’échanges et de suivi de proximité des activités s’est déroulée 
du 24 au 28 février 2020, dans le District de Bamako (Kalaban-
coura et Dar salam), les régions de Ségou (Ségou ville, 
Kounkou, Sienso, Tominian et Damy) et de Mopti (Mopti ville, 
Sévaré).  

La mission avait pour objectifs de visiter les réalisations 
effectuées dans le cadre du projet, identifier, recueillir et 
documenter les bonnes pratiques du projet sur le terrain, 
rencontrer les bénéficiaires des différentes activités du projet 

(apprenant(e)s, comités de gestion scolaire, enseignants, 
directeurs d’écoles, etc.), les académies d’enseignement (AE) 
et les centres d’animation pédagogique(CAP). 

Des échanges très fructueux ont eu lieu avec les différents 
bénéficiaires du projet. Ceux-ci ont vivement remercié la Corée 
ainsi que l’UNESCO, ONU Femmes et UNFPA pour leur 
soutien pour l’amélioration des conditions de vie de leurs 
enfants. Selon le directeur de l’école de Sienso, avant la 
réalisation du point d’eau les élèves partaient chercher l’eau 
ailleurs mais aujourd’hui celle-ci est à leur portée et en plus elle 
est de bonne qualité (potable), les latrines de l’école étaient en 
mauvais état mais grâce au projet l’école dispose aujourd’hui 
de latrines qui répondent aux normes. « Grâce à toutes ses 
réalisations, nous avons constaté que le taux de scolarisation 
des filles a augmenté » a-t-il mentionné. 

Projet conjoint UNESCO-UNFPA-ONU Femmes 

«Autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par 

l'éducation au Mali » KOICA-Mali 

La pompe à eau installée par le projet dans l’école rurale de Damy (10kms de Tominian)@UNESCO 
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A Kounkou, selon la chargée SCOFI, la population s’est même 
engagée à inscrire désormais à l’école toutes les filles en âge 
d’être scolarisées, suite aux séances de sensibilisations faite 
par les SCOFI au sein de leur communauté. « Une fille du 
village qui était déscolarisée suite aux maltraitances de sa 
marâtre et qui était obligée de faire l’aide-ménagère pour 
gagner de l’argent, a pu réintégrer l’école et obtenir son 
diplôme d’études fondamentales (DEF) grâce à l’engagement 
et au plaidoyer de la chargée SCOFI dans le cadre du projet 
KOICA-Mali » a-t-elle déclaré. 

 

Enfants déplacés et réscolarisés par le Projet KOICA-Mali@UNISS/Aurelia Rusek 

En plus des témoignages, plusieurs cas de bonnes pratiques 
ont été recueillies, à l’exemple du comité de gestion scolaire 
(CGS) qui, grâce à des formations dont leurs membres ont pu 
bénéficier dans le cadre du projet, a contacté un élu local pour 
l’acquisition d’un financement pour l’achat d’un portail en fer et 
aujourd’hui l’école dispose d’une entrée sécurisée. Aussi le 
taux de scolarisation des filles a augmenté de 10% entre 
l’année scolaire 2016-2017 et l’année scolaire 2018-2019. 

Camp des déplacés_Enfants déplacés et réscolarisés par le Projet KOICA-
Mali@UNISS/Aurelia Rusek 

A Mopti, les bénéficiaires ont fait des témoignages sur la 
pertinence et l’impact du projet. On peut citer entre autres, 
l’accroissement du nombre de filles à l’école, l’intéressement 
des parents d’élèves à la scolarisation et au maintien des filles 
à l’école, la diminution du nombre de grossesses, de 15 cas en 
2015 à 01 cas en 2018 et zéro en 2019. Ils ont également 
mentionné que la réhabilitation des latrines et réalisations de 
forage avec château équipé de panneaux solaires, ont permis 
la disponibilité de l’eau potable, qui facilite de rendre salubres 
et utilisables les latrines par l’entretien courant, mais aussi, la 
diminution substantielle de la facture d’eau ce qui est un grand 
soulagement des parents d’élèves, épargnés de la cotisation, 
ainsi que l’approvisionnement des riverains en cas de pénurie 
d’eau et l’entretien des espaces verts. 

 

Camp des déplacés_Enfants déplacés et réscolarisés par le Projet KOICA-
Mali@UNISS/Aurelia Rusek 

Les résultats escomptés sont: l’accès des adolescentes et des 
jeunes femmes à une éducation de qualité sensible au genre 
et adapté à leur cadre de vie; le renforcement des liens entre, 
les secteurs de l’éducation et de la santé; une éducation 
sexuelle complète de qualité ; l’accès à des environnements 
d’apprentissage sûrs, inclusifs et propres à promouvoir la 
santé; la disponibilité de données fiables sur l’éducation 
sensibles au genre, entre autres. 

Latrine reconstruit par le projet KOICA-Mali@UNESCO 
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Les enseignants, les clubs UNESCO et les 
Miss Science jouent leur partition 

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 ce jour, le Mali compte 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 ainsi que la fermeture des bars 
dancing et des boites de nuit. 

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, financé 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. 

Plan national pour la riposte au COVID-19 

Support campagne sensibilisation_ réseaux sociaux@UNESCO 
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Fête des enfants du personnel 

Dans l’optique de renforcer l’entente, la solidarité et le 
vivre ensemble au sein du personnel ainsi que leur famille, 
le Bureau de Bamako a organisé la fête des enfants du 
personnel, le 23 janvier 2020 en présence de M. Moez 
CHAKCHOUK, Sous-Directeur Général du Secteur de la 
Communication et de l’Information de l’UNESCO à Paris, 
M. Dimitri Sangha, Directeur Régional du Bureau de 
l’UNESCO à Dakar, Dr Oumar KEITA, Ambassadeur du 
Mali auprès de l’UNESCO, M. Edmond Moukala, Chef du 
Bureau de l’UNESCO à Bamako et l’ensemble du 
personnel du bureau, ainsi que leur famille.      

La célébration de cette journée a enregistré la 
participation d’une centaine de personnes dont 58 
enfants, 10 mamans qui ont accompagné leurs enfants et 
les collègues du Bureau de Bamako, de Paris et de Dakar. 
Deux moments forts ont ponctué cet après-midi de fête : 
la remise de cadeaux aux enfants par M. Moez 
CHAKCHOUK et M. Dimitri Sangha et différents cadeaux 
à tout le personnel pour renforcer la cohésion et le bien-
être dans le bureau.   

VIE DU BUREAU 

Photo de famille des parents, du personnel et des enfants pour immortaliser la première édition 

Des échanges en toute complicité entre l’ADG/CI, le DIR-DAK et les enfants 

Mot de bienvenue de l’ADG/CI aux enfants 
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 Retraite du Bureau de Dakar 

M. Moukala, Mme Berriche et M. Saye, respectivement, 
Chef du Bureau, Administrative Officer (AO) et Chargé 
de Programme Éducation ont participé activement à la 
retraite du Bureau régional à Dakar du 28 janvier au 02 
février 2020 dont l’objectif était le renforcement du travail 
en équipe.

 

 

 Activités de renforcement de capacités au 
sein du Bureau 

Afin de créer un espace d’échanges, de partage 
d’expérience et de connaissances entre les collègues, le 
Chef du Bureau a instauré le « Jeudi du partage » chaque 
dernier jeudi du mois. En plus des exercices de 
renforcement de capacité, c’est aussi l’occasion de célébrer 
des moments de bonheur tels que les anniversaires des 
collègues nés le mois concerné.  

La deuxième édition a eu lieu le jeudi 30 janvier 2020, dans 
la salle de réunion du Bureau. Trois activités importantes ont 

marqué cette 2ème édition, notamment une formation 
donnée par Mamadou DIAKITE (Comptable à 
l’Administration) sur la demande de création de vendor dans 
le système DUO. Cette session de formation a permis aux 
collègues de mieux comprendre les éléments à collecter lors 
d’une demande de création de vendor. S’en est suivi d’un 
quiz préparer par Fidèle Guirou (coordonnateur du 
Programme de réhabilitation) du Secteur de la Culture. Ce 
jeu avait pour but de tester la connaissance des collègues 
sur le patrimoine culturel matériel et immatériel du Mali. 
L’apothéose fut la traditionnelle « fête des anniversaires ». 
Ce fut un véritable moment de partage entre les collègues. 

 Visite de travail avec les ministères, agences des 
Nations unies et Ambassades 

Dans le cadre de la collaboration inter - agences et dans le 
but de mettre en œuvre des programmes conjoints, le CdB 
a entamé dès son arrivée à Bamako, des audiences avec 
les agences sœurs, afin de prospecter les principales cadres 
de coopération pour une mobilisation conjointe de fonds, 
dans l’objectif de répondre aux besoins nationaux consignés 
dans le CREDD ( document de référence du pays) et  
l’UNSDCF( document du cadre de coopération entre le SNU 
et le pays) et en avec le 40 C/5 de l’UNESCO. 

Ayant comme priorité commune de toucher les couches les 
plus vulnérables, les femmes, et les jeunes, plusieurs 
initiatives / projets se sont profilés lors des rencontres avec 
les agences sœurs des Nations, notamment, le PNUD, 
OCHA, ONUFEMMES, OIM. À l’issue de toutes ces 
rencontres, une feuille de route s’est clairement déclinée 
pour le CdB et dont la mise en œuvre ne saura tarder.  

Les visites se sont également étendues aux départements 
ministériels notamment le Ministère de la Promotion de la 
Femme de l’Enfant et de la Famille, le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Éducation 
nationale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique ainsi que le Ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle.  

 Participation aux funérailles du Ministre de 
l’Éducation Nationale du Mali 

Le Chef du Bureau a participé, à la cérémonie d’inhumation, 
le samedi 11 janvier 2020, du Ministre de l’Éducation 
Nationale du Mali, décès survenu le vendredi 10 janvier 
2020 des suites de maladie. 
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 Mission à Bamako de l’ADG/CI et le 
Directeur régional de l’UNESCO à 
Dakar 

M. Chakchouk Moez, Sous-directeur général de 
l’UNESCO pour la communication et l’Information et M. 
Dimitri Sanga, Directeur régional de l’UNESCO à Dakar 
ont effectué une visite de 4 jours à Bamako dans le cadre 
de la tenue de la consultation internationale sur les 
Manuscrits anciens du Mali. 

Cette visite au Mali a été l’occasion pour ces deux 

instances dirigeantes de l’UNESCO, de participer à un 

bon nombre d’activités et de rencontrer les ministères de 

tutelle du Bureau de l’UNESCO au Mali. Ainsi, ils ont 

rencontré durant leur séjour les Ministres de la Culture, de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, ainsi que celui de la 

Communication et de la relation avec les institutions, 

porte-parole du Gouvernement. Ils leur ont tous accordés 

des audiences afin de s’enquérir de l’état de la 

coopération entre leurs départements respectifs et le 

Bureau de l’UNESCO du Mali, ainsi que leurs priorités en 

lien avec les programmes de l’UNESCO. 

 Activités de renforcement des 
capacités 

Afin que chaque membre du personnel puisse donner un 
bon rendement, le CdB a initié une formation sur la gestion 
du temps et le ‘To Do List’. Cette formation visait à 
apprendre à chacun une meilleure planification de ses 
tâches quotidiennes. 

Des cours sur l’apprentissage des langues étrangères ont 
été également instauré en faveur du personnel du Bureau. 
Ainsi, les collègues M. Benko DIARRA et Aminata TOURE 
ont débuté des cours de français et M. Edmond 
MOUKALA les cours d’initiation à la langue Bambara. 
Tous ont pour formateur M. Youssouf Coulibaly, le 
documentaliste du Bureau. 

 

Photo de famille de la délégation de l’UNESCO avec le Ministre de l’Education 
nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (au centre 

en boubou gris et chapeau) 

Visite de la délégation de l’UNESCO à Mme le Ministre de la Culture 

Photo de famille de la délégation de l’UNESCO avec le Ministre de la Communication 
et de la relation avec les institutions, porte-parole du Gouvernement (au centre en 
boubou blanc) 
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 Élaboration du document de 
Programme de l’UNESCO pour la Paix 
et le Développement au Mali  

Afin de partager le 1er draft du document de Programme 
de l’UNESCO pour la Paix et le Développement au Mali, 
le Chef du bureau a rencontré les 18 et 19 février 2020, 
les agences et les ministères partenaires. De manière 
participative, le document a été actualisé grâce aux 
observations et suggestions des partenaires présents. 
Les différents axes de ce document découlent des points 
de convergence avec les agences du Système des 
Nations Unies (SNU) au Mali et des priorités identifiées 
avec les départements ministériels.  

 Retraite annuelle 2020 du Groupe 
Exécutif de Coopération des 
Partenaires techniques et financiers 

Le Représentant a participé à la retraite annuelle des 
Partenaires techniques et financiers en compagnie de la 
Représentante résidente du Système des Nations Unies 
au Mali et tous les Chefs d’agence du SNU au Mali. Cette 

retraite avait pour but d’étudier les différentes propositions 
de messages clés proposés par le GEC en y intégrant 
celles émanant des Groupes thématiques afin de 
proposer des messages clés consensuels pour 2020, 
ainsi que des feuilles de route pour arriver à une meilleure 
harmonisation des activités et une vision commune pour 
les secteurs clés identifiés. 

 Participation à l’atelier de validation 
du document-cadre des Nations 
Unies pour le Développement Durable 

Le 17 février 2020, le Chef du Bureau et le staff impliqué 
dans le processus UNSDCF ont participé à l’exercice de 
validation du document-cadre pour l’atteinte des ODD au 
Mali, avec la partie nationale comprenant le 
Gouvernement, la Société Civile et le Patronat du Mali. De 
façon participative avec toutes les parties prenantes. 
Cette session de travail a consisté à réviser de façon 
définitive le cadre de coopération que le Système des 
Nations Unies compte apporter à l’atteinte des ODD au 
Mali. 
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L’actualité en image 

Pot d’au revoir de Albane Dorsaz, coordinatrice du projet les « jeunes 
acteurs pour la paix » 
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 Les collègues du Bureau se sont réunis le mois de janvier dernier pour souhaiter un Joyeux 
anniversaire aux collègues qui sont nés au mois de décembre et janvier. Ce fut un véritable 

moment de partage. 
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