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Résumé 

En 2009, le Recensement général de la population et de l'habitat avait 
estimé à 47% des 14.5 millions d'habitants la proportion d'enfants de 
moins de 15 ans dont les 5-14 ans à 29% et donc les moins de 5 ans à 
18%, soit aujourd'hui près de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans. Pour 
ces enfants, la nutrition est l'une des trois premières privations. Dans 7 cas 
sur 9, elle est l'une des deux premières privations et s'accompagne 
généralement des privations en santé et assainissement. Face à ce fléau, 
le Plan d’action multisectoriel 2014-2018 vise, entre autres, à assurer à la 
population le droit à une alimentation adéquate en vue de satisfaire son 
bien-être et garantir un développement national durable avec comme 
objectifs, d'ici 2021: 

 la réduction de moitié de la prévalence de la malnutrition aiguë 
chez les enfants de 0-5 ans et d’âge scolaire ; 

 la réduction de deux tiers de la prévalence de la malnutrition 
chronique chez les enfants de 0-5 ans et d’âge scolaire (6-14 
ans) ; 

 l'élimination durable des troubles liés aux carences en 
micronutriments (iode, fer, zinc et vitamine A) ; 

 la réduction d'un tiers de la prévalence de l'anémie chez les 
enfants de 0-5 ans, d’âge scolaire et les femmes en âge de 
procréer. 

Aux limites d'accès à l'eau potable (même si le Mali a atteint l'objectif 
international de 65% depuis 2012 sans pourtant atteindre son propre 
objectif de 82%) pour encore un certain nombre de ménages se greffent 
l'utilisation plus restreinte d'ouvrages d’assainissement améliorés (moins 
de deux ménages sur cinq et trois fois plus faible en milieu rural qu'en 
milieu urbain) et la disponibilité encore plus rare du savon et de l'eau pour 
le lavage des mains (à peine un ménage sur quatre).  

En dépit des efforts d'amélioration de la scolarisation des enfants, une 
proportion importante de ceux-ci demeure hors du système éducatif. Ce 
sont ceux qui n'ont jamais été scolarisés (près trois enfants de 7-12 ans 

sur cinq), ceux qui ont été scolarisés mais ont abandonné (près de trois 
enfants de 13-15 ans sur cinq), ceux qui seront scolarisés plus tard mais 
ne le sont pas encore et ceux qui ne le seront jamais (un tiers des enfants 
en risque d'abandon). 

Les privations en matière de santé touchent particulièrement les moins de 
5 ans. Cela va de la naissance sans assistance médicale à l'immunisation 
des enfants contre la tuberculose, la  poliomyélite, la diphtérie, le tétanos 
et la coqueluche, la rougeole, l’hépatite B, la fièvre jaune et le tétanos 
néonatal, en passant par la protection contre le paludisme et l'utilisation 
des moustiquaires imprégnées. 

A défaut de programmes proprement dits de protection sociale pour les 
enfants (ils peuvent néanmoins bénéficier de du système de protection 
sociale de leurs parents/tuteurs comme les prestations sociales offertes 
par le régime de sécurité sociale, les prestations maladie-maternité, 
l'Assurance maladie obligatoire et les prestations du Régime de 
l'assistance médicale réservées aux personnes classées indigentes et 
donc profitant aux enfants), quelques services spécifiques de santé 
gratuits peuvent être considérés comme tels, comme la vaccination contre 
une douzaine de maladies, les soins antipaludiques gratuits, la distribution 
gratuite de moustiquaires, la gratuité de la césarienne. 

De même, quelques programmes à couverture géographique variable ont 
été expérimentés pour une certaine protection sociale des enfants. On 
peut citer la bourse-maman introduite en expérimentation pour la première 
fois en 2002-2003, dans 9 écoles de Kayes et de Mopti mais interrompue 
par la suite. Aujourd'hui, ce sont les filets sociaux du projet "Jigiséméjiri" 
en tant que transferts monétaires aux ménages les plus démunis des 
communautés souffrant plus particulièrement d'insécurité alimentaire et 
sous forme de protection sociale de base genre argent-contre-travail. 

En 2013 encore, près d'un enfant sur cinq de moins de 5 ans n'était pas 
enregistré à sa naissance à l'état civil. Ce chiffre n'intègre pas les régions 
du Nord quand on sait qu'en 2010, les taux dans ces régions étaient 
particulièrement plus élevés, trois enfants sur cinq à Tombouctou, un sur 
deux à Kidal et un sur trois à Gao. 
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En dépit des efforts déployés jusqu'ici par les ménages comme par les 
pouvoirs publics et leurs partenaires, beaucoup d'enfants sont encore 
victimes au Mali de privations diverses de leurs droits, qu'il s'agisse du non 
enregistrement effectif des naissances, du mariage ou de la grossesse 
précoces, du travail des enfants y compris le travail dangereux voire la 

traite d'enfants ou du phénomène des enfants de la rue en mendicité ou 
non. Ce sont également les enfants en conflit avec la loi ou ceux victimes 
de diverses formes de violence à domicile ou à l'école ou encore de 
pratiques traditionnelles néfastes comme l'excision. 
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Introduction 

Pour établir la situation des enfants, plusieurs sources de données ont été 
utilisées. Celles-ci ont été traitées et analysées dans plusieurs rapports 
officiels de mesure des indicateurs de niveau de vie des ménages. La 
compilation de ces multiples rapports permet d'inférer une suite cohérente 
d'indicateurs de bien-être des enfants de moins de 18 ans, scindés par 
tranches d'âge tels que les 0-23 mois, les 24-59 mois, les 5-14 ans et les 
15-17 ans, selon des besoins spécifiques d'analyse des besoins des 
enfants. A cette synthèse de résultats quantitatifs s'ajoute l'analyse 
qualitative de la situation des enfants à travers une revue de littérature 
particulièrement abondante. L'analyse des privations sur la base des 
données de l'enquête ELIM-MICS de 2010 complète l'analyse 
documentaire. Elle donne la situation de privations des enfants du Mali 
dans ses différentes dimensions. 

Les différents domaines de droits des enfants (éducation, santé, nutrition, 
protection sociale et protection de droits, etc.) sont ici examinés, examen 
précédé d'une brève présentation de l'état de pauvreté et d'inégalités dans 
le pays. Un aperçu du contexte général du pays et de la situation 
particulière des enfants est de nature à orienter les politiques publiques 
d'aide à la survie, à la scolarisation, à la protection des violences et abus 
et à la participation pleine et entière des enfants à la vie de la communauté 
et de la société. Pour ce faire, plusieurs sources de données ont été 
utilisées et des rapports officiels de mesure des indicateurs de niveau de 
vie des ménages consultés et la compilation permet d'inférer une suite 
cohérente d'indicateurs de bien-être des enfants de moins de 18 ans, 
scindés par tranches d'âge tels que les 0-23 mois, les 24-59 mois, les 5-14 
ans et les 15-17 ans. 

Dans le domaine spécifique de la nutrition, le rapport examine 
successivement les types de malnutrition et leurs indicateurs de mesure 
ainsi que les niveaux de ces indicateurs, détaillés selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques. Le rapport aborde également les 

causes et interventions en faveur des enfants malnutris, les risques 
d'aggravation et la place de la nutrition dans les programmes, stratégies et 
plans nationaux. 

Pour caractériser l'environnement de vie des enfants, l'accent est mis sur 
leur accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ainsi, sont examinés les 
contraintes d’accès et les inégalités en la matière, les risques de 
détérioration de la situation et la place de l'assainissement dans les 
programmes, stratégies et plans nationaux. 

En matière de privation du droit de l'enfant à l'éducation, le rapport 
s'intéresse plus particulièrement à la situation des enfants hors du système 
éducatif, à l'évolution des indicateurs scolaires,  aux inégalités genre, aux 
risques de déperdition et aux programmes, stratégies et plans nationaux 
en matière d'éducation que le Mali a élaboré et mis en œuvre pour 
l'atteinte des objectifs d'éducation pour tous à l'orée de 2015. 

L'accès des enfants aux soins de santé, depuis leurs conditions médicales 
de naissance aux épisodes de maladies jusqu'à l'âge de 5 ans, peut être 
limité non seulement par l'insuffisance de l'offre i.e. le nombre limité 
d'infrastructures sanitaires et de personnel de santé mais aussi par les 
comportements de demande de biens et services de santé. 

Enfin, le rapport détaille quelque peu les violations des droits des enfants 
sous les aspects de non enregistrement des naissances, de violences 
physiques, de négligences ou autres pratiques d'atteinte à l'intégrité 
physique de l'enfant, sans oublier l'exploitation économique et/ou sexuelle, 
le mariage et les grossesses précoces pour les filles ainsi que l'excision, la 
traite et les violences psychologiques. Le cas particulier de la protection 
sociale est également examiné en termes d'indicateurs d'accès des 
enfants, de contraintes à un accès élargi, d'inégalités d'accès et de 
programmes et stratégies de plus grande couverture sociale des enfants. 
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1. Santé 

Les objectifs 4 et 6 des OMD visent respectivement à réduire la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans et à améliorer la santé maternelle. Pour ce 
faire, la cible 7 est de réduire de 2/3, entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans et la cible 8 est de réduire de 3/4, 
sur la même période, le taux de mortalité infantile. Parmi les indicateurs 
retenus au Mali, pour mesurer les progrès, il y a les taux de mortalité 
infantile des moins de 5 ans, la proportion d'enfants de 1 an vaccinés 
contre la rougeole, le taux de mortalité maternelle, la proportion 
d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié et les 
besoins obstétricaux non couverts. 

1.1. Indicateurs d'accès à l'accouchement par du 
personnel qualifié 

Entre 2006 (EDS IV) et 2013 (EDSM V), le taux d'accouchement assisté 
par un prestataire formé est passé de la moitié des accouchements à trois 
accouchements sur cinq et celui de naissance dans un établissement de 
santé à peu près dans les mêmes proportions. Contrairement à ces 
indicateurs qui ont tous augmenté entre les 2 dernières éditions des EDS, 
la protection contre le tétanos néonatal est en baisse, son taux étant passé 
de trois cas sur cinq à moins d'un cas sur eux. 

En milieu rural, moins d'un accouchement sur cinq se fait avec l'assistance 
du personnel qualifié. Plus de quatre accouchements sur cinq se font sans 
assistance ou avec assistance d'un personnel non qualifié. C'est dire que 
le risque de mortalité maternelle et néonatale est élevé au cours de la 
plupart des accouchements en milieu rural. La situation est moins 
alarmante en milieu urbain où près d'un quart des accouchements se font 
sans assistance ou avec d'un personnel non qualifié. Parmi les régions les 
plus à risque, Sikasso a la pire des situations avec neuf d'accouchements 
sur dix sans assistance ou avec assistance d'un personnel non qualifié, 
suivie de Tombouctou, Mopti, Kidal et Kayes avec plus des 4/5 des 
accouchements chacune (MICS 2010). 

Les résultats EDSM V (sans les 3 régions du nord non couvertes par 
l'enquête) montrent que deux naissances sur cinq ne sont pas assistées 
par un personnel formé, principalement en milieu rural. Dans l'ensemble, 
neuf  naissances sur vingt ont lieu hors d'un établissement de santé, 
surtout en milieu rural (un peu plus de la moitié des naissances) contre 
moins d'un cas sur dix en milieu urbain. Le milieu rural a non seulement un 
taux plus élevé d'accouchement hors centre de santé mais aussi une plus 
grande proportion des naissances (huit naissances sur dix). 

En milieu rural, l'accouchement à domicile est encore la norme, plus de la 
moitié des accouchements se faisant en dehors de toute structure de 
santé. Par région, Mopti apparaît comme étant celle qui enregistre le plus 
grand taux de naissances non assisté par un prestataire formé (sept 
naissances sur dix) et également le plus grand taux des naissances hors 
d'un établissement de santé (près de trois naissances sur quatre). Elle est 
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suivie de Ségou (plus de la moitié sans assistance par un prestataire 
formé) et près de trois naissances sur cinq hors d'un établissement de 
santé. A Kayes, plus de la moitié des naissances ne sont ni assistées par 
un prestataire formé ni ayant lieu dans un établissement de santé.  

Le recours aux consultations prénatales pour prévenir des problèmes de 
santé maternelle et infanto-juvénile est relativement important, environ 
sept cas sur dix en 2013 (Cadrage budgétaire à moyen terme 2015-2017).  

 

1.2. Indicateurs d'accès à l'immunisation et aux 
soins de santé 

Selon le rapport MICS 2010, les taux d'immunisation des enfants peuvent 
être qualifiés de faibles, moyens ou élevés selon les différentes affections. 
Ainsi, dans le premier groupe, on notera que seulement un quart des 
enfants sont vaccinés contre l'hépatite B. Dans le second cas, trois enfants 
sur cinq sont vaccinés contre le tétanos néonatal et la poliomyélite. Les 
taux élevés d'immunisation vont de sept enfants sur dix contre la fièvre 
jaune et la rougeole à huit enfants sur dix contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche (DTCoq) et la tuberculose. Il reste toujours un enfant de 12-23 
mois qui ne reçoit aucune vaccination, avec près de la moitié des enfants 
de Kidal et le quart de ceux de Tombouctou. On notera également que 
seulement un cinquième des enfants reçoit toutes les vaccinations, avec 
un tiers de ceux de Ségou contre moins d'un dixième à Kidal et Gao. 

Selon les données EDS V (2013), quatre enfants sur cinq ont reçu le BCG. 
Il est heureux de constater que la proportion d'enfants ayant reçu tous les 
vaccins est en progression par rapport à 2010, étant passée d'un 
cinquième à deux cinquièmes. Par contre, même en 2013, il reste toujours 
un dixième des enfants qui ne reçoivent aucun vaccin. 

Les indicateurs de santé peuvent être contraints non seulement par 
l'insuffisance de l'offre – i.e. le nombre limité d'infrastructures sanitaires et 
de personnel de santé – mais aussi par les comportements de demande 
de biens et services de santé. La proportion de population ayant accès à 
un centre de santé dans un rayon de 5 km reste faible (trois habitants sur 

cinq en 2012) bien que cette proportion soit en augmentation d'année en 
année. On observe les mêmes tendances à la hausse de l'usage des 
prestations de services curatives en général et contre le paludisme en 
particulier. Le nombre moyen de consultations curatives est passé de 0.21 
nouveaux cas par habitant et par an en 2002 à 0.31 NC/ht/an en 2013. 

L'analyse des ratios par personnel de santé (SLIS 2012) montre qu'il n'y a 
pas forcément de besoin de médecins ni même d'infirmiers pour lesquels 
les ratios sont inférieurs (9500 habitants par médecin et 3800 habitants par 
infirmier) aux normes (respectivement 10000 et 5000 habitants par 
personnel) mais que l'effectif de sages-femmes (une sage-femme pour 
9200 habitants) est largement inférieur aux besoins de la population selon 
les normes de l'OMS (1 sage-femme pour 5000 habitants). Il y a là un 
obstacle majeur à l'accès à la santé surtout des femmes et donc un risque 
réel lié à l'accouchement et une excuse à la poursuite de l'accouchement à 
domicile ou simplement assisté d'accoucheuses traditionnelles.  

Quant aux indicateurs de protection contre le paludisme, les données 
MICS estiment à neuf enfants sur vingt, la proportion d'enfants de moins 
de 5 ans dormant sous moustiquaires imprégnées et à autant de femmes 
enceintes dormant sous moustiquaires imprégnées. Les données EDS V 
(2013) montrent que parmi les enfants ayant eu la fièvre, seulement 4% 
ont eu un traitement à l'aide d'une combinaison avec artémisinine. La 
prévalence du paludisme parmi les 6-59 mois, sur la base du test de 
parasitémie palustre, est d'un cas sur deux dans l'ensemble avec une forte 
inégalité entre le milieu urbain (moins d'un cas sur cinq) et le milieu rural 
(trois cas sur cinq). 

En 2013, (EDSM V), la prévalence de l'IRA (Infection respiratoire aiguë) 
est d'environ 2% pour lesquels un traitement/conseil a été recherché dans 
un tiers des cas. Pour la diarrhée, la prévalence d'ensemble d'environ un 
cas sur dix parmi lesquels un traitement/conseil a été recherché dans un 
tiers des cas. 

Les données EDSM V montrent que le taux de mortalité des enfants, qu'il 
soit infantile ou juvénile, est en baisse entre 2006 et 2013. La mortalité 
juvénile a connu la plus forte baisse, de 105 pour mille à 42 pour mille, soit 
une baisse de 60% en 7 ans.  
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L'analyse MODA utilise la vaccination DPT, en plus de l'accouchement 
médicalement assisté comme un indicateur de privation de santé des 
enfants. Un enfant de 1-4 ans est considéré comme étant privé du droit à 
la santé s'il ne reçoit pas tous les 3 vaccins DPT. Plus d'un cinquième des 
enfants des enfants continuent à ne pas être immunisés contre la polio. 
Ces enfants vivent encore sous la menace d'un handicap à vie qui pourrait 
favoriser les autres privations de droit. De façon générale, la privation de 
santé des moins de 5 ans est la plus fréquente à Sikasso, Tombouctou et 
Kayes. La privation de santé se trouve ainsi parmi les 3 premières 
privations dans toutes les régions à l'exception du district de Bamako et 
constitue même la toute première privation dans 4 régions à savoir Kayes, 
Sikasso, Mopti et Tombouctou. 

1.3. Contraintes d'accès à la santé 

La principale contrainte dans l'accès à la santé de la population en général 
et des enfants en particulier est d'ordre financier. Cela se traduit par la 
faiblesse du budget de la santé dans le budget d'Etat et de la dépendance 
du secteur de la santé des sources de financement autres que publiques. 
La part de l'Etat (niveau central et niveau décentralisé réunis) dans le 
financement de la santé est faible, près d'un quart. La plus grande part du 
financement est assurée par les ménages eux-mêmes ce qui fera que 
l'accès à la santé des membres d'un ménage dépendra de la capacité 
financière de ce ménage. Cette situation est de nature à transférer les 
inégalités de revenus en inégalités d'accès à la santé. Sur la longue 
période, 1986-2014, le budget de la santé n'a jamais dépassé les 8% du 
budget d'Etat ce qui est largement en deçà de l'objectif de 15% de la 
déclaration d'Abuja. 

Les dépenses des ménages jouent un rôle important dans le financement 
de la santé surtout dans un contexte où la sécurité sociale universelle est 
encore un objectif lointain. L'état de santé de la population et surtout des 
enfants est tributaire de l'apport des ménages et de l'importance donnée 
aux dépenses de santé dans les dépenses totales des ménages. Dans 
l'ensemble, la santé ne pèse que pour un cinquième dans les dépenses 
des ménages et certainement moins dans les ménages pauvres. La 
faiblesse des dépenses privées de santé se justifierait si le financement 
public était suffisant ou si les besoins de santé étaient faibles. Le contexte 

malien ne correspondant à aucun de ces 2 cas, de faibles dépenses de 
santé constituant une contrainte supplémentaire d'accès à la santé. 
L'éducation qui est susceptible d'induire à long terme un comportement 
positif d'hygiène et de santé pour l'amélioration de l'état de santé des 
enfants ne connait pas une meilleure situation dans les dépenses des 
ménages. 

Dans l'hypothèse de non contrainte financière et d'attitude positive face à 
la santé, il reste à lever la contrainte de l'accessibilité géographique aux 
prestations de services de santé. Même si l'évolution de l'accessibilité à un 
centre de santé montre qu'il y a une nette amélioration sur ce plan, le 
temps moyen pour se rendre au centre de santé le plus proche reste 
encore long surtout en milieu rural. Dans l'ensemble, plus du quart des 
ménages doivent faire une heure de trajet avant d'atteindre le centre de 
santé le plus proche. Même en présence de comportements favorables à 
la fréquentation des centres de santé et en l'absence de contrainte 
financière, la longueur du temps de trajet peut décourager le recours aux 
centres de santé. Les ménages peuvent ainsi être incités à ne se rendre 
dans le centre de santé que dans des cas extrêmes, à diminuer les visites 
préventives et les consultations pour des cas simples et à opter plus 
fréquemment pour l'automédication et la médecine traditionnelle. 

L'une des conséquentes immédiates de la crise a été la cessation 
d'activités de nombreux centres de santé notamment les CSCOM dont 
94% ne sont plus fonctionnels à Tombouctou, Gao et Kidal (PRODESS III, 
rafs 3) à la suite de: 

 la destruction et le pillage des infrastructures et équipements socio 
sanitaires ; 

 la destruction des magasins et des stocks de médicaments et 
matériels de conservation ; 

 le repli des agents socio sanitaires des régions occupées vers les 
régions du sud ; 

 le manque d’approvisionnement en médicaments et autres intrants 
médicaux. 
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Il s'en est suivi un faible accès de la population restée sur place aux 
services sociaux de base notamment la santé, entraînant la dégradation 
du niveau de santé, malgré la mobilisation de certains acteurs étrangers 
pour continuer à apporter un minimum d’appui. 

1.4. Analyse genre des inégalités d'accès à la santé 

En matière de vaccination des enfants de 12-23 mois, il existe des 
inégalités liées au niveau d'éducation du chef de ménage et au niveau de 
vie du ménage. Les enfants les moins souvent vaccinés sont les enfants 
dont la mère est non instruite (un dixième d'enfants sans aucune 
vaccination contre un centième pour les enfants de mères de niveau 
secondaire ou plus) et les enfants venant des ménages les plus pauvres 
(un cinquième contre un cinquantième).  

Conformément aux recommandations de l'OMS, le PEV (Programme 
élargi de vaccination) considère un enfant comme étant complètement 
vacciné "s’il a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, trois doses de 
vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (soit sous forme de 
DTCoq ou de Pentavalent), trois doses du vaccin contre la polio et le 
vaccin contre la rougeole. D’après le calendrier vaccinal, toutes ces 
vaccinations doivent avoir été administrées à l’enfant au cours de sa 
première année. Depuis peu, le Ministère de la Santé a aussi introduit la 
vaccination contre l’hépatite B (Hep B) et l’Haemophilus influenzae type B 
(Hib) qui cause la méningite. Ces deux vaccins sont également inclus dans 
le Pentavalent qui, progressivement, remplace le DTCoq".Selon les 
données EDSM 2013, il y a encore au Mali, trois enfants sur cinq qui ne 
sont pas complètement vaccinés. De même, la discrimination persiste à 
l'encontre des enfants de mère non instruite qui sont proportionnellement 
moins nombreux à recevoir tous les vaccins (un tiers contre plus de la 
moitié pour le niveau secondaire ou plus) et proportionnellement plus 
nombreux à n'avoir jamais été vaccinés (un dixième contre un 
cinquantième). 

La morbidité infantile féminine est plus importante que celle masculine 
jusqu'à la tranche d'âge 10-14 ans, puis à partir de 15 ans, la situation 
s'inverse. Dans le cas particulier du paludisme, en 2013, la prévalence 

chez les enfants de moins de cinq ans est légèrement plus forte parmi les 
garçons que parmi les filles. 

Les inégalités d'accès à la santé entre enfants débutent depuis la 
naissance. Le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié est 
d'autant plus faible que l'âge de la mère est élevé. Il est possible que ces 
différences proviennent de la plus grande précaution autour d'une femme 
qui accouche pour la première fois contrairement à celles qui ne sont pas 
à leur premier enfant. Par contre, les différences entre les femmes sans 
instruction (un cinquième des accouchements assistés) et les autres 
femmes (deux cinquièmes des accouchements assistés pour les mères de 
niveau primaire et trois quarts pour les mères de niveau secondaire ou 
plus) représentent de véritables inégalités indiquant que l'accès à 
l'accouchement assisté par du personnel qualifié est positivement lié au 
niveau d'instruction. De même, il ressort que la pauvreté et l'accès à 
l'accouchement assisté par un personnel qualifié sont négativement liés, 
moins d'un dixième de cas d'accès pour les plus pauvres, et plus de huit 
dixièmes pour le quintile le plus riche. 

L'accouchement en dehors d'une structure de santé reste en vigueur, 
surtout pour les femmes les moins instruites et dans les ménages les plus 
pauvres. Moins la femme est instruite moins elle accouche dans un centre 
de santé et moins le ménage est riche moins les femmes du ménage 
accouchent dans un centre de santé. La moitié des femmes sans aucun 
niveau d'instruction accouchent dans un centre de santé contre neuf 
dixièmes des femmes de niveau secondaire ou plus. De même, seulement 
trois femmes des ménages du quintile le plus pauvre sur dix accouchent 
dans un centre de santé, contre trois fois plus de femmes des ménages du 
quintile le plus riche.  

1.5. Programme, stratégies et plans nationaux 
d'immunisation et de soins de santé 

Le Mali est signataire de la charte africaine des droits et du bien-être de 
l'enfant. Le droit de l'enfant à la santé figure en bonne place de cette 
charte et doit se réaliser par l'accroissement de l'accès aux services 
curatifs de santé et par l'augmentation de la couverture vaccinale à travers 
le PEV (Programme élargi de vaccination). 
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Le Plan décennal de développement sanitaire et social PDDSS 1998-2007 
a été mis en œuvre à travers 2 programmes quinquennaux que sont le 
PRODESS I, 1999-2004 et le PRODESS II, 2005-2009 qui a été prolongé 
jusqu’en 2011 pour l’aligner sur le CSCRP. Sa quatrième version a été 
élaborée pour la période 2014-2023 avec comme cadre de référence, 
entre autres, la Politique nationale promotion de l’économie sociale et 
solidaire adoptée en 2013, la Politique nationale de "genre" adoptée en 
2010. Le PRODESS-III adopte la vision et les orientations stratégiques de 
ce PDDSS 2014-2023. Il a 3 composantes, à savoir (i) santé et hygiène 
publique, (ii) développement social, (iii), femmes, famille et enfants". 
Toutes ces composantes visent, entre autres: 

 la réduction de la mortalité (néonatale, infantile, infanto-juvénile, 
maternelle) ; 

 la réduction de la morbidité (état nutritionnel chez les enfants et les 
femmes en âge de procréer, paludisme, VIH/SIDA, maladies 
chroniques non-transmissibles – HTA, diabète, carie dentaire) ; 

 la disponibilité des ressources humaines avec réduction des écarts 
entre la moyenne nationale et les régions moins favorisées ; 

 etc.  

Le coût prévisionnel total du PRODESS III est de 367 milliards fcfa répartis 
entre les 3 composantes (47%, 21% et 5%) et des postes de dépenses 
transversaux à savoir budgétisation -finances (2%) et médicaments et 
consommables (25%). Pour le financement de la santé, 4 axes 
stratégiques ont été définis par le document de Politique de financement 
de la santé élaboré en 2013. Il s'agit d'améliorer le niveau de financement 
public pour le développement de la couverture universelle, de garantir une 
meilleure allocation des ressources, de mettre en place l’assurance 
maladie universelle au moyen d’un dispositif adapté, cohérent et complet 
et d'améliorer la gouvernance financière. 
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2. Nutrition 

L'intérêt pour la malnutrition des enfants est légitimé par la menace qu'elle 
constitue pour la petite enfance. En effet, réduire la prévalence du retard 
de croissance est crucial et équitable parce que le retard de croissance est 
étroitement lié à la pauvreté, et associée à une morbidité et une mortalité 
accrues chez les moins de cinq ans. De plus, le retard de croissance a des 
effets négatifs à long terme sur le développement cognitif et intellectuel 
des enfants, sur les performances scolaires, et sur les capacités 
productives et les revenus financiers à l’âge adulte. La malnutrition 
contribue au cycle intergénérationnel de la pauvreté et de l’iniquité y 
compris dans des zones de sécurité alimentaire. Or, il existe une période 
critique de 1.000 jours (de la grossesse à l’âge de deux ans) où les 
différentes formes de malnutrition s’installent et ont des conséquences 
irréversibles en terme de survie et de développement. Parmi les quatre 
risques, basés sur des preuves scientifiques, qui affectent le 
développement cognitif, moteur et socio émotionnel, trois sont des risques 

liés à la malnutrition : retard de croissance (malnutrition chronique), 
anémie par carence en fer, carence en iode1. 

Ces 1.000 jours sont aussi une fenêtre d’opportunité très courte pour 
briser le cercle vicieux de la malnutrition qui constitue un grave problème 
de santé publique et de développement : les mères de petite taille donnent 
naissance, à leur tour, à des enfants petits et de faible poids de naissance. 
Au niveau national, la malnutrition compte tenu de son caractère trans-
générationnel et autoentretenu peut conduire à la compromission du 
capital humain, et "enlever à de nombreux pays en développement au 
moins 2-3% de croissance économique" selon la Banque mondiale. 

Un paquet d’interventions nutritionnelles à haut impact et d’autres 
interventions de domaines connexes comme la Santé, l’Eau, l’Hygiène et 
Assainissement est reconnu comme permettant de réduire les différentes 
formes de malnutrition, Cette fenêtre d’opportunité présente d'immenses 
possibilités à court terme pour la survie et à long terme pour la réduction 
de la pauvreté, la formation du capital humain et le développement durable 
des populations.  

2.1. Incidence et évolution  

Les 4 indicateurs habituels de malnutrition seront ici mesurés et analysés, 
au regard des données disponibles d'enquêtes EDS et MICS. Ce sont: 

 la malnutrition chronique ou le retard de croissance ; 

 la malnutrition aiguë ou émaciation ; 

                                                      

1 The International Child Development Steering Group. Child Development Series. 
Lancet 2007: 369, 60-70, 145-157, and 229-242. 
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 l'insuffisance pondérale qui englobe malnutrition chronique et 
aiguë ; 

 la carence en micronutriments.  

L'évaluation de la nutrition, selon l'approche de la privation, utilise, en plus 
des indices anthropométriques, les indicateurs de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant.  

La malnutrition chronique ou le retard de croissance est la forme de 
malnutrition la plus répandue au Mali puisqu'elle touche près d'un enfant 
sur trois (28%). Cette prédominance s'observe dans toutes les régions où 
les taux vont de 9% à Bamako à 33% à Sikasso (SMART, 2014). 

Le retard de croissance n'a pas baissé de manière significative depuis 
2006 où il frappait près d'un enfant sur deux (49%) contre près d'un tiers 
en 2014 (28%). 

La malnutrition aiguë globale ou émaciation touche un peu plus d'un enfant 
de 6-23 mois sur cinq (22.5%) et la forme sévère touche 4.7% de ces 
enfants (SMART 2014). Pour les enfants de 24-59 mois, les taux sont de 
7.8% respectivement 1.8%.   

L'insuffisance pondérale qui est un indicateur composite de retard de 
croissance et d'émaciation touche environ un enfant sur cinq. Elle a aussi 
connu la plus forte baisse de prévalence entre 1996 et 2010, le taux ayant 
été divisé par deux. 

La déficience en micronutriments constitue au Mali un réel problème de 
santé publique. En effet, quatre enfants de 9 et 23 mois sur cinq sont 
touchés par l'anémie. Aussi, plus d'un tiers des enfants ne consomment 
pas régulièrement du sel iodé. De plus, près de 3 femmes sur cinq en âge 
de procréer sont anémiés représentant un facteur de mortalité importante 
lors de la grossesse2. Une des principales causes de ce phénomène est 
                                                      

2 Stoltzfus RJ, Mullany L, Black RE. Iron deficiency anaemia. In: Ezzati M, Lopez 
AD, Rodgers A, Murray CLJ, eds. Comparative quantification of health risks: global 
and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. 
Geneva: World Health Organization, 2004: 163–209 

un régime alimentaire pauvre en qualité et quantité, notamment pauvre en 
micronutriments (y compris iode, fer, vitamine A). La déficience en 
micronutriments peut entraîner le retard de croissance et avoir d'autres 
conséquences en termes d'apparition du goitre, de diminution des facultés 
mentales (crétinisme) et des capacités d’apprentissage ainsi que de 
complications du système de reproduction (fausses couches, enfants mort-
nés et décès des nourrissons) chez les femmes.  

2.2. Inégalités de malnutrition 

La sous-nutrition est le résultat d'une alimentation inadéquate en termes 
soit de quantité soit de qualité, d'infections ou autres maladies ou de 
combinaison de ces facteurs. Les causes sous-jacentes sont l'insécurité 
alimentaire dans le ménage, un accès inadéquat aux services de santé, 
aux soins et EHA (eau-hygiène-assainissement). 

 

La pauvreté, qu'elle soit monétaire ou alimentaire, a un lien avec la 
malnutrition. Les quintiles les plus pauvres sont plus à risque pour la 
malnutrition que les autres. Ce lien entre pauvreté et malnutrition est plus 
fort en ce qui concerne le retard de croissance comparativement à 
l'émaciation. Aussi, y a-t-il deux ménages  pauvres alimentaires sur trois 
avec un enfant en retard de croissance contre deux sur cinq dans 
l'ensemble des ménages. De même, un ménage en insécurité alimentaire 
sur quatre a un enfant émacié contre moins d'un sur cinq dans l'ensemble. 
Dans les ménages pauvres, ce sont trois ménages sur cinq qui ont un 
enfant avec malnutrition chronique et près d'un sur quatre avec 
malnutrition aiguë. 

Par région, la malnutrition chronique est plus répandue dans les régions 
de Sikasso (37%), Tombouctou (35%) et Ségou (33%) avec au moins un 
tiers des enfants en retard de croissance. La situation de Tombouctou est 
particulièrement grave avec le taux d'émaciation le plus élevé de toutes les 
régions (15%). L'anémie est également plus fréquente à Tombouctou 
(81% des  enfants de 6-59 mois) que dans toute autre région (72% pour 
l'ensemble du pays). Il en va de même en ce qui concerne l'anémie des 
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femmes (15-49 ans), près des deux tiers des femmes à Tombouctou 
contre un peu plus d'une femme sur deux pour l'ensemble du pays. 

Selon l'approche privation des droits des enfants, les taux de privation en 
nutrition des enfants de moins de 5 ans sont les plus élevés à Sikasso et 
Kayes, environ quatre enfants sur cinq. Parallèlement, ce sont aussi les 
régions de plus forts taux de privation en santé, rejointe en cela par la 
région de Tombouctou. 

Dans toutes les régions du pays, la nutrition est l'une des trois premières 
privations subies par les enfants de moins de 5 ans. Dans 7 cas sur 9 elle 
est l'une des deux premières privations et s'accompagne généralement de 
la privation en santé et de la privation en assainissement. L’état 
nutritionnel des enfants de moins de 5 ans diffère suivant le sexe de 
l'enfant, le milieu de résidence et le niveau d'instruction de la mère. Les 
garçons sont proportionnellement plus touchés par la malnutrition, qu'il 
s'agisse du retard de croissance ou de l'émaciation. De même, la 
proportion d'enfants ruraux malnutris est de loin plus élevée que celle des 
enfants urbains malnutris, toutes mesures anthropométriques confondues 
(poids/âge, taille/âge ou poids/taille). On relève enfin un effet éducationnel 
qui fait que plus la mère est instruite moins l'enfant est victime de 
malnutrition. 

Le taux de malnutrition, chronique ou aiguë, augmente progressivement 
du groupe d'âge 0-5 mois pour atteindre son plus haut niveau au tour du 
groupe d'âge 12-23 mois avant d'entamer une baisse conséquente jusqu'à 
l'âge de 48-59 mois. Le retard de croissance atteint son plus haut niveau 
dans la tranche d'âge 24-35 mois et l'émaciation dans la tranche d'âge 6-
11 mois.  

La prévalence de la malnutrition chronique en milieu rurale est doublée 
d'une plus grande prévalence de la pauvreté monétaire et de la pauvreté 
alimentaire. 

L'anémie, chez les enfants de 6-59 mois, frappe indistinctement garçons et 
filles, urbains et ruraux et indépendamment du niveau d'éducation de la 
mère. Elle touche sept enfants sur dix avec toutefois six enfants sur dix 
pour ceux de mère avec le niveau d'éducation secondaire et plus. 

2.3. Evaluation des risques d'aggravation de la 
malnutrition 

Les risques d'aggravation de la malnutrition sont aussi à rechercher parmi 
ses causes immédiates, sous-jacentes au niveau des ménages et 
fondamentales au niveau de la société  Dans le premier cas, il s'agit des 
apports alimentaires insuffisants et de la morbidité des enfants. Au niveau 
sous-jacent, les causes sont un accès insuffisant à l'alimentation dans le 
ménage, l'insuffisance des pratiques de soins de la mère et la faible 
hygiène du milieu. Ces facteurs sont aggravés, au niveau de la société, 
par les systèmes politique, religieux, culturel et social (y compris le statut 
particulier de la femme). 

En clair, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des 
femmes enceintes et allaitantes du Mali reste préoccupante et selon 
l'Unicef (2013), il y a risque d'aggravation de cette situation en lien avec la 
crise sociopolitique du Nord du pays. Ce risque peut être justifié, entre 
autres, par:  

 le faible accès des partenaires intervenant au Nord ; 

 le phénomène de déplacés ; 

 l'interruption de l’offre de soins de la part des structures de santé ; 

 la dégradation des infrastructures sanitaires ; 

 le départ/absence des autorités sanitaires et agents de santé ; 

 la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en intrants 
(nutritionnels et autres médicaments de base) ; 

 la difficulté de mener des enquêtes nutritionnelles SMART au Nord 
pour cause d'insécurité. 

De même, les facteurs limitant la performance et la couverture des 
programmes de nutrition tels qu'identifiés dans le Plan national stratégique 
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de nutrition 2012-2016 de février 2012 sont autant de risques 
d'aggravation de la malnutrition. On en retiendra: 

 l’insuffisance en ressources humaines qualifiées en matière de 
nutrition à tous les niveaux ; 

 le faible accès des groupes vulnérables de la population aux 
services sociaux de base ; 

 la faible implication des collectivités décentralisées dans les 
politiques et programmes de nutrition ; 

 la qualité nutritionnelle discutable des habitudes alimentaires. 

2.4. Place et poids de la nutrition dans les 
programmes, stratégies et plans nationaux 

Le constat, selon diverses enquêtes nutritionnelles, d'un mauvais état 
nutritionnel de la population et particulièrement des enfants et des femmes 
dans toutes les régions du pays a poussé le gouvernement à adopter une 
Politique nationale de nutrition (2 janvier 2013) pour contribuer à assurer à 
chaque malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être et pour 
le développement du pays. Cette politique fait suite au Forum national sur 
la nutrition tenu en 2010 et se veut un cadre de référence pour les 
différents intervenants dans le domaine de la nutrition et de la lutte contre 
la malnutrition en vue de minimiser les conséquences néfastes de la 
malnutrition sur la santé et le développement économique. Elle ambitionne 
aussi de contribuer à systématiser la prise en compte des objectifs de 
nutrition dans les politiques et programmes de développement. 

Le Plan national stratégique de nutrition 2012-2016, adopté en février 
2012, a des orientations fondées sur les recommandations du Forum 
national sur la nutrition et conformes aux directives internationales. Les 
groupes cibles concernés sont les enfants de 0-5 ans, les femmes 
enceintes, les femmes allaitantes et les groupes cibles spécifiques dont les 
personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH et les tuberculeux. Le 
plan accorde une attention particulière à la prise en charge des besoins 

prioritaires des groupes les plus vulnérables vivant dans des 
environnements défavorisés. 

L'objectif général du plan est de contribuer à la réduction de la morbidité et 
de la mortalité imputables à la malnutrition avec comme objectifs 
spécifiques d'améliorer la qualité des soins en matière de prévention et de 
prise en charge de la malnutrition y compris les urgences nutritionnelles, 
de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, de 
renforcer le partenariat entre les différents acteurs intervenant dans la 
nutrition, de développer la recherche en matière de nutrition et d'assurer le 
suivi-évaluation et la coordination des interventions en matière de lutte 
contre la malnutrition. 

Le Plan d’action multisectoriel 2014-2018 est l'autre plan 
d'opérationnalisation de la politique nationale de nutrition qui avait mis en 
avant l'importance de la multisectorialité. La vision de ce plan est d'assurer 
à la population le droit à une alimentation adéquate en vue de satisfaire 
son bien-être et garantir un développement national durable avec comme 
objectifs, d'ici 2021: 

 réduire de moitié la prévalence de la malnutrition aigüe chez les 
enfants de 0-5 ans et d’âge scolaire 

 réduire de deux tiers la prévalence de la malnutrition chronique 
chez les enfants de 0-5 ans et d’âge scolaire (6-14 ans) 

 éliminer durablement les troubles liés aux carences en 
micronutriments (iode, fer, zinc et vitamine A) 

 réduire d'un tiers la prévalence de l'anémie chez les enfants de 0-5 
ans, d’âge scolaire et les femmes en âge de procréer  

 améliorer la prise en charge nutritionnelle de la grossesse et du 
post-partum  

 améliorer la prise en charge des maladies chroniques liées à 
l’alimentation et à la nutrition 

 assurer un accès durable à une alimentation adéquate pour toute 
la population, en particulier pour les personnes vivant dans les 
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zones d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et les groupes à 
risque (personnes vivant avec le VIH/SIDA, les tuberculeux et les 
personnes âgées, etc.).  

Les 14 axes stratégiques de ce plan peuvent être regroupés en des 
classes relatives à (i) la fourniture d'aliments/nutriments et la 
prévention/prise en charge de leurs carences chez l'enfant (Axes 1 à 6), (ii) 
la communication et la participation communautaire en faveur de la 
nutrition (axes 7 et 8), (iii) la recherche, l'information et la formation (axes 9 
et 10), (iv) la sécurité sanitaire des aliments, la réponse aux situation 
d'urgence (axes 11 et 12) et enfin (v) l'intégration de la nutrition dans les 
politiques de développement et le renforcement institutionnel. 

D'un coût total de 605 millions réparti sur 5 ans (2014-2018), ce plan 
devrait permettre de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile, la 
prévalence de l'insuffisance pondérale globale, du retard de croissance 
globale, de la maigreur globale chez les enfants de moins de 5 ans et de 
l'anémie chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de 
procréer. Il devrait aussi permettre d'augmenter la proportion d'enfants 
supplémentés alimentaires, d'enfants déparasités et d'enfants malnutris 
aigus pris en charge. 
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3. Eau, hygiène et assainissement 

L'eau, l'hygiène et l'assainissement sont des aspects très importants du 
développement et revêtent un caractère encore plus crucial quant à la 
réalisation des droits et à l'épanouissement de l'enfant. Cela a valu aux 
Nations unies, à travers les OMD, à l'OMS et l'UNICEF de fixer des 
normes en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Aussi, l'accès à 
l'eau potable est-il contenu dans le point 7 des OMD (cible 7.C: réduire de 
moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas d’accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau potable ni à des services 
d’assainissement de base). 

3.1. Indicateurs d'accès et de traitement de l'eau 

Au Mali, environ six ménages sur dix ont accès à une source d’eau 
améliorée (eau de robinet, forage ou puits protégés), à raison de neuf sur 
dix en milieu urbain contre seulement cinq sur dix en milieu rural. Ce taux 
d'accès global est équivalent la cible OMD qui est de 6.5  ménages sur dix, 
ce qui signifie pour le Mali l'atteinte d'un tel objectif. Par rapport à son 
propre objectif de 82% d'accès à l'eau potable, le Mali pourrait ne pas 
atteindre un tel niveau en 2015 vu son rythme de 4.2% d'accroissement 
annuel moyen de 1990 à 2010, rythme qui le situerait à 79% d'accès en 
2015.  

Par région, l'accès aux sources d'eau améliorées varie entre un accès 
presque universel des ménages à Bamako et un accès limité à seulement 
un peu plus du tiers des ménages à Kidal.  

L'accès à l'eau potable peut être "direct" quand la source d'eau utilisée est 
qualifiée d'améliorée mais il peut aussi être "indirect" lorsqu'un ménage, 
bien qu'utilisant une source d'eau non améliorée, traite l'eau suivant une 
méthode appropriée avant de la consommer. Parmi les ménages utilisant 
une source d'eau non améliorée, moins du cinquième traite l'eau de façon 
appropriée avant de la consommer (MICS 2010), deux fois plus en milieu 
urbain qu'en milieu rural. Ce sont au total quatre ménages sur cinq 
utilisateurs d'une source d'eau non améliorée qui ne la traitent de façon 
appropriée avant consommation. La consommation quotidienne d'eau de 

ces ménages est à risque, et particulièrement pour les enfants, parmi 
lesquels risques les maladies diarrhéiques qui font le plus de victimes. 

Selon les données des différentes EDS, de 1996 à 2010, la proportion de 
ménages utilisant des sources d'eau améliorée n'a augmenté que de 9 
points de pourcentage. L'accessibilité des ménages aux sources d'eau 
améliorées ne progresse que timidement et a même connu une baisse sur 
la période 1996-2001 avant de connaître une progression substantielle 
entre 2001 et 2006, année à partir de laquelle, l'accessibilité aux sources 
d'eau a tendance à se stabiliser, à moins de 3 ménages sur 5 (Graphique 
3.1). 

Graphique 3.1. Evolution du % de populations utilisant des sources d'eau 
améliorées 
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Source: JMP 

En milieu scolaire, l'accès à l'eau ne connait pas une situation meilleure à 
celle du pays pris globalement. Une enquête menée au Mali sur 961écoles 
dans 6 régions (UNICEF, 2011), montre que moins de la moitié des écoles 
sont équipées d'un point d’eau. Ce pourcentage chute à 7% si on ne 
considère que les points d'eau fonctionnels et aux normes. Les écoles de 
la région de Mopti sont les plus dépourvues en points d'eau avec une 
école sur 4 équipée d'un point d'eau, tout le contraire du district de 
Bamako où 100% des écoles disposent d'un point d'eau. 

La privation en eau, des enfants est globalement fréquente au Mali avec 
toutefois d'importantes disparités régionales. De 5% d'enfants privés de 
leur droit à l'eau potable à Bamako, la privation passe à plus de 60% des 
enfants à Kidal.  Pour les régions avec le plus de privation d'eau, Kidal est 
suivi de Mopti, Koulikoro et Sikasso pour les enfants de moins de 5 ans. Si 
l'on s'intéresse aux 5-17 ans, Gao, Mopti et Koulikoro sont les régions 
avec le plus de privation du droit à l'eau potable, après Kidal. 

3.2. Indicateurs d'accès à l'hygiène et à 
l'assainissement 

Au Mali (JMP), moins du quart  de la population (22%) ménages utilisent 
des ouvrages d’assainissement améliorés. Le savon et l'eau pour le lavage 
des mains sont disponibles dans moins de deux ménages sur cinq avec 
une plus grande fréquence en milieu urbain, trois ménages sur cinq contre 
un peu plus d'un cinquième en milieu rural (MICS, 2010). 

Toujours au Mali, un peu plus du quart des ménages disposent d'un 
endroit pour se laver les mains. En plus, dans la majorité des ménages qui 
ont un endroit réservé au lavage des mains, le dispositif de lavage n'est 
pas complet. L'eau et/ou le savon manquent dans plus de la moitié des 
cas,. C'est dire que seulement un ménage sur dix a un dispositif complet 
de lavage des mains à savoir l'endroit, l'eau et le savon. 

La situation est meilleure en milieu urbain comparativement au milieu rural 
que ce soit en termes d'existence de l'endroit de lavage des mains ou de 
présence de l'eau et du savon dans cet endroit, les disparités régionales 
sont tout aussi importantes (Tableau 3.1). 

A l'exception de Bamako (quatre ménages sur cinq), partout ailleurs, une 
faible proportion des ménages utilise des ouvrages d'assainissement 
améliorés, moins d'un tiers des ménages dans toutes les autres régions. 
L'accès des ménages à des ouvrages d'assainissement améliorés en 
milieu rural est trois fois plus faible que celui du milieu urbain, deux 
ménages sur dix contre sept ménages sur dix. Sikasso et Tombouctou 
sont les régions les plus défavorisées alors que Ségou et Kayes sont les 2 
autres régions les plus équipées en ouvrage d'assainissement améliorées 
après Bamako. 

L'accès à l'assainissement, de façon générale, est faible et son évolution 
sur la période 1990-2010 reste timide (passant de 15% à 22% de la 
population), soit un accroissement moyen annuel de moins de 2% 
(Graphique 3.2). Le milieu urbain ne gagne qu'un point de pourcentage par 
période de 10 ans (de 33% en 1990 à 34% en 2000 et 35% en 2010) 
contre 2 points au milieu rural (de 10%  en 1990 à 12% 2000 et à 14% à 
2010. 
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Tableau 3.1. Eau, savon et lieu de lavage des mains 

 

% ménages 
ayant 

endroit 
lavage 
mains 

% ménages ayant un endroit pour lavage des mains 
disposant de: 

Eau et 
savon 

disponibles 

Eau 
disponible, 
savon non 

Savon 
disponible, 

eau non 

Eau et 
savon non 
disponibles 

Urbain 36.2 60 11 16 12 

Rural 22.7 24 20 12 45 

Kayes 17.7 40 15 14 32 

Koulikoro 29.4 33 21 14 33 

Sikasso 12.5 39 20 22 19 

Ségou 14.8 26 15 22 37 

Mopti 35.4 16 17 9 58 

Tombouctou 36.1 26 19 7 48 

Gao 16.8 46 23 5 27 

Kidal 13.7 26 24 9 41 

Bamako 45.6 66 11 15 8 

Total 27.0 39.5 16.1 13.5 30.9 

Source: Unicef (2013a) 

 

Graphique 3.2. Evolution du % de populations utilisant des ouvrages 
améliorés d'assainissement 
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Source: JMP 

Les données EDS montrent une amélioration de l'accès aux moyens 
d'aisance aux normes d'hygiène et assainissement entre 1996 et le début 
des années 2000. L'utilisation des moyens d'aisance non conformes aux 
normes d'hygiène et assainissement (latrines rudimentaires, nature ou 
autre) par les ménages a diminué entre 1996 et 2001 (de 92% à 85%) et 
augmenté entre 2001 et 2006 (de 85 à 90%). Aussi, la proportion de 
ménages disposant de latrines améliorées (y compris la chasse d'eau) est 
passée de 15 à 10% entre 2001 et 2006. 

En milieu scolaire, les recommandations de l’UNICEF et de l’OMS en 
matière de ratio élèves/latrine sont de 50 élèves par latrine et de 
préférence 50 garçons et 25 filles par latrine. Le nombre moyen d’élèves 
par latrine au Mali est de 110, soit 2 fois plus que les recommandations 
UNICEF/OMS et deux tiers des écoles dépassent cette norme. De même, 
moins d'un dixième des écoles disposent du kit "de base" (bouilloires pour 
le nettoyage anal ou le lavage des mains, savon et détergent, postes d'eau 
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potable ou jarres accompagnées d'un gobelet, poubelle dans la cour ou 
dans les salles de classe). 

En matière d'accès à l'eau et à l'assainissement dans le domaine scolaire, 
le standard "WASH à l'école", défini par l'UNICEF et l'OMS, comprend: 

 un point d’eau fonctionnel à l’intérieur du domaine scolaire 

 des latrines améliorées et séparées entre garçons et filles 

 un dispositif de lavage des mains fonctionnel 

 un kit d’hygiène de base suffisant 

 des séances d’éducation à l’hygiène dispensées dans toutes les 
classes. 

Une enquête menée en 2011 sur un échantillon de 721 complexes 
scolaires a trouvé que seulement 3 de ces établissements étaient au 
standard WASH, soit 0.4% des écoles (Initiative Dubaï cares au Mali, 
2011). 

L'approche MODA considère qu'il y a une privation du droit de l'enfant à 
l'assainissement si l'enfant utilise une toilette non améliorée ou la nature 
pour ses besoins. Ainsi, pour les enfants de moins de 5 ans, les régions de 
Sikasso, Tombouctou et Kidal enregistrent les plus forts taux de privation, 
quatre enfants sur cinq. Les autres régions, à l'exception du district de 
Bamako, ne sont pas en reste dans la privation en assainissement avec 
plus de sept enfants de moins de 5 ans sur dix. 

Pour le groupe d'âge 5-14 ans, c'est la région de Kidal qui arrive en 
première position dans la privation d'assainissement, suivi de Sikasso et 
Tombouctou avec des taux de privation dépassant encore les trois quarts.  

Quel que soit le groupe d'âge considéré, la privation d'assainissement est 
l'une des 3 premières privations dans toutes les régions à l'exception du 
district de Bamako. Elle constitue d'ailleurs la première privation à Gao, 
pour les moins de 5 ans, et dans toutes les autres régions (sauf Bamako) 
pour les 5-17 ans. 

3.3. Contraintes d'accès à l'eau et l'assainissement 

Le temps de trajet jusqu'à à la source d'eau peut constituer une contrainte 
d'accès à l'eau. Pour trois ménages sur cinq, la source d'eau n'est pas sur 
place et pour y accéder il faut faire un trajet dont le parcours aller-retour 
dépasse souvent 30mn (un ménage sur dix). 

La contrainte du temps de trajet ne semble pas s'estomper mais bien au 
contraire, il y a une tendance à l'augmentation de ce temps entre 2006 et 
2010. Le pourcentage de ménages faisant au moins 30mn a doublé (de 6 
à 12%) sur cette période alors que celui de ménages ayant l'eau sur place 
a presque été divisé par 2 (de 45 à 28%).  

En plus du temps de trajet des ménages jusqu'à la source d'eau améliorée 
la plus proche, on peut relever un certain nombre de goulots 
d'étranglement3 dans la perspective d'une amélioration de l'accès à l'eau 
et à l'assainissement. Il s'agit principalement de: 

 l'insuffisance de financement du secteur particulièrement de la part 
de l’Etat ; 

 les faibles capacités particulièrement aux niveaux décentralisé et 
déconcentrés ; 

 le non prise en compte explicite des approches comme l’ATPC, le 
WASH-marketing et l’équité-inclusion dans les politiques du 
secteur ; 

 les insuffisances du système de suivi évaluation ; 

 le non opérationnalité des cadres de concertation et de 
coordination dans le secteur. 

 

                                                      

3  Goulots d'étranglement révélés au cours de la première participation du Mali 
aux réunions SWA (Sanitation and Water for All). 
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3.4. Analyse genre des inégalités d'accès Wash 

L'accès aux sources d'eau de boisson améliorées est différent selon le 
niveau d'éducation du chef de ménage et selon le niveau de bien-être du 
ménage. Près de la moitié des ménages dirigés par un chef d'aucun 
niveau d'éducation n'utilisent pas de sources d'eau améliorées. Ce taux 
chute à un tiers et à trois ménages sur vingt pour les ménages dirigés par 
une personne de niveau primaire respectivement secondaire et plus. Par 
ailleurs, près de deux tiers des ménages du quintile le plus pauvre 
n'utilisent pas de sources d'eau améliorées alors que les ménages du 
quintile le plus riche sont seulement un sur vingt à ne pas utiliser les 
sources d'eau améliorées.  

En plus d'être les plus grands utilisateurs de sources d'eau de boisson non 
améliorées, les ménages les plus pauvres et les ménages dirigés par les 
personnes les moins instruites sont aussi ceux qui traitent le moins 
souvent l'eau avant la consommation.  

La majorité des ménages les plus pauvres et des ménages dirigés par les 
moins instruits font un trajet de plus ou moins 30mn pour chercher l'eau 
alors que les ménages les plus riches et ceux dirigés par les plus instruits 
ont majoritairement l'eau sur place. Très peu de ménages du quintile des 
riches et des ménages dont le chef a un niveau d'instruction d'au moins 
secondaire font plus de 30mn pour aller chercher l'eau et revenir, moins 
d'un ménage sur dix Cette proportion augmente considérablement quand il 
s'agit du quintile le plus pauvre (moins d'un cinquième) et des ménages 
dirigés par une personne non instruite pour un peu plus du dixième. 

Comme pour l'accès à une source d'eau améliorée ou à un traitement 
approprié de l'eau, les ménages les plus pauvres et les ménages dont les 
chefs sont les moins instruits sont relativement exclus de l'accès à des 
ouvrages d'assainissement améliorés. Ce sont sept ménages sur dix dont 
le chef n'est pas instruit, presque tous les ménages du quintile le plus 
pauvre. Du coup, les ménages n'utilisant pas des ouvrages améliorés sont 
relativement moins nombreux parmi les plus riches et parmi les ménages 
dont le chef a au moins le niveau secondaire d'éducation.  

De tous les ménages ayant un endroit pour le lavage des mains, environ 
un tiers n'ont ni l'eau ni le savon disponible à cet endroit. Ce taux est 

encore plus élevé (deux ménages sur cinq) parmi les ménages dont le 
chef n'est pas instruit et parmi les ménages les plus pauvres (trois 
ménages sur cinq),. 

3.5. Evaluation des risques de détérioration de 
l'accès Wash 

Selon JMP, au rythme d'évolution de l'accès à l'eau potable (1990-202010), 
l'OMD correspondant devrait être atteint en 2011 mais il l'aura été 
effectivement en 2012. Malgré cette performance, il restera au Mali en 2.6 
millions de personnes sans accès à l’eau potable dont 2.1 millions en 
milieu rural.  

Compte tenu du niveau actuel de l'accès à l’assainissement, l'OMD 
correspondant ne pourrait être atteint qu'au prix d'une accélération du 
rythme d'augmentation de l'accès. Le ratio nombre de personnes ayant eu 
accès (1990-2008) à l'assainissement sur le nombre de personnes qui 
devraient y avoir accès (2008-2015) pour que l'OMD soit atteint (JMP) est 
de 5.46, ce qui représente un plus grand défi que pour l'accès à l'eau 
potable. L’atteinte de l'OMD relatif à l'assainissement signifierait l'accès à 
l’assainissement (ouvrage d’assainissement décent) pour 710 mille 
personnes supplémentaires chaque année sur la période 2009-2015. 
Même si l'OMD est atteint en 2015 par le Mali, il resterait 5.4 millions de 
personnes sans accès à un assainissement décent dont 3.7 en milieu rural. 

La crise politique et sécuritaire que connaît le pays, à travers le 
phénomène de personnes déplacées internes (IDP), peut constituer un 
risque de détérioration de la situation de l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement. Les ménages hôtes ne sont pas souvent capables d'offrir 
les commodités sanitaires ou même l'eau potable à suffisance pour les 
nouveaux arrivants. 
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3.6. Place et poids de Wash dans les programmes, 
stratégies et plans nationaux 

L'eau et l'assainissement figurent en bonne place dans le document Cadre 
stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP 
2012-2017. Dans son axe stratégique 2 relatif au renforcement des bases 
à long terme du développement et à l'accès équitable aux services sociaux 
de qualité, l'accès à l'eau fait l'objet du domaine 27 et l'accès à 
l'assainissement celui du domaine 28. 

Le gouvernement a adopté en 2002 un nouveau code de l'eau et élaboré 
ensuite, en 2004, le Programme national d’accès à l’eau potable (PNAEP) 
2004-2015. D'autres plans et stratégies ont été adoptés dans le secteur de 
l'eau tels que la Politique nationale de l’eau en 2006, la Stratégie nationale 
de développement de l’alimentation en eau potable au Mali en 2007 et le 
Plan d’action de gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE) en 
2008. 

Le Programme d'actions du gouvernement (PAG) 2013-2018, prévoit un 
certain nombre d'actions tendant à développer l'accès à l'eau potable. Il 
s'agit de: 

 la création de 3'930 équivalents points d’eau modernes (EPEM) en 
milieu rural ; 

 la création d’équivalents points d’eau modernes en milieu urbain et 
semi urbain, soit 465 adductions d’eau sommaires/adductions 
d’eau potable (AES/AEP) et 15'000 branchements ; 

 la réhabilitation de 2'790 points d’eau modernes. 

Dans le domaine de l'assainissement et de l’hygiène, les politiques 
publiques adoptées comprennent : 

 la Stratégie nationale de gestion des déchets solides (2007) ; 

 la Stratégie nationale de transfert des compétences en 
assainissement (2007) ; 

 la Politique nationale d’assainissement (2009) ; 

 la Stratégie nationale de gestion des déchets liquides (2009) ; 

 le Plan stratégique de promotion des pratiques d’hygiène à grands 
impacts contre les maladies diarrhéiques pour la période 2011-
2015 ; 

 le Plan national triennal de prévention et de riposte contre le 
choléra (2011) ; 

 le Plan national triennal de prévention et de riposte contre le 
choléra et les autres maladies diarrhéiques (2014- 2016). 

Le milieu scolaire est désormais une cible prioritaire aussi bien pour l'eau 
que pour l'hygiène et l'assainissement. Dans le cadre de la politique du 
Wash à l'école, il a été adopté une Politique nationale de santé à l’école en 
2011 et un Plan stratégique de promotion de l’éducation à l’hygiène en 
milieu scolaire (2011-2015). 

Il faut cependant noter que beaucoup de ces politiques et stratégies 
gagneraient à être révisées et/ou mises à jour pour une plus grande 
efficacité. La politique d’assainissement devrait ainsi être révisée afin de 
tenir compte des évolutions récentes comme l'approche ATPC et le 
"marketing de produits d'assainissement". De même, on pourrait souhaiter 
la révision du PROSEA pour y inclure la promotion de l'hygiène et le 
WASH dans les écoles. Il faut noter que le PNAEP prend fin en 2015our 
laisser place à un nouveau programme national à partir de 2016. Cela 
donne l'opportunité à l'Unicef de faire un plaidoyer pour l'incorporation de 
ces points. 

A sa première participation, en 2014, au SWA (Sanitation and Water for All 
– Assainissement et eau pour tous), le Mali a présenté sa vision d'accès 
universel  à long terme à l'eau et l'assainissement. Les objectifs prioritaires 
sur la période 2014-2016 sont (i) le passage à l’échelle de l’ATPC et 
l’atteinte du statut FDAL pour 2 millions de personnes et (ii) l’augmentation 
de l’accès à l’eau potable par l'augmentation de 2 points de pourcentage 
par an du taux d'accès à l'eau potable. Pour ce faire, l'accent sera mis sur 
le renforcement des capacités, l'augmentation du financement étatique, 
l'amélioration de la coordination du secteur et l'amélioration du système de 
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suivi évaluation. Les engagements pris pour l'année 2014 concernent le 
financement, le renforcement des capacités, le suivi-évaluation et la 
révision des politiques et programmes. Plus précisément, il s'agit d'allouer 
au moins 0.2 % du PIB à l'hygiène et l’assainissement et 5% du budget 
national à l’assainissement et l'eau. Une stratégie de ressources humaines 
pour le secteur WASH devrait être élaborée et mise en œuvre d’ici fin 2015. 

Dans le même délai, le système du suivi devrait être renforcé à travers 
l’amélioration de la performance des outils existants. Quant aux politiques 
et programmes, le pays s'engage à relire la Politique nationale 
d’assainissement pour prendre en compte l'ATPC et l’équité-inclusion d’ici 
fin 2015 et à étendre le pacte de durabilité des 3 régions de 2014 à 5 
régions en 2016. 
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4. Education 

En souscrivant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
en 2000, le Mali était loin de s'imaginer encore être à ce niveau en matière 
d'éducation aujourd'hui, tant est hors de portée de main l'atteinte des 
objectifs d'augmentation du taux net de scolarisation dans le primaire et de 
celui de l'alphabétisation des jeunes âgés de 15 à 24 ans, y compris donc 
les enfants de 15-17 ans. Malgré les multiples politiques dans le domaine 
de l'éducation et le budget de plus en plus croissant de ce secteur, 
l'éducation continue d'être un défi pour le Mali. Le tableau d'ensemble est 
caractérisé par la baisse de la scolarisation (avec 3 enfants sur 5 admis au 
premier cycle d'enseignement fondamental en 2014 contre plus de 7 sur 
10 cinq ans auparavant), la faible qualité de l'éducation (moins de la moitié 
de la dernière classe du premier cycle ont niveau adéquat en français et 
moins du tiers en mathématiques), une disparité genre en défaveur des 
filles (3 filles sur 10 achèvent le primaire contre 4 garçons sur 10), 
l'insuffisance des infrastructures scolaires amenant beaucoup d'enfants à 
parcourir de longues distances pour accéder à une école et des faiblesses 
dans la gouvernance de l'administration scolaire (publique comme privée). 
Certaines régions connaissent des situations encore détériorées. Ainsi,  
selon MICS 2010, près de 60% des enfants de 5 à 17 ans sont privés de 
leur droit d'accès à l'éducation à Tombouctou. Les régions de Kayes, 
Ségou, Mopti et Kidal enregistrent également d'importantes  proportions 
d'enfants privés d'éducation. 

4.1. Incidence, évolution, structure et causes des 
privations 

De 2001 à 2013, le taux brut de scolarisation est passé de 45% des 
enfants de 7-12 ans au premier cycle de l'enseignement fondamental(de la 
1ère à la 6ème classe) à 79% tandis qu'il passait au second cycle du 
fondamental (de la 7ème à la 9ème classe) de 20% des enfants de 13-15 
ans à 55%.. Dans le même temps, le taux net de scolarisation des 7-12 
ans passait de 31% à 57% et celui des 13-15 ans de 8% à 26%. Quel que 
soit le cycle du fondamental (premier ou second cycle), l'écart entre le taux 
brut et le taux net de scolarisation se creuse d'année en année et s'est 

surtout élargi à partir de 2010 lorsqu'il atteint les 20 points de pourcentage 
de différence. Cet état de fait indique que davantage d'enfants n'ayant pas 
l'âge officiel de scolarisation sont admis à l'école. Parmi ceux-ci, il y a en 
qui n'ont pas atteint l'âge officiel et qui entrent plutôt donc à l'école comme 
cela est courant dans les grandes agglomérations, et ceux qui ont dépassé 
cet âge et qui entrent donc tardivement à l'école. Ce qui peut être courant 
en milieu rural. Au regard du niveau de TNS au fondamental 1, ils sont 
encore deux enfants sur cinq âgés de 7-12 ans à ne pas pouvoir aller à 
l'école. 

Quant au taux d’admission au premier cycle ou taux d'accès à ce cycle, il 
s'établit à un ratio de 3 élèves nouvellement inscrits en 1ère année de 
l'enseignement fondamental sur cinq enfants âgés de 7 ans, les garçons 
devançant les filles de 10 points de pourcentage. Les régions les plus 
défavorisées restent Gao et Tombouctou avec des taux d'accès de moins 
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de 50%  autant pour l'ensemble que pour les filles. Le taux d'admission au 
second cycle est naturellement plus petit à cause des déperditions 
scolaires, se situant en 2013-14 à deux élèves nouvellement inscrits en 
7ème année de l'enseignement fondamental sur cinq enfants âgés de 12 
ans, soit près de la moitié des garçons contre un peu plus du tiers des 
filles. Les régions de Tombouctou et Gao sont ici les plus à la traîne avec 
moins du cinquième des enfants âgés de 12 ans nouvellement inscrits en 
7ème année. Dans les régions de Tombouctou et Gao (les chiffres de 
Kidal ne sont pas disponibles), les taux brut de scolarisation et d'admission 
au premier cycle fondamental ont fortement chuté entre 2011-12 et 2012-
13. Dans le premier cas, les taux ont été divisés par deux tandis que dans 
le second cas, ils ont été divisés par 3. De même,  en 2013, la région de 
Mopti a enregistré son plus faible taux net de scolarisation au premier 
cycle de l'enseignement fondamental, avec près des deux tiers des 
enfants 7-12 ans non scolarisés contre la moitié des enfants à Ségou. 
Dans cette situation difficile, le TNS des filles est légèrement supérieur à 
celui des garçons (6 points de pourcentage d'écart). 

Au Mali, le taux net de scolarisation au fondamental I a progressé plus vite 
pour les filles que pour les garçons sur la période 2001-2013 entraînant 
une diminution de l'écart entre les deux, écart passé de 7 points à 3 points 
de pourcentage. A l'inverse, au second cycle de cet ordre d'enseignement, 
l'écart se maintient et il se creuse même légèrement entre garçons et filles 
en défaveur de celles-ci. Cela indique un abandon plus précoce des filles 
que des garçons pour diverses raisons dont les activités ménagères, le 
mariage précoce, etc. Plus généralement, les barrières à la fréquentation 
scolaire (enfants jamais scolarisés ou ayant abandonné l'école) sont 
multiples. Elles sont d'ordre socioculturel (faible valorisation de l'école), 
économique (pauvreté des ménages, coût d'opportunité école-travail des 
enfants), d'offre (infrastructures scolaires, ratios élèves/maître, 
élèves/classe) et de gouvernance de l'école. Dans le cas spécifique de 
l'abandon scolaire, l'UNICEF évalue, sur les données EDS 2006, à 36% le 
pourcentage d'élèves du premier cycle qui risquent d'abandonner l'école et 
31% ceux du second cycle. 

La plupart des enfants nouvellement inscrits au premier cycle de 
l'enseignement fondamental n'ont pas préalablement fréquenté un 
établissement préscolaire. En effet, en 2013-2014, le taux brut de 
préscolarisation est de moins de 4% avec seulement 13% à Bamako qui 

enregistre le plus fort taux et le plus grand nombre d'établissements (plus 
du quart du total). Les établissements préscolaires sont majoritairement 
communautaires (46%), ensuite privés (39%), le public ne représentant 
que 15% du total. Par contre à Bamako, le préscolaire est dominé par le 
secteur privé (près de 9 établissements sur 10).Selon le cadrage 
budgétaire à moyen terme 2015-2017 (Mali, 2014c), la crise a eu au cours 
des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, des impacts négatifs sur 
l'éducation avec seulement 512 écoles fondamentales fonctionnelles sur 
les 1'159 des régions de Tombouctou et de Gao (les données de Kidal ne 
sont pas disponibles). La crise aura ainsi causé: 

 des dommages aux infrastructures scolaires, avec 140 écoles et 8 
bureaux endommagés ou détruits 

 le manque de matériel didactique, à la suite de la rupture de 
l'approvisionnement  

 l’exode d’enseignants qualifiés (sur les 4'000 environ des régions 
de Tombouctou et Gao au niveau du fondamental) le déplacement 
d'un grand nombre d'élèves dans l’enseignement fondamental et 
secondaire, dont près du tiers ont déménagé au sud et sur 
lesquels au moins 10% ne réussiront finalement pas à s'inscrire 
dans une école en 2012-2013 

Des politiques d'éducation, des adultes et des jeunes non scolarisés ou 
déscolarisés, contenues dans le Programme décennal de l'éducation 
(PRODEC) et le Programme d'investissement dans le secteur de 
l'éducation (PISE) ont eu certainement des retombées positives sur la 
diminution de l'analphabétisme des 6 ans et plus au Mali. C'est ainsi que la 
proportion d'analphabètes de cette population est passée de huit 
personnes sur dix à six personnes sur dix. En 2013, un peu plus du tiers 
des 15 ans et plus (y compris les enfants 15-17 ans) était alphabétisé 
contre un cinquième en 2001. Les femmes sont certes moins 
alphabétisées que les hommes mais leur taux d'accroissement de 
l'alphabétisation est deux fois supérieur à celui des hommes. Il n'en 
demeure pas moins que les enfants hors du système éducatif représentent 
une proportion encore très importante de la population des enfants en âge 
d'être scolarisés. Ces enfants hors du système éducatif comprennent ceux 
qui n'en jamais été scolarisés, ceux qui ont été scolarisés mais ont 
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abandonné, ceux qui sont seront scolarisés plus tard mais ne le sont pas 
encore et ceux qui ne le seront jamais. Cinq indicateurs sont calculés pour 
évaluer une telle proportion. Les 3 premiers concernent ceux qui ne sont ni 
au niveau préscolaire ni au fondamental 1 ni au fondamental 2 au regard 
de leur classe d'âge. Ainsi, l'indicateur 1 ou dimension est la proportion 
d'enfants 3-6 ans qui ne sont ni au préscolaire ni au fondamental 1. La 
dimension 2 est celle des enfants 7-12 ans qui ne sont ni au fondamental 1 
ni au fondamental 2 et la dimension 3 les enfants âgés de 13 ans qui ne 
sont ni au fondamental 1 ni au fondamental 2. Les 2 derniers indicateurs 
portent sur les élèves du fondamental 1 respectivement fondamental 2 qui 
risquent d'abandonner. Compte tenu de la faiblesse du taux de 
préscolarisation au Mali, l'attention est portée sur les 4 dimensions 
restantes qui montrent que 56% des enfants 7-12 ans ne sont pas 
scolarisés (EDS, 2006), 57% des 13-15 ans non scolarisés et 36% des 
élèves du fondamental 1 et 31% des élèves du fondamental 2 tous deux 
en risque d'abandon. 

En 2013-2014, la proportion de redoublants sur les effectifs scolaires reste 
encore élevée au premier cycle, soit 1 sur 5 au niveau national avec une 
parfaite égalité entre garçons et filles en la matière. Les taux les plus 
élevés sont enregistrés à Gao et Tombouctou et les plus faibles à Bamako, 
Ségou et Koulikoro. Au second cycle, les proportions de redoublants sont 
un peu plus importantes, 10 points de proportion de plus avec la même 
parité fille-garçon à la seule exception de Tombouctou où les filles 
redoublent proportionnellement moins que les garçons.  

Parmi les enfants qui atteignent l'âge de 12 ans, un peu moins de la moitié 
arrivent en dernière année du premier cycle de l'enseignement 
fondamental. Ce ratio est une approximation officielle du taux 
d'achèvement du fondamental 1, faute de suivi des cohortes d'élèves qui 
permettrait d'établir véritablement la proportion d'élèves inscrits en 1ère 
année qui achèvent le premier cycle de l'enseignement fondamental. Au 
niveau du second cycle, ce taux est ramené à moins de trois élèves 
nouvellement inscrits en 9ème année sur dix enfants âgés de 15 ans. Ce 
tableau serait moins sombre si les élèves qui achèvent le niveau indiqué 
avaient le niveau requis. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ainsi, 
seulement 13% des élèves de 5ème année ont un niveau satisfaisant et 
70% des élèves qui abandonnent à la fin du premier cycle retombent dans 

l'analphabétisme. Aussi, les résultats scolaires du Mali sont jugés des 
faibles au monde à côté de ceux du Mozambique et du Niger. 

Par région, les plus faibles taux d'achèvement du premier cycle sont 
enregistrés à Tombouctou et Gao (les données de Kidal ne sont pas 
disponibles), soit un enfant sur cinq de 12 ans qui arrive en 6ème année. 
Pour l'achèvement du second cycle, les régions de Ségou, Tombouctou et 
Mopti ont des taux presque deux fois moins que la moyenne nationale 
(Tableau 4.1). 
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Tableau 4.1. Taux d'achèvement  du fondamental (%) 

 1er cycle fondamental 2eme cycle fondamental 

 Garçons Filles  Total  Garçons Filles  Total  

Kayes 51 33 42 26 13 20 

Koulikoro 67 51 59 46 36 41 

Sikasso 57 49 53 35 21 28 

Ségou 42 34 38 14 9 11 

Mopti 32 31 32 20 14 17 

Tombouctou 27 23 25 18 15 16 

Gao 21 22 22 24 21 22 

Kidal  -  - -  -   -  - 

Bamako 78 81 79 68 64 66 

Total 52 44 48 33 25 29 

Source: CPS/Education, Annuaires statistiques 2013-2014 

4.2. Contraintes d'accès à l'école  

Plusieurs facteurs impactent négativement la scolarisation des enfants au 
Mali qui peuvent être liés à la gouvernance de l'école, aux enseignants et 
au curriculum. Au chapitre de la gouvernance, le principal goulot 
d'étranglement pour une école efficiente est la qualité douteuse de la 
dépense publique dans le secteur mesurée par la faible traçabilité de 
l'allocation des ressources (des achats dont on ne sait pas si les produits 
arrivent à destination comme les livres, les cahiers, les stylos et autres 
fournitures scolaires voire si de tels achats ont effectivement eu lieu), la 
faible transparence dans la gestion des ressources et la résistance au 
changement aux habitudes administratives lourdes et inefficaces. Les 

contraintes liées aux enseignants sont relatives à leurs compétences 
jugées faibles avec plus de la moitié sans qualification adéquate, du 
premier cycle fondamental au supérieur, et donc aux effectifs insuffisants 
d'enseignants qualifiés, la perte de temps d'enseignement (81 jours 
d'apprentissage sur 172 jours officiels prévus, soit un taux de perte de plus 
de la moitié du temps légal) et enfin la gestion inadéquate du personnel 
enseignant mis à disposition. Du côté des curricula, on note le peu de 
préparation des innovations pédagogiques (création de nombreuses 
structures en charge de l'éducation, les méthodes d'enseignement par 
objectif pédagogique opérationnel, l'utilisation des langues nationales, 
l'introduction de différents types d'écoles à base communautaire ou 
villageoise, la pratique de la double vacation et la double division, etc.) et 
la faible adhésion des populations et des partenaires sociaux auxdites 
innovations, le manque de suivi de leur mise en œuvre et leur faible impact 
sur la qualité de l'école et le niveau d'apprentissage des élèves.  

Pris ensembles, trois de ces facteurs ressortent de l'étude UNICEF, 2009c 
à savoir le travail domestique, l'échec aux examens et la perception du 
peu d'intérêt voire de l'inutilité de l'école. Ces trois raisons de non 
fréquentation scolaire totalisent les trois quarts des raisons évoquées par 
les parents d'enfants quel que soit le milieu (urbain ou rural) et quelle que 
soit le classe d'âge considérée (7-12 ans ou 13-15 ans). Parmi les autres 
facteurs figurent, par ordre décroissant le dépassement d'âge de l'enfant, 
l'éloignement de l'école, le handicap, la cherté de l'école, les mariages et 
grossesses précoces pour les filles. 

En plus de ces facteurs, les récents évènements du Nord ont pu avoir des 
impacts négatifs sur l'accès des enfants à l'école en particulier en ce qui 
concerne les enfants de ménages déplacés internes. Ces impacts peuvent 
être minimes quand on sait que les trois régions du Nord représentent 9% 
de la population totale (9% des enfants 3-6 ans ou des 7-12 ans ou encore 
des 3-18 ans et 8% des 13-18 ans). A l'échelle des trois régions, les 
impacts sont significativement négatifs. Ainsi, un rapport du Conseil 
norvégien pour les réfugiés (2013) dénombre un taux de scolarisation de 
24% pour les garçons et de 26% pour les filles de ménages déplacés du 
Nord à Bamako, au niveau du cycle fondamental. Il a été observé auprès 
des déplacés de Ségou que certains des enfants jadis scolarisés au Nord 
n'ont pas pu poursuivre leur cursus. 
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Globalement, les parents d'élèves des ménages déplacés évoquent 
comme raisons de la déscolarisation de leurs enfants: 

 le coût élevé des frais liés à la fréquentation scolaire (plus de 80% 
des ménages déplacés) 

 les difficultés d'inscription des enfants  

 les barrières linguistiques 

 l'absence de logement permanent reléguant la scolarisation au 
second rang des priorités. 

Pour atteindre l'objectif de scolarisation primaire universelle, le Mali fait 
face à d'énormes défis dont l'amélioration de la qualité de l'éducation pour 
qu'elle soit attractive, la réduction des inégalités surtout genre et 
l'harmonisation du système éducatif avec les besoins du marché du travail, 
le renforcement des capacités administratives et de suivi du système 
éducatif, l'évaluation et la certification des établissements. Même avant la 
crise 2012-2013, le pays était loin d’atteindre les OMD avec un taux 
d’achèvement de l’enseignement primaire de l'ordre de 59% en 2012 
(Banque mondiale, 2014c) inférieur à la moyenne sub-saharienne de 
l’ordre de70%, objectif qu'il pourrait ne pas atteindre en 2020. Le Mali se 
classe derrière le Sénégal (60%), la Guinée (61%) et le Bénin (70%) mais 
devant le Mozambique (52%), le Niger (49%) et le Burkina Faso (58%). La 
faiblesse de la qualité de l'apprentissage est en soit une contrainte à 
l'accès universel à l'école en ce sens qu'elle entraine une diminution de 
l'attirance de l'école et augmente la déperdition scolaire. 

Selon les données (Joel Reyes et al, 2014) du Programme d'analyse des 
systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), en 2011: 

 seulement un tiers des élèves de la 2èmeannée au Mali savaient 
lire et comprendre une phrase simple et seulement deux 
cinquièmes avaient les compétences requises en mathématiques ; 

 à la fin de la 5èmeannée, seulement un dixième des élèves ont 
réalisé une performance satisfaisante en français et autant se sont 
exécutés de manière satisfaisante en mathématiques ; 

 moins d’un tiers des enseignants de l’enseignement primaire sont 
qualifiés 

Les ratios élèves/maître et élèves/classe, observés au Mali, ne sont pas de 
nature à faciliter l'amélioration de la qualité de l'apprentissage, se chiffrant 
respectivement à 40 et 42 au 1er cycle en 2013-2014. Au 2nd cycle, le 
ratio élèves/maître (28%) diminue contrairement au ratio élèves/classe qui 
augmente (47%). Kayes, Mopti et Tombouctou ont les ratios les plus 
élevés au 1er cycle. Au 2nd cycle, ce sont Sikasso et Koulikoro qui ont les 
plus grands nombres d'élèves par classe. Quant au nombre d'élèves par 
maître, Sikasso vient encore en première position à égalité avec Ségou. 

Il est heureux de constater que ces ratios ont globalement tendance à 
baisser au fondamental I, passant de 49 élèves par maître en 2010-2011 à 
40 élèves par maitre en 2013-2014. De même, le nombre moyen d'élèves 
par classe est passé de 50 à 42 sur la période. On observe la même 
tendance à la baisse de ces ratios au fondamental II surtout pour le ratio 
élèves par classe qui a considérablement chuté entre 2010-2011 et 2013-
2014, de 64 à 47. Il faut cependant remarquer la stagnation des 2 ratios 
entre les 2 dernières années scolaires sans doute du fait de la crise. 

4.3. Analyse genre des inégalités d'accès  

En 2010 (UNESCO, 2012), on dénombrait plus de 16 millions de garçons 
hors du système éducatif et plus de 14 millions de filles en Afrique 
subsaharienne. Le Mali dénombrait 858'000 enfants des deux sexes face 
au million d'enfants du Niger et du Burkina Faso chacun. De façon 
spécifique, on sait que ce phénomène touche un peu plus les filles que les 
garçons au Mali où près des deux tiers des filles 17-18 ans ne sont jamais 
allées à l'école contre la moitié des garçons et que 16% de celles qui y 
sont allées ont abandonné l'école contre 13% pour les garçons.  Pour cette 
même population, sept enfants sur dix des ménages des plus pauvres ne 
sont jamais allés à l'école contre neuf sur vingt des ménages des plus 
riches. De même, sept ruraux sur dix contre quatre urbains sur dix ne sont 
jamais allés à l'école. Aussi, les contraintes d'accès évoquées plus haut 
sont-elles particulièrement plus prononcées pour les filles, les ruraux et les 
enfants de ménages pauvres. L'indice de parité TBS filles/garçons est de 
0.84 en 2013 ce qui montre que les filles sont moins scolarisées que les 
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garçons. Cet indice est néanmoins en augmentation (Cadrage budgétaire 
à moyen terme) par rapport à 2012 (0.80). 

Diallo et al. (2013) ont fait une étude diagnostique  de la problématique de 
la scolarisation des filles au Mali dans les régions de Kayes, de Mopti et de 
Sikasso. Il ressort de leur étude, que le non maintien des filles à l'école 
dépend de plusieurs facteurs dont: 

 les travaux domestiques ; 

 le redoublement ; 

 l’absentéisme ; 

 l’exode rural ; 

 leur faible niveau intrinsèque ; 

 le harcèlement sexuel ; 

 les punitions et châtiment corporel ; 

 le mariage précoce ; 

 l’insuffisance d'infrastructures de second cycle fondamental ; 

 la pauvreté des ménages. 

4.4. Risques de déperdition scolaire 

Les risques de déperdition scolaire au Mali sont quasiment liés à l'exercice 
d'une activité économique par les enfants. En effet, plus le taux de 
participation à une activité économique est élevé, moins le taux de 
scolarisation l'est. Ainsi, dans les régions où les enfants sont le plus 
utilisés économiquement (Sikasso, Ségou et Kayes avec des taux 
d'enfants travailleurs de 60% et plus), les taux de scolarisation sont plus 
faibles (moins de la moitié des enfants scolarisables). A l'inverse, les 
régions où les taux de travail des enfants sont plus faibles, les taux de 
scolarisation sont plus élevés, 1% de taux de travail des enfants à Kidal 

pour 81% de taux de scolarisation (ILO, UNICEF, WBG, 2009). Ce lien 
négatif est statistiquement significatif avec 70% de la variation du taux de 
scolarisation expliqués par le taux de travail des enfants. 

Le système d’éducation et de formation court le risque d'une détérioration 
de la situation d'ensemble en raison, entre autres, de (Banque mondiale, 
2014): 

 l'insuffisance des ressources budgétaires allouées, part des 
dépenses courantes allouées à l’enseignement primaire certes en 
augmentation mais inférieure à la valeur observée dans les pays 
où le taux d’achèvement du primaire est comparable à celui du 
Mali, dépenses d’investissement dans l’éducation de base en 
diminution de 2007 à 2011, pour atteindre moins de 8 dollars US 
par élève la sur centralisation de la gestion entraînant une 
utilisation non judicieuse des ressources budgétaires avec en 
prime un total flou sur le transfert de compétences aux collectivités 
territoriales pouvant entraîner d'importantes fuites de ressources 
au cours du transfert du niveau central vers le niveau local 

 la détérioration de la sécurité dans le pays suite à la crise de 2012-
2013 

 et le niveau élevé d’absentéisme des maîtres. 

Dans l'ensemble, les dépenses d'éducation de base ont absorbé en 2013, 
13% des 1'242 milliards de fcfa de dépenses publiques au Mali (dont 
71.5% pour les seules dépenses de personnel) contre 17% en Afrique 
subsaharienne. L'exécution du budget de l'éducation de base s'opère dans 
des contextes de gouvernance et de décentralisation pour le moins 
difficiles avec un excès de centralisation des dépenses et le faible transfert 
des ressources publiques aux collectivités décentralisées. 
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4.5. Programmes, stratégies et plans nationaux 
d'accès et de maintien à l'école 

La vision du Mali pour le secteur de l’éducation est énoncée dans le 
Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) avec 
pour double objectif que "tous les enfants maliens terminent une éducation 
de base de qualité, et que le secteur de l’éducation fournisse au pays les 
ressources humaines nécessaires pour son développement". 
L'opérationnalisation du PRODEC se fait à travers le Programme 
d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE), divisé en trois phases, 
PISE I (2001-2004), PISE II (2006-2008, prolongé jusqu’en 2009) et PISE 
III (2010 – 2013). L’éducation primaire universelle devrait être atteinte d'ici 
2020 avec des cibles intermédiaires e. g. 100%  de taux d’admission, 75% 
de taux d’achèvement d'ici 2015. L'innovation du PISE III est de regrouper 
le 1er et 2nd cycles de l’éducation de base en un bloc unique de 9 années 
d'études, avec généralisation du nouveau curriculum bilingue (langue 
nationale et français). Il faut noter que d'un plan d'opérationnalisation à un 
autre, on observe des retards dans la préparation desdits plans et donc 
dans leur exécution. Ainsi, à la fin du PISE I en 2004, le PISE II n'était pas 
préparé, l'aura été seulement en 2005 pour être mis en œuvre en 2006 et 
à sa fin en 2008 l e PISE III n'était pas préparé non plus, aussi le PISE II a-
t-il été prolongé jusqu'en 2009. A la fin du PISE III en 2013, un nouveau 
plan opérationnel n'était pas préparé en 2014. Plutôt, un programme 
intérimaire 2014-2016 a été élaboré pour répondre aux nombreux défis de 
l'éducation pour tous au Mali. 

Ce programme intérimaire 2014-2016 s'exécute dans un contexte post-
conflit du Nord du pays. Mis en œuvre avec plusieurs partenaires 
bilatéraux et multilatéraux (Banque mondiale, document de projet), le 
programme est un paquet d'urgence "Education pour tous" d'un montant 
total de 41.7 millions de dollars US entièrement sur subventions du 
Partenariat mondial pour l'éducation. Il a pour objectif l'accroissement de 
l’accès et l'amélioration de l’environnement de l’apprentissage pour les 
élèves touchés dans les zones ciblées. Le projet se décline en 3 
composantes, à savoir (i) l'amélioration de l’accès aux services de 
l’éducation de base de qualité à travers la construction, la réhabilitation et 
l'équipement d’écoles ainsi que l'accès à la santé et à l'alimentation en 
milieu scolaire, pour un montant de 32.2 millions de dollars US, (ii) le 

renforcement des capacités techniques et pédagogiques du système 
éducatif par la formation des maîtres et le soutien pédagogique aux élèves 
déplacés, pour 6 millions de dollars US, et (iii) le renforcement des 
capacités administratives et de suivi du système éducatif, pour 2.5 millions 
de dollars US.  

Malgré ses ambitions fortes louables, le programme intérimaire ne saurait 
tenir lieu de programme d'investissement dans le secteur de l'éducation 
dans son ensemble. Aussi, un PISE IV reste-t-il à être élaboré et à être mis 
en œuvre avec les allocations budgétaires subséquentes. En effet, les 
efforts en matière d'éducation sont mesurables au regard de la part du 
budget d'Etat alloué à ce secteur. En termes de montant, le budget de 
l'éducation est passé d'un peu plus de 63 milliards de fcfa en 2002 à près 
de 265 milliards de fcfa en 2011. Avec la crise de 2012, le budget de 
l'éducation a été amputé du tiers de ses allocations, laquelle amputation a 
été répartie de façon égale à tous les sous-secteurs, sans distinction. A 
partir de 2013, le budget a commencé à augmenter tout en restant en 
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deçà de son niveau de 2011. De 2002 à 2011, la part du budget de 
l'éducation dans le budget total de l'Etat est passée de 9% à 20%. Suite à 
la crise, cette part a été ramenée à 12% en 2012 puis 13% les deux 
années suivantes. 

Un des défis majeurs de l'exécution budgétaire de l'éducation reste la 
répartition adéquate des ressources entre l'administration centrale et les 
collectivités territoriales. En 2013, les deux tiers des ressources publiques 
étaient exécutées par les administrations déconcentrées et décentralisées, 
à raison de 28% de budget régional, 10% de budget local et  29% au 
niveau des communes (FMI, 2014). Malgré un accroissement moyen 
annuel des budgets de tous les sous-secteurs de l'éducation, l'on 
remarque un ralentissement relatif au fondamental II et au supérieur. On 
remarque qu'à partir de 2011 (contrairement à 2002), la structure des 
allocations budgétaires par sous-secteurs est figée, 1% pour le préscolaire, 
52% pour le fondamental (I et II), 29% pour le secondaire et 17% pour le 
supérieur (Graphique 4.1).  

Graphique 4.1. Allocations budgétaires de l'éducation par sous-secteurs 
(en %) 
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5. Protection de l'enfant 

Il a été réalisé au Mali un certain nombre d'enquêtes et d'études sur le 
sujet de la protection des enfants, enquêtes généralement à l'échelle 
régionale, de milieu, voire de villes. Plus particulièrement la question des 
violences faites aux enfants et aux femmes a été examinée par divers 
auteurs de disciplines variées comme la sociologie, l'anthropologie ou 
l'éducation. Les domaines de protection de l'enfant ont tous été explorés: 
abandon des enfants de bas âge,  violence faite aux enfants à la maison 
ou à l'école, travail des enfants, rupture de lien parental, mariage précoce, 
etc. 

La privation de l'enfant (entre 2 et 14 ans) en matière de protection se 
mesure par son expérience d'au moins un des divers types de violence 
physique, sexuelle ou psychologique) de la part des adultes. Les 
principaux lieux d'atteinte aux droits des enfants demeurent le domicile, 
l'école, le lieu d'apprentissage et de travail.  

5.1. Indicateurs de rupture de lien parental, 
d'excision et de travail des enfants 

Le tableau de bord de la situation (EDS 2013) est assez édifiant: 

 un tiers des enfants travaillent, généralement entre 5 et 14 ans  

 15% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, 60% avant 18 
ans 

 69% des jeunes filles subissent l'excision contre 91% chez les 
femmes  

 4.5% des enfants sont orphelins d'au moins un parent. 

S'agissant justement des orphelins, le taux d'orphelins augmente 
sensiblement avec l'âge, de 1% des moins de 5 ans à 7% des 10-14 ans 
(EDS 2013). De même, plus d'un enfant sur cinq au Mali ne vit pas avec 
ses deux parents (que ceux-ci soient en vie ou pas), soit trois garçons sur 

dix et près d'une fille sur quatre. Près d'un enfant sur 20, soit 5%, vit 
seulement avec sa mère alors que le père est vivant, contre 3% avec le 
père pour la mère vivante. Le taux de séparation des deux parents est 
d'une fille sur dix et d'un garçon sur vingt. Ce taux pourrait avoir augmenté 
suite au conflit du Nord à cause de l'augmentation du nombre d'enfants 
confiés dans les zones hors conflit. 

De façon générale, les filles orphelines ont moins de chance de fréquenter 
l'école que les garçons orphelins (deux filles sur cinq contre la moitié des 
garçons en 2013) mais l'écart semble se réduire en même temps, 
malheureusement, que le taux de fréquentation de chaque groupe diminue. 

Bien qu'en légère baisse depuis 1996, le taux d'excision des filles et des 
femmes reste élevé, surtout en milieu rural. De 94% en 1996, il se situe à 
85% en 2006, 75% en 2010 et 69% en 2013 pour les filles contre 88.5% 
en 2010 et 91% en 2013 pour les femmes. Il est intéressant de noter que 
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les filles des mères qui n'ont pas été excisées ont énormément de chance 
de ne pas le subir à leur tour. En 2013, seulement 15% des filles de mères 
non excisées l'auront été contre 73% pour les autres. C'est beaucoup plus 
important que l'impact de l'éducation puisque seulement 32% des filles des 
mères qui ont le niveau secondaire et plus n'auront pas été excisées 
contre 85% des filles des mères non excisées. Le niveau d'éducation de la 
grand-mère peut jouer beaucoup en faveur de non excision des petites 
filles que celui de leurs propres mères compte tenu du poids important des 
personnes du troisième dans les décisions sociales de ce type. 

En 2013, un enfant de 5-14 ans sur trois travaille. S'agissant des activités 
ménagères, les filles y sont doublement plus astreintes que les garçons 
(huit filles sur dix contre moins de quatre garçons sur dix). Les taux 
augmentent avec l'âge, jusqu'à 14 ans pour les filles et 12 ans pour les 
garçons. Ces taux sont encore plus élevés chez les talibés obligés de 
mendier et de travailler pour le maître coranique comme partie intégrante 
de l'enseignement coranique. 

Parmi les principaux déterminants du travail des enfants, l'OIT (2009) 
trouve de significatifs 

 le nombre d'enfants de 5 à 14 ans ; 

 l'orphelinat paternel ; 

 le statut d'enfant confié ; 

 le revenu du ménage ; 

 l'accès du ménage à une source d'eau potable ; 

 l'éducation. 

Des facteurs comme le nombre d'enfants 5-14 ans dans le ménage, 
l'orphelinat paternel et le statut d'enfant confié sont positivement liés au 
travail des enfants à la différence du revenu du ménage, l'accès du 
ménage à une source d'eau potable et l'éducation qui y sont plutôt 
négativement liés. Les premiers déterminants accroissent le risque de 
travail des enfants tandis que les seconds le diminuent.  

S'agissant du mariage précoce, trois femmes sur cinq âgées de 20-49 ans 
ont été mariées avant l'âge de 18 ans et deux filles sur cinq âgées de 15-
19 ans sont déjà mariées ou en union avec un homme. Même parmi les 
femmes de 20-49 ans, un cinquième de celles qui ont le niveau secondaire 
et plus auront été mariées avant l'âge de 18 ans et autant des filles 15-19 
ans du même niveau d'éducation sont déjà mariées ou sont en union. 
Néanmoins, l'ampleur du mariage précoce diminue avec le niveau 
d'éducation des femmes tout comme avec le niveau de bien-être des 
ménages, plus de la moitié des filles des ménages pauvres au quart des 
filles des ménages riches, 

En 2013, un peu plus de la moitié des femmes 20-49 ans en union l'ont été 
avant 18 ans (EDS 2013). L'âge médian de la première union de ces 
femmes est de 17.8 ans,  

Malheureusement, il est établi que la moitié des ménages considère 
encore le mariage précoce comme étant une bonne chose. Il faut dire que 
le phénomène peut être plus ou moins répandu que ne laissent entrevoir 
quelques statistiques comptent tenu justement du non enregistrement de 
certaines filles à la naissance rendant difficile la connaissance de leur âge 
réel avant le mariage.  

5.2. Contraintes d'enregistrement des naissances 

De façon générale, l'enregistrement des naissances s'est nettement 
amélioré ces dix dernières années, avec seulement un peu moins d'un 
cinquième (20%) des naissances non enregistrées en 2013. Le non 
enregistrement des naissances à l'état civil est directement lié au niveau 
de bien-être des ménages, trois naissances sur dix dans les ménages 
pauvres contre une naissance sur cinquante dans les ménages riches. 
Mopti enregistre, en 2013, le plus fort taux de non enregistrement des 
naissances à l'état civil, trois naissances sur dix contre par exemple une 
naissance sur dix à Sikasso. 

Les plus importants facteurs explicatifs de l'enregistrement des naissances 
à l'état civil semblent plutôt être le niveau d'éducation des mères et le 
niveau de bien-être des ménages des enfants de moins de 5 ans. Ainsi, 
pour les mères de niveau d'éducation secondaire et plus, seulement 3% 



 

35 

des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil. De 
même, dans le 5ème quintile de bien-être des ménages (celui des riches), 
seulement 4% des enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil.  

En dehors du non enregistrement de leurs naissances, les enfants sont à 
risque ou souvent victimes de bien d'autres formes de violation de droits 
telles que les violences physiques, l'exploitation économique et/ou 
sexuelle, le mariage et les grossesses précoces pour les filles ainsi que 
l'excision, la traite et les violences psychologiques.  

5.3. Analyse genre des enfants en conflit avec la loi 

Pour ce qui est des enfants en conflit avec la loi, des statistiques sont 
disponibles sur la période 2006-2009 sur un certain nombre de catégories 
telles que les enfants interpellés, ceux maintenus en garde à vue ou en 
détention, provisoire ou après condamnation. En général, il y a toujours 
plus de garçons que de filles quelle que soit la catégorie, sauf en 2007 où 
il y avait plus de filles emprisonnées fermes que de garçons et en 2009 
avec plus de filles détenues avec des adultes que de garçons. 

Lorsqu'ils sont détenus, les enfants le sont dans des prisons dont les trois 
quarts sont dépourvus de quartier pour mineurs ou ne permettant pas la 
scolarisation. Sur les 54 établissements pénitentiaires du pays, 19 n'offrent 
aucun loisir aux enfants et 21 aucun soutien psychologique sous forme 
d'entretiens de stabilisation, orientation, assistance et observation (Mali, 
2009). Dans un cas sur dix pour les garçons et deux sur dix pour les filles, 
les enfants ne reconnaissent pas l'infraction pour laquelle ils sont en 
détention. Lorsqu'ils la reconnaissent ils invoquent la pauvreté et la 
mauvaise compagnie comme les principales raisons. 

Pour revenir à l'inégalité genre des droits des enfants et même des adultes, 
il faut une certaine remise en cause des normes sociales actuelles 
lorsqu'elles consacrent l'inégalité et considèrent l'égalité des sexes comme 
une agression culturelle extérieure. Pour en venir à bout des violences, 
encore faut-il qu'hommes et femmes se tiennent comme partenaires dans 
la protection des droits de tous les enfants y compris à l'abri des brimades 
jusqu'ici subies par les femmes. 

5.4. Risques de détérioration de la protection de 
l'enfant 

Les risques de violation des droits des enfants à la protection sont liés aux 
traditions, au faible niveau de certains indicateurs socioéconomiques 
(comme l'éducation, le revenu des ménages, etc.), et aux chocs et 
évènements plus ou moins imprévisibles pouvant survenir comme la crise 
et le conflit au Nord.  

 Les obstacles aux droits des enfants sont encore importants au Mali 
tellement sont ancrés certains croyances, comportements et pratiques 
socioculturels comme l'excision, la mendicité des enfants ou encore le 
mariage précoce qui, dans bien des cas pour la survie des ménages, etc. 
Les arguments socioculturels en faveur de l'excision comprennent, (i) la 
tradition, (ii) une prescription religieuse, (iii) le préjugé initiatique qui voudra 
que l'excision confirme la féminité de la femme, (iv) la peur de la 
stigmatisation ou de la marginalisation de la femme non excisée, etc. 

Dans un tel environnement, il n'est pas étonnant que plus de sept femmes 
âgées de 15-49 ans sur dix estiment que l'excision devrait se poursuivre et 
non être abandonnée. La volonté de poursuivre cette pratique ne souffre 
d'aucun effet d'âge ou de milieu. Le plus puissant facteur d'abandon reste 
le non excision de la mère qui préserve ses progénitures féminines de 
cette pratique. Ainsi, la prévalence de l'excision des filles est de huit sur 
dix  chez les mères qui l'ont subi elles-mêmes contre moins d'une fille sur 
dix chez les mères qui n'en ont subi aucune forme. Il faut donc une rupture 
de chaîne pour espérer un abandon significatif de l'excision au Mali. Cette 
rupture peut être alimentée par l'éducation de la jeune fille, l'impact des 
actions de lutte contre l'excision que mènent les organisations de la 
société civile et leurs partenaires (y compris des organismes 
internationaux comme l'Unicef) et l’adoption d’une loi contre la pratique de 
l’excision.  

Les données (EDS 2013) montrent aussi des effets religion et ethnie avec 
une préférence pour cette pratique parmi certains groupes religieux (trois 
quarts des musulmans) contrairement à d'autres (un tiers des chrétiens et 
deux cinquièmes des animistes) et parmi certains groupes ethniques (plus 
de sept cas sur dix chez les sarakolé/soninké, peulh, bambara et dogon) 
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contrairement à d'autres (un cas sur trois chez les bobo et près de la 
moitié chez les sonrhaï). 

De façon générale, il faut dire que les risques de détérioration de la 
protection des enfants sont aussi liés à l'absence ou à l'insuffisance 
(lorsqu'elles existent) des structures d'encadrement des enfants en 
difficulté, voire l'insuffisance d'éducation des ménages aux droits des 
enfants et même l'absence d'une plus grande implication de l'école dans la 
sauvegarde des droits des enfants. Les modèles anciens de garde des 
enfants voire d'organisation de la communauté par tranches d'âge, 
montrent leurs limites sans que la communauté ne se décide à 
s'approprier de nouvelles valeurs de cohésion sociale au moment où 
malheureusement les acteurs institutionnels et les familles ne partagent 
pas forcément les mêmes valeurs concernant la protection des enfants. 
Ainsi, le travail des enfants dénoncé officiellement est perçu comme moins 
grave par les ménages en comparaison des « avantages » qu'ils en 
retirent pour leur survie.  

Les acteurs en charge de la protection des droits des enfants souffrent 
d'insuffisance de moyens et de ressources humaines à hauteur de mission. 
Le personnel des structures officielles d'encadrement n'est pas toujours 
lui-même au-dessus des préjugés ambiants qui relativisent la perception 
de gravité des problèmes que rencontrent les enfants en matière de 
protection comme l'excision, le mariage précoce, la traite et le travail des 
enfants, la situation des enfants en conflit avec la loi, etc. 

Les derniers évènements de crise et de conflit du Nord ont constitué de 
véritable vecteur de détérioration de la protection de l'enfant au Mali. On a 
alors assisté au déplacement de population à l'intérieur et à l'extérieur du 
pays, au confiage d'enfants du Nord à des parents vivant plus loin des 
champs d'hostilité, à la séparation des ménages des fois dans le feu de 
l'action et donc sans que les enfants soient toujours en contact avec leurs 
parents, plus de la moitié des enfants séparés et non accompagnés 
étaient sans contact avec leurs familles (IRC, 2012). Près du quart de ces 
enfants étaient âgés de moins de 5 ans. 

5.5. Programmes, stratégies et plans nationaux de 
protection de l'enfant  

Pour un environnement davantage protecteur des droits des enfants, 
l'Unicef (2009a) recommande le renforcement des capacités des familles 
et des communautés à prendre soin et protéger les enfants, l'information 
des enfants sur leurs droits, la disponibilité des services sociaux de base 
pour tous les enfants y compris certains services spécifiques de santé 
gratuits, le suivi, la surveillance et le rapportage des maltraitances et de 
l'exploitation des enfants, la ratification et l'application des législations 
nationales et internationales relatives aux droits et à la protection de 
l'enfant. S'agissant justement des instruments internationaux de protection 
de l'enfance, un certain nombre de conventions dont le Mali est signataire 
en constituent le cadre législatif. Ce sont, entre autres: 

 la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et ses deux 
protocoles facultatifs adoptés en 1989 et ratifiés par le Mali en 
1990 

 la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF) avec une section portant sur la 
petite fille 

 les Conventions de l’OIT n°138 sur l’âge minimum (âge minimum 
d’admission à l’emploi ou au travail pas inférieur à l’âge auquel 
cesse la scolarité obligatoire) et n°182 pour des mesures 
immédiates et efficaces afin d'assurer l’interdiction et l’élimination 
des pires formes de travail des enfants 

 la Convention n°5 de la Hayes, portant sur l’adoption internationale 

 la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBEE). 

A ces conventions internationales s'ajoutent des règles spécifiques dont 
celle relative à l'administration de la justice aux mineurs (règle dite de 
Beijing), la règle des Nations unies pour la protection des mineurs privés 
de liberté et les principes dits de Riyad relatifs à la prévention de la 
délinquance juvénile (République du Mali, 2009). 

Au plan national, on peut citer, la Politique nationale pour l’abandon de la 
pratique de l’excision donne les grandes orientations de la lutte pour 
l’abandon de la pratique en s’inscrivant dans le cadre de la Politique 
nationale genre. Un des principaux effets attendus de la Politique nationale 
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de promotion et de protection de l’enfant du Mali (2013) et son Plan 
d’action 2014-2018 est d'améliorer d’ici 2018, l’état de santé de la mère, 
de l’enfant et des adolescents. 

Au Mali, l'arsenal judiciaire en faveur de la protection de l’enfant 
comprend: 

 la loi n°01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et 
instituant des juridictions pour mineurs 

 la loi n°06-024 de 2006 établissant la gratuité de l’enregistrement 
des naissances 

 le décret n°96-178/P-RM du 17 juin 1996 fixant la nature des 
travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants 

 le décret n°00-388/P-RM du 10 août 2000 portant création du 
Conseil national de tutorat 

 le décret n°01-534/P-RM du 01 novembre 2001 portant institution 
d’un titre de voyage tenant lieu d’autorisation de sortie pour les 
enfants âgés de zéro à dix-huit ans 

 les décrets n°99-450 de 1999 et n°02-067 de 2002, énonçant les 
conditions d’établissement et de fonctionnement de centres  privés 
d’accueil, d’écoute, de conseils et d’hébergement pour les enfants 

 etc. 

Les droits couverts par autant d'instruments internationaux et nationaux 
comprennent, entre autres, l'éducation de base gratuite, l'égalité des 
chances et la non-discrimination, la protection contre les abus et mauvais 
traitements, la discipline scolaire respectueuse de la dignité des enfants, la 
fréquentation scolaire et la réduction du taux d'abandon.  

Le Programme d'actions du gouvernement (PAG) 2013-18 retient parmi 
ses 5 priorités celle relative à la promotion des femmes et des jeunes avec 

comme principe la promotion de l'égalité des chances, à travers des 
politiques publiques de santé et d'éducation qui corrigent les inégalités. 
Mieux, il retient parmi ses 6 axes majeurs la reconstruction de l'école et la 
mise en œuvre d'une politique active de développement social. La 
reconstruction de l'école comprend, entre autres, le développement de 
l'enseignement préscolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement 
fondamental et le développement des cantines scolaires. La politique de 
développement social, comporte quant à elle: 

 le développement du système de santé 

 l'extension de l'accès à l'eau potable 

 le renforcement de la protection sociale 

 l'accroissement de la contribution des femmes au développement 
économique et social, y compris avec des initiatives en faveur de 
l'éducation des filles et la prise en charge des jeunes filles 
déscolarisées à travers le programme "L'école de la deuxième 
chance" 

 la promotion de l'emploi des jeunes (incluant donc les 15-17 ans 
de la tranche des enfants) et leur insertion sociale et 
professionnelle 

 la promotion d'une nouvelle politique culturelle basée sur le 
développement intégral de l'homme. 

Dans le cas spécifique de la protection de l'enfant à l'école, il est opportun 
de renforcer la formation des enseignants sur la question de la violence 
scolaire, d'aider à la scolarisation des enfants issus de couches 
défavorisées et vulnérables, de briser le silence apparemment fait autour 
de la violence à l'école comme du reste dans les ménages. Pour ce qui est 
des enfants en conflit avec la loi, il est important que leurs conditions 
soient améliorées tant dans les domaines de l'alimentation, de l'hygiène, 
des procédures que dans l'assistance y compris l'apprentissage et 
l'alphabétisation dans les établissements pénitentiaires. 
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6. Protection sociale 

Dans la Politique nationale de protection sociale (PNPS) du Mali, les 
enfants sont reconnus comme un groupe vulnérable, tout comme les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes. Pour cela, 
aider à promouvoir et à garantir les droits des enfants et des femmes est 
l'un des objectifs, bien qu'il n'existe presque pas de mécanisme pour 
prendre en compte les vulnérabilités des enfants.  

6.1. Indicateurs d'accès à la protection sociale 

Au Mali, il n’y a pas de programmes spécifiques de protection sociale pour 
les enfants. On pourrait néanmoins mettre au compte de la protection 
sociale quelques services spécifiques de santé gratuits pour les enfants, 
même si l'on ignore l'effectivité de tels services ou encore le taux de 
couverture effectif des enfants bénéficiaires. Ce sont: 

 la vaccination des enfants et des femmes enceintes 

 le traitement gratuit du paludisme pour les enfants de moins de 5 
ans et les femmes enceintes 

 la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes, allaitantes 
et des enfants de moins de 5 ans 

 le test de laboratoire pour les enfants de moins de 14 ans ou les 
élèves 

 la distribution gratuite de moustiquaires pour soins pré et post-
nataux  

 la gratuité de la césarienne  

 le traitement du VIH/SIDA, de la tuberculose et des "maladies 
négligées" comme la lèpre, pour toute la population. 

Les enfants sont en outre bénéficiaires indirects du système de protection 
sociale ordinaire à travers parents et tuteurs. Ainsi, les enfants des 
ménages de travailleurs, des secteurs formels public et privé bénéficient 
de diverses formes de prestations sociales offertes par le régime de 
sécurité sociale du Mali géré par l'Institut national de prévoyance sociale 
(INPS), pour les salariés du secteur privé, et la Caisse malienne de 
sécurité sociale (CMSS), pour les agents de l'Etat. De même, au titre des 
prestations maladie-maternité, l'Assurance maladie obligatoire (AMO) 
couvre aussi bien les ayant droits de l'assuré (dont les enfants) que 
l'assuré lui-même. Le panier de soins pris en charge par l'AMO et dont les 
enfants de l'assuré bénéficient aussi, comprend les consultations 
générales ou spécialisées, les médicaments, les analyses de laboratoire et 
imagerie médicale, les soins médicaux, les soins dentaires (hors prothèse), 
les hospitalisations et les interventions chirurgicales. Il faut enfin ajouter les 
prestations du Régime de l'assistance médicale (RAMED) réservées aux 
personnes classées indigentes et donc profitant aux enfants. Il s'agit ici de 
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la couverture à 100% des soins ambulatoires, des hospitalisations, des 
produits pharmaceutiques (inscrits sur une liste des médicaments admis), 
des prestations de maternité. Il est à déplorer que tous ces régimes ne 
s'étendent pas aux enfants des ménages d'actifs informels et d'agriculteurs, 
sans doute les plus nombreux du pays. 

 

Au titre des prestations familiales, l'aide à la mère et aux nourrissons est 
composée des allocations prénatales, de la prime de naissance, des 
indemnités journalières de maternité, des allocations familiales et du 
congé de naissance. 

6.2. Contraintes d'accès à la protection sociale 

On constate une relation négative entre le nombre d'enfants et le niveau 
de bien-être du ménage. Les ménages les plus pauvres sont ceux qui ont 
le plus d'enfants et en même temps ceux qui sont les plus exclus du 
système de protection sociale Il résulte qu'une bonne partie des enfants se 
trouve exclue de la protection sociale, à travers l'exclusion de leurs 
ménages. L'inclusion du plus grand nombre d'enfants dans le système de 
protection sociale classique se heurte donc à l'accès limité des ménages 
pauvres qui renferment aussi le plus grand nombre d'enfants de moins de 
18 ans. 

La question de la pérennisation et de l'extension des prestations de 
services de santé gratuites pour les enfants se pose. Pour y arriver un 
certain nombre d'obstacles doivent être préalablement levés. Les centres 
de santé qui offrent ces prestations renoncent à des ressources pour 
lesquelles ils doivent être compensés par l'Etat. La lenteur constatée du 
côté de ce dernier à tenir ses engagements constitue un dé incitation pour 
les centres de santé prestataires à continuer à appliquer cette politique de 
gratuité de services de santé pour les enfants. En effet, les centres de 
santé se trouvent devant des difficultés d’assurer le fonctionnement des 
prestations gratuites de santé à cause du non remboursement des coûts 
desdites prestations. Par ailleurs, l'insuffisance du budget du Ministère de 
la santé est une autre contrainte au maintien et à l'extension de ces 
politiques.  

Parmi les facteurs d'aggravation de la situation actuelle de protection 
sociale, figurent le chômage, aussi bien urbain que rural, le sous-emploi et 
l’informatisation croissante de l’emploi. Ces dernières années, l'Afrique au 
Sud du Sahara est frappée par un fort taux de chômage, chômage 
aggravé par la faible diversification de l'activité économique, l’exode rural 
et la baisse des recrutements dans les administrations publiques. Aussi, il 
faut ajouter la place de plus en plus importante de l'économie informelle 
dans l'emploi des pays en développement, entre 30 et 50%, et plus de 
70% de l'emploi dans les capitales de l'Afrique de l'Ouest (ILO, Unicef, 
WBG, 2009).  

6.3. Analyse des inégalités d'accès à la protection 
sociale 

En moyenne, 6% des actifs occupés masculins (de 10 ans et plus) et 3% 
des actifs occupés féminins bénéficient de protection. Ces faibles taux de 
répercutent sur la protection sociale des enfants d'actifs occupés. Les 
montants d'avantages associés à cette protection des actifs occupés 
s'élèvent à 8'000 fcfa par homme et 3'000 fcfa par femme et par an. Ce 
sont au total, 27 milliards fcfa de protection sociale, à raison de 21 milliards 
fcfa pour les hommes et de 6 milliards fcfa pour les femmes. 

La protection sociale est positivement liée au niveau d’éducation de l’actif 
occupé. Plus le niveau d’éducation augmente, plus la proportion des 
protégés augmente, passant de 2% pour les "sans niveau"  à près de la 
moitié pour le supérieur. Cette situation – qui pourrait s’expliquer par la 
segmentation du marché du travail entre les emplois formels pour les plus 
éduqués et les emplois informels pour les moins éduqués – est source 
d'inégalités entre les enfants selon le niveau d'éducation de leurs parents. 

Le lien positif entre la protection sociale et le niveau d’éducation est 
confirmé par les avantages plus importants à mesure que le niveau 
d’éducation augmente. Il y a un écart très important entre les moyennes 
d’avantages du "sans niveau" et du secondaire, un rapport 1/26 environ. 
Les mêmes inégalités, en termes d'avantages reçus de la protection 
sociale, sont probablement reconduites entre enfants de parents ayant des 
niveaux d'instruction différents. 
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Le taux de couverture sociale des actifs occupés augmente avec l’âge de 
l'actif, alors que le montant des avantages est le plus élevé chez les 25-39 
ans. Le taux de couverture sociale des 25-39 ans est le triple de celui des 
15-24 ans, le montant des avantages est dix fois supérieur (10'000 fcfa par 
personne et par an, contre seulement 1'000 fcfa). Avec 28% des actifs 
occupés, les 15-24 ans ne totalisent pourtant que 5% de la valeur des 
prestations sociales. 

6.4. Programmes, stratégies et plans nationaux de 
protection sociale des enfants 

La protection sociale et la lutte contre les vulnérabilités sont contenues 
dans le CSCRP 2012-2017 à travers le domaine 18 de son axe stratégique 
2, intitulé "le renforcement des bases à long terme du développement et 
l'accès équitable aux services sociaux de qualité".  

Certaines orientations de la déclaration de politique nationale de protection 
sociale du Mali prennent en compte les enfants sans les nommer. Il est 
prévu notamment l'extension du champ d'application personnel 
(élargissement à toutes les catégories de la population), l'extension du 
champ d'application matériel (élargissement des domaines de prestations), 
le développement de l'aide et de l'action sociale et le développement de la 
mutualité et autres organisations basées sur la solidarité.  

Dans les objectifs et stratégies de cette déclaration de politique nationale 
de protection sociale, des dispositions spécifiques concernent la protection 
sociale de la femme, de l'enfant et des pupilles du Mali. Il s'agit de (i) 
contribuer à promouvoir les droits de la femme et de l'enfant notamment 
conformément aux conventions internationales relatives aux droits de 
l'enfant et à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, (ii) la création d'un fonds d'appui aux pensions alimentaires 
au profit de femmes divorcées, de femmes seules chargées de famille, (iii) 
l'adoption d'un système de prélèvement obligatoire pour pension 
alimentaire au profit des femmes divorcées et (iv) la contribution à assurer 
la prise en charge effective de la situation des pupilles du Mali. 

Afin de mieux cerner la situation des enfants, l'UNICEF et le Ministère du 
développement social ont conjointement mené quatre études portant sur 

les thèmes Pauvreté des enfants et disparités, Protection sociale des 
enfants, Transferts de revenu et d'argent et Impact de la hausse des prix 
des produits alimentaires au Mali. Différentes mesures ont été prises à la 
suite de ces 4 études thématiques. On peut retenir l'organisation en 2009 
d'un Forum national sur le thème Pauvreté des enfants et protection 
sociale au Mali dont l'une des recommandations a été l'adoption d'un 
nouveau plan d'action quinquennal pour l'extension de la protection sociale. 
Cette extension devrait se faire notamment à travers le renforcement de 
l'assurance maladie existante, la conception et la mise en œuvre d'un 
programme national de transfert en espèces pour les familles pauvres 
ayant des enfants. C'est en août 2011 que le nouveau plan d'action 
quinquennal national 2011-2015 d'extension de la protection sociale a été 
adopté. Il prévoit l'extension de l'approche contributive, l'adoption d'une 
approche non contributive pour les pauvres dont le cash transfert, le 
développement d'institutions de micro-assurance et le renforcement des 
capacités institutionnelles. L'un des objectifs du plan d'action est justement 
de réduire la pauvreté des enfants de 45% à 25% et de réduire l'extrême 
pauvreté de 16% à 4% entre 2006 et 2015. 

Le Projet d'urgence sur les filets sociaux "Jigiséméjiri" (2013-2018) financé 
par la Banque mondiale en tant que partie intégrante de la politique 
nationale de protection sociale des enfants, a enregistré, au 31mars 2014 
des transferts monétaires en faveur de 4'922 ménages, comptant 30'365 
membres dont 5'286 enfants de moins de 5 ans. La quasi-totalité de ces 
ménages bénéficiaires (88%) étaient sous le seuil de pauvreté, au-delà 
donc de l'objectif de 75% de ciblage des pauvres. Il était prévu 32'500 
bénéficiaires supplémentaires, à partir de juillet 2014 dont 2'500 à Gao, et 
27'000 autres à partir de janvier 2015. En dehors de "Jigisèméjiri", divers 
autres programmes de filets sociaux mènent des actions de protection 
sociale en faveur des enfants et de leurs ménages. En 2009, ce sont plus 
de 19 milliards fcfa, environ 0.5% du PIB, qui ont été dépensés au titre de 
ces programmes de filets sociaux dont moins de la moitié sur financement 
étatique.  

Malgré toutes les actions entreprises et les stratégies élaborées et mises 
en œuvre, un nombre important d'enfants de moins de 5 ans reste privé du 
droit à la santé. L'analyse des privations sur les données MICS 2010 
montre que sept enfants de moins de deux ans sur dix sont dans cette 
situation de privation avec plus de huit sur dix. Pour cette tranche d'âge, ce 
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taux de privation fait de la santé la deuxième privation juste derrière la 
nutrition (huit enfants sur dix). Le taux est non seulement plus élevé en 
milieu rural mais aussi dans les ménages pauvres (neuf enfants sur dix 
contre six sur dix dans les ménages non pauvres). Par région, la privation 
en santé est plus prononcée à Sikasso, Tombouctou et Kidal avec 
chacune près de neuf enfants de moins de deux ans sur dix, à Mopti le 
taux est de huit sur dix contre trois sur vingt à Bamako.  

Pour les enfants de 24-59 mois, la privation de santé reste relativement 
importante avec des taux beaucoup plus faibles que pour les enfants de 
moins de deux ans, environ trois enfants sur dix contre sept sur dix. Dans 
cette tranche d'âge, reste aussi la deuxième privation juste derrière la 
nutrition (près d'un tiers des enfants de 24-59 mois). Les taux des régions 
de Kidal et Tombouctou sont particulièrement élevés, 71% respectivement 
62%. A Mopti, le tiers de ces enfants sont privés de santé contre un enfant 
de 24-59 mois sur cinq à Bamako ou dans le milieu urbain en général (12 
points de pourcentage de moins qu'en milieu rural).  
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Conclusions 

Comme conséquence de la faiblesse de la croissance économique et du 
caractère primaire de son économie, l'indice de développement humain du 
Mali demeure un des plus faibles au monde. Il s'est même détérioré en 
2012, passant de 0.359 en 2011 à 0.344, faisant perdre au Mali 8 places 
au classement mondial. Cette année-là, le pays est classé 182ème sur 
186 contre la 175ème place en 2011 sur 187 pays classés, reculant ainsi 
de la 13ème place à la  5ème à partir de la queue. Dans le même temps, 
la pauvreté et les inégalités sociales demeurent élevées. A cela s'ajoute le 
niveau tout aussi élevé des privations des enfants dans plusieurs 
domaines de leurs droits. 

L'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans diffère suivant le milieu 
de résidence, le niveau d'instruction de la mère et suivant le niveau de 
bien-être du ménage. La proportion d'enfants ruraux malnutris est de loin 
plus élevée que celle des enfants urbains malnutris, toutes mesures 
anthropométriques confondues. On relève un effet éducationnel qui fait 
que moins la mère est instruite plus l'enfant a de chance d'être malnutri. 
Cet effet ne change pas d'une mesure anthropométrique à l'autre. On note 
également un effet bien-être du ménage qui va en sens opposé à la 
malnutrition mais cet effet n'apparaît pas entre les 3 premiers quintiles les 
plus pauvres. Il survient une baisse importante dans la proportion d'enfants 
malnutris en passant de ces 3 quintiles au quatrième quintile et en passant 
de ce dernier au quintile des plus riches. Il ressort clairement une relation 
positive entre la malnutrition chronique et la pauvreté alimentaire ou 
monétaire. Les défis de l'éducation et de la réduction de la pauvreté et de 
l'extrême pauvreté doivent être pris en compte dans tout plan ou stratégie 
de nutrition. Il en est de même des programmes et plans d'accès des 
populations à des sources d'eau améliorées. En effet, un tel accès dépend 
du niveau d'instruction du chef de ménage ainsi que de l'indice de bien-
être monétaire du ménage. Il reste assez déficitaire en milieu rural tout 
comme l'assainissement du reste.  

En plus d'un accès limité aux ouvrages d'assainissement améliorés, très 
peu de ménages ont un endroit prévu pour le lavage des mains, moins de 
trois ménages sur dix. En plus, dans la majorité des ménages qui ont un 

endroit réservé au lavage des mains, le dispositif de lavage n'est pas 
complet. L'eau et/ou le savon manquent dans plus de la moitié des cas. 
C'est dire que seulement un ménage sur dix a un dispositif complet de 
lavage des mains à savoir l'endroit, l'eau et le savon. La situation 
d'insécurité résiduelle au Nord du pays, après le conflit armé de 2012-2013, 
peut constituer un risque de détérioration dans bien des dimensions de 
privation des enfants et  compromettre l'atteinte des objectifs de politiques 
publiques. 

Comme pour l'assainissement, l'atteinte des OMD en matière d'éducation 
est tout autant problématique, qu'il s'agisse de l'augmentation du taux net 
de scolarisation dans le primaire et de l'alphabétisation des jeunes âgés de 
15 à 24 ans, y compris donc les enfants de 15-17 ans. La non réalisation 
des objectifs d'éducation compromet en même temps l'atteinte de bien 



 

43 

d'autres objectifs à terme parce que dépendant à leur tour de l'éducation 
des pères et/ou des mères. Il existe bien de risques à redouter pour la 
résilience après la crise et le conflit du Nord, aussi bien dans le domaine 
de l'éducation que dans ceux de la santé et de la nutrition. Tous ces 
risques ont des liens, de près ou de loin avec la résilience en éducation en 
période de crise. Même avant la crise, le pays était loin d’atteindre les 
OMD avec un taux d’achèvement de l’enseignement primaire de l'ordre de 
50% en 2012 inférieur à la moyenne sub-saharienne de l’ordre de 70%. La 
faiblesse de la qualité de l'apprentissage est en soit une contrainte à 
l'accès universel à l'école en ce sens qu'elle entraîne une diminution de 
l'attirance de l'école et augmente la déperdition scolaire. 

Face à cet état de fait, il faut une véritable politique de revalorisation de 
l'enseignement en valorisant le statut d'étudiant pour le rendre attractif aux 
yeux des élèves et en instituant un système de reconnaissance des 
enseignants au mérite. Toute chose qui nécessite une amélioration des 
allocations budgétaires tant par le niveau que par l'orientation pro-
investissement (surtout dans les ressources humaines) et une gestion plus 
décentralisée et judicieuse des ressources budgétaires. L'accès à 
l'éducation est encore plus déficitaire en milieu rural qu'urbain et dépend 
fortement de l'éducation de la mère. C'est dire que la scolarisation de la 
jeune fille aujourd'hui est gage demain d'une plus grande scolarisation de 
tous les enfants. 

La principale contrainte dans l'accès à la santé de la population en général 
et des enfants en particulier est d'ordre financier. Cela se traduit par la 
faiblesse du budget de la santé dans le budget d'Etat (le Mali alloue à 
peine la moitié des 15% requis dans la déclaration d'Abuja fixé comme 
objectif panafricain) et de la dépendance du secteur de la santé des 
sources de financement autres que publiques. A cela s'ajoute le faible 
financement de la part des ménages, à cause justement de leurs faibles 
capacités financières, toute chose étant de nature à transférer les 
inégalités de revenus en inégalités d'accès à la santé. Les inégalités 
d'accès à la santé entre enfants débutent depuis la naissance. Ainsi, 
l'accès à l'accouchement assisté par du personnel qualifié est positivement 
lié au niveau d'instruction de la mère et négativement lié à la pauvreté 
monétaire. 

En matière d'immunisation, l, les enfants de 12-23 mois les moins souvent 
vaccinés sont les enfants dont la mère est non instruite (12% contre 1% 
pour les mères de niveau secondaire et plus) et les enfants venant des 
ménages les plus pauvres (20% contre 2% pour les ménages non 
pauvres). Ces inégalités d'accès s'observent également face au traitement 
du paludisme en cas de fièvre aussi bien dans la nature des produits 
utilisés que dans le timing du traitement. 

Au-delà de la réduction de ces inégalités, les défis dans le domaine de la 
santé restent nombreux, réduction de la mortalité et de la morbidité, 
disponibilité et utilisation des services de santé, couvertures préventives 
(utilisation moustiquaires imprégnées et accès à l'hygiène et 
assainissement) et couverture des populations par des systèmes de 
prépaiement /mutuelles /assurances. Le système national de protection 
sociale au Mali exclut déjà les actifs du secteur informel, les ruraux et donc 
la majorité des enfants. Au titre de la protection de l'enfant, le non 
enregistrement des naissances est lié à la pauvreté. 

La protection des filles contre l'excision dépend beaucoup plus du niveau 
d'éducation des mères que du bien-être des ménages. Mais, le plus 
puissant facteur d'abandon reste le non excision de la mère qui préserve 
ses progénitures féminines de cette pratique. Ainsi, la prévalence est de 
81% chez les femmes qui l'ont subi elles-mêmes contre 7% chez celles qui 
n'en ont subi aucune forme. Il faut donc une rupture de chaîne pour 
espérer un abandon significatif de l'excision au Mali. Cette rupture peut 
être alimentée par l'éducation de la jeune fille, l'impact des actions de lutte 
contre l'excision que mènent les organisations de la société civile et leurs 
partenaires y compris des organismes internationaux comme l'UNICEF.  

Pour la promotion des droits des enfants, bien d'instruments internationaux 
et nationaux de protection de l'enfance existent et doivent être appliqués. 
Qu'il s'agisse de la Convention relative aux droits de l’enfant, la 
Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 
des femmes avec une section portant sur la petite fille, la Charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant et la Politique nationale de promotion 
et de protection de l’enfant du Mali. 
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