Réponse du Team Europe au COVID19 - Mali
Face à la crise mondiale du COVID 19, l'Europe se mobilise et apporte une réponse coordonnée. Le Team
Europe regroupe les États Membres, l’Union européenne et la BEI combinant ainsi une force de réponse
unique et unifiée qui s’engage sur le terrain.
Décidé au conseil de Ministres des Affaires étrangères et du développement du 8 avril 2020, cette approche
renforcée doit permettre d’apporter une réponse qualitative et quantitative, mais aussi de bénéficier d’un
retour politique futur proportionnel à notre réponse financière. Team Europe s’inscrit donc parfaitement
dans notre vision de la Programmation Conjointe européenne au Mali, basée sur les mêmes principes.
Le présent document compile la réponse apportée par le Team Europe.

Cadre général : Avec l'aide de l'OMS le Mali a élaboré un plan de réponse de 52 M€ (7,5 M€ initialement) sur
6 mois. Il s’agit d’un plan principalement de réponse de type sanitaire qui considère le traitement d’environ
2000 patients. Il porte sur la prévention et la prise en charge, mais ne couvre pas les conséquences
économiques et sociales. Il est composé des 7 grandes rubriques : coordination nationale, surveillance,
prévention et contrôle, points d’entrée aériens, terrestres, laboratoires, communication et prise en charge.
L'appui des PTF a été demandé. Le Groupe Thématique Santé a recueilli les contributions techniques et
financières des PTF au plan de réponse au COVID-19. Selon l’analyse qui est faite le plan est financé
actuellement à près de 30 M€ (19,4Md FCFA, sources diverse), mais en comptant l’appui de la Banque
mondiale de 25,8MUSD (prêts et dons), il serait globalement couvert.
État de lieu : Le Mali dispose de 4 Centres de dépistage que sont la Faculté de Médecine, le Centre Charles
Mérieux, l’Institut National de Santé Publique, le Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée ; et de 3
Centres de prise en charge du COVID-19, tous opérationnels.
En outre, l’hôpital du Point G et l’hôpital du Mali, disposent chacun d'une capacité d’extension jusqu’à 100
lits en dehors de leur capacité d’hospitalisation régulière. Le nombre de respirateurs disponibles à Bamako
s’élève à 41 dans les structures publiques et 15 dans les structures prives.
En plus de ces 56 respirateurs disponibles et opérationnels, le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
attend 60 respirateurs supplémentaires. Le Gouvernement du Mali précise, par ailleurs, que tous les
Hôpitaux de 3ième référence du pays (Hôpital du Point G, Hôpital Gabriel Touré, Hôpital du Mali, Hôpital de
Kati, Hôpital Mère-Enfants) disposent de salles de réanimation comprenant au moins un respirateur.
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Réponse TEAM EUROPE :
Pays /
Agence de
Action envisagée
Développement
DUE
1. Distribution de bidons/pompes de
de gel dans les 2600 bureaux de vote
lors des deux tours des élections
législatives
2. Production et collage de 10 000
affiches de prévention du COVID en
français et Bambara. Idem pour
affiches dans les autres langues
locales du Mali pour diffusion
numérique libres.
3. Campagne d’affichage sur grands
panneaux dans Bamako pour
diffuser les messages de prévention.
4. Campagne d’affichage sur les
SOTRAMA de Bamako.
5. Réalisation d’une vidéo / chanson
réalisée par un collectif d’artistes
maliens, diffusable en vidéo et en
audio sur les messages de
prévention
6. Réalisation de 6 petites vidéos en
langues locales sur la prévention
7. Diffusion de messages de prévention
en langues locales sur la plateforme
321 (orange).

Montant
Approximativement
180.000 EUR

État
d’avancement
Action 1 à 7
sont
terminées ou
en cours
Mise en
œuvre de
cette
augmentation
à partir de
mai 2020.

(Le budget du
contrat
communication de
l’UE a été augmenté
de 650.000 EUR pour
répondre aux
différents besoins de
communication)

8. Fabrication, au Mali, avec des
ouvriers maliens et des tissus
maliens, de 71.000 masques
réutilisables en tissu grand public.
50.000 masques seront mis à la
disposition du Min de la Santé pour
les services sociaux. 21.000
masques pour les chauffeurs de
bus/taxi et sur les décharges
d’ordure de Bamako.

150.000 EUR (sur
budget
Communication cidessus)

Commande
lancée,
livraisons
progressives
sur mai et
juin

9. Tentative de mobilisation de fonds
qui étaient affectés à d’autres
projets (en cours de négociation)
pour mettre en place une réponse
multifacette (plus socio-économique
que santé)

2,7M EUR

En cours,
opérationnel
été 2020
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France

10. Paiement en avance de l’appui
budgétaires (tranches fixes, 33 M€
en mai au lieu de décembre),

33M EUR

Paiement 28
mai 2020

11. Transfert de 3,2 M€ vers ECHO pour
la réponse sanitaire dans les régions

3,2M EUR

Transfert
effectif en mai

12. Possibilités d'emprunts renforcées et
facilitées auprès de la BEI

(Potentiellement
entre 5 et 100 M€).

Discussion en
cours
Application
possible été
2020

1. Fonds pour les besoins du ministère
de la Santé pour son plan contre le
coronavirus

Réaffectation d’1,5M 2020
EUR (de projet PADSS
2)

2. Fonds pour un projet régional (3
pays dont le Mali) qui sera mis en
œuvre par l’INSERM

1,5 M EUR dont
300 000 EUR pour le
Mali

2020

3. Financement au titre du top up de
1,5 M€ sur le projet régional
RESOLAB qui cible 7 pays africains
dont le Mali (amélioration des
systèmes de santé grâce à une
meilleure qualité des diagnostics et
des dispositifs de surveillance
épidémiologique)

210.000 EUR

2020

4. Financement au titre d’un top-up de
1 M€ sur le projet régional Media
Sahel qui cible le Mali, le Burkina
Faso et le Niger. Ces fonds
complémentaires permettront de
financer de nouveaux contenus
éditoriaux (émissions de radio,
capsules vidéos, dessins de presse,
etc.) conçus pour et avec les jeunes
des pays concernés

330.000 EUR

2020

5. Dans le cadre du projet Facilité santé
nord Mali 2, une enveloppe non
affectée finance les activités prévues
dans le cadre de la prévention
contre le Covid-19 (kit de lavage des
mains, gant, masque, gel
hydroalcoolique, communication
pour le respect des mesures
barrières, etc.) dans les régions de
Gao et de Tombouctou

204.483 EUR

En cours
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6. Appui aux personnes vulnérables
dans le contexte du COVID,
principalement les personnes vivant
avec le VIH

50.000 EUR

En cours

4,285M EUR

1,785 M EUR
versés

8. Projet d’« Appui à la redynamisation
et à l’autonomisation du système de
santé dans la région de Kidal ». La
prise en compte du COVID sur ce
projet de 300 000€ est valorisée à
hauteur de 31 711€.

31.711 EUR

Fonds versés,
projet en
cours

1. Mobilisation d´un montant
additionnel de pour des activités de
résilience/sécurité alimentaire à
travers le PAM

Montant additionnel
de 11 M EUR (PAM)

Décaissé, en
cours de mise
en œuvre

2. Réallocation des fonds dans un
programme existant avec l´UNICEF
pour des mesures anti-COVID-19 :
support to national coordination ;
risk communication and community
engagement ; supply and logistics for
case management and prevention
nationally ; infection prevention and
control in health facilities ; nutrition
services ; community-based health
services for surveillance, triage, case
management and referrals;
continued safe delivery of essential
health and social services, i.e. child,
maternal, newborn health services,
HIV services, vaccination, WASH and
nutrition; provision of Healthcare in

Réaffectation de
860.000 EUR
(UNICEF)

Décaissé, en
cours de mise
en œuvre

7. Aide alimentaire/sécurité
alimentaire/nutrition repartie
comme suit :
I.
PAM : 1,5 M€ sur la région de Mopti
(aux 1,5M€ s’ajoutent 285 000 EUR
de reliquats auprès du PAM - ligne
budgétaire logistique- qui seront
réaffectés à l’aide alimentaire,
soit 1 785 000€ mobilisés à ce jour
pour le PAM.
II.
PAM : 2M€ mobilisés pour le Mali
dans le cadre d’une enveloppe de
9,25M€ pour l’Afrique de l’Ouest
III.
ACF : 500 000 € pour le Cercle de
Bourem, région de Gao (Cinq
communes d'intervention : Bourem,
Tarkint, Taboye, Temera et Bamaba)

Allemagne
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Nutrition Services; training of health
workers in nutritional care to
prevent and protect from the virus;
contingency stock of nutritional
supplies ; education: (in priority
regions); child Protection: (in priority
regions)
3. Communication, matériel sanitaire,
financement du matériel laboratoire,
achat de matériel de protection du
personnel de santé, entrainement,
renforcement des capacités de test

11,7 M EUR pour
toute la région
CEDEAO via West
African Health
Organisation

En cours

4. Renforcement et amélioration des
capacités de test sur le Coronavirus –
appui à l’Institut pour microbiologie
de l´armée fédéral allemand & GIZ
(partenaire : Laboratoire Charles
Mérieux)

Reprogrammé

Finalisé

5. Vidéos de sensibilisation sur les
mesures de prévention COVID

Reprogrammé

Finalisé

6. Dotation à la Direction régionale de
la Santé-Gao de 100 Kits de lavage
de mains avec accessoires et 42
cartons de savon pour lavage des
mains (partenaire : DRS Gao,
Welthungerhilfe)

9.182 EUR / 6M FCFA

Finalisé

7. Kits de lavage de mains, gel
désinfectant pour la ville de
Tombouctou, communication
(partenaire : DRS Tombouctou)

22.855 EUR / 14,9M
FCFA

Finalisé

8. Campagne de sensibilisation via les
grins. Emission par « Instant Thé »
(partenaire : Grins à Bamako, Ségou,
Kita)

Reprogrammé

Finalisé

9. Gel désinfectant, kits de lavage de
200.000 EUR/ 131M
mains, semences, campagne de
FCFA reprogrammé
sensibilisation dans les zones
d´intervention au Delta intérieure,
Koulikoro, Sikasso, Mopti, Gao (IPRO,
DNGR)

En cours

10. Matériels pour le laboratoire Charles
Mérieux pour tests (fonds
microprojet d´ambassade, Centre
Mérieux, Bamako)

En cours

Ca. 40.000 EUR / 26
M FCFA
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11. Installer et renforcer des mesures
barrières contre le Covid 19 à
Komanfara (Centre de Santé)

1.780 EUR / 1,165M
FCFA

En
préparation

12. Direction Régionale de la Santé Gao :
L’objectif du projet est de renforcer
les capacités des districts sanitaires
de la région dans le cadre de la
prévention et la prise en charge de la
COVID-19. Le projet vise à assurer la
continuité du fonctionnement des
cordons sanitaires, à rendre
opérationnel le site de prise en
charge des cas de COVID-19 du
district sanitaire de Gao, à assurer la
disponibilité des médicaments pour
le traitement des cas confirmés de
COVID-19, ainsi que de contribuer à
la restauration des patients
hospitalisés dans ledit site.

25.000 Euro / 16,4
Mio FCFA additionnel

En
préparation

13. Commissariat de la Sécurité
alimentaire : Programme globale
sécurité alimentaire : Sensibilisation
et distributions de matériels
d´hygiène pour 2.800 ménages,
distribution des semences pour
5.000 ménages, soutien pour le
commissariat de la sécurité
alimentaire comme coordinateur au
niveau régional (mesure en court
terme)

250.000 Euro / 164
Mio FCFA,
additionnel

En cours

14. Programme globale sécurité
alimentaire : conseil agricole (2.800
ménages), soutien pour le stockage
et la conservation des denrées
alimentaires (ca. 600 ménages),
sécheurs solaires pour ca. 2.500
femmes (mesure en moyen terme)

300.000 Euro / 197
Mio FCFA,
additionnel

En cours

15. Projet PASSIP : Irrigation de
proximité : distribution des
désinfectants, masques de
protection, thermomètres médicaux,
moyen de communication (acces
internet…) pour continuer le travail
(en particulier la préparation de la
campagne agricole) en observant les
gestes barrières

40.000 Euro / 26,24
Mio FCFA,
reprogrammé

En
préparation
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16. Programme Décentralisation et
bonne gouvernance Sensibilisation,
moyen de communication etc. pour
maintenir les activités du
programme dans la crise
Danemark

ENVISAGÉ :
1. Appui à la prévention et au système
de santé.
Contribution au plan de réponse
d’UNICEF
Possible ajustement des partenariats
existants avec le PAM et le fonds
fiduciaire MINUSMA
2. Atténuation des conséquences
socio-économiques.
Renforcer le programme d'appui aux
jeunes entrepreneurs : i) suspension
de remboursement de crédit, ii)
prime de crise, iii) création du
guichet spécial pour les entreprises
qui peuvent répondre au "marché de
la crise"
Validation du plan d’urgence du
projet INCLUSIF (FIDA, Danemark,
CANADA) pour 24 milliards FCFA en
2020 et 2021

ECHO

Suède

Ajustements prévus dans le projet
EPEC (climat des affaires) avec la
Banque Mondiale
Aide humanitaire - Réponse à la crise via un
renforcement des contrats en cours dans les
secteurs santé, nutrition, sécurité
alimentaire, avec un focus strictement
COVID, et adaptation au COVID de la
réponse aux urgences humanitaires, au
Nord, au Centre et de façon plus limitée
Bamako.

1. Disponibilité à rester flexibles et
ouverts à des réaménagements et à
des ajustements justifiés des plans et
des budgets de différents
programmes. Encouragement à des
propositions d’initiatives qui

30.000 Euro / 19,68
Mio FCFA,
reprogrammé

En
préparation

2 M EUR fonds
additionnels

Sans fonds
additionnels
1,3 M EUR fonds
additionnels

Sans fonds
additionnels

Sans fonds
additionnels
Fonds
supplémentaires
1) 250.000 EUR –
Reliquat budget
ECHO
2) 700.000 EUR –
Contribution du
Luxembourg
3) 3,2 M EUR –
Transfer de DEVCO

2 et 3 en
discussion

Discussions de
réallocation
des fonds en
cours avec
partenaires
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pourraient aider à prévenir la
propagation ou à limiter les effets du
coronavirus.
2. Autorisation à l’UNICEF de réallouer
10 % des fonds suédois 600 000 EUR
soit déjà déboursés pour soutenir
des actions réponse COVID-19 de
l’UNCEF.

600.000 EUR

Décaissé et
reprogrammé

3. Accord au fond Fiduciaire de la
MINUSMA pour une réorientation de
fonds d’environ 348 000 USD pour
soutenir les interventions du COVID19 au Mali. En effet la Suède apporte
un soutien de 3, 600 000 USD sur
une période de 4 ans entre 20172020 au fond fiduciaire de la
MINUSMA pour soutenir les efforts
de la paix au Mali.

348 000 USD

Décaissé et
reprogrammé

4. Financement du Plan de contingence
du Reso Climat Mali. Le plan est
exécuté par 25 porteurs de projets
dans les régions de Kayes, Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou
et Gao. En collaboration avec les
Mairies, les Centres de Santé
Communautaire, les actions
porteront sur la distribution des
masques de fabrication locale, kits
de lavage de main y compris savon
liquide et en morceaux, gels hydro
alcooliques ainsi qu’un volet
sensibilisation sur l’adoption des
mesures barrières contre la
propagation de la pandémie.

75.920 EUR

Reprogrammé

5. Sur le plan global, la Suède a
décaissé 100 MSEK en financement
humanitaire pour la réponse Covid19.

12 M EUR - Ce
soutien a été alloué
et déjà versé au HCR,
à l'UNICEF et au CICR

Montant
Décaissé

En outre la Suède a approuvé 5
projets de mécanisme de réponse
rapide (RRM) pour un total de 18,2
MSEK.
Belgique ENABEL

Financement d’une partie du plan de riposte
de la région de Koulikoro

64.000 EUR
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Espagne AECID

1. Réallocation partielle composante
communication du projet EUTF (T05EUTF-SAH-ML-02-01) PAFAM (Appui
à la filière de l´anacarde) pour
renforcer les actions de
sensibilisation en matière d´hygiène
dans la région de Sikasso, Kayes et
Koulikoro (spot radio, formation
animateurs, posters).

8.800 EUR

En cours

2. Réorientation partielle des actions
sensibilisations hygiénique (spots
radio) du projet de l´ONG Médecins
du Monde Espagne : Amélioration
des conditions sanitaires d´accès et
qualité pour les femmes du district
de Bafoulabé, région de Kayes.

Sans fonds
additionnels

Terminé

3. Réorientation des actions
sensibilisations hygiénique du projet
de l´ONG Farmamundi :
Renforcement des services
d´attention SSR avec appui
communautaire, approche GED et
DSR dans le Cercle de Kita, région de
Kayes.

Sans fonds
additionnels

En
préparation

4. Réorientation des actions
sensibilisations du projet de la Croix
Rouge Espagnole : Amélioration des
conditions de santé et du système
sanitaire à travers la promotion de
du droit de l´accès à l´eau, l´hygiène
et l´assainissement.

Sans fonds
additionnels

En
préparation

5. Réorientation des actions visibilité et
sensibilisation du projet de Save The
Children Espagne : Contribuer à la
réduction de la morbidité et
mortalité maternelle, néonatal et
infanto-juvénile dans les régions de
Kayes et Sikasso.

Sans fonds
additionnels

En
préparation

6. Réallocation partielle du Projet
exécuté par le FNUAP, « Appui aux
femmes et aux filles victimes de
violence basée sur le genre dans la
région de Sikasso et le district de
Bamako », afin de permettre des
actions de communication et
sensibilisation et l´achat de produits
sanitaires.

Sans fonds
additionnels

Approuvé
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Luxembourg

Pays-Bas

1. Contribution financière au Plan de
réponse COVID-19 de l’UNICEF :
I.
Limiter la transmission interhumaine
et protéger les individus contre
l’exposition au COVID-19
II.
Réduire au minimum la morbidité et
mortalité liée au COVID-19
III.
Prévenir/adresser les impacts
secondaires pour minimiser les
conséquences humaines du COVID19
IV.
Renforcer la réduction des risques et
la préparation au Mali y compris en
matière de coordination

750.000 EUR
(Réaffectation)

Contribution
confirmée –
formalisation
en cours

2. Contribution financière à des
actions de réponse COVID-19 du
PAM, dans le cadre de son plan de
stratégie pays :
Fourniture d’une assistance
alimentaire et nutritionnelle
essentielle au centre et au nord du
Mali pour 1,3 millions de personnes
(Objectif stratégique 1 du Plan
stratégique pays (PSP))
Effectuer des transferts en espèces
de 14 jours à 50.000 personnes
touchées par les restrictions liées au
COVID-19 (pouvant être augmentés,
en fonction de l’évolution de la crise,
à 200.000 personnes)

750.000 EUR
(Réaffectation)

Contribution
confirmée –
formalisation
en cours

3. Contribution financière au External
Revenues Mechanism d’ECHO :
Réponses des ONG aux besoins
sanitaires et humanitaires
occasionnés dans le cadre de la
pandémie COVID-19

700.000 EUR
(Nouveau
financement)

Contribution
confirmée –
formalisation
en cours

1. UNICEF, ASWA II/Wash. Ce
programme sanitaire est
parfaitement placé pour la lutte
contre le COVID-19.

830.000 USD

2. Le projet visant à accélérer les
progrès vers la couverture sanitaire
universelle (PACSU) sera mis en
œuvre par la Banque mondiale et le
ministère de la Santé du Mali, en
collaboration avec l’ambassade des
Pays-Bas et le Global Health Facility.
Ce projet s’attaquera à ces défis

34,5 M USD,
(Programmation
structurelle)
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majeurs auxquels le système de
santé malien est confronté. L’une
des innovations caractéristiques du
projet PACSU est le Results Based
Finance (RBF). Cela implique que les
services de santé fournis soient
payés en fonction des résultats,
après vérification de leur efficacité
et de leur qualité. Cela améliore la
qualité des services de santé et
permet un meilleur accès à ceux-ci. Il
le fait à la fois au niveau de la
communauté et du district,
bénéficiant aux ménages les plus
pauvres. En ces temps de cris, cela
est devenu très important
3. FMI : allègement du service de la
dette. Les Pays-Bas ont contribué
aux fonds centraux, aussi pour le
Mali.

Pour mémoire

Autres interventions européennes :
Pays /
Agence de
Action envisagée
Développement
Norvège
Fonds fiduciaire de l’ONU et versé à l’OMS
pour lutter contre le COVID-19 au Mali

Montant

État
d’avancement

1 M USD

Suisse

Royaume-Uni

1. Aide supplémentaire pour le
programme humanitaire
multisectoriel SHERP du DFID au
Sahel. Les partenaires actuels sont
l’OMS, UNICEF, PAM, UNHAS et CICR.

A déterminer

Fonds
envisagés –
discussions en
cours
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2. Allocation sous le fond de réponse
rapide de DFID pour un programme
régional

Adaptation de fonds existants :
3. Discussion en cours avec la Banque
Mondial sur des flexibilités
éventuelles des fonds d’appuis à la
protection sociale au Sahel, d’une
valeur de £50m (57m EUR) depuis
2014

A déterminer

Fonds
confirmés
suite à un
appel d’offres.
Annonce des
détails sous
peu

Enveloppe existante
de £50m – pas de
fonds
supplémentaires

Discussions en
cours

Contributions et réponses aux appels
mondiaux :
4. £200m pour appuyer les organisations
and ONGs internationales pour
répondre à la pandémie du
coronavirus dans les pays les plus
vulnérables.
5. Ceci comprend : £130m pour les
Nations Unis (dont £65m pour l’OMS,
£20m pour l’UNICEF, £20m pour
UNHCR, £15m pour la PAM et £10m
pour UNFPA) ; £50m pour le CICR ; et
£20m pour les ONGs internationales.
6. £150 millions pour le fonds de
subvention coronavirus du FMI. Ce
fonds a permis l’allègement du service
de la dette du Mali pour une période
initiale de 6 mois
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Interventions internationales :
Pays /
Agence de
Action envisagée
Développement
Banque
Fonds pour les besoins du ministère de la
Mondiale
Santé pour son plan contre le coronavirus
Fonds
monétaire
international

Fonds pour les besoins du ministère de la
Santé pour son plan contre le coronavirus

MINUSMA

L’ensemble des projets de cette première
tranche a été conçu en coordination avec
l’OMS. Le Ministère de la Sante du Mali
recevra un soutien en formation
de la part de l’OMS, en lien avec les
mécanismes de coordination établie entre la
MINUSMA et les agences UN, à savoir le cadre
stratégique intégré.

Montant

État
d’avancement

2 Mds XOF
624 244 000 XOF

-

Projet 1 : Soutien aux infrastructures 904 628 USD
d'atténuation des effets du COVID-19 à
Bamako, équipement : ce projet est
axé sur l'acquisition d'équipements
essentiels en appui aux installations de
soins de santé de Bamako, mais aussi
en appui aux points d'hygiène et de
sécurité, notamment à l'aéroport de
Bamako pour mieux surveiller les
passagers des vols intérieurs et
internationaux. Le matériel sera
acheté par la MINUSMA et remis aux
autorités maliennes conformément
aux règlements et aux procédures
administratives des Nations unies.

-

Projet 2 : Soutien aux sites de terrain 976 555 USD
(Mopti, Gao, Menaka, Taoudeni,
Tombouctou, Kidal), infrastructure
d'atténuation des effets du COVID-19,
équipement : ce projet est axé sur
l'acquisition d'équipements vitaux en
appui aux établissements de soins de
santé, mais aussi aux points d'hygiène
et de sécurité. Le matériel sera acheté
par la MINUSMA – qui se chargera
également de l’acheminement du
matériel et des équipements vers les
régions. Ensuite le matériel et les
équipements seront remis aux
autorités maliennes conformément
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aux règlements et aux procédures
administratives des Nations unies.
-

Projet 3 : Soutien à la formation et à
l'opérationnalisation des mesures
d'atténuation COVID-19 sur les sites de
terrain (Mopti, Gao, Menaka,
Taoudeni, Tombouctou, Kidal).

Le montant total du
projet est de 771
944 USD et sera
alloué au ministère
malien de la santé
par le biais d'un
protocole d'accord.
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