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JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION 
« LA PLANIFICATION FAMILIALE, UN MOYEN POUR  

AUTONOMISER  LES PERSONNES ET DEVELOPPER LES NATIONS » 
 

La Représentante de UNFPA MALI Mme Josiane YAGUIBOU faisait partie de la 

forte délégation officielle conduite par le Ministre de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population Adama Tiemoko DIARRA pour participer à la 

célébration de la JMP dans la commune rurale de Kemekafo dans le cercle de 

Dioila, région de Koulikoro. La Ministre de la Promotion de la Femme de 

l’Enfant et de la Famille Mme Touré Oumou Traoré, la Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Pr Assetou Foune 

SAMAKE MIGAN,  la Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement durable Mme KEITA Aida MBOW étaient également présentes 

à Kemekafo  situé à 200km de Bamako et composée de 32 villages et 104 

hameaux. 

TEMPS FORTS DE LA JMP 

« LA PF FAVORISE L’AUTONOMISATION 

DE LA FEMME » 

« LA PF CONTRIBUE AU BIEN-ETRE DE 

LA FAMILLE ET DES COMMUNAUTES » 
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Mme Josiane YAGUIBOU Représentante UNFPA MALI 

 

« Investir dans la planification familiale, c’est 

investir dans la santé et dans les droits des 

femmes et des couples à décider librement, 

par choix et non par chance, de la taille 

espérée de leur famille. L’utilisation des 

méthodes modernes de planification familiale 

permet également aux couples de faire des 

investissements adéquats dans la santé et 

dans l’éducation de leurs enfants afin de faire 

d’eux des acteurs de changements positifs 

pour eux-mêmes, leurs familles, leurs 

communautés et la Nation toute entière. La 

planification familiale contribue également à 

l’autonomisation de la femme car elle lui 

permet, au-delà des possibilités de choisir 

quand avoir un enfant, de mieux gérer son 

temps et de pouvoir profiter des opportunités 

économiques offertes par son environnement. 

Elle devient ainsi plus autonome et mieux 

outillée pour participer à la vie économique, 

sociale et politique de sa communauté.  

Adana Tiemoko DIARRA Ministre de l’Aménagement du 
Territoire et de la Population 
 

« Au Mali la faible utilisation des services de 

santé de la reproduction, en général, et de la 

planification familiale en particulier, contribue 

beaucoup aux maladies ou aux décès des enfants 

de moins d’un an et des femmes pendant ou 

après l’accouchement. 

Selon la cinquième Enquête Démographique et 

de Santé, au Mali, l’utilisation actuelle des 

méthodes de contraception modernes, reste très 

faible (soit 9,9%) malgré les efforts fournis par le 

Gouvernement et ses partenaires. 

Cette faiblesse s’explique, entre autres, par la 

faible qualité des soins, leur recherche tardive, 

les difficultés géographiques et/ou financières à 

leur accès, ainsi qu’à leur insuffisance au profit 

de la femme enceinte et du nouveau-né. 

Cette situation a pour conséquences les 

pratiques néfastes dont le mariage des enfants, 

les grossesses non désirées, précoces ou 

rapprochées, les avortements clandestins. 

Aujourd’hui, il est prouvé que la planification 

familiale contribue au bien-être de la 

communauté et des familles et peut influer 

positivement sur le rythme du développement 

national à travers l’accélération de la transition 

démographique. » 
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VISITE DU CESCOM 

Etat des lieux 

-Bâtiment vétuste 

-Manque de ventouse 

-Insuffisance de personnel qualifié 

en services de PF 

-Besoin de formation des matrones 

des 11 maternités secondaires sur 

les méthodes longue durée (Jadelle)  

-24% de Prévalence Contraceptive 

Administrative à Kemekafo contre 

28% dans le district sanitaire 

 

 

CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES 
DE LA COMMUNE RURALE 

-Population en 2016 : 30 849 habitants dont 15 379 femmes répartis entre 1801 

ménages 

-Indice Synthétique de Fécondité : 7,1 en 2006 à 6,7 enfants par femme en 2009 

-Fréquence des mariages précoces : 78% des filles sont mariées avant l’âge de 16 ans 

et 60% des garçons à 18 ans 

-57% de la population ont accès au Paquet Minimum de soins dans un rayon de 15 km 

-La Prévalence Contraceptive Administrative (basée sur les données de la santé) est 

passée de 2,31% en 2008 à 24,11% en 2016 
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TEMOIGNAGE 
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LA PLANIFICATION FAMILIALE ?  

PEUT- ETRE UN JOUR  

 

Wassa Bagayoko est ménagère à 
Kemekafo. Elle a 40 ans et mère de 7 
enfants. Elle livre ci-dessous ses 
impressions sur la Planification Familiale 
 
 « J’ai entendu parler de la PF sans trop 
savoir ce qu’elle peut apporter à la 
femme. Je suis la première épouse de mon 
mari qui en a deux. Dieu merci j’ai mis au 
monde sept enfants qui sont tous bien 
portants. Ma coépouse n’en a pas autant. 
Il y a au moins deux ans d’écart d’âge 
entre mes enfants. Peut-être qu’un jour je 
vais « me planifier » mais j’ai entendu dire 
que ces médicaments rendent stérile la 
femme. Dans tous les cas j’en ai déjà sept.  
A 40 ans je sens que je n’ai plus la même 
force qu’auparavant donc je ne perds rien 
à essayer. » 
 
 

 

MESSAGES CLES 
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GALERIE PHOTOS 
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La Représentante de UNFPA Mme Josiane YAGUIBOU remettant un prix à une des meilleures élèves 
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