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ASP-PSM

Alliance du Secteur Privé pour la Promotion de la Santé au Mali

SMNI 		

Santé Maternelle Néonatale et Infantile

CIPD		

Conférence Internationale sur la Population et le Développement

SF		 Sages-Femmes

CREDD

Cadre de Relance Économique et de Développement Durable

SIGL 		

Système d’Information en Gestion Logistique

DBC		

Distribution à Base Communautaire

SONU		

Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence

DD 		

Dividende Démographique

SNU		

Système des Nations Unies

DPM 		

Direction de la Pharmacie et du Médicament

SR		

Santé Reproductive

DNS		

Direction Nationale de la Santé

SRMNIN		

Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et Nutritionnelle

FFM		

Fonds Français Muskoka

SSRAJ 		

Services de Santé Reproductive des Adolescentes et des Jeunes

IO		

Infirmière Obstétricienne

SWEDD 		

Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel

IST		

Infections sexuellement transmissibles

UNFPA

Fonds des Nations unies pour la population

MGF		

Mutilation Génitale Féminine

UNICEF		

Fonds des Nations unies pour l’enfance

OMS		

Organisation Mondiale de la santé

VBG		

Violence Basée sur le Genre

ONG		

Organisation Non Gouvernementale

ODD		

Objectifs de Développement Durable

PNP		

Politique Nationale de la Population

PF		

Planification Familiale

RHS		

Ressources Humaines en Santé
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À propos de l’UNFPA

“

Le Mali en bref
Le Mali est un pays continental d’Afrique de l’Ouest couvrant une
superficie de 1 241 238 km2. La population, estimée à 18,3 millions
d’habitants en 2017, est caractérisée par son extrême jeunesse : 53% de
la population a moins de 18 ans et le groupe des 15-24 ans représente
près d’un habitant sur cinq (18,3%). La croissance démographique
s’élève à 3,6% et si cette tendance se poursuit, la population atteindra
23,5 millions d’habitants en 2025 et 30,3 millions d’habitants en 2035.1.1

Imaginez un monde où chaque grossesse est désirée,
chaque accouchement est sans danger et le potentiel
de chaque jeune est accompli.

Le Fonds des Nations unies pour la
population, l’UNFPA est l’agence
directrice des Nations unies en charge
des questions de santé sexuelle et
reproductive. L’UNFPA joue un rôle
crucial au sein du Système des Nations
Unies, car il traite de l’ensemble des
questions liées à la population et au
développement, en particulier la santé
reproductive et l’égalité entre les
femmes et les hommes, dans le contexte
du Programme d’action de la Conférence
Internationale sur la Population et le
Développement (CIPD).

Actif au Mali depuis 1974, l’UNFPA
préconise l’extension des droits
reproductifs à tous et favorise l’accès à
un vaste éventail de services de santé
sexuelle et reproductive, notamment
la planification familiale volontaire,
les soins de santé maternelle et une
éducation sexuelle complète. L’UNFPA
a pour objectif d’accélérer les progrès
dans la mise en œuvre du Programme
d’action issu de la CIPD afin d’améliorer
les conditions de vie des femmes, des
adolescents et des jeunes, en se fondant
sur la dynamique des populations, les
droits de l’homme et l’égalité des sexes.

« UNFPA Mali : une organisation
unie et engagée, disposant d’une
expertise qualifiée, reconnue comme
leader dans l’amélioration de l’accès
universel aux services de santé
et droits reproductifs de qualité
pour atteindre zéro décès maternel
évitable, zéro violence basée sur le
genre et zéro besoins non satisfaits
en planification familiale au
profit des populations du Mali, en
particulier les plus vulnérables et ce,
en vue de la capture du Dividende
Démographique. »

Le pays, longtemps considéré comme stable, est confronté, depuis 2012,
à une crise politico-sécuritaire et un conflit armé dans le nord qui ont
lourdement affecté sa croissance économique, sa cohésion sociale et sa
stabilité politique, rendant ainsi difficile la circulation des personnes et
des biens. Cette crise multiforme a affecté la mise en oeuvre des priorités
de développement, la coordination des programmes et la mobilisation
de ressources adéquates (internes et externes) pour le financement de la
mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).
En effet, les indicateurs de santé maternelle et néonatale sont alarmants:
368 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 34 décès
néonatals pour 1000. L’indice synthétique de fécondité se situe à 6,1
enfants par femme et le taux de fécondité chez les adolescentes de 1519 ans à 172 ‰. On constate aussi une faible utilisation des services
de planification familiale (PF) : 10,3 % de prévalence contraceptive des
méthodes modernes contre 26% de besoins non satisfaits en matière
de PF. Cette faible utilisation des services de PF est due à différents
facteurs dont les plus importants sont le dysfonctionnement de la chaine
d’approvisionnement et de distribution des produits contraceptifs et la
faible qualité, disponibilité et accès aux services et produits de PF, en
particulier pour les adolescents, les jeunes et les populations défavorisées
du milieu rural.
1 DNP, Projections démographiques, 2012
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Quelques chiffres
Taux d’alphabétisation des 15-24 ans

34,6%

56,4%

Espérance de vie à la naissance

62,2%

58,8%
39,7% des filles de
15-19 ans sont mariées et
39% d’entre elles sont
déjà mères.

21%

des filles ont des
rapports sexuels avant
d’atteindre 15 ans.

68%

Taux d’accouchement
assisté par un
professionnel de la santé.
Source : EDSM-2012-2013
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“

Il faut créer davantage de
plateformes et travailler avec les
jeunes pour les jeunes, un devoir
pour arriver indéniablement à
l’Afrique que nous voulons”.

“

Sans la transition démographique,
l’Afrique n’a aucune chance»!
Mabingue NGOM
Directeur régional UNFPA/WCARO
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Avant propos
Le Rapport annuel de l’UNFPA de 2017-2018 rassemble les principales réalisations au cours des deux
dernières années et ce, avec l’aide précieuse d’un grand nombre de partenaires nationaux et internationaux.
Ce rapport établit un bilan des principales réussites, dégage un ensemble de leçons apprises et cerne les
défis à venir. Dans la foulée, il marque, pour l’UNFPA, la commémoration de 50 années d’intervention au
service des populations.
L’aide au développement repose sur la base
d’engagements successifs de quelques années mais le
développement se construit sur des engagements et une
confiance réciproque de longue durée. Les résultats de
la contribution au développement du Mali résultent à
la fois d’un travail de proximité avec les acteurs locaux,
mais aussi des capacités innovantes de l’UNFPA et de son
expertise multiple pour améliorer l’accès universel aux
services de santé et aux droits reproductifs en réponse
aux besoins prioritaires des populations.
Dans ce contexte, c’est une fierté pour l’UNFPA
d’accompagner le Gouvernement du Mali sur sa route
vers une étape significative de son histoire. Il est d’autant
plus satisfaisant de savoir que ce partenariat a été mis en
œuvre dans le cadre d’une collaboration étroite avec le
Système des Nations Unies (SNU).
Il témoigne aussi de l’ardeur du travail de l’UNFPA au
cours de cette période, en réponse à la transition vers la
paix et le développement durable. Le Bureau pays a en
effet connu une évolution sans précédent de ses capacités
d’action, de mobilisation des ressources, de lancement
de nouveaux services et d’exploration de partenariats
novateurs lui permettant ainsi de soutenir les priorités
nationales.

La route n’a bien sûr pas toujours été sans embûches et
le chemin n’est pas encore tracé mais les perspectives de
ces actions collectives permettent d’accroître l’efficacité
du soutien apporté par l’UNFPA, notamment dans les
domaines de santé sexuelle et reproductive, de santé
maternelle et néonatale, de questions relatives aux
populations et enfin, de Droits de l’Homme et d’égalité
des sexes.
Ces quatre domaines se déclinent dans les chapitres du
rapport, où on y démontre de manière plus détaillée
l’impact des interventions et des projets réalisés.
Au nom de l’équipe de l’UNFPA Mali et de toutes les
personnes qui ont collaboré avec nous, nous souhaitons
remercier sincèrement nos partenaires au développement
nationaux, internationaux ainsi que les bailleurs de fonds
qui ont marqué leur confiance à travers les fructueuses
collaborations menées pour améliorer la vie de la
population malienne.
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Message de la Représentante Pays
Les activités de l’UNFPA au Mali pour les années 2017 et
2018 ont été menées sur un fond de crise politico-sécuritaire
et d’un conflit armé qui ont lourdement affecté la mise
en oeuvre des priorités de développement et la marche
vers l’atteinte des ODD. Néanmoins, dans ce contexte de
vulnérabilité, l’UNFPA s’est efforcé d’adresser les besoins de
la population en matière de droits reproductifs en alignant
ses priorités sur celles du Gouvernement malien.
Nous sommes heureux, pour cette édition de 2017 et 2018,
de vous offrir un aperçu global de nos réalisations phares et
de mettre en exergue notre détermination à œuvrer pour en
faveur du pouvoir du choix.
En effet, de plus en plus de maliennes peuvent
progressivement exercer leurs droits à la santé sexuelle et
reproductive. Cette avancée est due, dans une large mesure,
aux programmes et aux activités de l’UNFPA, qui s’est fixé,
à travers ses plans stratégiques 2014-2017 et 2018-2021,
des objectifs ambitieux concernant l’accès aux services de
santé sexuelle et reproductive.
En adoptant une démarche pluridisciplinaire, tenant compte
des jeunes et du potentiel que représente le Dividende
Démographique (DD) pour la croissance économique
malienne, l’UNFPA s’est efforcé de développer les capacités
nationales tout en favorisant la création de partenariats
innovants et fructueux.
C’est en consolidant nos acquis et en réorientant davantage
nos actions vers un plus grand impact, que nous avons
contribué à assurer un plus grand bien-être pour les
femmes et les jeunes du Mali. Grâce à nos actions menées
12

UNFPA Mali en action

en collaboration avec les autorités nationales et les autres
intervenants, la fréquence des décès maternels a baissé
dans certaines régions et un consensus national a pu être
établi sur la nocivité des Violences Basées sur le Genre
(VBG).
À ce propos, je tiens particulièrement à féliciter le
Gouvernement malien pour l’élaboration de l’avant-projet
de loi portant sur la prévention, la répression et sur la prise
en charge des victimes de VBG. À force d’idées partagées,
d’alliances créatrices et de mobilisation, nous sommes sur
le point d’atteindre un objectif qui nous est cher : garantir le
principe général de l’égalité entre les sexes.
Bien sûr, des défis nous attendent, notamment, la mise
en place d’une meilleure mobilisation des ressources afin
d’assurer l’excellence de nos opérations en matière de
réponse humanitaire et d’offre de services holistiques
de proximité. La vie sexuelle et reproductive ne s’arrête
pas dans les situations humanitaires et les situations
d’urgence constituent des circonstances de risque pour les
adolescentes, les femmes et leurs bébés. Je reste convaincue,
qu’ensemble, malgré un contexte difficile, nous saurons
concrétiser notre ambition partagée de faire de l’accès aux
services de santé sexuelle et reproductive une réalité pour
tous les maliens et toutes les maliennes.
Josiane Yaguibou
Représentante UNFPA MALI
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ÉGALITÉ DE GENRE,
Résultats clés 2017-2018

DROITS HUMAINS ET LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE

63
Structures sanitaires ayant
bénéficié de kits d’urgence de
Santé de la Reproduction

SANTÉ SEXUELLE

ET DE LA REPRODUCTION

343
Nombre de communautés
villageoises ayant déclaré l’abandon
définitif des mutilation génitales
féminines

DE LA CAPACITÉ DE RÉSILIENCE DES
JEUNES

1 272 463

1235

Centres de santé ayant intégré les
services de Santé Reproductive et de
VIH adaptés aux jeunes

71 228

Contraceptifs fournis
Nouvelles utilisatrices de
méthodes de planification
familiale

14

Jeunes ayant bénéficié
de programmes intégrés
(compréhensifs) d’éducation sexuelle
à l’école et en dehors de l’école

33

300
Kits de dignité distribués aux
femmes déplacées vulnérables

85 000

RENFORCEMENT

Jeunes formés sur les Services
de Santé Reproductive des
Adolescentes et des Jeunes

40 000
Prise en charge du
traitement des infections
sexuellement transmissibles

144
Observatoires de suivi de la
fistule obstétricale mis en
place dans les villages
15

Chapitre 1: Qu’avons-nous accompli?
1.1 Améliorer l’accès et la qualité des services de santé maternelle et néonatale,
particulièrement dans les régions touchées par la crise
Au cours des dernières années, des progrès ont été faits au Mali dans la lutte contre la mortalité maternelle,
néonatale et infantile. Toutefois, l’amélioration de la qualité des services et des soins de santé maternelle
constitue un enjeu et il demeure encore d’importants domaines de préoccupation touchant à l’accès à des
services de santé essentiels de qualité et à l’état du système de santé, qui sont des facteurs limitant la capacité
des femmes et des enfants à participer également à la société malienne. En effet, les niveaux de mortalité
observés dans le pays demeurent toujours élevés : sur 1000 naissances vivantes, 95 bébés décèdent avant
leur 1er anniversaire et 194 enfants n’auront pas 5 ans. Quant à la mortalité maternelle, elle est de 368 décès
maternels pour 100 000 naissances vivantes et 34 décès néonatals pour 1000. Soucieux de faire progresser
favorablement ces indicateurs, l’UNFPA s’est engagé à renforcer le système de santé malien à travers une série
d’actions présentées ci-dessous.

1.1.1 Mise en place du Système de Surveillance
des Décès Maternels
La santé maternelle constitue un des domaines prioritaires
de l’intervention de l’UNFPA au Mali, c’est pourquoi elle
appuie les efforts aux niveaux national et régional, pour
faire du système de surveillance des décès maternels un
outil de renforcement du pilotage et de gouvernance pour
contribuer à la réduction des iniquités et l’amélioration
de la qualité des prestations offertes. En effet, le système
de surveillance permet de disposer de données fiables et
en temps réel sur les décès maternels, d’améliorer les
programmes de santé maternelle et la qualité des soins en
plus de renforcer la coordination à tous les niveaux en vue
de réduire les décès évitables.

16

L’UNFPA a appuyé le Ministère de la Santé pour introduire
le système de surveillance, institutionaliser les audits des
décès maternels à travers l’arrêté 0637 du 17 mars 2017,
la mise en place de comités nationaux et régionaux et la
formulation des directives. Des efforts seront aussi consentis
pour accompagner le gouvernement dans le processus
de redynamisation et le renforcement du système de
surveillance des décès maternels en vue d’atteindre zéro
décès maternels évitables.

1.1.2 Renforcement des Soins Obstétricaux et
Néonatals d’Urgence
L’UNFPA a apporté son soutien au Ministère de la Santé par
la réalisation de l’enquête rapide SONU, l’installation de
fluides médicaux dans 55 hôpitaux de districts ainsi que le
renforcement des compétences des prestataires, médecins,
et infirmières obstétriciennes.

1.1.3 Lutte contre la fistule obstétricale
La fistule obstétricale (FO) est l’une des principales causes
d’infirmité chez les jeunes femmes, surtout en milieu rural.
De toutes les infirmités liées à la grossesse, elle est celle qui
cause le plus de séquelles. L’UNFPA est l’un des principaux
partenaires dans la lutte contre la FO au Mali. Dans le souci
d’améliorer les conditions de prise en charge des femmes
malades de fistules et de renforcer les capacités techniques
des structures de santé dans la prise en charge globale de
la santé de la reproduction, l’UNFPA s’est investi dans les
volets préventif, curatif et social de la problématique de la
FO pour permettre non seulement de dépister et de prévenir
les cas de FO, de prendre en charge le traitement et le
suivi adéquat ainsi que d’assurer la réinsertion sociale et
économique des femmes guéries de la fistule.
Ainsi, l’UNFPA soutient l’amélioration de l’environnement
par l’élaboration du plan stratégique de lutte contre la
fistule obstétricale 2017-2021 et la tenue des revues
annuelles. Les revues annuelles représentent de véritables
cadres d’échanges permettant aux partenaires de toutes les
régions impliquées dans la prise en charge de la FO (ONG
nationales et internationales) de faire l’état de situation des
cas, de partager les difficultés rencontrées et d’établir des
propositions de solutions et de disposer de données fiables.
L’appui à la mise en oeuvre du plan stratégique, à travers
la fourniture d’équipements techniques, la formation des
équipes médio-chirurgicales et la dotation de 2 hôpitaux
nationaux (Point G et Gabriel Touré), 6 hôpitaux régionaux
(Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao) et du
CSREF de Koulikoro en kits, ont permis la prise en charge
médico-chirurgicale et psychologique de 375 femmes
victimes. 148 femmes ont pu être guéries et réinsérées
dans leur communauté avec un appui pour l’exercice d’une
activité génératrice de revenus.

La prévention et le traitement de la FO est un aspect
essentiel de la réduction de la mortalité et de la morbidité
maternelle, c’est pourquoi, malgré la rareté des ressources
financières, qui constitue un frein à l’extension de la zone
d’intervention en matière de lutte contre la FO, l’UNFPA
continue son plaidoyer en faveur de l’adoption de textes
législatifs pour la gratuité des cas de FO.

Histoire de vie
Retrouver sa dignité grâce à la prise en charge

“

Hawa, 22 ans
J’ai contracté ma première grossesse à
l’âge de 18 ans , explique Hawa, 22 ans,
survivante de la FO. Elle raconte :

« Après avoir passé deux jours de travail
entre les mains d’une accoucheuse
traditionnelle, j’ai fini par accoucher par césarienne
mais le bébé n’a pas survécu. C’est au centre de
santé de Bougouni que j’ai constaté que je n’arrivais
plus à contenir mes urines. Mon mari m’a aussitôt
amené à Bamako où j’ai subi deux interventions.
Une 3ème opération a eu lieu à l’hôpital de Sikasso et
aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux». Consciente
de l’importance des méthodes de planification
familiale, Hawa utilise maintenant le Jadel comme
méthode de contraception à long terme.

17

Mise en oeuvre de stratégies porteuses: Lancement de
l’approche mentorat clinique
Le renforcement de la pratique sage-femme par le
mentorat repose sur l’amélioration des compétences et
des structures de santé pour la prévention et la prise en
charge des complications en santé maternelle néonatale et
infantile. Il consiste essentiellement en la consolidation des
compétences des professionnels de santé et des plateaux
techniques.
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1.1.5 Amélioration de la chaîne d’approvisionnement au Mali
Pour améliorer l’accès aux médicaments de la santé de la reproduction, le Ministère de la Santé, tenant compte d’importants
acquis dans la mise en œuvre de la Politique Sectorielle de Santé et de Population, procède à une approche globale de
sécurisation des produits de la santé reproductive (SR). En effet, la multiplicité des acteurs pour la SR entraîne un besoin accru
de coordonner les diverses activités et de les intégrer dans un plan stratégique pour la période 2018-2021. Pour soutenir cette
vision, l’UNFPA, a participé aux accomplissements suivants :
•

Dans le cadre du renforcement des capacités des sagesfemmes, l’UNFPA a soutenu la mise en place de l’approche
mentorat clinique axée sur la santé maternelle et la PF. Le
processus a abouti notemment à :

•
•
•
•

•

•
•

1.1.4 Renforcement de la pratique sage-femme

•

Au Mali, les ressources humaines en santé sont insuffisantes
en nombre et en qualité et sont inégalement réparties sur
l’ensemble du territoire national, notamment en ce qui
concerne le personnel impliqué dans la santé reproductive.
Le ratio personnel de santé/population (médecin, sagefemme, infirmier) est de 4,8 pour 10 000 habitants, loin des
normes de l’OMS, soit 23 personnels de santé pour 10 000
habitants. L’effectif du personnel de santé en 2015 était
estimé à 7 609 dont 1 275 sages-femmes (SF) et infirmières
obstétriciennes (IO), représentant 23% de l’effectif total. La
plupart des SF exercent au niveau de la capitale Bamako
(51%) et des chefs-lieux de régions. Le taux d’accouchement
assisté par du personnel formé est de l’ordre de 58,6% avec
une grande disparité entre régions et entre milieux urbain
et rural. Le taux d’accouchement assisté atteint 97,4% à
Bamako contre 45,3% dans certaines régions et seulement
20% en milieu rural. 

•

L’élaboration et la validation du guide national du
mentorat avec l’ensemble des acteurs nationaux ;
L’élaboration des outils de suivi, supervision des
mentorées ;
La formation et la dotation en matériels médicaux de
40 sages-femmes mentors dans les régions de Sikasso
et de Ségou ;

Le renforcement des capacités institutionnelles des 5
écoles de l’Institut National de formation en Sciences
de la Santé par la mise à jour du curricula de formation
en intégrant l’approche par compétences, l’élaboration
de 4 modules sur la SRAJ et les pathologies obstétricales,
la dotation des laboratoires des écoles en matériels
didactiques, y compris les modèles anatomiques ayant
offert aux apprenantes des opporunités d’apprentissage de
haute qualité.
Le renforcement de la formation continue des sagesfemmes à travers la participation des sages-femmes aux
rencontres nationales et internationales.

•

Contribution au processus d’estimation et de quantification des produits à travers la production de manuels, la mise
à disposition d’outils pour la gestion (Channel), le renforcement des compétences et des capacités institutionnelles, la
formation et le suivi;
Contribution à l’achat de produits contraceptifs à hauteur de 11 229 498 USD de 2010 à 2018;
Contribution à la rénovation et à l’équipement des magasins centraux et régionaux;
Conditionnement des produits contraceptifs;
Coordination des acteurs intervenants dans la chaine d’approvisionnement : financement de la tenue des réunions de
coordination et de quantification;
Achats de la logistique roulante pour assurer le transport et la livraison des produits jusqu’au dernier bénéficiaire;
Réalisation de l’étude de disponibilité de façon annuelle des produits contraceptifs de tous les points de prestations au
niveau national;
Renforcement des structures de santé en outil de gestion des produits de la SR pour minimiser les ruptures de stock.

2010-2018

11 229 498 USD

Investis dans l’achat de produits
contraceptifs
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1.1.6 Offre de services de planification familiale
Une bonne santé sexuelle et reproductive implique de pouvoir
accéder à des informations exactes et à des méthodes de
contraception sûres, efficaces, abordables en plus d’être bien
informé et habilité à se protéger des maladies sexuellement
transmissibles. Pour promouvoir les droits et l’accès universel à
la santé sexuelle et reproductive, l’UNFPA appuie le Mali dans
le renforcement des services de PF, la promotion de l’accès aux
informations et services de la santé sexuelle et reproductive des
jeunes et la lutte contre le VIH/SIDA. Entre autres, l’UNFPA a
établi un partenariat avec les ONG MSM et AMPPF ainsi qu’avec
les services étatiques. Les stratégies majeures developpées sont
les équipes mobiles, l’appui à l’organisation des campagnes
et, dans une moindre mesure, l’offre de routine et la stratégie
avancée.

des croyances et perception vis-à-vis de la planification
familiale;
Les services des cliniques mobiles ont permis d’enregistrer
400 819 couples pour le Jadelle, 81 423 pour le DIU et
10 667 pour l’Implanon.

•

L’ensemble de ces résultats a contribué à l’accroissement de la
prévalence contraceptive dans le pays.

Leçons apprises
•

Appui aux programmes des équipes mobiles
Le programme de cliniques mobiles vise à accroitre l’accès des
populations en milieu rural aux services de PF de proximité
afin d’augmenter leur utilisation. Il ambitionne de renforcer la
capacité d’offre des prestataires, la disponibilité des produits,
l’information et la sensibilisation.
Il ambitionnait de couvrir 600 villages en milieu rural, dans 20
districts sanitaires des zones à faible prévalence contraceptive
du fait de la faible disponibilité des produits, des services et des
pesanteurs socioculturelles. À ce jour, 10 cliniques mobiles ont
été mises en place progressivement et ont permis d’atteindre
les résultats suivants :
•
•
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2728 villages couverts par les activités des cliniques
mobiles, soit 179 053 femmes dont 90 602 nouvelles
bénéficiaires de services adaptés à leurs besoins;
le nombre de personnes ayant pratiqué une méthode
irréversible est passée de zéro en 2014 à 3293 en 2017 dans
les zones couvertes. Ceci dénote d’un changement positif

•

•
•

La réduction de la distance,
constituant un facteur
prépondérant pour le recours
aux services de PF, a permis
aux femmes de disposer
des services et produits
contraceptifs et d’améliorer l’utilisation des
méthodes de longue durée d’action ;
Les cliniques mobiles ont permis de pallier,
par moment, à l’insuffisance des ressources
humaines qualifiées à laquelle le programme
de SR/PF est confronté ;
La mise en place des cliniques mobiles à
permis le renforcement du partenariat entre
l’UNFPA et les ONGs ;
Grâce au succès et à la performance du
programme, les cliniques mobiles feront l’objet
d’un passage à échelle sur l’ensemble des
régions du pays.

1.1.7 Appui à l’organisation des campagnes
d’offre gratuite
Une des stratégies phares retenue dans les plans d’actions
pour le repositionnement de la PF est la tenue régulière de
campagnes nationales annuelles à travers l’intensification de
l’offre des services et l’amélioration de l’accès à l’information
durant quatre semaines.
Ces campagnes ont pour objectif de contribuer à
l’augmentation du nombre de nouvelles utilisatrices de
méthodes de contraception, particulièrement pour les
méthodes de longue durée. Depuis l’institutionnalisation de
la campagne annuelle, le Ministère de la Santé bénéficie de
l’appui technique et financier de l’UNFPA à travers la fourniture
des produits contraceptifs et consommables, l’élaboration de
supports et messages de communication, le developpement
de partenariats avec les ONG pour l’intensification des
équipes mobiles et la tenue de sessions de plaidoyer pour la
mobilisation de ressources additionnelles.
Les campagnes de 2017-2018 ont ainsi permis de recruter
29 037 nouvelles utilisatrices de toutes méthodes confondues.

Campagnes 2017-2018

29 037

Nouvelles utilisatrices de toutes
méthodes confondues.
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La mise en place de 12 espaces sûrs dans la région de Sikasso, à Koutiala, permettant à
1200 jeunes filles (10-24 ans) vulnérables, appuyées par leurs mentors et leurs facilitateurs
communautaires, d’avoir accès à un paquet de formations en vue de leur autonomisation,
l’acquisition de compétences de vie et de connaissances en matière de SSR. Les espaces sûrs
ont été officiellement lancés le 24 novembre 2018 et les dernières enquêtes ont démontré que
100% des 1200 jeunes filles formées ont désormais beaucoup plus confiance en elles et estiment
à présent que leur éducation est plus importante que le mariage et les grossesses, qui peuvent
porter préjudice à leur autonomisation. L’approche des espaces sûrs constitue un exemple phare
de coopération sud-sud, car il s’agit d’un modèle ayant vu le jour au Niger et dont les résultats
sont très satisfaisants et voués à s’étendre.

L’Appui au réseau AFRIYAN (Réseau de Jeunes et Adolescents Africains pour la Santé de la
Reproduction), sous l’approche « Put Young People First » (« Les jeunes en premier ») à formé plus
de 400 jeunes et adolescents de Bougouni, Sikasso et Koutiala dans la recherche d’informations
relatives à la SRAJ sur Internet. Une plateforme sur les réseaux sociaux a été créée à cet effet.

Projet Muskoka
Accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile et renforcer les programmes de planification familiale

L’UNFPA a rejoint l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’ONUFemmes et le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF) pour mettre en place le projet novateur Muskoka, visant à améliorer la condition des femmes et des enfants dans la
région de Sikasso (Districts de Sikasso, Koutiala et Bougouni), région la plus peuplée du pays.
Le Fonds Français Muskoka (FFM) a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, à travers le
renforcement des systèmes de santé de 10 pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre, dont le Mali. Ainsi, sous
l’impulsion de l’UNFPA, leader du groupe « Santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents », des réalisations
majeures ont pu être enresgistré. Elles sont présentées ci après:
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La Promotion de la série télévisée « C’est la vie », à travers le cinéma numérique ambulant
dans la région de Sikasso, a permis de sensibiliser un public de tous âges et genres à la SMNI.
Au total, on compte de plus en plus de personnes touchées : 38 660 en 2018 contre 26 550
en 2017, dont 22 995 adolescents et enfants, soit 59,48% (filles et garçons) et 6 160 différents
leaders. De plus, la traduction en bamanan de 2 épisodes sur 6 a permis d’atteindre un public
plus large. Les épisodes adaptés ont été multipliés en 30 exemplaires DVD et 35 clés USB ont été
distribuées à la DSR de Sikasso afin d’être partagé dans l’ensemble de la région.

La réalisation de l’enquête rapide SONU a permis de réaliser un état de lieu qui a conduit au
renforcement croisé du Plateau, à travers l’approvisionnement de 20 centres de santé
communautaires et centres de santé de base et de référence en matériel et équipement SONU
de lutte contre la mortalité maternelle.
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1.1.8 Cabinets privés de sages-femmes : Rapprocher les services de santé des communautés reculées

Projet Muskoka
Bonnes pratiques et leçons apprises
Santé maternelle :
•
•

La fourniture de matériels et équipements aux 20 structures adaptées au Paquet SONU a permis
d’améliorer le plateau technique en vue de l’offre de services de SR de qualité en plus du renforcement
de capacités des prestataires en mentorat clinique des SF;
L’élaboration du Guide de Mentorat Clinique et la révision du Plan Stratégique SR ont permis de
mettre à la disposition des prestataires de services, des directives et stratégies à jour pour les
questions de SSR et PF.

Planification familiale :
•
•
•
•
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Les campagnes de promotion de la série TV « C’est la vie », à travers le cinéma numérique ambulant
permet de renforcer les connaissances et l’exposition de la population, y compris à l’échelle
communautaire, a une gamme variée de contraceptifs modernes;
La diffusion du cinéma numérique est une bonne stratégie de mobilisation sociale, de sensibilisation
et d’information de la communauté, notamment des jeunes, en faveur de la promotion de la SMNI,
de la PF, du Genre, de la SRAJ et de la lutte contre les VBG;
La diffusion de la série « C’est la vie », touchant majoritairement des jeunes, a permis un changement
durable des comportements, notamment en termes de PF et de SRAJ;
La planification et la mise en œuvre conjointe des activités ont contribué au renforcement de la
performance des indicateurs et du leadership des services du secteur santé.

Pour compenser la faible couverture par les services publics, l’UNFPA, en collaboration avec
le projet SWEDD et en partenariat avec l’Alliance du Secteur Privé pour la Promotion de la
Santé au Mali (ASP-PSM), l’Association des sages-femmes du secteur privé, l’Ordre national des
sages-femmes et la Direction générale de la santé, a mis en place un mécanisme d’assistance
aux jeunes sages-femmes désirant offrir diverses prestations aux populations et s’installer à
leur compte dans les zones périurbaines et rurales. Ainsi, 16 sages-femmes ont bénéficié d’un
soutien technique et financier leur permettant d’améliorer significativement la santé de la mère
et de l’enfant par le rapprochement des services aux populations vivant dans des zones reculées.
Grâce à l’engagement de l’État, des collectivités territoriales et au dynamisme des responsables
du secteur privé de la santé ainsi que des promotrices, les 14 cabinets sont opérationnels dans
les communes de Bancoumana, du Mandé, de Kaladougou, de Pélégana, de Marka Koungo,
Sangha, Niamana, Sirakoro (2 cabinets), Sanakoroba, Mountougoula, Dialakorodji, Safo et
Kalabancoro. À eux seuls, ils ont généré 85 emplois et plus de 20 millions de chiffre d’affaires en
plus d’enregistrer plus de 2 700 consultations curatives et 800 cas de prise en charge intégrée
des maladies de l’enfant. À ce jour, environ 2000 femmes ont été sensibilisées par l’entremise
des causeries éducatives et 265 consultations prénatales ont mené à 115 accouchements
assurés par du personnel qualifié dans un environnement sécuritaire.

“

2000

femmes
ont été
sensibilisées
par
l’entremise
des causeries éducatives
consultations
et
prénatales ont mené à
accouchements
assurés par du personnel
qualifié dans un
environnement sécuritaire.
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115

Leçons apprises
•
•
•
•
•

La présence des SF est l’une des clés de la réduction de la mortalité maternelle, infantile et
néonatale et un levier indispensable à l’amélioration des indicateurs de santé communautaire;
La présence des SF recrutées a suscité un engouement et de l’espoir auprès des communautés
Le partenariat entre l’État, les collectivités et les PTF peut aider à sauver des vies et construire
un système de santé viable, répondant aux besoins des populations;
La mise en place des cliniques mobiles à permis le renforcement du partenariat entre l’UNFPA et les ONG ;
Grâce au succès et à la performance du programme, les cliniques mobiles feront l’objet d’un passage à
échelle sur l’ensemble des régions du pays.
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1.1.9 Prévention et prise en charge des infections la société civile;
sexuellements transmissibles et du VIH/SIDA chez • La conception et la mise en œuvre des cadres stratégiques
de lutte contre le VIH\SIDA 2013-2018 et 2019-2023,
les adolescents(es)
De façon générale, le Mali a une faible prévalence de
1,1% du VIH\SIDA, avec une tendance à la stabilisation et
à la féminisation, avec une prévalence plus élevée chez les
populations à risque (PS, HSH, populations migrantes), et en
milieu urbain. L’UNFPA contribue fortement à la réduction de
l’épidémie à travers des actions d’envergure nationale. Entre
autres, l’UNFPA soutient:
• L’approvisionnement régulier et la distribution de
préservatifs masculins et féminins dans le pays;
• L’appui technique et financier aux cellules sectorielles de
lutte contre le VIH\SIDA du Ministère de la Jeunesse, du
Ministère de la Santé, du SE/HCNLS et des organisations de

Quelques chiffres

15

kits d’urgence SR N°5 pour
la prise en charge des IST ont été
mis à la disposition des régions du
nord et du centre

40 000

personnes de
Mopti, Gao et Bamako ont bénéficié
d’un traitement des IST grâce à la
distribution de 14 800 préservatifs
masculins, 2 000 préservatifs
féminins et 4 kits N°5
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des plans opérationnels de lutte contre le VIH\SIDA, des
plans d’élimination de la transmission du VIH\SIDA de la
mère à l’enfant 2015-2019, du plan national d’action de
la programmation complète des condoms et des plans de
rattrapage VIH\SIDA;
• La prévention du VIH\SIDA chez les jeunes et chez les
populations les plus exposées, à travers les actions de
conseils et de dépistage, la contractualisation avec des ONG
et associations impliquées dans les activités de prévention;
• La participation des structures nations aux différentes
concertations nationales et internationales sur le VIH\SIDA;
• La participation avec les Agences du SNU du Mali au CCM
du Fonds Mondial et à la commission de suivi stratégique des
activités du Fonds.

Un partenariat avec les ONG Danaya
et Soutoura a permis de fournir des
kits SR aux professionnels du sexe
et des médicaments pour la prise en
charge syndromique des IST.
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relais parmi
Les capacités de
les professionnels du sexe ont été renforcées
en techniques de communication pour le
changement de comportement.

48

PEP Kits ont été distribués
dans toutes les régions.

Projet Atteindre de dernier KM
Vers une meilleure offre de services de qualité
de planification familiale

La vaste étendue du territoire malien, l’insécurité et l’enclavement de certaines zones affectent gravement le fonctionnement
de la chaîne d’approvisionnement de produits essentiels. Afin d’apporter une réponse au dysfonctionnement de la chaîne
d’approvisionnement et de distribution des produits contraceptifs, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, l’Ambassade
des Pays-Bas au Mali et l’UNFPA, ont initié un projet innovant afin de renforcer les capacités du système logistique national
jusqu’au dernier kilomètre, en assurant le transport des produits jusqu’au niveau du centre de santé, des villages et des
hameaux de culture.
La phase initiale de ce programme de 4 ans, bénéficiant d’un budget de 8 900 000 US, met le focus sur les régions de Ségou
et Mopti, toutes deux caractérisées par un enclavement et une situation sécuritaire et humanitaire particulièrement difficile.
Sa mise en œuvre, en collaboration avec la DPM, la DNS et des ONG nationales, vise à réaliser zéro rupture de produits de PF
et permettre à chaque individu, femme, adolescente et jeune de disposer des produits contraceptifs et autres médicaments
essentiels en tout temps et en tout lieu.
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Le lancement officiel des activités du projet à Mopti, sous la présidence du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique,
en juin 2018, a permis à 116 prestataires de bénéficier de formations sur les méthodes contraceptives de longue durée. De
plus, des comités techniques de coordination et de suivi des produits SR ont été mis sur pied, 325 agents de Distribution à
Base Communautaire (DBC) couvrant 463 villages et 40 formateurs en Système d’Information en Gestion Logistique (SIGL)
ont été formés.
L’acquisition et la distribution, à l’aide de 18 véhicules 4X4, de produits et de médicaments essentiels pour toutes les
structures de santé de la zone a permis de rapprocher les services de qualité des clients et d’assurer une disponibilité
permanente des produits. Par conséquent, 29 994 utilisatrices additionnelles ont pu bénéficier de méthodes modernes de PF
dans ces régions, soit un taux de réalisation de 203% de la cible.
À travers la DBC et deux campagnes régionales d’offre gratuite de PF, l’UNFPA et ses partenaires techniques ont pu accroître
l’accès aux méthodes contraceptives des femmes les plus vulnérables et éloignées des structures de santé. En effet, une
campagne PF de 2 semaines, réalisée dans les 8 districts sanitaires de Ségou et 23 activités de sensibilisation pour mobiliser
les clientes vers les points de prestations de services ont permis à 200 femmes de bénéficier gratuitement des services PF de
qualité. Ce résultat encourageant, après seulement une année d’opération, permettra d’étendre à moyen terme ces actions
à l’échelle nationale.

1.1.10 UNFPA Supplies canadien
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès et de l’utilisation des SSR, plus particulièrement en PF, l’opération « SheDecides »
a été lancée pour mobiliser des ressources additionnelles pour les programmes de PF dans les pays en voie développement.
Au Mali, les zones humanitaires ont été privilégiées, notamment les régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Kidal et Ménaka. Le
Canada a ainsi décidé d’apporter un financement de 2 millions de dollars canadiens dont 800 000 ont été mis à la disposition
des ONG humanitaires. Les réalisations majeures dans le cadre de ce projet sont les suivantes:

20 membres Afriyan formés pour la
conduite du plaidoyer pour l’accès des
jeunes en SRAJ/PF

Un plaidoyer réalisé auprès des
leaders politiques, religieux et des
collectivités territoriales pour un accès
accru des adolescentes et des jeunes
des 4 régions sites du projet

À travers des ONG, plus de 1000
jeunes ont pu bénéficier de services
SSR, y compris de méthodes de PF

Achat et distribution de 2000 Kits de
dignité dans les régions en crise

Dépistage gratuit du VIH-SIDA au
profit de 705 personnes

Traitement gratuit de 460 cas d’IST,
notamment des cas de cervicité,
de vaginites, de cystocèle et de
d’hydrocèle
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Achats de matériel et d’équipements
pour les structures de santé de
Ouélessebougou, Yanfolila, Mandé,
Monimpébougou, Niono, Segou et
Mopti

Soutien psychologique de 151
survivants (es) de VBG (121 femmes,
53 filles, 4 hommes et 4 garçons)

Réhabilitation du One Stop Center de
Mopti

Formation de 70 points focaux
communautaires (relais) dont 40 à
Mopti, 15 à Socoura et 15 à Fatoma
sur les VBG, le PEAS, les SPSP et la
communication

Réalisation de 33 séances de causerie
dans les centres de santé (ASCOTAMB
de Mopti, CSCom Socoura, Fatoma et
le CSRéf de Mopti) ayant touché 976
femmes et 27 hommes

Réalisation par les points focaux
(relais) de 173 causeries, 60 VAD,
14 orientations et 2 entretiens
individuels. Ces activités ont mobilisé
5 005 personnes (1965 femmes, 994
hommes, 1321 filles et 725 garçons)

Tenue de 2 cadres de concertation et
de travail pour la coordination dont
un avec les acteurs intervenants sur
les VBG et un autre avec les points
focaux dans trois communes

Organisation de 8 journées de
dissémination du livret des argumentaires
religieux auprès des autorités
administratives, politiques, traditionnelles
et religieuses des 8 communes avec la
participation de 160 personnes

Réalisation de 62 prêches dans les
mosquées, 60 causeries éducatives,
16 counseling et 2 VAD par les points
focaux. Ces activités ont touché 3
806 hommes, 3 246 femmes et 940
garçons

Réalisation, dans les 8 communes, de
209 séances de causerie , 41 counseling
et 36 VAD ayant touché 5 474
personnes (4289 femmes, 861 hommes,
151 filles et 173 garçons)

Réalisation de 12 émissions
radiophoniques dans 5 radios
communautaires: KOUMASSE,
FASSO KAN (commune de Garalo),
BULOBAMDA (commune de Sibirila),
CIKAN (Kolondieba) et LAIYDOU
(Bougouni)

Soutien médical pour 224
survivants(es) de VBG (169 femmes,
42 filles, 7 hommes et 6 garçons).
15 cas de viols, 12 cas d’agression
sexuelle, 28 cas d’agression physique,
16 cas de mariage forcé, 102 cas
de déni de ressources/opportunités
ou de services et 51 cas de violence
psychologique
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1.2 Renforcer l’égalité de genre, les droits humains et la lutte contre les violences
basées sur le genre

1.2.3 Déploiement d’un système de gestion
d’information liée aux données VBG (GBVIMS)

Les questions de droits humains et d’égalité de genre se voient accorder une grande considération en raison de
leur importance dans la réalisation des Objectifs de Développement (ODD) et de leur transversalité. En 2013,
69% des filles de 0 à 14 ans et 91% des femmes de 15 à 49 ans étaient victimes des MGF/E au Mali2. En dépit de
la crise sécuritaire depuis 2012 et l’orientation d’une grande partie des ressources de l’État du secteur social, y
compris les MGF/E, vers la sécurité nationale, de nombreux résultats ont étés enregistrés.

Le GBVIMS est effectif au Mali depuis mars 2015 et regroupe 16
membres. En lien avec la crise humanitaire, ce système permet aux
membres du groupe de surveillance des VBG et aux prestataires de
services, de standardiser la collecte des données et de partager les
statistiques entre structures de façon éthique et sécurisée.

1.2.1 Cadre politique et juridique

1.2.2 Soutien pour l’avant-projet de loi portant
sur la prévention, la répression et sur la prise en
Bien que le Mali ne dispose pas de disposition légale charge des victimes de VBG
criminalisant les MGF/E, il est interdit de les pratiquer
dans les structures sanitaires (adoption du Circulaire No
99-0019 du Ministère de la Santé, des personnes âgées et
de la solidarité du 7 Janvier 1999 portant interdiction de
l’excision dans les établissements de santé).

La signature par le Mali de la Déclaration des Chefs d’État
de l’Union Africaine sur les MGF/E lors de la 32e Session
du Sommet des Chefs d’État de l’Union Africaine, constitue
également une avancée.
Plusieurs cadres nationaux de développement (politiques,
programmes, plans d’actions et textes juridiques) ont
intégré la question des MGF\E grâce au plaidoyer soutenu
des acteurs intervenant dans le domaine. Ces actions ont
facilité le plaidoyer pour l’abandon des MGF\E aux niveaux
national, régional et local.

“
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Se fonder sur les
normes juridiques
pour faire évoluer les
normes sociales

Au Mali, les VBG ont pris une proportion inquiétante depuis
quelques années. Même si la constitution garantit le principe
général de l’égalité entre les sexes, la formulation des
articles concernés n’est pas explicite quant aux droits des
femmes, dans le cadre du mariage ou encore leur protection
à l’égard des pratiques traditionnelles et des violences. La
nécessité d’avoir une législation sur les VBG se fait donc
ressentir fortement, au moment où plusieurs pays de la
sous-région ont déjà adopté une législation en la matière.
Ainsi, sous le leadership du Gouvernement malien et avec
l’appui de l’UNFPA et d’autres partenaires, un avant-projet
de loi portant sur la prévention, la répression et sur la prise
en charge des victimes de VBG a été élaboré et présenté
aux membres de la Commission Education de l’Assemblée
Nationale en vue de son adoption. Constituant un sujet de
préoccupation majeur pour le Mali, un comité national de
suivi du processus d’adoption du projet de loi sur les VBG a
été mis en place, conformément à la décision N°2017-002/
MPFEF/SG du 24 Janvier 2017.

2 (EDSM-V2012-2013)

Le GBVIMS comprend comme membres signataires 32 structures
spécialisées dans l’offre de service VBG dont des structures
nationales, internationales ainsi que des Agences des Nations
Unies. Le GBVIMS couvre actuellement 21% du territoire malien
avec une prédominance des régions du nord et du centre.
Entre 2015 et 2019, 16 344 cas de VBG ont été enregistrés par le
GBVIMS. Des groupes de formateurs de la gestion des cas et de la
collecte des données ont été mis en place et 26 rapports mensuels
et 4 rapports annuels sur l’analyse du contexte des VBG et des
tendances ont été produits pour orienter les programmes de VBG
au Mali.

“

Progrès réalisés
• Existence et disponibilité
d’une base de données fiables
respectant les procédures
d’éthique pour la collecte de données
sensibles;
• Existence de notes de plaidoyer basées
sur les tendances collectées sur le terrain
pour orienter les actions de prévention et
de réponse;
• Harmonisation de la typologie des VBG
par les acteurs de protection;
• Disponibilité de ressources humaines
dédiées à la coordination du GBVIMS.

21%

Le GBVIMS couvre
du territoire malien, avec une
prédominance des régions du
nord et du centre.
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Ainsi, entre 2017 et 2018, grâce aux efforts concertés de l’UNFPA et d’UNICEF, et en partenariat avec les ONG locales,
les activités de renforcement des capacités ont permis d’intensifier les actions de sensibilisation auprès des individus, des
communautés, des autorités locales et administratives et des jeunes pour un changement de comportement aux niveaux
régional et local. Des actions de plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’amélioration du cadre légal et règlementaire ont
été menées ainsi que des actions de sensibilisation pour l’intégration de l’éducation sexuelle complète dans le curricula de
l’enseignement secondaire. Enfin, des actions ont été entreprises pour assurer la mise en place de services de prise en charge
de qualité ainsi que le recrutement et le traitement des cas de FO.

Programme conjoint
UNFPA/UNICEF
Promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs
Fort de ses expériences passées en matière santé de la reproduction, l’UNFPA en collaboration avec UNICEF et avec le soutien
technique et financier du Royaume de Belgique, contribue depuis 2017 aux efforts du Mali pour la prévention, la prise en charge
des MGF/E, et la protection des filles contre le mariage des enfants ainsi que la lutte contre les FO à travers le programme
« Promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs à Koulikoro ».
En adéquation avec le programme d’action du gouvernement malien relatif à la mise en œuvre d’une politique active de
développement social, ce programme conjoint, disposant d’un budget total de 2 000 000 d’euros sur deux ans, constitue une
réponse multiforme de prévention et de prise en charge holistique des victimes de VBG et de FO. Il s’inscrit dans le sens de
la levée des barrières socioculturelles entravant la promotion des droits humains et la restauration de la dignité de la femme.
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“

Je remercie mes parents qui ont pris conscience de
l’inconvénient du mariage précoce et ont accepté de me
laisser partir à l’école. Lorsque, je serai grande, je souhaite
devenir une éminente avocate pour défendre le droit des
femmes et des enfants »
(Jeune fille, 16 ans, Fougadougou)

Enfin, au terme d’une année d’exécution, la coordination et la mobilisation, ainsi que l’implication de toutes les forces motrices
en faveur de l’abandon des MGF\E et du mariage des enfants ont permis, entre autres, d’atteindre les résultats suivants :
• Plus d’une vingtaine de comités de veille et d’alerte précoce sont mis en place et sont fonctionnels;
• 6 cadres de concertations permettant de faire le suivi des alertes sont fonctionnels;
• 340 relais communautaires issus des communautés des cercles de Nara, Banamba, Dioila, Kolokani et Koulikoro sont mis en
place;
• 800 leaders communautaires sont impliqués et responsabilisés dans la gestion de cas de mariage d’enfants et d’excision dans
300 villages;
• 500 élèves et membres du personnel administratif ont été sensibilisés dans le cercle de Nara sur l’abandon de la pratique de
l’excision et du mariage des enfants à travers des jeux concours interscolaires et des conférences;
• 132 709 personnes des villages des cercles de Koulikoro, Banamba, Kolokani, Nara et Dioila ont été informées des effets
dangereux des MGF/E, du mariage des enfants et autres formes de pratiques traditionnelles néfastes, des VBG ainsi que des
services de prise en charge disponibles;
• 1 629 actions de communication de proximité, dont 1036 causeries éducatives, 364 counseling, 91 visites à domicile, 136
thérapies de groupe ont été tenus, incluant 2 activités socio-éducatives;
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• 2 126 séances de sensibilisation ont été réalisées sur les VBG dans 126 villages touchant 4 326 personnes dont 1 661 femmes,
1 194 filles, 547 hommes et 924 garçons à travers les théatres forum; des émissions de radio ainsi que de la sensibilisation de
proximité;
• 343 communautés villageoises ont signé des conventions d’engagement pour l’abandon des MGF/E dans les cercles de
Dioila, Banamba, Nara, Kolokani et Koulikoro;
• Plus de 3 000 personnes influentes (points focaux, hommes et femmes leaders, membres de groupements et d’associations,
responsables administratifs et élus communaux) ont acquis des connaissances et compétences sur les conséquences des
MGF/E, le mariage des enfants et autres formes de VBG pour influencer le changement de comportement au sein de leurs
communautés;
• 20 centres d’apprentissage ont été créés dans les cercles de Koulikoro, Banamba et Dioila, permettant à 3 098 personnes de
bénéficier de séances d’éducation aux Droits Humains;
• 596 survivantes de VBG ont été identifiées et référées vers les structures de prise en charge appropriées. Parmi ces cas, 200
ont bénéficié de prise en charge médicale et psychosociale.

Consolider les acquis
La promotion et la protection des droits
des femmes et des filles nécessitent une
approche intégrée dans une perspective
à court, moyen et long termes. Les
changements déjà constatés pendant la
première année d’exécution du programme
conjoint permettent de conclure que la
mobilisation sociale, le renforcement des
capacités nationales, le plaidoyer auprès
de différents groupes influents sont des
préalables pour une mise en œuvre efficace.
C’est pourquoi, l’UNFPA et ses partenaires
continueront de capitaliser sur le potentiel
de chacun pour apporter une réponse
holistique et accentueront leurs actions en
faveur de la sensibilisation communautaire
visant la transformation des normes sociales
et de Genre.
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1.2.4 Des campagnes de mobilisation communautaire en faveur de l’éradication des violences
basées sur le genre
En terme de lutte contre les VBG, l’UNFPA s’appuie sur une approche favorisant le développement de réseaux et le
renforcement des compétences des partenaires locaux. Grâce à son appui, environ 2103 communautés villageoises ont
signé des conventions locales d’abandon de la pratique de l’excision dans leurs localités respectives. Ces conventions
locales constituent une réelle volonté des populations de soutenir une loi contre l’excision au Mali. Ces personnes,
devenues des ambassadeurs de la cause, se sont engagées à abandonner les MGF/E et le mariage d’enfants mais aussi
à militer auprès de leurs familles et leur environnement social en faveur de l’abandon de ces pratiques traditionnelles
néfastes.

1.2.5 Maisons des femmes de Tombouctou et de Koulikoro
Le Gouvernement du Mali a mis en place des Maisons de la femme et de l’enfant et des centres d’autopromotion qui
sont des lieux propices pour la diffusion des informations et des actions de prises en charge orientées vers les couples,
les mères, les femmes et les enfants. Le pays dispose de 10 maisons de la Femme et de 24 centres d’autopromotion.
Pourtant, les femmes et les filles, qui constituent les groupes cibles, ne sont que très peu informées des services qu’offrent
ces structures d’information et de prise en charge. C’est pourquoi, l’UNFPA dans le cadre de ses activités, appuie le
Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille pour rendre opérationnelles ces structures,tout en
rapprochant les services des bénéficiaires.
Ainsi, une unité de prise en charge holistique des survivantes
de VBG a été intégrée au sein de la maison de la Femme de
Koulikoro et de Tombouctou. Ces unités offrent les services
d’information, d’accueil, d’orientation, de prise en charge
psychosociale et facilitent le référencement au niveau des
autres structures de prise en charge médicale et juridique.
Ces infrastructures constituent un cadre idéal de concertation,
d’échanges, de formations, de partage d’idées et
d’expériences entre les femmes pour relever les défis comme
l’analphabétisme, les problèmes liés à la santé, l’accès à
l’information et le faible accès aux opportunités.
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1.3 Renforcement des capacités de résilience des jeunes

L’approche des esapces sûrs ? Pourquoi ?

Le Mali est caractérisé par l’extrême jeunesse de sa population : 46% de la population à moins de 15 ans,
53% a moins de 18 ans et le groupe 15-24 ans représente près d’un habitant sur cinq (18.5%). Une population
à majorité jeune peut être une potentialité et même une richesse pour un pays, mais elle peut être aussi un
fardeau si les besoins spécifiques de cette jeunesse ne sont pas pris en compte et satisfaits.

Les VBG, notamment la violence domestique, le mariage précoce ou forcé d’enfants ainsi que les MGF
sont reconnus comme une violation des droits humains. En plus de ces violences, les femmes et filles sont
particulièrement exposées aux défis de santé et droits sexuels et reproductifs, c’est-à-dire les grossesses
précoces, la mortalité maternelle et infantile, les risques de transmission du VIH/SIDA et autres IST.

1.3.1 Mise en place des espaces sûrs, clubs de
maris et clubs de futurs maris

Quels objectifs?

Dans le cadre du Projet Autonomisation des Femmes et
Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), l’UNFPA
et ses partenaires nationaux contribuent à l’amélioration
de la demande pour les services de santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle en
favorisant les changements sociaux et comportementaux
ainsi que l’autonomisation des femmes et des adolescentes.
En effet, l’UNFPA soutient depuis 2017, la mise en place
de 137 espaces sûrs, de clubs de maris et clubs de futurs
maris dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Koulikoro
et Sikasso. Ainsi, 4331 adolescentes et jeunes filles de 12 à
24 ans déscolarisées et non scolarisées de milieux rural et
urbain se sont vu offrir des services adaptés à leurs besoins
et à leurs statuts. En effet, ces jeunes ont pu bénéficier de
séances de sensibilisation dans des espaces communautaires
sûrs, et ont pu se former sur des thématiques relatives
aux compétences de vie, à la SSR, au genre et aux droits
humains.
Parallèlement, la création de 75 clubs de maris et de 75
clubs de futurs maris a permis l’implication et l’engagement
des hommes dans la promotion du Genre et l’amélioration
de la santé de la mère et de l’enfant. À travers les activités
proposées dans ces structures d’encadrement et l’implication
des collectivités décentralisées et des autorités religieuses
et villageoises dans l’accompagnement et la mise en œuvre
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des activités, des jeunes filles, des jeunes femmes et des
hommes on pu acquérir des savoirs-faire, des compétences
de vie et des connaissances justes et scientifiquement
établies, leur permettant de mieux se connaître, d’avoir une
meilleure estime d’eux-mêmes, de renforcer leurs capacités
à prendre des décisions pour s’épanouir dans le présent et
le futur, d’être capable de gérer leurs émotions et leur stress,
d’acquérir un esprit critique, d’être capable de créativité et
d’entreprenariat pour pouvoir assurer leur autonomie et leur
dignité.

• Améliorer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes à travers la promotion des droits
humains et socio-économiques;
• Renforcer les capacités des adolescentes et des filles en santé de la reproduction et faciliter l’accès aux
informations et services de santé de la reproduction de qualité, notamment la PF, la lutte contre les IST/VIH.
• Développer les compétences de vie courante;
• Favoriser l’apprentissage de métiers et l’autonomisation économique, y compris l’alphabétisation des
adolescentes et des jeunes femmes (avec le soutien scolaire).
Ces objectifs contribuent à l’atteinte du Dividende Démographique, des ODD et d’un des 3 résultats
transformateurs du plan stratégique 2018-2021 de l’UNFPA : Éliminer les décès maternels.

“

J’ai une fille de 13 ans qui fréquente l’espace sûr du village
de Niamakoro. Avant, elle ne se lavait pas plus d’une fois par
semaine. Depuis qu’elle a commencé à fréquenter l’espace sûr,
c’est la même fille qui se lave au moins deux fois par jour ! Elle
me demande même de l’argent pour acheter la pommade. Elle
a considérablement amélioré l’hygiène et l’alimentation de la
famille ».
		
Représentant du chef de village de Niamakoro
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1.3.2 Le réseau AFRIYAN

1.4.1 Coordination de la réponse humanitaire

Conscient du potentiel de la jeunesse malienne, l’UNFPA a largement contribué à la création du réseau AFRIYAN en fédérant
plusieurs organisations de la jeunesse qui fonctionnaient de manière disloquée et peu structurée. Parmi les appuis de
l’UNFPA à la jeunesse malienne, on note entre autres :
• La création et le soutien du centre de jeunes de Sogoniko, en commune 6 de Bamako ; Ce centre abrite un dispensaire,
une radio voix des jeunes, un terrain de football, de basketball, une piste d’athlétisme, une piscine, un cybercafé etc.
• La mise place et l’appui au fonctionnement de 4 autres centres de jeunes à Sikasso, Kayes, au carrefour des jeunes de
Bamako et au sein de l’ONG ASDAP sis à Faladié, Commune 6;
• La conception et la diffusion de plusieurs supports de communication sur la contraception, la prévention du VIH/SIDA,
des IST et des grossesses non désirées au sein des populations les plus exposées, et le passeport des jeunes pour une vie
sexuelle responsable;
• La mise en place de 11 centres de santé de référence conviviaux pour les jeunes et de 11 radios voix des jeunes dans
différentes régions et districts sanitaires du pays;
• La mise en œuvre du projet commun avec le PNUD portant sur la jeunesse et la résilience dans la région de Tombouctou
et de Mopti (camp de regroupement et de formation des jeunes de Soufouroulaye);
• Le partenariat dynamique avec le Conseil National des jeunes, le réseau national des jeunes en santé de la reproduction
et lutte contre le VIH\SIDA(RENAJEM) AfriyanMali avec qui l’UNFPA mène le concept du Young First.

Malgré les problèmes liés l’insuffisance des services sociaux de base, l’UNFPA et ses partenaires n’ont ménagé aucun effort
pour la promotion de la santé maternelle. Au cours des années 2017 et 2018, les plans HNO et HRP pour l’identification des
besoins et la planification des réponses humanitaire ont été actualisés avec la participation de l’UNFPA, intégrant des éléments
adressant les besoins des femmes, des adolescents et des jeunes, y compris les victimes de violences sexuelles, en matière de
SSR. Ainsi, en collaboration avec des partenaires locaux et des ONG internationales, l’UNFPA offre des services SSR dans les
régions de Ségou, Mopti, Niono, Macina, Gao, Tombouctou et Kidal. Le dispositif minimum d’urgence en SR a été mis en place
dans toutes les régions affectées et des kits d’urgence SR abondent dans les centres de santé les plus reculés. De plus, les
rapports produits à l’aide du GBVIMS ont contribué à la production du rapport MARA du SG UN sur les violences en situation
de conflits et ont permis une meilleure organisation de la réponse conjointe du SNU au Mali. Enfin, des cliniques mobiles ont
été financées afin qu’aucune femme ne meurt en donnant la vie.
Plus précisément, l’UNFPA a contribué à apporter une réponse humanitaire, entre autres, par les actions suivantes :

300 kits de dignité ont été distribués
à Ségou aux femmes déplacées
vulnérables

52 structures CSREF/CSCom dans les
régions de Gao, Kidal, Mopti, Menaka
et Tombouctou ont été équipées de
SONU et de kits d’urgence de SR

180 prestataires de services de santé
ont été formées sur la gestion clinique
du viol

Approvisionnement régulier dans
tous les districts sanitaires du nord
et du centre de kits d’urgence SR :
228 kits SR et 3250 kits de dignité
distribués chaque année, plus de 300
000 consultations avec au moins 84%
d’accouchements assistés

13 missions humanitaires dans
les différents districts affectés par
crise à travers des équipes gynécoobstétricales, de sages-femmes, des
chirurgiens et autres techniciens de
santé pendant 6 semaines par district et
par mission

Renforcement des capacités des
prestataires de santé sur dispositif
minimum d’urgence – une formation
de formateurs pour 32 participants a
été réalisée à Ségou et des sessions
dans les régions de Gao/Mopti et
Tombouctou pour un nombre de 125
personnes formées

1.4 Les réponses humanitaires
Le Mali connait depuis 2012 une crise complexe et multiforme (crise
alimentaire, troubles politiques, coup d’État militaire et guerre). Des
millions de personnes sont affectées et les taux de malnutrition aiguë
restent plus sévères dans le nord du pays, où 25% des centres de santé
sont non fonctionnels. Ménaka, Kidal et Mopti enregistrent les taux
d’écoles fermées les plus élevés. Le nombre de personnes déplacées
internes ne cesse d’augmenter. Une victime d’engins explosifs sur trois
est un civil. Les femmes en âge de procréer sont affectées par la mortalité
maternelle et les VBG. On estime que plus de 17 000 femmes et filles en
âge de procréer sont à risque de subir des violences sexuelles. Le pillage
des équipements sanitaires de base et le départ du personnel sanitaire
ont profondément altéré l’offre des services sociaux et des soins de
santé de base.
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30 cliniques mobiles financées avec
plus 110 évacuations opérées à Ansongo, Bourem, Gourma Rharous.

“

25%

des centres de santé du
nord du pays sont non fonctionnels.
39

1.4.2 Implantation des One Stop Center
Traditionnellement au Mali, les VBG sont une affaire privée et les femmes ignorent leurs droits en matière de santé
reproductive et d’accès à des services sociaux de base. Aujourd’hui, de plus en plus, les femmes malgré les pesanteurs
socio-culturelles, brisent le silence et accèdent volontairement aux services de prise en charge de VBG et dénoncent les
auteurs de ces actes. Toutefois, plus de 54% du territoire national malien ne possède pas de services de prise en charge
des personnes survivantes des VBG. Pour pallier à ce problème, le Gouvernement malien ,avec l’appui de l’UNFPA, a mis
en place à Bamako et à Mopti, des centres holistiques de prise en charge des personnes survivantes, centres dénommés «
One Stop Center ».
Situé au centre du pays, Mopti est une zone actuellement en ébullition qui regorge des milliers de déplacés et où les
femmes et les filles sont fortement à risque de subir des violences sexuelles. Ouvert 24h 7/7, les centres de Bamako et
Mopti offrent gratuitement des services holistiques et conviviaux, axés sur les droits de la personne et sur la sécurité, la
confidentialité, le respect et la non-discrimination. Ainsi, sont offerts de l’assistance médicale, un appui psychosocial, de
l’assistance sécuritaire (police) et juridique, un hébergement en lieu sûr ou un refuge quand la personne survivante ne se
sent pas en sécurité ainsi qu’une salle de jeux pour les enfants.
Depuis 2017, 340 cas ont été traités au One Stop Center de Bamako dont 67% étaient des adolescentes de moins de 18
ans. Parmi les cas traités, 44% étaient des cas de violence sexuelle et 38% des cas de viols liés aux conflits.

1.5 Fournir des données de qualité pour le développement et les enquêtes

Sommet de Bamako
Engagement en faveur de la jeunesse
et du Dividende Démographique
Le Gouvernement du Mali, avec le soutien de l’UNFPA, a co-organisé, en marge du 27 ieme Sommet Afrique-France
de 2017, une rencontre avec les Ministres en charge de la Jeunesse du Burkina Faso, du Burundi, de la Centrafrique,
de Congo-Brazzaville, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal,
du Tchad et du Togo. Cette réunion de haut niveau avait pour but de partager les actions entreprises par leurs
Gouvernements respectifs en vue de promouvoir le leadership de la jeunesse pour leur participation citoyenne à
l’exploitation du Dividende Démographique (DD), leur employabilité et l’atteinte de leur plein potentiel.
Suite à la lecture de la déclaration commune des Ministres en charge de la Jeunesse, ceux-ci ont convenu de
développer des synergies d’actions en faveur de l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, éléments fondamentaux et
indispensables pour la réalisation du DD en Afrique. Ainsi, la rencontre a permis de faire avancer la feuille de route de
l’Union Africaine et de mettre en œuvre les conclusions de la rencontre des Premières Dames en faveur de la promotion
de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Ils ont également pris bonne note des recommandations issues
du Forum Genre et celui des Jeunes, tenus en marge du Sommet.
Tirer pleinement profit du Dividende Démographique en investissant dans la Jeunesse
En décidant de placer l’année 2017 sous le signe de la Jeunesse, les chefs d’États de l’Union Africaine incitent à
considérer la jeunesse comme étant le moteur du DD. En effet, convaincus que le développement et l’émergence
de l’Afrique, sa paix et sa sécurité ainsi que l’atteinte des ODD passent inéluctablement par la mobilisation et
la responsabilisation de la jeunesse du continent, la Présidente de l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), la
congolaise Francine Muyumba FURAHA, s’est montré ravie de voir les Ministres africains lui apporter un soutien
précieux dans le processus de création du « Fonds Africain pour le développement de la jeunesse africaine », qui
permettra de favoriser des solutions innovantes aux problèmes des jeunes, de soutenir la créativité dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication, de l’agro-business, d’appuyer les PME/PMI de jeunes pour
une meilleure contribution aux économies africaines.
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1.5.1 Élaboration de la Feuille de route du Dividende Démographique
Pour que les jeunes apportent une contribution plus efficace au processus de développement et à la réalisation du DD, ils
doivent être en bonne santé, bénéficier d’une éducation de qualité, d’emplois décents et d’un environnement propice à la
participation libre et constructive.Une jeunesse mieux formée, plus responsable et bénéficiant d’opportunités économiques
décentes contribue plus fortement à la réalisation des aspirations des familles, des communautés et du pays tout entier.

Cet observatoire permettra une meilleure prise en compte des questions de population et une plus grande compréhension
des relations entre DD, croissance économique et pauvreté dans la formulation du nouveau Cadre de Relance Économique et
de Développement Durable (CREDD) en plus de permettre l’intégration de toutes les dimensions liées au DD dans la nouvelle
Politique Nationale de la Population (PNP) du Mali.

C’est pourquoi l’UNFPA et le Projet SWEDD au Mali ont apporté un appui financier et technique pour l’élaboration d’une
feuille de route nationale indiquant les efforts d’investissements en cours dans le domaine de promotion de la jeunesse,
identifiant les efforts à intensifier et facilitant la mise en cohérence intersectorielle des interventions d’autonomisation des
adolescents, adolescentes et des jeunes.

En connaissant mieux le profil national du DD, le Mali sera en mesure de le considérer comme partie intégrante des 99
variables retenues pour l’analyse structurelle de l’Étude Prospective « Mali 2040 ».

La Feuille de route nationale a été élaborée suivant une approche pleinement participative et itérative. En effet, les acteurs
gouvernementaux comme les Ministères sectoriels en charge des politiques de santé, de l’éducation, de l’emploi, de la
formation et de la promotion des adolescent(e)s et des jeunes, et la société civile, en particulier les organisations faitières
de jeunes et de femmes, ont été les acteurs de la formulation du document. In fine, le document permet une vue intégrée
des différents domaines d’interventions ciblant les adolescents, les adolescentes et les jeunes en rapport avec les 4 piliers et
déterminants du DD à savoir : Emploi et entrepreneuriat, Education et développement des compétences, Santé et bien-être et
Droits, gouvernance et responsabilisation de la jeunesse.

1.5.2 Mise en place de l’Observatoire National du Dividende
Démographique
Le nombre important et croissant de jeunes maliens présente une occasion, limitée dans le
temps, d’accélérer la croissance économique grâce au DD, si des investissements massifs
et de qualité se font dans l’éducation des jeunes filles, la formation professionnelle, la
santé et le financement de l’emploi.
Dans le cadre du projet SWEDD, l’UNFPA supporte le Ministère du Plan dans la mise
en place d’un Observatoire National de suivi du DD. Cet observatoire a pour mission
d’assurer la collecte, le traitement, l’analyse et le stockage des données en rapport avec les
dimensions du DD, d’entreprendre des études et recherches en économie générationnelle
et d’appuyer les activités de plaidoyer et de renforcement des capacités pour la prise en
compte des questions de population dans les politiques et cadres de développement.
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1.5.3 Participation à la formulation du Plan Cadre des Nations unies pour l’assistance au développement
2020-2024
Conformément aux procédures de planification stratégique du SNU, le Mali a entrepris en 2018 la formulation de son nouveau
Plan Cadre des Nations unies pour l’Assistance au Développement 2020-2024 (UNDAF). L’UNFPA a donc activement participé
au processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de l‘UNDAF, qui constitue un cadre conjoint de coopération des
Nations unies avec le Mali.
Cet exercice, qui décrit les actions communes et les stratégies que le SNU entend mettre en œuvre en vue de contribuer à
la réalisation des ODD au Mali, a nécessité une grande mobilisation de l’UNFPA, des membres des différents groupes de
résultats et de travail ainsi que des partenaires gouvernementaux.

“

Accélérer la
croissance
économique grâce
au Dividende
Démographique
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Chapitre 2: Ressources financières
Canada

8 000 000

SPOTLIGHT PLUS
Améliorer la santé maternelle et lutter contre les VBG
en zones humanitaires au Mali.
2019 – 2022

Italie

3 477 500

Améliorer la santé maternelle et lutter contre les VBG
au Mali.
2019 - 2021

Espagne

560 000

Lutte contre les VBG au Mali.
2019 – 2020

2 000 000

Renforcement de la chaîne d’approvisionnement des
médicaments et des produits contraceptifs au Mali.
2018 – 2019

La mobilisation des ressources est une composante fondamentale de l’exécution des programmes de l’UNFPA et de ses
impacts. Bien que l’environnement au sein duquel les ressources sont mobilisées soit de plus en plus compétitif, l’UNFPA a
pu mobiliser, de 2017 à 2019, les ressources suivantes :

Ressources du 7ieme Programme
2015-2019

38,4M

Budget total du CPD 2015-2019, dont

19,4M
Fonds régulier

19 M

Fonds mobilisés depuis 2017
(USD)

32 220 200
Gap comblé à

170%

Pays-Bas
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2 000 000
Euros

8 000 000
Euros

Euros
Euros
CAD

Fonds à mobiliser
Union
Européenne

Ressources mobilisées
Belgique

UNFPA
Supplies
Canada

CAD

Promotion de la santé sexuelle et reproductive et la
lutte contre les violences basées sur le genre.
2017 - 2019

Royaume du
Danemark

« Jusqu’au dernier kilomètre »
Renforcer la chaîne d’approvisionnement des
médicaments et des produits contraceptifs au Mali.
2017- 2021

Fonds PBF
UNDP- MPTF
Office

6 800 000

Mali European Union Spotlight Initiative
Projet de lutte contre les VBG au Mali.
2019 - 2022

750 000

To mitigate GBV protection risks for women and girls
and facilitate GBV survivors’ quality and timely access
to lifesaving SRH and GBV services to reduce the
impact of GBV Avril - Décembre 2019

862 500

Jeunes et paix: “Une approche transfrontalière entre
le Mali et le Burkina-Faso”.
Janvier 2019 - Juin 2020

USD

USD
USD
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Chapitre 3: Conclusion
3.1 Evaluation Finale Indépendante du 7ième Programme de Coopération MALI-UNFPA
2015-2019
« Le 7ième Programme de coopération Mali-UNFPA a globalement fait montre d’une efficacité satisfaisante dans
la réalisation de ses produits ». Tel est le constat qui est ressorti d’une évaluation indépendante menée en collaboration
avec les structures étatiques et la société civile malienne; une implication qui dénote le niveau d’appropriation nationale du
Programme.
Cette satisfaction vaut non seulement pour la réalisation des activités mais aussi le niveau de mobilisation des ressources
financières. En effet, le budget prévisionnel du 7èmeProgramme était de 38,4 millions USD. Entre 2015 et 2018, le programme
a pu mobiliser 18 103 960 millions USD soit 95% des ressources financières à mobiliser sur l’ensemble de la période de mise
en œuvre avec un taux d’exécution proche ou supérieur à 90%. Ceci démontre les efforts importants du Gouvernement et des
partenaires techniques et financiers pour appuyer les questions de population, de santé et de jeunesse.
Le Gouvernement malien a salué la performance et réitérer son importance pour répondre aux aspirations des populations
bénéficiaires, aux priorités du Gouvernement malien en lien avec les ODD.
L’exercice de restitution a servi de base pour la formulation du Programme de Coopération MALI-UNFPA 2020-2025 et s’inscrit
dans la vision de la nouvelle réforme du Secrétaire Général des Nations Unies ainsi que la formulation de l’UNDAF 2020-2024.
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