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Introduction 

Le Mali a été l’un des huit pays de la sous-région à être visité en fin 2015 au cours de l’étude 
intitulée « Appui à la conception d’un dispositif d’échange et de formation régional sur les filets 
sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest », commanditée par l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO.  

En raison des problèmes de sécurité au Mali pendant cette période, la mission à ce pays a 
été annulée. Ce rapport se limite ainsi à une brève revue de la situation des filets sociaux de 
sécurité au Mali, basée sur une revue de la littérature disponible, sans aborder la question 
des besoins et stratégies de renforcement de l’expertise pour la conception et la gestion de 
programmes de filets sociaux, à l’instar des autres rapports de pays produits dans le cadre de 
l’étude. 

Les « filets sociaux » sont compris ici comme les programmes qui transfèrent directement des 
ressources aux ménages de manière « prévisible », à savoir les transferts sociaux réguliers 
(monétaires, quasi monétaires et en nature), incluant les transferts effectués en contrepartie 
d’une obligation de participation dans des travaux publics à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO). En Afrique de l’Ouest, les transferts directs et prévisibles aux ménages pauvres ou 
vulnérables sont relativement nouveaux et les capacités pour les mettre en œuvres limitées, 
ce qui justifie cette initiative de la CEDEAO. 

1 Les filets sociaux de sécurité au Mali 

Différents types de programmes de filets sociaux, tels que les transferts monétaires, les 
transferts alimentaires en nature, les subventions globales des prix, les travaux publics et les 



dispenses de frais pour les services de base ont été expérimentés au Mali. En général, les 
transferts directs aux ménages pauvres et vulnérables se sont avérés de petite envergure 
(tant en termes de couverture que de coûts) et de nature réactive, ce qui les rend moins 
appropriés pour lutter contre la pauvreté chronique.  

Avec l’appui des organisations internationales (Banque Mondiale, UNICEF, PAM, UE, 
Programme ECHO) et des agences humanitaires (Oxfam, Action contre la Faim, etc.), le Mali 
a commencé à s’investir davantage dans le développement de dispositifs de protection sociale 
des populations pauvres et vulnérables depuis 2013. Il s’agit de programmes prévus sur un 
horizon plus large et alignés aux cadres politiques nationaux, ce qui témoigne de la volonté 
de construire des systèmes durables.  

2 Les principaux programmes de filets sociaux 

Les initiatives importantes en matière de filets sociaux au Mali sont récentes, facilitées par le 
retour à la paix après les crises politiques survenues à partir de mars 2012. Elles sont 
essentiellement orientées sur la protection et l’accroissement de la résilience des ménages 
les plus vulnérables aux chocs.  

Depuis 2000, le Mali avait commencé à expérimenter de petits programmes de transferts 
monétaires qui ont eu certes un impact appréciable sur les bénéficiaires mais qui ont aussi 
permis de mettre en exergue les défis liés à la mise en place d’un système de filets sociaux 
adéquats. Il s’agissait du programme Bourse Maman, appuyé par l'UNICEF dans les régions 
de Kayes et Mopti entre 2002 et 2007 avec l’objectif d'accroître la fréquentation scolaire des 
enfants pauvres, et un projet pilote mis en œuvre par Oxfam GB et Save the Children, lancé 
en 2010 pour améliorer la sécurité alimentaire de ménages extrêmement pauvres touchées 
par la hausse des prix alimentaires dans les régions de Gao et Sikasso. Dans l'ensemble, ces 
programmes ont été mis en œuvre à une échelle très réduite, touchant environ 720 mères - 
de quelques 1100 enfants – dans le cas du programme Bourse Maman et environ mille 
ménages dans le cas du projet orienté à l’amélioration de la sécurité alimentaire.  

Depuis 2013, des programmes de plus grande envergue commencent à voir le jour. En 
premier, on note le Projet d’Urgence sur les Filets Sociaux (Jigisemejiri ou « arbre de 
l’espoir »), lancé en août 2013 avec l’appui financier et technique de la Banque Mondiale par 
l’Unité Technique de Gestion du Programme Filets Sociaux (UTGFS) rattachée au Ministère 
des Finances. Institué par un décret de février 2013, ce projet, dont la date de clôture est 
prévue pour le 30 juin 2018, vise à mettre en place des transferts monétaires (inconditionnels, 
prévisibles et réguliers) ciblés aux ménages pauvres et souffrant d’insécurité alimentaire. Il 
vise aussi à établir les piliers d’un système national de filets sociaux au Mali. Dans le court 
terme, il s’agit d’acheminer des transferts monétaires ciblés aux populations chroniquement 
pauvres et vulnérables et, à moyen/long terme, d’améliorer les résultats en matière de capital 
humain des enfants, ceci afin de réduire la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.  

Du point de vue conceptuel, le projet est articulé autour de trois composantes, à savoir : (i) 
transferts monétaires et mesures d’accompagnement, (ii) système national de filets sociaux 
et (iii) gestion. Les opérations de transferts monétaires ont ciblé au démarrage 62.000 
ménages parmi les plus pauvres des zones d’intervention (Bamako, Sikasso, Kayes, 
Koulikoro, Gao et Mopti), soit environ 400.000 personnes. Elles ont été ensuite étendues au 
Nord1 du Mali en collaboration avec l’ECHO. Le montant du transfert2 est fixé à 10.000 FCFA 
par mois en 36 mensualités, payable par trimestre par des agences de paiement recrutées. 

                                                
1  Les projections en termes de ciblage dans le Nord du Mali portent sur 21.180 ménages 
bénéficiaires. 
2  Ce montant correspond à 50% des dépenses alimentaires des ménages pauvres. 



En complément aux transferts directs, des mesures d’accompagnement et un paquet 
nutritionnel préventif ont été proposées. Les mesures d’accompagnement sont des séances 
d’Information pour promouvoir l'investissement dans le capital humain. Elles ciblent à la fois 
les ménages bénéficiaires des transferts et non bénéficiaires. Les thèmes abordés portent sur 
les objectifs du programme et le contrat moral et aussi sur la promotion des bonnes pratiques 
en santé, éducation, nutrition, planification familiale et épargne/investissement. Au total douze 
sessions de mesures d’accompagnement sont animées par des ONG spécialisées en lien aux 
douze paiements des transferts monétaires envisagés.    

En ce qui concerne le paquet nutritionnel préventif, il est opérationnalisé à titre pilote et est 
axé sur une approche de soins préventifs et adapté en fonction des besoins de la zone 
d’intervention. Il porte sur 10 à 20% des villages bénéficiaires et cible les enfants de 0-59 mois 
et les femmes enceintes, soit environ 140.000 personnes. Le paquet est composé de 
suppléments de vitamine A, de thérapeutiques de zinc, de fer et d’acide folique, et de SRO, 
poudres de micronutriments, vermifuges et capsules d'huile iodée.  

La seconde composante, dénommée « système national de filets sociaux », vise au 
développement d’un système de filets sociaux pérenne. Les principales activités retenues 
portent sur le (i) le développement du système de gestion de l'information (SGI), (ii) la création 
du Registre Unifié (RU) des bénéficiaires potentiels du programme de filets sociaux, (iii) le 
développement de la campagne de sensibilisation, (iv) le développement de programmes de 
formation et (vi) la conception d'un programme de travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO), ou « argent contre travail ».  

Un autre projet d’envergure au Mali est le Cadre Commun sur les Filets Sociaux 
Saisonniers (CCFS), lancé en avril 2014 avec le soutien financier (10 millions d’euros) de la 
Commission Européenne à travers la Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la 
Protection Civile (ECHO). Cette initiative, inscrite dans une perspective de transition de 
l'urgence vers le développement durable, est basée sur des approches pilotes avant une mise 
à l'échelle institutionnelle. Elle est une action conjointe menée par une plateforme de cinq 
ONG internationales (Action Contre la Faim, Conseil Danois pour les Refugiés, Handicap 
International, Oxfam et Solidarités internationales). Elle vise à poser les bases de la résilience 
pour plus de 40.000 ménages pauvres les plus durement touchés par les crises alimentaires 
et politico-militaires de 2012/2013, soit près de 35% de la population totale des 37 communes 
ciblées des Régions de Gao et Tombouctou, et ce à travers la mise en place de filets sociaux 
basés sur des transferts monétaires et non monétaires. D’une durée de 12 mois, ce projet 
s’articule autour de trois volets d’intervention intégrés : (i) la protection et la réhabilitation des 
moyens d'existence axées sur des transferts monétaires ou coupons d’une valeur 
équivalente3 à 100 000 CFA par ménage effectués en 3 versements, pour aider les plus 
vulnérables à subvenir à leurs besoins immédiats et à investir dans des activités productives, 
(ii) l’assistance alimentaire via les distributions générales de vivres et la prévention de la 
malnutrition en ciblant les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de 6-23 mois, ainsi 
que des actions de dépistage, de mobilisation communautaire et de sensibilisation (en 
partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial), et enfin (iii) le renforcement de capacité, 
la capitalisation et le partage dans le but de vulgariser l’approche et soutenir les initiatives des 
acteurs œuvrant dans le domaine de la protection sociale au niveaux national et régional.  

Toutefois, il convient de noter que pour cette initiative, l’objectif primordial de la mise en place 
d’une base de transition de l’urgence vers le développement durable n’a pas été réellement 
atteint. En effet, l’atteinte de cet objectif devrait se traduire par une collaboration étroite avec 
les structures techniques centrales et déconcentrées en charge de la protection sociale, mais 

                                                
3  Il équivaut à 1/3 du revenu total d’un ménage très pauvre en année normale  



elle a été limitée par l’absence et/ou la faible fonctionnalité de ces structures au Nord du pays 
pendant les périodes clés de la mise en œuvre de l’action. 

En revanche, elle a contribué à la dynamisation et à la coordination des actions des acteurs 
de la protection sociale au Mali. En particulier, cette initiative a permis aux acteurs du Cadre 
Commun de s’inscrire, d’une part de mutualiser leurs efforts dans la construction d’une action 
collective pour soutenir une réponse par la mise en place de filets sociaux et, d’autre part, 
dans le lancement de cette action pour répondre de manière quantitative et qualitative aux 
besoins de près de 40.000 ménages les plus pauvres et vulnérables vivant dans les deux 
régions sahéliennes de Tombouctou et Gao situées au nord du Mali. Sous cette forme, cette 
initiative reste pour l’instant unique en son genre au Mali, non pas seulement sur son aspect 
collectif qui a permis de regrouper cinq ONG avec un objectif commun, mais aussi, sur un 
aspect de rayonnement géographique dans ces 2 régions du nord du Mali au sein de 37 
communes comptant une population de près de 850 000 personnes dont le tiers environ en a 
été le bénéficiaire. 

Sur le plan humanitaire, les activités de transferts monétaires au Mali sont coordonnées à 

travers le Groupe de Travail sur les Transfert Monétaires (Cash Working Group), comme 

c’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays de la région.  

 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) joue aussi un rôle important dans la réduction 
de la vulnérabilité des ménages. Ses programmes ont été davantage orientés vers les 
transferts monétaires directs ou en coupons4 au lieu de la distribution alimentaire. En 2013, 
les transferts directs inconditionnels ont ciblé plus de 100.000 personnes et les programmes 
argent contre travail plus de 450.000, mais aucune distribution alimentaire ciblée n’a été faite. 
Depuis le début de la crise de 2013, le PAM a intensifié son assistance au Mali dans les 
programmes de nutrition (environ 300.000 bénéficiaires en 2013) et de cantines scolaires 
(237.500 bénéficiaires en 2013).  

Ainsi, on peut noter le lancement du programme de promotion des transferts monétaires 
aux ménages vulnérables et des adolescents en 2013 par l’entremise de l’ONG Catholic 
Relief Service (CRS) dans Mopti et Bamako et ensuite à Sikasso en 2014. Le nombre de 
bénéficiaires est de 600 ménages. 

Dans le domaine de la santé, il y a eu des interventions orientées sur le VIH et la vaccination 
contre la rougeole. Un programme nutritionnel pour des enfants sévèrement malnutris âgés 
de moins de 5 ans a été mis en œuvre à partir de 2011. Le nombre de bénéficiaires a 
augmenté e 26.200 en 2011 à 50.300 en 2012, 125.800 en 2013 et 110.000 en 2014.  

Dans le domaine de l’éducation, il y a eu la distribution de kits scolaires aux élèves (15.000 
en 2012, 165.000 en 2013 et 393.000 en 2014). Cette initiative inclut aussi un soutien aux 
associations de femmes pour mener des activités génératrices de revenu et des transferts 
directs à l’endroit des mères vulnérables pour envoyer leurs enfants à l'école. 

L’alimentation scolaire fait partie intégrante des programmes de l’Éducation Nationale, en 

l’occurrence le Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PRODEC) et les 

Programmes d'Investissement Sectoriel de l'Education (PISE).  

 

                                                
4  Des expériences prometteuses sont en train d'être développées au nord du Mali utilisant des coupons 
marchandises/monétaires en collaboration avec des petits commerçants locaux permettant de 
contribuer à la redynamisation des marchés et à la création de revenus locaux et à une meilleure 
acceptation par les notables locaux de la mise en place de programmes ciblés aux ménages pauvres. 



En 2009, la Politique Nationale d’Alimentation Scolaire a été adoptée, avec pour objectif 

d’assurer la prise en charge de l’alimentation scolaire de façon pérenne afin que la faim ne 

soit pas un obstacle à l’accès, au maintien à l’école et au développement de l’élève. En 2011, 

le Centre National des Cantines Scolaires (CNCS) a été créé pour faire le suivi des 

programmes d’alimentation scolaire au niveau du pays.  

 

Les principales sources de financement de l’alimentation scolaire pour la période 2013-2014 
sont l’Etat (54%), le Programme Alimentaire Mondial (28%), Plan Mali (5%), Catholic Relief 
Service (4%) et d’autres acteurs non Etatiques (7%). 

Au regard des résultats obtenus, la nécessité de parvenir à un système de filets sociaux 
pérenne qui intègre les actions ponctuelles d'assistance humanitaire, créant ainsi des 
passerelles entre urgence et développement, tout en prenant en compte les contraintes 
spécifiques du terrain en termes d'accès, distances, peuplement, etc., a été réaffirmé au cours 
des journées de partage organisées sur les Filets Sociaux en 2015. 

3 Cadre politique, institutionnel et financier et capacité 
administrative 

Le Gouvernement du Mali a fait du renforcement de la protection sociale, en particulier des 
filets sociaux, un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et d’intégration des populations 
pauvres au processus de développement. Ainsi, un accent particulier a été mis dans les 
documents de politique sur le développement d’un véritable système de filets sociaux 
permettant une protection permanente des ménages en situation de pauvreté et d'insécurité 
alimentaire chronique. Il bénéficie à cet effet de l’appui technique et financier des partenaires 
au développement qui, à travers des initiatives sur des horizons plus larges, contribuent 
progressivement mais efficacement à la concrétisation de cette ambition.  

Cadre politique et institutionnel 

Le Mali a adopté, depuis 2002, une déclaration de politique nationale, faisant ainsi partie des 
premiers pays ouest-africains à adopter une stratégie nationale de protection sociale. Cette 
déclaration expose la vision du Gouvernement en matière de protection sociale et sert de 
cadre à la réalisation des plans, programmes, projets et stratégies pour garantir une 
couverture sociale des risques des différentes catégories de la population. Elle se fonde sur 
les engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit en matière de protection sociale.  
Dans le cadre de cette politique, un Plan d’Actions National d’Extension de la Protection 
Sociale (PAN-EPS) a été élaboré et exécuté sur les périodes quinquennales de 2005 à 2009 
et de 2011 à 2015.  

Une nouvelle Politique Nationale de Protection Sociale et son plan d’actions ont été 
adoptées par le Conseil des Ministres du 12 octobre 2016. 

La mise en œuvre de ces plans d’actions a permis de faire des avancées significatives dans 
certains domaines, notamment en ce qui concerne le renforcement des institutions de sécurité 
sociale, l’instauration de l’Assurance Maladie Obligatoire, comme dispositif contributif au profit 
des employés dans le secteur formel, la mise en place du Régime d’Assistance Médicale, 
comme dispositif non contributif au profit des indigents, et l’extension de la couverture maladie 
au secteur informel et rural par les mutuelles de santé. 

Cependant, les défis pour mettre en place un système adéquat restent importants. Ils sont 
essentiellement liés à la coordination des interventions en matière de protection sociale, au 
financement des programmes et plans d’actions de protection sociale et au développement 
d’un programme national de filets sociaux. Parmi les mesures envisagées pour les atténuer, 



on peut citer entre autres, l’adoption d’un décret du Premier Ministre sur le Conseil National 
d’Orientation Stratégique de la Protection Sociale, l’adoption de la nouvelle Politique Nationale 
de Protection Sociale et son Plan d’Actions et la recherche de financements innovants.  

En plus de l’appui de la Banque Mondiale dans ce domaine, des initiatives de renforcement 
du système des filets sociaux ont été appuyées par l'UNICEF à partir de 2012, pour 
promouvoir une approche intégrée de la protection sociale orientée sur l’enfance, à travers la 
formation, l’assistance à la formulation de politique et le renforcement des mécanismes de 
coordination.  

Capacité administrative 

Le Ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord est le 
garant des orientations stratégiques et conduit les actions du Gouvernement dans le domaine 
de la protection sociale à travers trois structures, à savoir : (i) la Direction Nationale de la 
Protection Sociale et de l’Economie Solidaire (DNPSES), en charge de la branche 
contributive, (ii) la Division Filets Sociaux et la Direction Nationale du Développement Social 
(DNPS), en charge de la branche non contributive et (iii) une unité chargée de la coordination 
stratégique des aides humanitaires, créée suite à la récente crise politique.  

Des faiblesses en matière de coordination ont été mises en exergue au cours des échanges 
issus des journées de partage sur les filets sociaux en 2015. A cet effet, il a été suggéré que 
la coordination entre les différents acteurs impliqués au Mali soit renforcée à tous les niveaux 
(services étatiques, bailleurs, ONG, organisations internationales, etc.) afin de joindre les 
synergies en vue d'aboutir à des systèmes de filets sociaux pérennes qui vont au-delà des 
seuls transferts monétaires mais qui intègrent aussi le développement du capital humain (lien 
avec les services sociaux de base en santé, nutrition et éducation) et de la résilience des 
ménages.  

C’est ainsi que, pour la coordination et la supervision de l’expansion de la protection sociale 

au Mali, il a été créé le Conseil National d’Orientation Stratégique de la Protection Sociale 
par le décret n° 2016-0677/PM-RM du 5 septembre 2016.  

Ce conseil, présidé par le Premier Ministre et dont le secrétariat est assuré par le Ministère 
en charge de la protection sociale, est le cadre de concertation et d’orientation en matière de 
protection sociale.  

Pour le renforcement du système des filets sociaux, des acquis importants ont été obtenus à 
travers les initiatives récentes en matière de filets sociaux mentionnées plus haut. Ainsi, des 
mécanismes de ciblage des bénéficiaires ont été davantage développés notamment à travers 
le Projet d’Urgence sur les Filets Sociaux. Il s’agit notamment des approches de ciblage 
communautaire et géographique. Les approches de ciblage communautaire basées sur des 
critères socioéconomiques sont relativement simples et peu coûteuses, et sont basées sur la 
responsabilité et la transparence des communautés. En matière de ciblage géographique, 
l’emphase est davantage mise sur des critères de prévalence de la pauvreté structurelle 
(définie grâce à l'Indice de pauvreté communale). Il convient de noter que différentes 
approches sont utilisées au Mali en fonction des objectifs visés par les différents programmes 
de filets sociaux. Les acteurs humanitaires, en se basant sur des critères d’insécurité 
alimentaire définis grâce aux cycles d'analyse du cadre harmonisé du CILSS, concentrent 
leurs interventions au Nord du Mali. 

Les réflexions sont engagées pour la mise en place d'un registre social unifié (RSU) des 
ménages pauvres à échelle nationale. Les efforts conjoints des différents programmes 
(Jigisemejiri, CCFS, UNICEF) concourent vers un seul registre national comprenant d’environ 



200.000 ménages, soit plus d’un million d’individus. A cet effet un comité de pilotage du RSU 
a été crée par l’arrêté n° 2016-0594/MSAHRN-SG du 23 mars 2016. 

Les modalités de distribution utilisées au Mali sont de plus en plus diversifiées, témoignant 
d'une expertise accrue des acteurs, évoluant de distributions directes de vivres vers une 
utilisation accrue de coupons et de transferts en espèces.  

Les mesures d’accompagnement qui contribuent à s’assurer de l’atteinte des objectifs en 
termes de renforcement du capital humain, notamment grâce à un investissement accru dans 
l’éducation des enfants et la santé des femmes enceintes et allaitantes, et en termes de 
résilience, ont été expérimentées avec succès.  

Financement 

Le financement alloué5 aux filets sociaux est relativement faible, selon une revue de la Banque 
Mondiale de 2011. En effet, à l’exception des coûts temporaires des subventions alimentaires 
générales, les dépenses totales dans les programmes de filets sociaux au cours de la période 
2006-09 équivalaient à environ 0,4 % du PIB. Ce niveau de dépenses peut se comparer avec 
une moyenne de 1,1% pour les pays à faible revenu et une moyenne de 1,6% pour l’Afrique 
Subsaharienne. La part du financement extérieur est prédominante, passant de 43% en 2006 
à 53% en 2009. De récentes données sur le niveau de financement des filets sociaux ne sont 
pas disponibles. Mais avec l’engagement et la volonté politique clairement affichée des plus 
hautes autorités et le contexte socio-économique de sortie de crise, on peut supposer qu’il y 
a eu une augmentation significative des dépenses. 
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5  Il convient de noter que, au moment où cette estimation était menée, l’ensemble des données sur 
les filets sociaux était incomplet (Banque Mondiale 2011). 


