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 Engagement suisse au Mali
Présente au Mali depuis plus de quarante ans, la Suisse intervient d’abord dans le domaine de la
coopération au développement. En 2009, elle a bâti un programme régional de politique de paix au Sahel,
suivi de l'ouverture d’un programme régional Aide Humanitaire en 2013. Elle soutient aussi d’autres
thèmes, notamment le genre et la culture, à travers sa stratégie de coopération au Mali. Celle-ci repose sur
une approche coordonnée des instruments de politique étrangères suisses et s’inscrit en complément des
politiques nationales. Trois domaines prioritaires sont au cœur de l’action suisse au Mali : i) Gouvernance
et Paix ; ii) Développement Rural et Sécurité Alimentaire ; iii) Education et Formation Professionnelle.
Le Covid-19 est apparu fin 2019 en Asie, et s'est très vite répandu à travers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique.
Afin d’éviter une propagation du virus, les gouvernements ont entrepris des mesures incluant le
confinement, la fermeture des frontières et la restriction de mouvement.
Forte de sa souplesse et de sa capacité d'adaptation aux changements contextuels et au regard de
l’évolution rapide de cette crise sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques déjà palpables,
la Coopération suisse au Mali et ses partenaires développent des stratégies d’adaptation de leurs
interventions afin d’y répondre de manière pertinente.
 Stratégies d’adaptation des programmes
Gouvernance et Paix :
La Suisse et les États-Unis soutiennent le cycle électoral entre les élections présidentielles de 2018 et 2023
au Mali. Dans les élections législatives 2020 et notamment le second tour prévu le 19 avril 2020, les deux
institutions, en collaboration avec leurs partenaires National Democratic Institute et Studio Tamani, ont
décidé de réadapter leurs activités de sensibilisations en mettant l’accent sur Comment voter dans un
contexte de Covid-19. Il s’agit notamment de :
 La production d’affiches, de vidéo et des spots de sensibilisations ;
 La sensibilisation par la radio et la télévision sur les gestes barrières;
 La mise à disposition de kits de lavage des mains au Ministère de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation, en collaboration avec le PNUD.
Par ailleurs, la Suisse et ses partenaires, le Consortium Réseau Réussir la Décentralisation/ONG AFAD,
en collaboration avec les Ecoles pour Déficients Auditifs de Bamako, Koutiala et Ségou, soutiennent :






La production et diffusion de vidéos de sensibilisation en langue des signes à l’intention des sourdsmuets ;
La conception et la diffusion de posters illustratifs des différents modes de transmission et de
prévention contre le coronavirus ;
La dotation et la formation des sourds-muets à l’utilisation des kits de lavage et de désinfection ;
La sensibilisation des déplacés internes et des mendiants sur les mesures préventives et leur
dotation en kits sanitaires à Sikasso, Mopti et Tombouctou.
L’Appui Budgétaire Sectoriel Décentralisé (ABSD) permet aux collectivités territoriales de
réadapter leurs activités et de prioriser de façon flexible des actions en lien avec la réponse au
Covid-19.

Education et Formation professionnelle :
La Suisse s’associe aux plans de réponse du Ministère de l’Education et du Cluster Education. Elle
soutient :
 La sensibilisation aux mesures barrières du personnel enseignant, des élèves et des parents,
 La continuité de l’apprentissage en urgence dans un environnement sûr et protecteur à travers les
cours à distance à la radio, la télévision et l’Internet. L’apprentissage dans les centres SSA/P
(Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle) se fera essentiellement à travers les radios de
proximité;
 Les préparatifs pour la réouverture des écoles par la mise en place de méthodes accélérées
d’enseignement et la mise à disposition de la malle pédagogique dans les écoles.
Développement rural et Sécurité alimentaire
Les programmes du domaine Développement Rural et Sécurité Alimentaire poursuivront l’atteinte de leurs
objectifs initiaux. Ceux-ci restent, en effet, de la plus grande pertinence et ce particulièrement en temps de
COVID-19 qui risque d’avoir un impact négatif tant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations que sur le développement économique qui sont là les deux objectifs majeurs des programmes
du secteur. Tous les efforts seront néanmoins consentis, au sein des programmes, pour faire face au fur
et à mesure aux effets du Covid-19 qui pourraient se faire sentir dans le domaine.
Dans les interventions de l’Aide Humanitaire, il y a un focus sur l’amélioration de la sécurité nutritionnelle
à Tombouctou et Taoudéni afin d’assurer la sensibilisation des communautés sur les mesures préventives
et le dépistage de cas lors des passages des équipes mobiles dans les aires sanitaires. Tous les Centres
de Santé Communautaire partenaires seront dotés de kits de prévention et de formation de leurs
personnels. De plus, l’Aide Humanitaire soutient le PAM qui intensifie son soutien aux populations en
insécurité qui s’accentue à cause des mesures de restrictions Covid-19.
L’éducation en situation d’urgence et l’accès à la documentation civile dans la région de Mopti intègre des
modules sur les mesures préventives dans les centres d’apprentissage communautaire. En matière de
protection, les communautés hôte et déplacés internes de Douentza et Koro bénéficieront d’un appui
psycho social à distance pour gérer les stress lors des confinements et isolations.
En collaboration avec UNICEF, la transmission des messages de prévention via le réseau des leaders
communautaires du Liptako-Gourma dans les centres d’accueil d’ex-enfants associés aux groupes armés
et leurs familles d’accueil, est assurée.
Au-delà des programmes spécifiques, la Suisse s’engage fortement dans la coordination des bailleurs,
partenaires techniques et financiers. En lien avec Covid-19, elle soutient la mise en place d’une plateforme
de partage d’information afin de pouvoir coordonner les différentes contributions au plan de réponse
national au Mali, permettant de rendre la réponse plus efficace et efficiente.

