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Situation Report Template 
 

Situation Report [#10] 
Coronavirus – [MALI] 

[06/09/2020] 
 [Herman ZOUNGRANA, Country Director: +223 89 30 80 00 / +223 94 20 10 20] 

 
[Du 1er au 31 Août 2020] 

 
Part 1: The Overall Situation 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the continuity of 
education or child protection services provision during the quarantine/confinement period (homeschooling, 
online education, distance education with homework, distribution of books, guides/brochures and educational 
or recreational material, education via radio, TV, among other alternatives).  

Au Mali, plusieurs décisions prises par le gouvernement restent toujours en vigueur même si certaines ne 
sont plus respectées de manière rigoureuse. De manière spécifique, dans le domaine de l’éducation, les 
écoles privées ont rouvert leurs portes et celles du publique restent fermées pas à cause du COVID- 19 
mais plutôt la grève de enseignants à laquelle il n’y a pas encore d’issue. Cette ouverture concerne les 
classes des écoles fondamentales de la 1er à la 8e. Les écoles du secondaire, techniques et professionnelles 
publiques et privées et les IFM restent fermées. Les étudiants des universités, des grandes écoles et 
instituts vont reprendre le 14 Septembre 2020.  

Les organisations humanitaires restent fortement mobilisées dans la dynamique de l’accompagnement 

du gouvernemental. 

 
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children in these areas facing? (closed schools, home confinement, food shortages, safety concerns, 
health issues, etc.) 
 

 
 

La situation sécuritaire La situation sécuritaire du Mali dans sa généralité reste sensible après les mouvements 

populaires et la mutinerie des militaires qui ont conduit à la dissolution de l’Assemblée Nationale démission du 

président de la république. Cette situation a conduit la communauté internationale à appliquer des sanctions contre 

le Mali en imposant à la junte de mettre en place au plus vite une transition civile. Cela ne pourra être déterminé que 

par les prochaines rencontres organisées par le CNSP (Comité National pour le Salut du Peuple) au niveau national 

pour des consultations et des concertations avec tous les entités politique et sociaux du pays. Plusieurs rencontres 

ont été tenues entre le CNSP et certains syndicats qui avaient lancé des préavis de grève pour cette semaine. Il s’agit 

des syndicats des enseignants, de la police le syndicat des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères. Suite 

à ces rencontres, des ententes ont été trouvées ce qui qui a amené certain à sursoir à l’engagement de ces grèves.  
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Dans les régions du nord, du centre du pays comme du sud du pays, se sont accentuées les attaques directes contre 

les positions des FAR 1sont perpétrées à travers des attaques directs, des attaques contre les convois d'escorte ou de 

patrouille, des EEI, des attaques contre des postes de sécurité ou les camps. Plusieurs accidents de circulation 

impliquant des transports en commun sont survenus et ont fait plusieurs victimes parmi les usagés surtout sur l’axe 

Bamako-Ségou. En cette saison de pluie, les pluies diluviennes font déjà beaucoup de dégâts matériels dans tout le 

pays qui est bien arrosé. 

Les incidents habituels ont aussi été enregistrés dans tout le pays, il s’agit des cas de séquestrations dont des autorités 

administratives, locales et coutumières (contre qui, les ravisseurs réclament des rançons), des assassinats sommaires 

et ciblés, des engins piégés contre des civils, des attaques à caractères communautaires, des vols de bétail, la 

présence de groupes d'autodéfense et de radicaux plus actifs sur le terrain, des opérations FAR, des affrontements 

intra et intercommunautaires et une criminalité résiduelle qui se poursuit partout dans le pays, dans toutes les 

grandes villes comme sur les axes, où plusieurs vols en bandes organisées ont eu lieu avec les éléments criminels qui 

sont les plus actifs pendant la nuit et minus d’armes de guerre qu’ils n’hésitent pas à utiliser. 

Au Mali, le staff reste constamment exposé à des dangers qui constituent des menaces majeures pour eux sur le 
terrain et dans les bureaux situés dans les zones d'opération d’EDUCO. Il s’agit des contrôles irréguliers des groupes 
armés sur les routes, les vols, les braquages et les cambriolages. Le risque de se retrouver par surprise nez-à-nez dans 
une échauffourée entre manifestants et force de l’ordre reste probable à Bamako. La situation de sécurité dans le 
centre (Mopti) expose le personnel à des dommages collatéraux, à des contrôles irréguliers de l'intimidation et à des 
menaces verbales. L’interdiction d’utilisation des motos dans le cercle de Bandiagara a, de lourdes conséquences sur 
les activités dont certaines peuvent être paralysées. 
 

• La situation sanitaire reste pour le moment normal. 9 Régions touchées (Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou, 
Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal), et 36 districts sanitaires sont touchés par la pandémie de la COVID- 
19 au Mali. Les sites de prise en charge mis en place par le gouvernement au niveau de toutes les régions sont 
opérationnels ainsi que le numéro vert du centre d’appel d’urgence partagé par le gouvernement (36061). Cette 
prise en charge reste gratuite au Mali même si les tests volontaires pour les voyages sont payant à la hauteur de 
35 000f à l’INSP. Une communication est faite régulièrement par le ministère de la communication sur les cas 
suspects de COVID 19, pour éviter toute fuite d’information non vérifier. Les canaux de communications sont 
maintenus par le gouvernement. Le ministère de la santé publie des communiqués journaliers sur la situation de 
la pandémie, il est appuyé par un autre sitrep qui fournit plus d’analyses statistique venant du duo OMS/INSP.    

Sur le plan national, les mesures gouvernementales ci-dessous restent en vigueur : 

- Ouverture des frontières terrestres et aériennes au Mali, 

- Normalisation des horaires de travail dans les services publics, 

- Mise en place d’un gouvernement restreint concernant les postes dits de souveraineté,  

- Port obligatoire du masque dans les lieux publics, 

- Respect des mesures de distanciation sociale, 

- Planification des examens de fin d’année : discussions en cours au Ministère. 

- Poursuite des cours à distance à la radio et à la télé. 

- Reprise des mouvements des syndicats de l’éducation. A ce jour pas d’accord trouvé avec le CNSP. 

- Reprise des classes dans certains établissements privés. 
 

Courbe épidémique des cumuls de cas et décès de COVID-19 au Mali du 06 Septembre 2020 : 
 

 
1 Forces Armées Régulières 
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Répartition des cas confirmés de Covid-19et décès par semaine épidémiologique, 06 Septembre 2020 

 
- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health, problems/psychological 

distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 

 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

la situation sur le COVID- 19 au Mali, à la date du 07 Septembre 2020  fait état de 2870 cas confirmés au total depuis 
le début de l’épidémie (19 cas le 05 Septembre 2020 +9 cas le 06 Septembre 2020 +3 nouveaux cas le 07 Septembre 
2020), 127 décès à ce jour dont 50 en dehors des centres de prise en charge, 2246 Patients guéris à ce jour. 9 Régions 
touchées (Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal), et 36 districts sanitaires 
touchés.  L’ensemble des 3 zones d’intervention d’Educo au Mali dont Bamako, Ségou et Mopti sont touchées, les 
données se présentent comme suite : Bamako : Commune II : 128, Commune IV : 273, Commune V : 308 et la 
Commune VI : 445, ce qui fait un total de 1154 pour les zones EDUCO de Bamako. En plus des 194 cas de Mopti et 25 
cas à Ségou, les cas positifs au COVID-19 dans nos zones d’intervention au Mali sont évalués à 1373 sur les 2870 cas 
au Mali.  Sur le total des 127 décès survenus au Mali, 71 sont survenues dans nos zones d’intervention. 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 
Les actions entreprises par Educo Mali sont toujours en cours, l’IMT mis en place pour gérer la situation avec des 
consignes selon le niveau de stade de la maladie au Mali. Les CR sont partagés avec le siège, ils décrivent brièvement 
les plans de rétablissement avec des consignes à tous les niveaux (opérations et supports).  
Tous les projets ont fait des plans d’actions et budget pour faire face à cette nouvelle crise impactant sur les 
méthodologies et les budgets de celle-ci. Educo Mali s’est positionné prenant en compte les plans d’actions de riposte 
au niveau national et régional. La validation de ces propositions sont attendues pour déclencher le plan de 
rétablissement.  

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just mention it.  It 
will be further developed in a separate template). PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR ONGOING 
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 Les Chefs des projets sont invités à respecter la mesure concernant la réduction des staffs au bureau. Le Responsable 
Sécu a noté un relâchement au sein de nos bureaux.  Les membres du IMT sont favorables au maintien des mesures 
de télétravail jusqu’au 23 Septembre 2020 (date de la prochaine réunion IMT). 

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 

- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed (or have been 
collected/distributed)?  

Sur la base des restrictions des regroupements, les activités des projets restent centrer sur les activités individuelles. 
Le projet interne COVID- 19, vise à mener des actions visant directement la lutte contre la COVID 19 en ligne des 
actions pour accompagner le plan d’action de riposte du gouvernement au niveau régional. Selon les projets, Educo 
va accompagner et appuyer les services techniques, les autres partenaires de mise en œuvre dans la lutte contre le 
COVID- 19 au sein des communautés de toutes nos zones d’intervention.  

- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters or working 
groups do we participate at country level? 

Il faut noter à ce niveau que tous les groupes thématiques dont EDUCO est membre comme les clusters Education, 
Protection, Santé, Sécurité, etc… continues de les tenir leurs rencontres en ligne (téléconférence). 

PROGRAM STATUS 
Projects funded by internal and/or sponsorship funds: 9 projets internes sont validés pour la période 2020 au niveau 

du pays. Projets Internes dont 5 Opérationnels (Jigitugu, Jardins Hors Sol, PAEFDIS, PRMCPE, Parrainage & Education) 

et 4 Projets Organisationnels (Etudes & Innovations) 

Project Nº Not 
affected 

Low/medium 
incidence 

(ej. activities in 
suspended 
schools/communities, 
with the possibility of 
extension) 

High 
Incidence 

Expected response (if relevant) 

PAEFDIS  X  Soutien du projet au plan d’action régional de 
réponse et prévention du COVID-19 à travers 
la préparation d’une campagne de 
sensibilisation et l’émission de la demande 
d’achat de 305 dispositifs de lavage des mains 
destinés à autant de ménages PDIs des sites 
de BOUGOUNI, PELENGANA, SEBOUGOU et 
ZOKIFINA dans le cercle de Ségou. 

Jigitugu  X  Les activités réalisées dans le cadre de 
Jigitugu (sur fonds propre) sont entre autres : 
- Prise en charge d’urgence et référencement 

pour l’offre de service répondant aux 
besoins des FTD en situation de détresses 

- Identification et coaching des PF dans les 
gares 

- Recherche de famille et médiation 
- Accueil, identification, écoute, orientation 

pour la satisfaction des besoins d’assistance 
et d’accompagnement des FTD  
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- Orientation des paires éducatrices pour la 
sensibilisation des FTD de plus de 15 ans 

- Identification, accompagnement pour le 
retour volontaire des FTD de moins de 15 
ans déscolarisés et non scolarisées dans 
leurs communautés d’origine. 

Jardins Hors Sol   X Les activités menées dans le cadre de ce 
projet sont : 
- Tenue de la rencontre trimestrielle du projet 

le 10 Août 2020 pour assurer un meilleur 
pilotage du Projet Par Educo, les services 
techniques, les collectivités et les 
communautés. Les participants étaient au 
nombre de 19 dont 2 femmes  

- Les participants ont été rappelés des 
objectifs, résultats et stratégie de mise en 
œuvre du Projet ;  

- Les activités planifiées durant les deux 
premiers trimestres ont été présentées ; 

- L’état d’exécution des activités des jardins 
potagers hors sol a été partagé avec les 
participants 

- Les écarts et les difficultés ont été partagés 

; des recommandations  ont été  formulées 

aux regards des écarts et difficultés ; 

Parrainage & Education 

  X Les alternatives (stratégies) initiées permet la 
réalisation de l’activité de photo et de dessin 
en tenant compte des mesures barrières. 
L’implication des acteurs de l’Education dans 
le processus de déroulement des activités 
nous permet atteindre les bénéficiaires 
Directs du projet. 
Les activités sont affectées par la menace de 
la pandémie et la grève des enseignants. Les 
stratégies déjà initiées nous permettent de 
réaliser petit à petit les l’activité de photo en 
tenant compte des mesures barrières et avec 
l’implication des acteurs de l’Education dans 
le processus de déroulement de l’activité. Par 
ailleurs certaines actions contribuant à 
l’atteinte des objectifs sont réalisées au 
bureau avec le personnel assurant le service 
minimum.  
Grâce au SOP (standard Opérationnel) nous 
continuons avec la réalisation des Activités du 
parrainage de façon planifier avec les 
bénéficiaires grâce à l’implication des acteurs 
de l’éducation des deux zones (Ségou/Bako), 
la collecte des  dossiers des nouveaux enfants 
inscrits en classe de 1ère, avec un pourcentage 
de 102% de réalisation sur la prévision à 
Pélengana et Sébougou, la Mise à jour des 
photos des enfants parrainés sur 2504 
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demandes de photos à Ségou/Pélengana/ 
Sébougou 2214 photos ont été actualisées et 
2000 envoyées au parrainage siège, soit 88% 
de progrès, A Bako, nous avons collecter 597 
nouveaux dossiers collectés sur 800 prévus et 
647 informations introduites dans le logiciel 
Auspinet soit 74,62% de réalisation. Pour 
l’actualisation des photos des enfants 
parrainés à Bako 1404/2253 ont été 
actualisées dont 1000 envoyées au 
parrainage siège soit 62,32% de progression.  
L’intégration des nouvelles écoles au 
programme de parrainage d’Educo en fin 
2020 : L’atelier de d’analyse, de choix et de 
validation des 09 nouvelles écoles qui ont 
vont intégrer le programme de parrainage en 
fin 2020 a été réalisé le 12 Août 2020 dans la 
grande salle du gouvernorat de Ségou sous la 
présidence du préfet Adjoint de Ségou. 
L’introduction des attributs des enfants 
nouvellement inscrits continus. Le scannage 
des lettres d’autorisation parentale par école 
et par commune continus de façon 
progressive. 

Etude sur les mécanismes 
de financement de 
l’éducation bienveillante 
au Mali  

 
X 

   

Accompagnement du 
Ministère de l’éducation du 
Mali dans l’élaboration du 
référentiel national sur 
l’éducation bienveillante  

  
 

X 

  

ASDE KAYES  X   

Système de géolocalisation 
et d’une plateforme de 
collecte informatisée de 
données  

  
X 

  

PRMCPE  X   Les activités réalisées dans le cadre du 
PRMCPE sont : 
- Tenue de 8 fora communautaires sur les 

thématiques Droits de l’Enfant dans les 

communes de Ségou, de Pélengana, 

Sébougou, Farako, Souba, Sama Foulala, 

Baguindadougou et de Diganidougou 

- Tenue de 45 assemblées générales pour 
l’élaboration des plans d’action pour 
contribuer à mettre fin aux violations 
des droits de l’enfant dans les 
différentes communautés cibles du 
projet tout en promouvant une culture 
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de protection et de bientraitance envers 
les enfants y compris le droit à la 
protection  

- Un Appui institutionnel au SLPFEF 

composé d’une table de bureau en bois, 

deux chaises visiteurs bourrées, une 

chaise bureau semi-ministre, un 

ordinateur portable et d’un à dos Tiroll 

été faite, 

- Dotation des participants pour chaque 

activité du projet de masques lavables et 

de gel hydro de Gel hydroalcoolique et 

des savons liquides 

Tenue d’une rencontre semester Elle pour:  

- Faire le bilan du premier semestre par 

rapport aux objectifs fixés 

- Identifier les difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre du projet ; 

- Évaluer la pertinence des objectifs au 

regard des changements de contextes 

éventuels  

- Identifier les bonnes pratiques et les 

partager avec les autres acteurs ; 

- Partager la planification du semestre 2 

tenant compte des modifications liées à 

la COVID 19 
 

- Externally funded projects: Au total Educo à 6 projets externes avec financement des bailleurs externs (EDC, 

UNICEF, CFK, AESID, Agence Basque) 

Project Nº Not 
affected 

Low/medium 
incidence 

(ej. activities in 
suspended 
schools/communities, 
with the possibility of 
extension) 

High 
Incidence 

Expected response (if relevant) 

PACETEM.  X   

PROFIG_VIOLENCES X    

PROEDIC   X  

APEEM Mopti AECID  X   

FTD Agence Basque  X   

CFK Mopti  X   
 

Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and potential grants, 

especially with such donors that are directly managed through the Country Office. The purpose of this information 

is to keep HO informed, specifically the Resource Mobilization unit.  

• Communication réalisée avec le Bailleur EDC dans le cadre du PACETEM + Plan d’Action revu 
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• Communication réalisée avec UNICEF dans le cadre du PROFIG. Un processus est en cours pour évaluer l’impact 

de la crise actuelle et de la Pandémie sur les actions du Projet 

• Discussions en cours avec UNICEF pour la dotation des Partenaires et communautés en Kits WASH 

• Communication avec PROEDIC dont le démarrage est prévu pour bientôt  

• Les propositions et les échanges précédemment entamés avec les bailleurs est toujours en cours 

ADVOCAY AND COMMUNICATION ACTIONS NETWORK AND PLATFORM LEVEL 

• Plaidoyer au niveau des Réseaux Nationaux (COMADE, CONAFE) pour la diffusion des consignes et des directives 

du gouvernement,  

• Partage des informations et des dispositifs avec les consignes claires entre ONG membres des différents Clusters   

• INSO partage sur sa plateforme quelques informations sur des outils et SOP 

 

NUMBER OF CASES OF INFECTION IN THE COMMUNITIES WHERE WE SPONSOR AND HAVE PROJECTS (IF 
APPLICABLE) 
 

La situation sur le COVID- 19 au Mali, à la date du 07 Septembre 2020 :  
  
  

• 2870 cas confirmés au total depuis le début de l’épidémie (19 cas le 05 Septembre 2020 +9 cas le 06 
Septembre 2020 +3 nouveaux cas le 07 Septembre 2020), 

• 127 décès à ce jour dont 50 en dehors des centres de prise en charge, 

• 2246 Patients guéris à ce jour, 

• 9 Régions touchées (Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal), et 36 
districts sanitaires touchés.   

• L’ensemble des 3 zones d’intervention d’Educo au Mali dont Bamako, Ségou et Mopti sont touchées, les 
données se présentent comme suite : Bamako : Commune II : 128, Commune IV : 273, Commune V : 308 
et la Commune VI : 445, ce qui fait un total de 1154 pour les zones EDUCO de Bamako. En plus des 194 
cas de Mopti et 25 cas à Ségou, les cas positifs au COVID-19 dans nos zones d’intervention au Mali sont 
évalués à 1373 sur les 2870 cas au Mali. 

•  Sur le total des 127 décès survenus au Mali, 71 sont survenues dans nos zones d’intervention. 

BAILLEURS 

o Provide information about potential sources of funding for these emergency response efforts using the 
chart below. 

Donor Projects Amount (Euro) Requested? (Y/N) Confirmed? (Y/N) 

ECW  445.000 euros Y Y 

     
 

UNICEF nous a donné son accord pour financer l’achat de kits Wash et dispositifs d’hygiène afin de soutenir nos 

communautés et garantir que les éventuelles petites actions que nous pourrons mener dans le cadre du PROFIG, le 

seront en respectant les consignes en vigueur. 

UNICEF nous a donc demandé d’établir les listes et quantités de besoins en Kits WASH : Dispositifs de lavage de 

mains, Gel, Savon liquide, cartons de savon, Thermo flash, Grants, Blouses, Masques, Affiches de sensibilisation sur 

le COVID, Posters sur les formes de violences et autres nécessités pour nos communes de travail à Mopti et Ségou.  
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• Projet Interne Global COVID : le projet a été validé avec un budget près de 35 millions. Les plans opérationnel et 
d’achat du projet interne COVID-19 finalisés et validation. L’équipe est à pied d’œuvre et les documentations 
pour déclencher les premières activités qui visent à contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid_19 
dans les zones d’intervention d’Educo au Mali. À travers le renforcent des mesures de protection face au 
COVID-19 au niveau local et régional, ce projet vise à développer des actions de sensibilisation auprès des 
enfants et communautés face au COVID-19 dans les zones d’intervention d’Educo Mali. 

• Projet de Riposte UNICEF : Le budget du projet s’élève à 322 millions. Il a été déposé dans le délai de soumission. 
Les retours de UNICEF sont attendus par le Comité de Rédaction, présidé par Salimatou, RTP et Cheffe de Projet 
PROFIG par intérim. 

• Projet de Riposte ECW : (Processus coordonné par Abdramane TOGO, Référent Thématique Education). 

Concernant le projet d’éducation à distance en lien avec le fonds ECW, sa signature avec UNICEF (bénéficiaire 
principal des fonds) est faite et les premiers ateliers de planification et d’appropriation du projet ECW sont 
prévus pour les semaines à venir. Son démarrage est imminent. D’une durée de 7 mois, le projet concerne 
les régions de Ségou et Mopti pour 50 écoles cibles et un budget stabilisé à 215.000 dollars. 

• Joining Forces : le projet « Joining Forces to Protect Children from Violence during COVID-19 » est un Financement 
d’un montant 10.000.000 d’euro acquis pour 5 pays dont le Mali. Educo Mali est retenue comme lead au Mali avec 
Plan International, partenaire de mise en œuvre. 1.5 millions d’euros sur trois ans pour le Mali dont 900 000 pour 
Educo et 600 000 pour Plan Mali. C’est un projet de protection des enfants contre les violences pendant la période 
de Covid 19 qui sera mis en œuvre dans 20 communes de Bamako, Ségou et Mopti. Educo sera chargé de la mise 
en œuvre dans 15 communes de Bamako, Sekou et Badiangara et plan Mali dans 5 communes de Mopti. Ce projet 
vient renforcer la dynamique enclenchée par JF Mali depuis 2018 ainsi que les interventions déjà en cours à travers 
le projet unicef ProFiG. 

 

BUDGET 

o Outline if there is any need of internal project reorientation (in terms of budget and activities) or any 
extra budget needed  

 

Le projet Interne de Riposte au COVID-19 a été validé avec un budget près de 35 millions. Les plans opérationnel et 

d’achat du projet interne COVID-19 finalisés et validation. L’équipe est à pied d’œuvre et les documentations pour 

déclencher les premières activités. 

Le Projet est construit autour de 5 Axes d’intervention :  

1. La mise en œuvre d’activités spécifiques de sensibilisation autour du COVID-19 à travers les supports adaptés 

(Affiches, Posters) et la communication à distance (télé, radios...) avec des messages clés autour du COVID 

et des questions de violences sur les enfants ; 

2. Les actions spécifiques pour renforcer la protection des travailleurs d’Educo à travers le renforcement des 

mesures de protection au niveau des bureaux 

3. La dotation des partenaires stratégiques et communautés clés en Kits d’hygiène et autres dispositifs adaptés 

de Prévention ;  

4. La contribution d’Educo Mali à la mise en œuvre des Plans Régionaux de Riposte du Gouvernement au niveau 

de Ségou et de Mopti (Choix de lignes ou Activités à financer) 
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5. L’appui aux Services Techniques de l’Enseignement de nos Régions d’intervention, dans le cadre du 

fonctionnement des Comités Pédagogiques mis en place par le Gouvernement pour l’élaboration de 

contenus & pédagogies pour l’enseignement à distance. 
 

PROGRAM SUPPORT NEEDED OR REQUESTED FROM HO – whether onsite or remote. 


