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Des progrès indéniables ont été réalisés au cours des trente dernières années 
depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant par le Mali. 
Les enfants sont désormais deux fois moins susceptibles de mourir avant l’âge 
de 5 ans comme ils l’étaient en 1989 ; les enfants fréquentent de plus en plus 
l’école primaire ; et de plus en plus d’enfants sont vaccinés contre des maladies 
mortelles.
Néanmoins, la situation à laquelle sont confrontés de nombreux filles et garçons 
au Mali, en particulier ceux qui vivent dans les zones touchées par la crise, reste 
grave. Au Mali, les enfants sont exposés à la violence, y compris sexuelle, courent 
le risque d’être recrutés par des groupes armés, et leur accès à l’éducation et aux 
soins de santé est de plus en plus entravé.
L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement du Mali, les 
agences des Nations Unies, les ONG, le secteur privé, et les enfants et les jeunes 
eux-mêmes pour s’assurer qu’ils reçoivent l’appui dont ils ont besoin, à travers 
des interventions de développement et humanitaires.
Notre programme conjoint vise à fournir aux filles et aux garçons un ensemble 
complet de services à chaque étape de leur développement : de la naissance à 
leur entrée sur le marché du travail, en aidant les enfants et les jeunes à devenir 
des acteurs qui peuvent contribuer positivement à la création du Mali de demain. 
L’UNICEF continuera de soutenir le gouvernement et ses partenaires pour faire 
en sorte que les enfants et les jeunes puissent réaliser leur véritable potentiel, en 
se concentrant sur quatre résultats clés pour les enfants : améliorer la couverture 
vaccinale, réduire la malnutrition infantile, améliorer la qualité de l’éducation et 
réduire le mariage des enfants. Il s’agit d’un programme ambitieux pour l’égalité 
des sexes et la transformation positive pour les enfants, que nous réaliserons 
ensemble.
Les enfants constituent la plus grande ressource du Mali. Soyons audacieux et 
créatifs dans la construction du Mali dont ils rêvent.

Lucia Elmi, Représentante de l’UNICEF au Mali

Concrétiser  
le rêve des enfants  
du Mali

Le Mali abrite environ 19,8 millions de personnes, dont plus de la moitié 
sont des enfants.1 Malgré la récente croissance économique, il reste l’un 
des pays les plus pauvres du monde.2

Le Mali est fréquemment touché par des inondations et des 
sécheresses et est affecté par des conflits armés depuis 2012. 

Réunies, ces crises ont un impact sur la vie de 2 millions d’enfants.3

Pendant leur petite enfance (0 à 5 ans), les enfants du Mali sont 
exposés à la malnutrition, aux maladies dues au manque de vaccination 
et à l’accès limité à l’eau potable. La malnutrition et la maladie ont 
un impact sur le développement mental, physique, social et émotionnel 
des jeunes enfants et peuvent affecter leur capacité à bien réussir à l’école. 
Malgré des progrès dans la réduction de la mortalité infantile, un enfant sur 
dix n’atteint jamais son cinquième anniversaire.4

En 2018, 29 pour cent des enfants de moins de 1 an n’avaient pas reçu leur 

troisième dose de DPT3, alors que seulement 40 pour cent des nourrissons 

étaient exclusivement allaités au sein pendant leur premier semestre.

De nombreux jeunes enfants, en particulier ceux des zones rurales, ne 
bénéficient pas non plus de leur tout premier droit : celui d’une identité.5

Beaucoup trop peu d’enfants au Mali bénéficient de l’éducation 
préscolaire : seulement 7 pour cent des enfants âgés de 3 à 5 
ans étaient inscrits dans un établissement préscolaire en 2018.6  
Dans le même temps, 89 pour cent des filles subissent des mutilations 
génitales féminines (MGF), dont beaucoup subissent la pratique avant 
l’âge de 5 ans.7

Lorsque les enfants grandissent, ils font face à de nombreux 
autres défis, dont l’accès à l’école. Environ 1,2 million d’enfants en 
âge de fréquenter l’école primaire (53 pour cent de filles) ne sont pas 
scolarisés. La situation est aggravée par l’insécurité : en janvier 2020, plus 
de 1 100 écoles étaient fermées.

1 Institut National de la Statistique, 2019
2 182 sur 189 pays, Indice du Développement Humain, 2018
3 Plan de Réponse Humanitaire révisé du Mali, juillet 2019
4 EDS 2012 et EDS 2018
5 EDS 2018
6 Ministère de l’Éducation, 2019 (données 2017/2018)
7 Ibid.

Les enfants  
au Mali
Mali
en chiffres

Population totale : 19,8 millions d’habitants
(Projection démographique, INSTAT 2019)

Rang sur l’indice de développement humain 2019 : 

184/189 (PNUD)

Nombre moyen d’enfants par femme : 6,3 (EDS 
2018)

Taux de mortalité des moins de 5 ans :  

101 pour 1000 naissances vivantes 

(EDS 2018)

Taux de malnutrition chronique : 26,9 % (EDS 2018)

Taux d’allaitement exclusif : 40 % (EDS 2018)

Taux d’achèvement du cycle primaire : 47 % 
(Ministère de l’Éducation 2019)

Taux de mariage des enfants : 53,7 % (EDS 2018)

Pourcentage d’écoles dotées de latrines séparées 

utilisables : 20 % (Programme conjoint OMS / 
UNICEF de surveillance de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène 2018)

https://www.unwater.org/publication_categories/whounicef-joint-monitoring-programme-for-water-supply-sanitation-hygiene-jmp/
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L’histoire d’Azahara

Azahara, 4 ans, fréquente un centre préscolaire 
communautaire à Tombouctou appuyé par l’UNICEF. 
Sa mère, Fata, a remarqué une différence significative 
entre Azahara et son frère aîné, qui n’a jamais 
fréquenté le centre préscolaire.
“À 4 ans, il ne connaissait même pas les noms des 
saisons. Pire encore, il était difficile de le convaincre 
d’aller à l’école ! Azahara, quant à elle, exige que les 
mesures d’hygiène soient scrupuleusement respectées, 
conformément aux instructions de sa mère-éducatrice. 
C’est aussi Azahara qui nous a obligés à acheter un lave-
mains à l’usage de toute la famille !”

L’éducation préscolaire rend non seulement les enfants 
curieux et désireux d’apprendre, mais les prépare plus 
tard à l’école primaire. Les enfants qui bénéficient de 
l’éducation préscolaire restent à l’école jusqu’à 1,8 an 
de plus que les enfants qui n’en bénéficient pas. 
 Source : UNICEF, A world ready to learn, 2019

G Pour en savoir plus sur AZAHARA,  
cliquez ici.

L’histoire de Djoulde

“Nous, les filles, étions gênées lorsque nous devions aller 
aux toilettes,” explique Djoulde, 14 ans, de Mopti. 
“Heureusement, il existe aujourd’hui des latrines séparées 
pour les garçons et les filles !”À Wédié, le manque de 
latrines séparées a eu un impact sévère sur le maintien 
des enfants - en particulier des filles - à l’école. Mais 
grâce au soutien de l’UNICEF, l’école de Djoulde 
dispose désormais d’un nouveau point d’eau, de 
latrines séparées et d’un club d’hygiène dont Djoulde 
est la présidente. Tous les vendredis, elle préside une 
réunion du club : 12 garçons et filles dont le rôle est 
de sensibiliser la communauté sur l’importance d’une 
bonne hygiène. Depuis lors, les enfants du village 
tombent moins souvent malades.

Chaque dollar investi dans les services d’eau et 
d’assainissement procure 4,30 USD de bénéfice, grâce 
à la réduction des coûts des soins de santé et à une 
productivité accrue.  
 Source : OMS

G Pour en savoir plus sur DJOULDE,  
cliquez ici.

L’histoire de Ramata

Ramata travaille dans un orpaillage dans la région de 
Kayes, à des dizaines de kilomètres du centre de santé 
le plus proche.
Depuis que des cas de rougeole sont apparus dans sa 
communauté, elle a commencé à se sentir mal à l’aise.
“Le fils d’une amie souffrait de rougeole. La mère avait 
presque perdu son enfant”.  
Heureusement pour Ramata et son fils Hachime, 
11 mois, les agents de santé mobiles apportent les 
vaccins directement dans les zones minières, avec le 
soutien de l’UNICEF et de ses partenaires.
“Je suis vraiment heureuse de voir des vaccinateurs venir 
nous trouver sur les sites d’orpaillage. Aujourd’hui, j’ai 
trouvé un peu d’or, mais mon plus grand trésor a été de 
pouvoir vacciner mon enfant”.

La vaccination sauve non seulement jusqu’à trois 
millions de vies chaque année, mais elle rapporte  
37 dollars pour chaque dollar investi.  
 Source : UNICEF, OMS

G Pour en savoir plus sur RAMATA,  
cliquez ici.

Même lorsque les enfants vont à l’école, la qualité de l’éducation 
reste problématique et les taux d’abandon sont élevés, en particulier chez 
les filles. Moins de la moitié des enfants scolarisés achèvent le cycle 
primaire, et ce chiffre tombe à seulement 44 pour cent pour les filles.8

Les Adolescents de 13 à 18 ans souffrent également d’un 
accès limité à l’éducation et aux possibilités d’apprentissage 
professionnel qui augmenteraient leur employabilité. Moins de la 
moitié de tous les adolescents sont inscrits dans le premier cycle 
du secondaire (49 pour cent) et encore moins de filles. Moins de la 
moitié des écoles secondaires ont un accès amélioré à l’eau potable 
et seulement un sur cinq dispose de latrines séparées utilisables. 
Le manque d’installations séparées affecte particulièrement les 
adolescentes, dont la fréquentation scolaire souffre, en particulier 
pendant les menstruations.9

Au Mali, une fille sur deux est mariée alors qu’elle est 
encore enfant. Les filles qui se marient avant l’âge de 18 ans 
sont moins susceptibles de rester à l’école, plus susceptibles 
de subir des violences et sont les plus exposées au risque de 
mourir en raison de complications pendant la grossesse et 
l’accouchement. Le mariage des enfants affecte également le 
bien-être mental des filles et leur capacité à réaliser leur potentiel.

En outre, une fille sur trois de 15 à 19 ans déclare avoir subi 
des violences physiques et 10 % déclarent avoir subi des 
violences sexuelles.10 Les conflits armés ont contribué à ces 
statistiques inquiétantes.

8 Ministère de l’Éducation, 2019 (données 2018)
9 JMP, 2018 (données 2016)
10 EDS 2018

https://www.unicef.org/immunization
https://www.unicef.org/mali/recits/au-mali-vivre-dans-un-site-dorpaillage-se-fait-au-d%C3%A9triment-des-soins-de-sant%C3%A9
https://www.unicef.org/reports/a-world-ready-to-learn-2019
https://www.unicef.org/mali/recits/semer-les-graines-t%C3%B4t-dans-la-vie
https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/economics/en/
https://www.unicef.org/mali/recits/une-%C3%A9cole-propre-dans-un-village-propre


6 7

Le programme de pays 
2020-2024

Pour le programme de pays 2020-2024, le Gouvernement du Mali 
et l’UNICEF adoptent une approche axée sur le cycle de 
vie, qui reconnaît la nécessité de fournir un ensemble complet 
de services qui tient compte du genre et qui est adapté à 
chaque étape de la vie d’un enfant. La nouvelle approche met 
fortement l’accent sur la deuxième décennie de la vie et 
l’autonomisation des jeunes ; renforce le lien entre l’action 
humanitaire et le développement ; renforce les systèmes au 
niveau communautaire et reconnaît les adolescentes comme 
des agents clés de transformation.

Le programme est structuré autour de cinq piliers :

1. Les premières années (0 à 5 ans), qui mettent l’accent sur 
la santé, la nutrition, l’enregistrement des naissances, l’eau et 
l’assainissement, la protection, la socialisation positive du genre 
et l’apprentissage précoce pour la préparation à la scolarité ;
2. Les années de formation (6-12 ans), qui mettent l’accent 
sur une éducation de qualité sûre et inclusive, la promotion de 
normes de genre positives et la prévention de la violence et de 
l’exploitation ;
3. La deuxième décennie (13-18 ans), qui met l’accent sur 
l’autonomisation des adolescents, le développement des 
compétences, le bien-être, la promotion de comportements 
adaptés aux enfants et de normes de genre positives, et la 
prévention de la violence et de l’exploitation ;
4. Un environnement propice à la promotion de la résilience 
communautaire et de l’égalité des sexes ;
5. l’efficacité du programme.

Vision du programme     pays 2020-2024

L’UNICEF au Mali met également l’accent sur quatre résultats 
clés pour les enfants (KRC) qui peuvent avoir un impact réel 
et durable : la vaccination, la prévention du retard de croissance, 
l’amélioration des résultats d’apprentissage et la réduction du 
mariage des enfants.

Fruit de consultations avec les jeunes, le programme de 
coopération de pays s’aligne sur les priorités identifiées par 
les filles, les garçons et les jeunes eux-mêmes. Il contribue au 
CREDD, aux Objectifs de Développement Durable et à l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine. Il est entièrement aligné sur le Cadre 
de coopération pour le développement durable des Nations Unies 
(UNSDCF) 2020-2024, la stratégie intégrée des Nations Unies 
pour le Sahel, le Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021 et le 
Plan d’action de l’UNICEF pour l’égalité des sexes 2018-2021. 
L’UNICEF contribue également au chapitre commun des plans 
stratégiques du PNUD, de l’UNFPA et d’ONU Femmes.

6 7

Toutes les filles et tous les garçons au Mali, 
en particulier les plus vulnérables et ceux 
qui sont touchés par des crises, vivent dans 
des communautés résilientes auxquelles ils 
contribuent, bénéficiant d’un environnement 
protecteur, stimulant et favorable qui leur 
permet de libérer leur plein potentiel.
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Les premières 
années
0 à 5 ans

X d’ici 2024 J
M  3,5 MILLIONS DE FILLES ET DE GARÇONS  

bénéficient de services sociaux améliorés

M   80 % DES ENFANTS <1 AN sont 
ENREGISTRÉS dans les 30 jours suivant la 
naissance

M  80 % DES ENFANTS <1 AN sont vaccinés  
avec le DPT3

M  LE RETARD DE CROISSANCE est réduit  
de 3 %

L’UNICEF soutient le renforcement des systèmes nationaux 
pour fournir des services de santé, de nutrition et 
d’enregistrement des naissances qui sont adaptés aux 
enfants de 0 à 5 ans et sensibles à l’égalité des sexes.

D’ici la fin de 2024, l’UNICEF aura contribué à étendre l’accès aux 
services sociaux et leur utilisation à au moins 3,5 millions de filles 
et de garçons âgés de 0 à 5 ans, y compris dans des situations 
humanitaires.

Au moins 80 pour cent des enfants de moins de 1 an verront leur 
naissance enregistrée et 80 pour cent recevront la vaccination 
DPT3 avant leur premier anniversaire. Le retard de croissance 
sera réduit de 3 points de pourcentage grâce à la promotion 
de l’allaitement maternel exclusif, de meilleures pratiques 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et d’un meilleur 
accès à l’eau et aux services d’assainissement.

L’UNICEF renforcera également les groupes communautaires 
existants et mobilisera les communautés et les parents 
autour de l’éducation de la petite enfance, de la socialisation 
positive du genre et de la prévention des mutilations génitales 
féminines.

Les principaux partenaires sont les ministères 
du secteur social, les agences des Nations Unies, les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Partenariat 
mondial pour l’éducation, Gavi, le Fonds Mondial, le 
Mécanisme de financement mondial, les organisations 
de la société civile, les établissements de formation et 
les associations de professionnels de la santé.
L’UNICEF continuera à travailler en étroite 
collaboration avec le PAM et la FAO pour 
renforcer la nutrition, la sécurité alimentaire 
et la résilience, et avec l’OMS sur la 
réforme du système de santé.

l’histoire de Bourele

Bourele Seyba, 26 ans, est la fière maman de trois 
jeunes enfants à Kendie, Mopti. A côté d’autres mères, 
Bourele a assisté à des assemblées d’éducation 
parentale, où elle a appris des pratiques positives 
telles que l’allaitement maternel exclusif pendant 
les six premiers mois, la préparation d’aliments 
complémentaires riches en nutriments à partir de six 
mois, et l’importance de l’éducation préscolaire, du 
jeu, d’une bonne santé et de l’hygiène. Les pratiques 
parentales dans le village de Kendié ont désormais 
changé.
“C’était la première fois que j’entendais parler de 
l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers 
mois,” explique Bourele. “C’est une nouvelle habitude car 
avant, juste après la naissance, nous donnions de l’eau à 
boire aux enfants. Nous jetions également le premier lait, 
car nous pensions qu’il n’était pas bon pour les enfants.”

Chaque dollar investi dans la prévention de la 
malnutrition procure 16 dollars de bénéfice plus tard.  
 Source : Global Nutrition Report 2016

G Pour en savoir plus sur BOURELE,  
cliquez ici.

8

https://globalnutritionreport.org/reports/2016-global-nutrition-report/
https://www.unicef.org/mali/recits/les-premiers-moments-comptent-au-mali
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L’histoire d’Oumou

Un village agricole prospère de Sikasso, la forte 
économie de Sièla a eu un impact négatif sur la 
scolarisation des enfants. Seuls 49 pour cent des 
enfants étaient scolarisés, de nombreux enfants aidant 
à la ferme familiale et s’occupant du bétail.  
Oumou, 7 ans, n’a jamais été inscrite à l’école.
Mais grâce à la stratégie de réinsertion scolaire 
élaborée par le Ministère de l’Éducation et l’UNICEF, 
le père d’Oumou a participé à des séances 
communautaires qui l’ont aidé à mieux apprécier 
l’importance d’envoyer Oumou à l’école. Elle est 
maintenant inscrite.
“Je suis heureux de pouvoir envoyer Oumou à l’école,” 
dit-il. “Il est hors de question que je donne ma fille en 
mariage avant qu’elle n’ait terminé ses études.”

Accorder aux filles une année supplémentaire 
de scolarité peut augmenter le salaire individuel 
jusqu’à 20 pour cent.  
   Source : Gender Equality and Development,  

World Development Report 2012

G Pour en savoir plus sur OUMOU,  
cliquez ici.
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Les années  
de formation  
6 à 12 ans

X d’ici 2024 J
M  1,5 MILLION de filles et les garçons ont 

achevé leurs ÉTUDES PRIMAIRES

M  750 000 enfants non scolarisés 
RÉINTÈGRENT l’école ou l’éducation 
alternative

M   6 000 enfants touchés par la violence 
bénéficient de SERVICES SOCIAUX

D’ici la fin de 2024, l’UNICEF aura contribué à accroître l’accès à des 
services sociaux de base de qualité complets et sensibles au 
genre, fournis dans un environnement protecteur, sûr et propre, y 
compris dans des situations humanitaires, à au moins 1,5 million 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans.

Le programme appuiera l’intégration de plus de 750 000 enfants 
en âge de fréquenter l’école primaire dans l’éducation formelle 
et offrira, le cas échéant, des possibilités d’éducation alternative. 
Environ 1,5 million de filles et de garçons achèveront leurs 
études primaires.

Chaque année, 500 000 enfants affectés par les crises, y compris 
les enfants en mobilité, bénéficieront d’un appui psychosocial  
et / ou auront accès à une éducation de qualité.

Les systèmes au niveau des régions et des districts seront 
renforcés pour rendre les écoles sûres, améliorer la rétention 
des élèves, prévenir la violence et l’exploitation physique 
et sexuelle et protéger les enfants en mobilité.

Les interventions en eau, assainissement et hygiène en milieu 
scolaire amélioreront la santé et l’hygiène, favoriseront l’équité et 
permettront aux garçons et aux filles de devenir des agents de 
changement pour améliorer les pratiques d’hygiène dans les foyers 
et les communautés.

Les principaux partenaires sont 
les ministères du secteur social, les 
organisations de la société civile, le 
Partenariat mondial pour l’éducation, 
le PAM, l’UNESCO, les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, les 
communautés, les ONG internationales 
et locales, ainsi que les membres du 
Education Partner Group.

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2011/09/22/getting-to-equal-how-educating-every-girl-can-help-break-the-cycle-of-poverty
https://www.unicef.org/mali/recits/si%C3%A8la-un-contrat-social-pour-les-%C3%A9coliers-et-%C3%A9coli%C3%A8res
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La deuxième  
décennie
13 à 18 ans

L’histoire de Tenin

Tenin, 15 ans, de Ségou se souvient encore du 
jour où elle a courageusement demandé à son 
directeur d’école de convaincre ses parents de ne pas 
poursuivre un mariage arrangé pour elle.  
Au Mali, le mariage précoce est souvent considéré 
comme une manière d’empêcher une grossesse en 
dehors du mariage et de garantir à une fille une place 
sûre dans la société.
“Je ne voulais pas me marier. Je voulais continuer d’aller à 
l’école,” explique Tenin. Ce soir-là, le directeur de l’école 
a parlé aux parents de Tenin. Le mariage a été annulé 
et Tenin est toujours à l’école, rêvant de devenir 
enseignante.

L’enseignement secondaire universel pour les filles 
pourrait pratiquement éliminer le mariage des enfants 
et réduire considérablement le risque de grossesse 
précoce.  
  Source : Missed Opportunities : The High Cost of Not 

Educating Girls, World Bank 2018

G Pour en savoir plus sur TENIN,  
cliquez ici.

X d’ici 2024 J
M  115 000 filles de moins de 18 ans 

sont protégées contre les MARIAGES 
D’ENFANT

M  850 000 filles et garçons ont achevé leurs 
ÉTUDES SECONDAIRES du premier cycle

M   8 000 victimes de violences bénéficient de 
SERVICES SOCIAUX

D’ici 2024, au moins 850 000 filles et garçons adolescents âgés 
de 13 à 18 ANS auront accédé aux services sociaux adaptés à leurs 
besoins et auront effectivement participé à la vie socio-économique. Le 
programme contribuera à prévenir le mariage de plus de 115 000 
filles et environ 850 000 filles et garçons termineront leurs études 
secondaires du premier cycle.

Les services de base relatifs à la santé, à l’éducation et à la protection de 
l’enfance, ainsi que le système judiciaire, auront renforcé leur capacité 
de prévenir et de répondre aux pratiques néfastes et d’améliorer les 
résultats d’apprentissage et l’employabilité des jeunes. La formation 
professionnelle et les possibilités d’apprentissage alternatif seront 
renforcées pour les adolescents non scolarisés.

Les communautés et les adolescents, garçons et filles, auront des 
compétences accrues pour protéger les enfants et eux-mêmes 
contre la violence, adopter des comportements adaptés aux enfants 
et promouvoir la cohésion sociale et des normes positives 
relatives au genre. Les adolescents seront responsabilisés par une 
approche transformatrice en matière de genre pour mettre en œuvre 
des solutions aux problèmes qui les affectent.

L’UNICEF travaillera avec les ministères clés, les acteurs commu-
nautaires, les organisations de jeunes, des agences des Nations 
Unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour élaborer des 
programmes innovants visant à améliorer l’employabilité des jeunes.
Les adolescents feront l’objet d’une attention particulière dans la 
collaboration avec l’UNFPA et ONU Femmes 
dans le cadre des programmes conjoints de 
lutte contre le mariage des enfants et les 
mutilations génitales féminines, ainsi que dans 
le cadre de l’initiative Spotlight pour mettre 
fin à toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes et des filles. L’UNICEF continuera 
de soutenir la protection des enfants affectés 
par les conflits armés en codirigeant le 
mécanisme de suivi et de rapportage des 
six violations graves à l’égard des enfants, 
identifiés par les Nations-Unies.

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
https://www.unicef.org/mali/recits/%C2%AB-allez-voir-mon-p%C3%A8re-ils-ont-lintention-de-me-donner-en-mariage-%C2%BB
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Environnement propice  
à la résilience  
des communautés

l’histoire de Bassan
Au Mali, plus d’un enfant sur quatre souffre de 
malnutrition chronique. La région de Sikasso a un 
taux encore plus élevé, bien qu’elle soit l’une des 
régions les plus fertiles du Mali. Le cercle de Yorosso, 
cependant, est devenu une réussite éclatante lorsqu’il 
a réussi à réduire de moitié la malnutrition chronique 
en deux ans seulement. Le succès de Yorosso peut 
être attribué au leadership local et à une approche 
communautaire impliquant tous les secteurs - santé, 
agriculture, éducation, eau et assainissement.  
“Il n’est pas facile de promouvoir un changement de 
comportement ,” explique Bassan, une mère modèle 
qui diffuse des connaissances sur les pratiques 
essentielles en matière de nutrition, de santé et 
d’hygiène. “Ça prend du temps. Mais maintenant, 
quand je parle aux mères, j’ai vraiment l’impression 
qu’elles savent que ce que je dis est vrai.”

Reconnaissant que la prévention de la malnutrition 
est l’un des meilleurs investissements qu’un pays 
puisse faire, le Gouvernement du Mali a annoncé le 
doublement de son budget alloué à la nutrition en 2019.  
 Source : Media reports

G Pour en savoir plus sur BASSAN,  
cliquez ici

J D’ici 2024, plus de filles et de garçons de tous âges vivront 
dans des communautés inclusives et résilientes dotées de 
systèmes solides qui offrent des chances équitables dans la vie. Le 
programme contribuera à atteindre au moins 650 000 enfants vivant 
dans les ménages les plus défavorisés avec un système de protection 
sociale adapté.

J En appui au gouvernement pour la décentralisation, l’UNICEF 
renforcera les politiques locales et encouragera la planification, la 
budgétisation et le suivi des services sociaux sensibles au genre et 
centrés sur l’enfant.

J La résilience des communautés vulnérables sera renforcée 
par des programmes de protection sociale, et les services 
décentralisés seront mieux équipés pour répondre rapidement et 
permettre un rétablissement face aux catastrophes naturelles et à 
d’autres crises.

Efficacité  
du programme

L’histoire de Fatoumata
Fatoumata Touré est née et a grandi à Tombouctou, 
l’ancienne ville du nord du Mali autrefois réputée 
comme centre de culture et d’érudition.
En 2018, elle est devenue Enfant ambassadeur de 
la rentrée scolaire pour l’UNICEF, faisant du porte-à-
porte dans sa communauté pour parler aux parents de 
l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école.
Elle est également allée sur des stations de radio 
partenaires, parlant de la valeur de l’éducation, et a 
participé à des réunions communautaires. Fatoumata 
estime qu’elle a visité une cinquantaine de familles 
avant le début de l’année scolaire 2018/19. “Je pense 
que j’ai réussi à convaincre 20 d’entre elles, mais il y 
a beaucoup d’obstacles,” dit-elle. “Si je montre un bon 
exemple, j’espère que d’autres me suivront.”

Investir dans l’engagement, la participation et le 
plaidoyer des jeunes aide non seulement les jeunes 
à atteindre leur plein potentiel, il accélère les progrès 
mondiaux grâce à l’amélioration du niveau de vie et à 
l’augmentation du capital humain.  
 Source : Generation Unlimited

G Pour en savoir plus sur FATOUMATA,  
cliquez ici.

L’efficacité du programme soutient la conception, la planification, la 
gestion et la coordination efficaces et efficientes du programme de pays 
au niveau central et dans les bureaux de zone de l’UNICEF.

J Ce pilier comprend les éléments suivants :
• coordination du programme ;   
• gestion axée sur les résultats, notamment la planification, le suivi et 
l’évaluation, et l’amélioration de la gestion de l’information et l’innovation ;  
• communication, plaidoyer et partenariats ;
• coordination des opérations infranationales et de l’action humanitaire ; 
• soutien des programmes dans les domaines du genre, de la 
communication pour le développement et des opérations.

J Les États membres, les institutions financières internationales 
et les agences des Nations Unies resteront des partenaires stra-
tégiques clés. La coopération Sud-Sud et triangulaire, les partena-
riats aux niveaux national et infranational et les financements innovants  
seront explorés pour porter les résultats à échelle, favoriser la durabili-
té et débloquer de nouvelles ressources. Les partenariats stratégiques 
avec le secteur privé seront élargis.

J Usant de son rôle de voix globale pour les enfants, l’UNICEF 
continuera de placer les enfants et les adolescents au cœur de 
l’agenda national en s’engageant auprès de médias influents. Les 
communications numériques et les médias sociaux 
mobiliseront le public adolescent et renforceront le soutien public aux 
enfants. Le plaidoyer dirigé par les enfants sera amplifié par la mise à 
échelle du journalisme mené par les enfants et U-Report, un outil de 
messagerie gratuit pour la participation des jeunes.

L’UNICEF appuiera les systèmes nationaux et décentralisés de suivi et 
d’évaluation, en mettant l’accent sur la mise à disposition de données 
de qualité pour faciliter le suivi des progrès vers la réalisation des 
droits de l’enfant.

https://www.maliweb.net/economie/developpement/2eme-forum-national-de-la-nutrition-le-ministre-des-finances-sengage-a-augmenter-le-budget-2830481.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkntGqOzT1Y
https://www.generationunlimited.org/our-work
https://www.unicef.org/mali/recits/entendez-ma-voix-les-enfants-plaident-pour-le-droit-%C3%A0-l%C3%A9ducation
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Message  
des enfants du Mali
Nous, les enfants du Mali, voulons vivre dans un pays où tous 
les enfants bénéficient de tous leurs droits. Dans l’avenir, 
nous voulons voir une femme présidente, plus d’arbres, des 
écoles avec des toilettes, des espaces sûrs pour jouer, des 
salles informatiques, de la nourriture, des déplacements 
sûrs et de l’eau potable. Nous souhaitons voir un Mali où 
les opinions des enfants sont prises en compte. Nous 
demandons que dans 30 ans, lorsque nous célébrerons le 
soixantième anniversaire de la Convention relative aux droits 
de l’enfant, les enfants du Mali n’aient plus à raconter des 
histoires d’amis souffrant de handicaps, d’amis incapables 
d’aller à l’école pour des raisons d’insécurité et de violence, 
et d’amies mariées à 15 ans.
Déclaration des enfants du Mali lors de la Journée mondiale de 
l’enfance 2019


