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renforcement de capacités 
des prestataires sur les 
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Du 11 au 15 Nov 19

Bamako & Kayes 

La formation sur la gestion de cas permettra 
aux prestataires de services (tous: justice, santé, 
PSS et sécurité) d’offrir un accueil chaleureux 
et de centrer tout leur travail sur les besoins 
et les souhaits de la personne survivante en 
respectant les principes directeurs



Editorial 

Le Mali fait partie des 8 pays bénéficiaires de l’initiative 
Spotlight qui est réalisée par les Agences des Nations Unies 
(UNFPA, UNHCR, UNICEF, PNUD et ONU Femmes). 
Cette initiative qui est  un partenariat pluriannuel sans 
précédent vise à éliminer toutes les formes de violences à 
l’égard des femmes et des filles. Aujourd’hui, la violence à 
l’égard des femmes et des filles constitue l’une des violations 
des droits de l’homme les plus répandues, les plus persistantes 
et les plus dévastatrices dans le monde. 
En plus de la situation sécuritaire volatile, le Mali est un pays 
conservateur. De ce fait, la situation des femmes et des filles 
a toujours été précaire. Observées comme l’être soumis et 
inférieur à l’homme, les femmes et filles au Mali comme dans 
beaucoup de pays,  sont sujettes à de nombreuses violations 
de droit humain (maltraitance physique et émotionnelle, 
limitation d’accès aux  ressources, non-participation et 
limitation dans les prises de décision). Malheureusement ces 
violations sous banalisées voire soutenues par une frange de 
la population qui est fortement influencée par les croyances 
religieuses mais aussi les pesanteurs socio-culturelles. 
L’initiative de l’Union Européenne et des Nations 
Unies a pour but de «fournir un investissement et un 
engagement renouvelés en faveur de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes comme condition préalable 
et comme ligne directrice pour la réalisation des objectifs 
de développement durable ». Cette Initiative s’attaquera 
à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et 
des filles, en mettant plus particulièrement l’accent sur la 
violence conjugale et familiale, la violence sexuelle et sexiste 
ainsi que les pratiques néfastes, la traite des êtres humains et 
l’exploitation sexuelle et économique. 
Dans le but d’atteindre les objectifs de l’initiative Spotlight, 
UNFPA-Mali organise un vaste programme de renforcement 
de capacités de 50  prestataires de services VBG (Sécurité, 
Médecine, Psychosocial, Juriste etc..) dans chaque région  
concernée  par le projet, sur les nouvelles directives IASC 
en matière de gestion de cas VBG et le  système des gestion 
d’information liée  aux VBG ( GBVIMS).   

Les sessions de formation initiative Spotlight de Kayes 
et Bamako ont été réalisées simultanément du 11 au 
16 novembre 2019, sous la présidence de la Directrice 
nationale du programme nationale de lutte contre les 
VBG à Bamako et du Directeur régional de la promotion 
de la femme, de l’enfant et de la famille, à Kayes. 
95 des participants dont 48 femmes, des associations 
féminines de la société civile, des services techniques de 
l’état, des agents de santé, de la police, et du tribunal de 
grande intense ont pris part aux sessions de formation.
Pendant les 5 jours, les sessions ont été focalisées sur le 
renforcement de capacités des participants sur :
• la gestion des cas des survivants est de violences basées 
sur le Genre
• Et les outils GBVIMS les facilitations ont été assurées 
par les membres du pool de formateurs en matière de 
gestion des cas de VBG appuyés par les spécialistes de 
l’UNFPA



Temps fort des sessions de formations

Mr Diarra; Directeur régional de la promotion de la femme à Kayes 

Dans son intervention a insisté sur le taux élevé du 
mariage d’enfants dans la région Kayes qui est de 76%  
contre 49 % pour le plan  national. Il a ensuite rappelé 
les défis majeurs sachant les moyens disponibles  qui 
sont  très limités, mais il affirme espérer que l’appui de 
l’UNFPA sera d’un apport capital pour la prévention, la 
prise en charge des cas de violences basées sur le genre. 

Mr Amadou YALCOUYE ; Coordinateur GBVIMS ( UNFPA-Mali) 
Le spécialiste en VBG de l’UNFPA a remercié les participants d’avoir 
honoré de leur présence cet atelier. Il a ensuite fait mention des pays 
bénéficiaires de l’Initiative de Spotlight dont le Mali en fait partie et 
qui est réalisé par les agences du système des Nations unies (UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, PNUD et ONU Femmes) avec un appui financier 
de l’Union Européenne. Il a profité de l’occasion pour mettre l’accent 
sur la réalisation des interventions de l’initiative et spécifiquement 
celles du pilier quatre à savoir : les femmes et les filles survivantes de 
toutes les formes de violences et de pratiques néfastes utilisent des 
services essentiels de qualité disponibles, accessibles et acceptables.), 
renforcer les capacités des prestataires de services sur la gestion des 
cas de VBG dans toutes les zones d’intervention du programme. Il 
a rappelé que les survivantes bénéficient des services d’un guichet 
unique « ONE STOP CENTER », un centre adéquat adapté pour 
l’accueil et la prise en charge holistique des cas de VBG et qui sera très 
bientôt construit dans toutes les régions couvertes par le programme

Mme Directrice du programme national de lutte contre les VBG 

Mme la Directrice, du programme national de lutte contre les VBG, 
représentante du ministère de la promotion de la femme et de l’enfant 
a conclu la cérémonie d’ouverture  en réitérant tout son  remerciement 
a UNFPA  pour l’organisation de cette formation pour les acteurs de 
lutte contre les VBG et a mentionné la disponibilité  de Mme la Ministre 
de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille pour défendre 
et faire atteindre  les objectifs  pays pour la lutte contre les VBG



Mr Mbengue Cheikh Tidiane, Deputy UNFPA- Mali  

Le film des sessions de formation 

Cet atelier de formation à l’égard des acteurs que vous êtes est une 
étape fondamentale dans la mise œuvre des interventions de l’initiative 
Spotlight pour l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes et des filles ainsi que la promotion des droits reproductifs ;
Cette salle abrite toutes les  sensibilités professionnelles, œuvrant de près 
ou de loin dans la prise en charge des personnes survivantes de VBG;
Ce séminaire a pour but de sensibiliser, d’informer et de former 
pour permettre d’assurer la prise en charge de qualité des cas 
de VBG ; Il s’agit surtout pour vous de mesurer votre rôle et 
responsabilité dans le cadre de la réponse holistique aux VBG. 
Le présent atelier, vous donnera les outils nécessaires ; une connaissance 
approfondie en gestion de cas ; et une sensibilisation efficace ;
Au nom d’UNFPA, je voudrais vous souhaiter une bonne session de formation



Recommandations 

Assurer un renforcement continu des capacités des acteurs 
de la protection,

Renforcer les sensibilisations sur les activités de prévention 
et de lutte contre les violences basées sur le genre au niveau 
communautaire en mettant à disposition des outils de com-
munication tels que les boîtes à images 

Renforcer la logistique des prestataires des services de ges-
tion de cas à travers les motos, les équipements informa-
tiques 

Diligenter la mise en place de  « ONE STOP CENTER » 
des régions couvertes par l’initiative Spotlight 

Diligenter le renforcement de capacités des prestataires de 
services VBG sur la gestion de l’information et l’utilisa-
tion des outils GBVIMS 


