uNfpa Mali - United Nations Population Fund

bullETiN d’iNfOrMaTiON
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sEssiON dE plaidOyEr dE HauT NivEau
pOur l’abaNdON du MariaGE dEs ENfaNTs
sous le Haut patronage
de Madame KEiTa aminata MaiGa, Epouse du Président de la République
avec la participation de :

son altesse royale la princesse Mary, Princesse Héritière de Danemark
et Madame Ulla Tørnæs, Ministre de Coopération au Développement du Danemark

Le Présidium (de g à d) : le ministre malien des droits de l’Homme, représentant son homologue de la Justice ; le ministre malien de la santé ; SAR la Princesse Mary,
Princesse héritière de Danemark ; La Première Dame du Mali ; le ministre malien de l’Artisanat et du Tourisme, représentant son homologue de la Promotion de la
Femme, de l’enfant et de la Famille ; le Ministre de Coopération au Développement du Danemark ; le ministre malien de l’economie et des Finances

les temps forts du plaidoyer et de l’appel a l’action
• l’unfpa présente la problématique
• l’onG aGir interpelle et lance un appel
• le Gouvernement malien s’engage pour la première fois
• sar la princesse mary et le Gouvernement danois
soutiennent le Gouvernement du mali et la première dame
THEME
dE la sEssiON dE plaidOyEr

Santé de la reproduction et abandon du mariage d’enfants :
une dynamique pour l’autonomisation de la Femme

Editorial
la problématique du mariage d’Enfants au Mali, par Mme YAGUIBOU au nom de l’UNFPA Mali
Ce fut un grand honneur pour le Mali et
pour UNFPA de recevoir, pour cette session de plaidoyer de haut niveau, Son Altesse Royale la princesse Mary, la
Princesse Héritière du Danemark, Marraine du Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA). Son Altesse Royale la
princesse Mary œuvre inlassablement à
travers le monde pour la promotion de la
santé sexuelle et reproductive des
femmes, des adolescent(e)s, des Jeunes
en vue de « réaliser un monde où toutes
les grossesses sont désirées, où tous les
accouchements sont sans danger et où le
potentiel de chaque jeune est accompli ».

La Santé et les droits en matière de santé
sexuelle et reproductive font partie des
droits humains (auxquels le Mali a souscrit) et qui reposent sur le droit fondamental à tous les couples et les individus y
compris les adolescentes de pouvoir décider librement et avec discernement de
quand et de combien d’enfants elles désirent et de l’espacement de leur naissance
(Programme d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et Développement, Septembre 1994) et de disposer
des informations pour le réaliser.
Les mariages des enfants, ou mariages
précoces et forcés sont des mariages qui
se contactent avant 18 ans.
Ces mariages d’enfants avec pour conséquences des grossesses précoces et non
planiﬁées ont un impact multidimensionnel sur la santé, limite l’éducation, anile
l’autonomisation des jeunes ﬁlles et les
empêche de réaliser leur pleine potentialité en termes d’emploi décent.
Madame la Première Dame de la République du Mali, Présidente de l’ONG AGIR,
a bien voulu présider et rehausser l’éclat
de cette importante session de Plaidoyer
sur le thème de la « Santé de la Reproduction et mariage précoce: une dynamique
pour l’autonomisation de la femme » à laquelle le Système des Nations Unies (SNU)
entier s’inscrit et plus particulièrement
UNFPA, UNICEF et ONUFEMMES avec lesquelles un programme conjoint existe.
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Le thème de l’abandon du Mariage d’Enfant et de la Santé Sexuelle et Reproductive est un sujet d’actualité très
préoccupant. En eﬀet, ce sujet engendre
des conséquences multidimensionnelles
aux niveaux de la santé, de l’éducation et
de l’emploi et l’entreprenariat.
Selon le Rapport sur l’Etat de la Population
mondiale de 2017, lancé oﬃciellement le
17 octobre 2017, l’absence d’accès des
femmes les plus pauvres aux services de
santé reproductive y compris la PF peut affaiblir les économies et mettre en péril nos
eﬀorts d’élimination de la pauvreté. Et si
l’on ne prend aucune mesure pour réduire
ces inégalités et que l’on ne parvient pas
à protéger les droits des femmes les plus
pauvres, le monde pourrait faire face à des
troubles, la paix pourrait être compromise
et les objectifs de développement durables risqueraient de ne pas être atteints.
La promotion de la santé sexuelle et des
droits en matière de santé reproductive
de nos pays arrive à une époque marquée
par des inégalités sévères :
Notre continent abrite 14 des 20 pays qui
ont le taux de prévalence le plus élevé de
mariages d’enfants.
Au Mali, ces inégalités s’aggravent avec 55
% des ﬁlles qui sont mariées avant 18 ans,
2 ﬁlles sur 3 âgées de 19 ans sont déjà entrées en vie procréative, et 20 % des enfants sont mariés avant leur 15eme
anniversaire. Cette situation a des implications néfastes sur la santé et peut engendrer des ﬁstules obstétricales, des décès
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maternels, des naissances prématurées.
Sur le plan scolaire, bon nombre de ces
ﬁlles mariées n’achèveront pas leur cursus
scolaire, hypothéquant leur chance d’avoir
un emploi décent et un avenir radieux.
La thématique du Mariage d’enfants reste
donc un déﬁ au Mali et, beaucoup reste à
faire malgré les eﬀorts investis depuis des
décennies.
C’est pourquoi, je saisis humblement l’opportunité qui m’ait oﬀerte pour appeler à
l’action
• appeler à la relecture des textes législatifs pertinents ;
• appeler à répondre à tous les besoins
insatisfaits de planiﬁcation familiale ;
• appeler à la mobilisation de ressources
publiques et privées, à l’assistance technique et ﬁnancière des Partenaires au développement,
• appeler à éliminer tous les obstacles
économiques, sociaux et géographiques
empêchant les ﬁlles d’accéder à l’enseignement secondaire et supérieur, et entravant sur leur inscription dans les ﬁlières
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques,
• appeler à assurer le maintien de nos
ﬁlles à l’école, de promouvoir la formation
technique et professionnelle des jeunes,
de garantir l’accès pour tous, en particulier
les couches vulnérables rurales et plus
pauvres aux services de Planiﬁcation Familiale et de Santé Sexuelle et Reproductive,
• appeler enﬁn à faciliter l’insertion
socio-économique des ﬁlles déscolarisées,
en vue de leur permettre une plus grande
autonomie et de contribuer au développement économique et à l’émergence du
Mali.
Souhaitons enﬁn que les engagements
forts du Gouvernement du Mali annoncés
lors de cette rencontre de Plaidoyer de
haut niveau sur le Mariage des enfants,
puissent constituer la ﬁn de la souﬀrance
des jeunes ﬁlles, l’achèvement de leur
droit à la dignité, la consécration de leurs
droits de disposer de leur corps sainement, le plein exercice et de leur autonomie et leur bien-être.
24 Octobre 2017

l’onG aGir interpelle et lance un appel

L’UNFPA Mali et l’ONG AGIR sont engagés depuis plusieurs années pour
accompagner le Gouvernement du Mali
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l’onG aGir interpelle et lance un appel

UNFPA Mali : L’accompagnement de l’ONG AGIR et du Gouvernement
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les temps forts de la session de plaidoyer

Engagements des Ministres maliens pour la première fois
ENGaGEMENT
du Ministre de l’artisanat et du Tourisme
Mme Nina Welet iNTalOu
assurant l’intérim du Ministre
de la promotion de la femme, de l’Enfant et de la famille,
« La Ministre de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille
entend renforcer la Politique Nationale Genre, les politiques nationales de promotion de la femme et de protection de l’enfant qui,
aujourd’hui, font l’objet d’une attention particulière du président de
la République et du premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Aujourd’hui avec l’appui technique et ﬁnancier de l’UNFPA en particulier, le département conduit la conception d’un nouveau plan
décennal de développement pour l’autonomisation de la femme,
l’épanouissement de l’enfant et la promotion des valeurs positives
familiales. »

ENGaGEMENT
du Ministre de la sante
pr samba Ousmane sOW

« Je m’engage et je souhaite que tous les autres départements ministériels s’engagent avec moi, à :
• Promouvoir les services intégrés favorables aux adolescents et
aux jeunes dans les établissements de santé y compris les unités
scolaires. Ceci a été clairement exprimé dans la Déclaration de Politique Générale du Monsieur le Premier ministre, dans le rapport annuel de l’ONG AGIR (de la première dame)
• Promouvoir la santé scolaire, revenir aux visites médicales préventives et non curatives au cours desquelles beaucoup de messages
sur la santé sexuelle seront diffusés »
Bulletin d’Infos N° 01
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les temps forts de la session de plaidoyer

Engagements des Ministres maliens pour la première fois
ENGaGEMENT
du Ministre des droits de l’Homme, Me Kassoum TapO
assurant l’intérim du ministre de la Justice,
« Je réafﬁrme ici l’engagement du gouvernement à accompagner les processus politiques et programmes visant la promotion et la protection des droits des femmes
et des ﬁlles.
Je voudrais informer Mme la Première dame et Son Altesse Royale que le Gouvernement du Mali va bientôt déposer sur le bureau de l’Assemblée nationale un
projet de loi contre les violences basées sur le genre qui prend en compte la
question du mariage précoce »

ENGaGEMENT
du Ministre de l’Economie et des finances, dr boubou CissE
« Les chiffres alarmants sur le mariage des enfants ainsi que leurs conséquences néfastes
sur la santé des jeunes ﬁlles nous interpellent tous.
Je prends solennellement l’engagement, de concert avec mes collèges ministres solidairement concernés, pour augmenter, en fonction des ressources disponibles, la part de
ﬁnancement accordée sur le budget national, à la santé de la reproduction des adolescents (es) et jeunes à travers spéciﬁquement l’achat des produits contraceptifs et la mise
en place des services adaptés aux jeunes.
En matière de santé spéciﬁquement de la reproduction, l’Etat malien octroie depuis deux
(02) ans (2016 et 2017), cent deux millions trois cent mille (102.300.000) F CFA au ministère de la santé pour subventionner la rubrique concernée. (Source budget d’Etat 2017).
Pour ce qui concerne les services adaptés aux jeunes ﬁlles, le Ministère de l’Economie et
des Finances s’engagera pour une question d’efﬁcacité à orienter davantage les dépenses budgétaires vers les projets pertinents qui seront élaborés dans ce sens.
Je voudrais également dans la même foulée nous engager à accroitre la part du budget national consacrée au ﬁnancement
des activités de sensibilisation des communautés pour l’abandon du mariage précoce et l’autonomisation des ﬁlles mariées
à travers des activités génératrices de revenu.
Le Ministère de l’Economie et des Finances reste attentif aux projets et programme élaborés dans le sens de la sensibilisation,
du plaidoyer, de la formation et de la prise en charge intégrale en matière de violences basées sur le genre, y compris les
mutilations génitales féminines et le mariage précoce (VBG/MGF/MP).
Enﬁn, Madame la Première dame, Son Altesse Mary, le dernier engagement que nous souhaitons prendre est la mise à disposition de ressources nécessaires tenant compte des possibilités budgétaires, pour l’amélioration de l’accès des ﬁlles
à l’enseignement et la mise en place de programmes spéciﬁques pour les jeunes ﬁlles mariées en vue de leur maintien
dans le système éducatif.
Le Gouvernement du Mali entend pleinement respecter ses engagements et sait compter sur l’accompagnement de tous
ses partenaires nationaux et internationaux pour l’appuyer dans leur plein accomplissement. »
Bulletin d’Infos N° 01
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le danemark soutient le Gouvernement du mali
déClaraTiON dE sOuTiEN au Mali
du Ministre de Coopération au développement de danemark,
Madame ulla Tørnæs
« Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème?
Bien qu'il existe plusieurs causes du mariage des enfants, une cause sous-jacente clé est toujours l'inégalité
entre les sexes. Nous devons nous assurer que chaque
ﬁlle et chaque femme a le droit de décider, quand, avec
qui et combien d'enfants elle aura. Et nous devons nous
assurer qu'elle est capable de commencer et de terminer ses études. Cela nécessite des investissements dans
l'éducation de qualité et dans la santé et les droits
sexuels et reproductifs à travers l'information, l'éducation et l'accès aux services de planiﬁcation familiale. Ce
sont toutes des priorités clés de la coopération danoise
au développement. Et ce sont des priorités importantes
pour l'engagement du Danemark au Mali.
En outre, notre programme du secteur privé met l'accent sur le renforcement de l'entrepreneuriat féminin.
L'autonomisation économique des femmes est cruciale
si nous voulons mettre ﬁn à l'inégalité.
Enﬁn, nous devons travailler ensemble pour mettre ﬁn
aux mariages d'enfants. Le partenariat entre le Mali et
le Danemark et avec des organisations telles que
l'UNFPA, ainsi que votre engagement personnel fort,
votre Excellence, est essentiel pour apporter le changement dont tant de ﬁlles maliennes ont désespérément besoin. Je peux vous promettre que le Danemark
est prêt à soutenir vos efforts progressistes. Nous
sommes prêts à livrer notre part - au bénéﬁce de
chaque jeune ﬁlle, de sa famille et du Mali. Parce que
quand on investit dans les ﬁlles, tout le monde y
gagne.»
Bulletin d’Infos N° 01
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sar la princesse mary soutient la première dame
ExTraiT dE l’allOCuTiON
de son altesse royale la princesse Mary,
Princesse Héritière de Danemark

« Il n’y a pas une seule solution au mariage
d’enfants.
La preuve, aujourd’hui, il faut une combinaison
de stratégies, ce qui est absolument nécessaire.
Nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts aﬁn que le mariage précoce soit un mauvais souvenir au Mali.
Il est également nécessaire que l’on tienne
compte du contexte.
Une combinaison de stratégies par rapport à
la sensibilité et l’évolution de la région.
Tout cela doit viser à avoir des solutions efﬁcaces et efﬁcientes.
L’engagement de la première dame à améliorer la vie des Maliennes et des Maliens est extrêmement important. J’ai entendu que vous
jouez un rôle fondamental.
Merci Mme la Première Dame du Mali »

Bulletin d’Infos N° 01
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la première dame félicite et remercie l’unfpa mali
ExTraiT dE l’allOCuTiON
de Mme KEiTa, aminata MaiGa
Première Dame du Mali
« Le mariage précoce et les grossesses précoces enlèvent à la
petite ﬁlle tout droit de poursuivre sa scolarité, de pouvoir s’afﬁrmer et de jouir d’une quelconque autonomisation et contribuer au développement de son pays.
La maîtrise de la santé reproductive par les adolescentes et les
adolescents permet non seulement de prendre en charge le
planning familial, mais aussi de lutter contre les MST dont le
VIH, les grossesses précoces, les mariages précoces, etc.
C’est justement pourquoi depuis plusieurs années, l’ONG
AGIR accompagne le gouvernement dans la dynamique de la
promotion de la santé reproductive des jeunes et des adolescents.
L’ONG AGIR travaille aussi à créer les conditions favorables à
l’accès des ﬁlles à l’école, à leur apporter une formation professionnelle de qualité pour leur autonomisation.
Je remercie le gouvernement à travers les ministres présents
pour l’attention particulière accordée aux différentes préoccupations soulevées au cours de la session et leur engagement
à accompagner l’initiative par des actions concrètes.
Je nourris l’espoir de voir la situation peu satisfaisante dépeinte, connaître des améliorations signiﬁcatives pour renverser la tendance.
L’accompagnement de tous nos partenaires, en particulier
l’UNFPA et le Royaume de Danemark, permettra sans doute
d’atteindre les résultats attendus de notre session de plaidoyer.
Je félicite et remercie le Bureau Pays du FNUAP (UNFPA) pour
la collaboration avec les départements sectoriels du Mali et
l’ONG AGIR. »
Bulletin d’Infos N° 01
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le ﬁlm de l’évènement

Mme Josiane Yaguibou, Représentante Résidente
de l’UNFPA au Mali recevant SAR la princesse Mary,
Princesse héritière de Danemark

La Première Dame, à son arrivée

Les Institutions de la république (de g. à d.) : le Président de
l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil Economique et Social, le Vice-Président du Haut Conseil des Collectivités locales.

La société civile : chefs coutumiers
et organisations féminines

La musique traditionnelle du Mali a émerveillé
SAR la Princesse Mary
Le Ministre
de l’Education

De g. à d. : La Rep. de l’UNFPA au Mali, La Première Dame du
Mali, la Princesse Mary serant la main de Coordonnatrice résidente du Système des N.U. au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe
en présence du Ministre Danois au Développement (en blanc)
Bulletin d’Infos N° 01

Le Ministre de l’Economie et
des Finances et le Représentant
Adjoint de l’UNFPA au Mali

Un cocktail a mis ﬁn à la session de Plaidoyer
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