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Classement IDH 2016

175/188

Superficie

1.240.000 km2

Population en 2016

17.994.837

Mali
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Espace Civique (Civicus 2017)

Obstrue

Indice Développement Human 
ajusté aux inégalités 2016

0,293
Indice inégalité genre 2016

0,689

IDH - L’indice de développement humain et ses composantes, classe les pays selon la valeur de l’IDH et détaille les valeurs des trois composantes de l’IDH : 
longévité, éducation et revenu.
IDHI - L’Indice du Développement Humain ajusté aux Inégalités - IDHI va au-delà des acquis d’un pays en termes de longévité, d’éducation et de revenu 
pour montrer comment ces acquis sont repartis au sein de la population. Une valeur IDHI peut être interprétée comme le niveau de développement 
humain lorsque l’inégalité est prise en compte.
IIG - L’indice d’inégalité par genre, mesure les disparités sur l’IDH par sexe. Le tableau contient des valeurs d’IDH estimées séparément pour les femmes et 
les hommes ; dont le rapport est la valeur GDI. Plus le ratio est proche de 1, plus le fossé entre les femmes et les hommes est petit.
Espace Civique - Le moniteur CIVICUS attribue à chaque pays une note sur l’espace civique basé sur l’analyse constante de plusieurs flux de données sur 
l’espace civique. La note est ouverte, rétrécie, obstruée, réprimée ou fermée.
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Introduction
La République du Mali est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest. C’est le huitième plus grand pays d’Afrique, qui partage 
une longue frontière avec sept pays limitrophes. Le recensement général de 20121 estimait une population de 17,9 
millions habitants, dont 48% âgés de moins de 15 ans. Sa capitale est Bamako. L’économie du pays se concentre sur 
l’agriculture de subsistance, le coton et le sel. C’est aussi le troisième plus grand producteur d’or en Afrique. 

Au cours des dernières années, le Mali a été touché par l’insécurité, les conflits et la violence, en particulier dans le Nord, 
suite à un coup d’État en 2012 couplé à des combats entre rebelles touaregs et islamistes. En réponse aux avancées 
islamistes vers le sud, l’armée française a lancé une opération en 2013 et a depuis eu une forte présence militaire au 
Mali, combinée à une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Une paix fragile prévaut avec des attaques 
intermittentes sur des camps de réfugiés et des bases militaires dans le Nord, ainsi que des attentats terroristes dans la 
capitale. 

Voice au Mali est gérée par Oxfam et vise les groupes cibles suivants :

1 Les personnes handicapées, en particulier les petites personnes, les albinos, les personnes souffrant de déficience 
mentale, auditive et les personnes malvoyantes. Comme la plupart des programmes gouvernementaux portent 
sur les personnes ayant une déficience physique, Voice a l’intention de privilégier les autres handicaps.

2 Les femmes victimes d’exploitation, d’abus et/ou à la violence, en particulier dans les zones 
rurales. En raison de leur niveau de marginalisation et de discrimination, Voice privilégiera 
les travailleuses du sexe, les veuves, les travailleuses domestiques, les femmes et les 
filles travaillant dans le secteur informel et les femmes vivant avec le VIH/sida.

3 Les groupes vulnérables discriminés en raison de l’âge (jeunes et personnes âgées).

Voice au Mali est particulièrement intéressée à soutenir les groupes qui font face à une double ou triple discrimination, 
comme les jeunes femmes handicapées ou les filles d’origine ethnique travailleuses de sexe dans les zones rurales. De 
cette façon, nous pouvons soutenir et répondre aux besoins des cinq groupes cibles au sein de Voice.  

Les priorités de ces groupes cibles seront: 

• l’accès aux ressources productives et à l’emploi ;

• l’accès aux services de base, notamment santé et éducation; et 

• la participation citoyenne.

Voice intervient dans les régions suivantes: Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako.

Situation
Au Mali le cadre législatif garantit l’égalité entre tous les citoyens et les droits spécifiques des groupes cibles. La réalité 
est cependant très différente. Tous les groupes cibles sont victimes d’exclusion de la vie publique, de discrimination et de 
marginalisation des institutions étatiques et de la communauté. 

1 Perspectives de la population du Mali, 2010-2035/ Direction Nationale du Plan
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Les personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap constituent 10% de la population et, comme ailleurs, éprouvent des difficultés 
à trouver un emploi, à accéder aux services sociaux, en raison de la stigmatisation et de la discrimination au sein de la 
famille et de la société dans son ensemble.

Il n’existe pas de législation promouvant les droits économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées et leur 
emploi est principalement dans le secteur informel. Mis à part les ministères choisis, il y a très peu d’entreprises privées 
qui emploient des personnes handicapées, ce qui aggrave leur vulnérabilité économique. Le secteur privé, tout en étant 
un acteur essentiel, contribue peu à son engagement envers les personnes handicapées.

En plus des niveaux élevés de stigmatisation et de honte associés au fait d’avoir un membre de la famille vivant avec 
une déficience, il existe de nombreux mythes associés aux personnes vivant avec des déficiences surtout quand elles 
choisissent de se marier ou lorsqu’il s’agit de femmes enceintes vivant avec des incapacités. Ces dernières sont souvent 
privées de soins médicaux et de soutien.

Dans de nombreux cas, le Mali a n’a réussi a ratifier ou se conformer aux conventions internationales qui protègent 
les droits des personnes handicapées. Cette lacune du règlement, conjuguée avec une mauvaise application de la Loi, 
accroît la vulnérabilité et le manque de protection des personnes vivant avec un handicap. Ces insuffisances entraînent 
une faible représentation politique des personnes handicapées dans les processus décisionnels communautaires au 
niveau local, régional et national. Bien que l’état reste un acteur clé dans l’élaboration et l’application des politiques, son 
engagement demeure malheureusement très faible.

En revanche, la société civile joue un rôle important dans la mobilisation sociale et la communication pour le changement 
de comportement en fournissant un soutien psychosocial, médical, juridique et économique aux personnes vivant 
avec un handicap. Les organisations d’appui et de soutien aux personnes handicapées ont un rôle important à jouer en 
préconisant des droits équitables en vue de tenir le gouvernement comptable et responsable. 

Les femmes victimes d’exploitation, d’abus et/ou violence 
Voice se focalisera sur les femmes et les filles engagées dans le secteur informel avec des ressources financières et 
matérielles limitées qui risquent d’être exploitées, abusées et/ou violentées. Il s’agit notamment des travailleuses 
domestiques, des vendeuses ambulantes, des travailleuses du sexe et de celles qui travaillent dans l’agriculture. Ce 
groupe est également caractérisé par de faibles niveaux d’éducation et d’alphabétisation, la pauvreté et l’absence de 
qualifications et de possibilités de formation professionnelle.

Les «femmes de ménage» ou travailleuses domestiques occupent le statut le plus bas au sein de la société. On s’attend 
à ce qu’elles restent à la maison et se consacrent aux travaux ménagers, ainsi qu’à surveiller les enfants, entre autres 
tâches. Une étude menée en septembre 20112 sur les travailleurs domestiques et le VIH/SIDA/IST dans le centre urbain 
de Sikasso a mis en évidence les caractéristiques démographiques suivantes: 86% des travailleurs domestiques étaient 
âgés de 15 à 19 ans, 10% étaient âgés de 20 à 24 ans et 4% étaient âgés de 25 à 29 ans. La plupart se lèvent tôt le matin et 
travaillent de très longues heures. Beaucoup éprouvent l’abus physique, verbal et sexuel, et la violence. Ils ne reçoivent 
souvent pas un salaire minimum national, connu sous le nom de SMIG et luttent pour accéder aux services de santé 
sexuelle et reproductive qui les exposent au viol, aux grossesses non désirées, etc.

2  L’antenne du Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (SER/HCNLS); le Centre de Formation et d’Appui au 
Développement Local (Delta C) et la division Santé Publique de l’Ecole de Médecine et d’Odonto Stomatologie de Bamako.
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Les travailleuses du sexe sont le plus souvent des jeunes filles issues de familles très pauvres et/ou filles de femmes 
divorcées. L’activité du travail sexuel, ou la prostitution, est connue dans tous les domaines et est particulièrement 
répandue dans les villes, les sites miniers, les centres d’accueil/Hôtels et zones frontalières. Les attitudes sociales envers 
le travail sexuel ont considérablement changé au fil des ans. Aujourd’hui, le travail sexuel est de plus en plus accepté 
par la société comme un moyen de contourner les difficultés économiques des familles. Dans certains cas, les parents 
acceptent la situation sans chercher d’autres alternatives. Elle a été articulée par une jeune fille de 16 ans qui a participé à 
une discussion de groupe organisée par Voice lors de l’analyse du contexte:

Nous devons satisfaire à nos besoins et aider nos parents. Nous devons 

manger et nous acheter des vêtements. Que doit-on faire? Mes parents sont 

conscients de ce que je fais et ils ne me découragent pas. Personne ne s’y 

oppose. Parce que c’est grâce à mon entreprise que je suis capable de résoudre 

les problèmes de ma famille... l’essentiel est de ne pas voler ou mendier.

Les travailleuses du sexe sont toutefois exclues de la participation à la vie politique et civique par la nature même de leur 
activité.

La grande majorité des vendeuses de rue sont des femmes. Beaucoup voyagent vers la capitale, Bamako, à la recherche 
d’un gagne-pain. Elles travaillent aussi de longues heures pour peu d’argent en raison de faibles marges bénéficiaires de 
la vente d’articles périssables tels que les fruits et légumes.

Les groupes vulnérables discriminés en raison de l’âge
Alors que 48% de la population malienne pourrait être âgée de moins de 15 ans, les jeunes sont marginalisés et exclus de 
l’accès aux terres, aux équipements et aux ressources, ainsi qu’à la participation citoyenne et aux processus décisionnels. 
Ils ont également un accès limité à l’information sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, qui reste un 
sujet tabou au sein de la famille. Les jeunes sont absents de tous les ordres de gouvernement ; ils sont censés appliquer 
ou mettre en œuvre les décisions prises par d’autres entités politiques. Politiquement, les jeunes n’ont guère de voix, 
réduisant ainsi leur participation à la vie civique. Plus de 74% des Maliens vivent dans les zones rurales où l’éducation et 
les possibilités d’emploi sont limitées. De nombreux jeunes migrent vers les villes, les sites miniers ou vers d’autres pays 
dans l’espoir d’un avenir meilleur. Ceux qui ont un emploi formel ont tendance à se complaire dans des emplois moins 
rémunérés.

En dépit du fait que, dans la culture malienne, les personnes âgées sont respectées et traditionnellement soutenues par 
la famille élargie, il y a une émergence de familles nucléaires avec des personnes âgées qui sont laissées pour compte. Les 
personnes âgées manquent souvent de soutien financier tant du gouvernement que de leurs familles. Le coût des soins 
de santé fait également qu’elles sont désavantagées. L’inactivité et le revenu faible ou nul augmente leur vulnérabilité 
économique. Étant donné les problèmes de santé et de mobilité, ils sont souvent incapables de subvenir à leurs propres 
revenus/pensions. Malgré les efforts déployés par les autorités maliennes pour fournir aux personnes âgées des laissez-
passer prioritaires dans les lieux publics, elles ont du mal à accéder aux services sociaux de base tels que la santé, par 
exemple.
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Sur le terrain politique, la discrimination basée sur le genre est omniprésente. Les hommes plus âgés dominent la scène 
politique et les femmes sont presque absentes des procédures et des organes décisionnels. Les femmes âgées sont 
tenues de gérer la vie familiale quotidienne et les activités sociales de leurs foyers.

Rôle de la société civile et du gouvernement
Au Mali, la société civile a un rôle important à jouer en sensibilisant et en sur la situation des personnes handicapées, 
des travailleurs domestiques, des vendeurs ambulants, des travailleuses du sexe, des jeunes et des personnes âgées. Les 
organisations de la société civile sont une voix importante et fournissent des services de soutien directs précieux tels que 
la formation et le financement d’activités génératrices de revenus. Ils influent également sur le dialogue social entre les 
groupes cibles et l’État. Ils ont un statut modéré dans le suivi des politiques et donnent un sens aux actions des groupes 
cibles.

L’Etat garantit le cadre pour la formation et la création d’emplois pour les jeunes. C’est un allié puissant pour Voice, mais 
il manque de soutien pour le secteur informel en raison de la faiblesse des impôts. L’État a une influence à moyen terme 
en raison des choix légalistes dans la gouvernance économique du pays concernant le secteur informel. Malgré son faible 
engagement à apporter des améliorations dans le secteur informel, l’État demeure un acteur indispensable et essentiel 
pour Voice et un acteur clé dans le processus de changement.
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