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COOPI intervient 
dans        pays24

Notre action
humanitaire 
au Mali 

La présente publication a été élaborée avec l’aide 
de les bailleurs. Le contenu de la publication relève 
de la seule responsabilité de COOPI - Cooperazione 
Internazionale et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue de les bailleurs

FINaNCé Par

Ph
ot

o:
 E

vi
s 

V
ys

hk
a

©
C

O
O

PI
/D

éc
em

br
e 

20
16



En 2012, en réponse à la crise engendrée 
par le conflit dans le nord du pays, COOPI 
intervient au Mali et ouvre une base 
opérationnelle dans la Région de Ségou 
(grâce au financement de l’Union Européenne 
DG EChO) et la Région de Mopti (grâce au 
financement de l’UNICEF) qui connaissent 
une prévalence importante de malnutrition et 
est délaissée par l’aide humanitaire. 
A partir du début de l’année 2013 COOPI 

Au Mali, COOPI vise à mettre en place 
une stratégie plus intégrée et développer 
une intervention multisectorielle et 
complémentaire afin de contribuer à 
améliorer plus durablement l’état sanitaire 
et le  niveau de vie des populations les plus 
vulnérables. Se basant sur l’expérience 
acquise quotidiennement lors de son travail 
auprès des communautés bénéficiaires et 
de plusieurs enquêtes (SQUEAC, CAP), 
COOPI souhaite élargir ses activités pour 
adresser les déterminants de la malnutrition 
dans ses zones d’intervention. 

Dans cette perspective, COOPI souhai-
te renforcer et adapter ses activités de 
prévention, développer des interventions 
en eau hygiène assainissement, en sécu-
rité alimentaire, en protection et en édu-
cation. COOPI a commencé à concrétiser 
ces orientations stratégiques en associant 
des actions en sécurité alimentaire et en 
éducation au coté de son intervention con-
tre la malnutrition dans le cercle de Niono 
(Région de Ségou) en 2016 (grâce au finan-
cement de l’Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo).

COOPI au Mali 

COOPI aujourd’hui 

Dans tout le monde, depuis 1965 COOPI a mis 
en œuvre plus de 

Grace à une collaboration et à des partena-
riats avec différent acteurs, COOPI identifies 
des solutions innovantes pour les défis à venir.

intervient dans les structures de santé pour:
• mettre en place et renforcer les unités de 

traitement ambulatoires et intensifs de 
la malnutrition aigue sévère des enfants 
de moins de 5 ans

• mettre à disposition du personnel médical 
• former les personnels locaux 
• appuyer les structures en matériels 
• sensibiliser les populations sur le problème 

et les traitements de la malnutrition.
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ENfANTS DépISTéS  422.924
CAS MAlNUTrITION AIGUE
SévèrE ChEZ lES ENfANTS   30.914
CAS qUI AUrONT NéCESSITé
DES SOINS INTENSIfS  3.272  

TONNES DE CéréAlES
prODUITES  350
hECTArES SUppléMENTAIrES
MIS EN vAlEUr DE fAçON 
pErMANENTE 50

pErSONElS fOrMéS 113
SAllE DE ClASSE 3
ENSEIGNANTES fOrMéS 150

réGION de SéGOu
CErClE DE NIONO 

COOPI dans
le monde

100 millions

1.600
PrOjetS huMaNItaIre  

63dans

de PerSONNeS vulNérableS

et a apporté
de l’assistance
à plus de  

PaYS

réGION de MOPtI
DIstrICt saNItaIrE
DE DOuENtza   

réGION de SéGOu
DIstrICt saNItaIrE 
DE ségOu 

COOPI perspectives

Pour en savoir plus: www.coopi.org/fr/mali


