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L’UNFPA fête ses 50 ans!
Le rôle bénéfique de la santé reproductive et de l’égalité des sexes
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 ».
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1.Message du Représentant
Imaginez un monde où chaque grossesse est désirée,
chaque accouchement est sans danger et le potentiel
de chaque jeune est accompli
Ce rapport annuel 2019 a la
particularité de marquer la fin de la
mise en œuvre du 7ème programme de
coopération entre la République du
Mali et l’UNFPA 2015-2019 (CPD7).
Un programme riche, durant lequel
l’UNFPA a enregistré des résultats
au regard de chacun de ses objectifs
stratégiques.
En effet, l’évaluation finale
indépendante du CPD7, a relevé « la
pertinence, l’efficacité et la durabilité»
du programme au regard des besoins, des priorités
et des engagements du Gouvernement malien.
Loin de se satisfaire de cette appréciation globale,
et tout en consolidant les éléments qui en font
une organisation respectée et efficace, l’UNFPA a
démontré, au cours de l’année 2019, qu’elle sait
innover.
C’est ainsi qu’elle a renforcé le plaidoyer auprès
de ses partenaires techniques et financiers pour le
financement du 5ieme Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH5), avec comme
résultat 14,9 milliards de FCFA mobilisés sur un
budget initial de 15,7 milliards (94,9 %). En outre,
en prélude au recensement, la cartographie et
8

le recensement pilote (qui permet de tester les
questionnaires) ont été réalisés. L’UNFPA a contribué
substantivement à la formulation du document
« Cadre de Coopération des Nations unies pour le
Développement Durable-UNSDCF 2020-2024 ».
Face à la dégradation de la situation sécuritaire,
surtout dans le centre du pays, l’UNFPA a apporté
un appui multiforme, allant de la mise à disposition
de kits d’urgence au niveau de 26 districts sanitaires
du nord et du centre du pays. Elle a renforcé les
capacités de 147 prestataires dans les régions de
Sikasso, Bamako et Ségou et recruté un gestionnaire
des cas de Violences Basées du le Genre (VBG) et
d’un psychologue pour le One Stop Center de Mopti.
Au regard du taux de satisfaction de 100% des
survivantes quant aux services reçus, les One Stop
de Mopti et de Bamako, viennent confirmer, s’il en
est besoin, la justesse de la réponse de l’UNFPA
dans la prise en charge holistique des survivantes
des VBG, avec comme objectif d’atteindre zéro VBG
d’ici 2021.
Pour l’UNFPA, le développement signifie un
investissement dans l’engagement, la coopération,
le dialogue et la confiance mutuelle.

C’est pourquoi, en décembre 2019, l’UNFPA a passé le relais au Canada et à l’OMS dans la coordination
des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de la santé, regroupés au sein du groupe thématique. La
participation active au processus de réforme de la santé a abouti à la validation, par le Président de la
République, de mesures phares telles que la gratuité des services de santé pour les enfants de moins de 5
ans, les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 70 ans ; la gratuité des services de Planification
Familiale (PF) pour tous et la prise en compte des Agents de Santé Communautaire (ASC) dans le système de
santé du Mali. Enfin, fort de ses expériences en matière de PF, l’UNFPA a pu apporter son appui au Ministère
de la Santé et des Affaires Sociales, dans l’élaboration de la seconde génération du Plan d’Action National
Budgétisé de la Planification Familiale, pour la période 2019-2023.
L’année écoulée a aussi été synonyme de la commémoration des 25 ans de la CIPD+25 et des 50 ans de
l’Agence. Dans ce contexte, l’UNFPA a apporté un soutien technique et financier à la préparation et à la
participation de la délégation du Mali au Sommet de Nairobi, conduite par le Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de la Population. Il en est ressorti la déclaration sur les dix engagements, que le Mali a pris, et
pour laquelle l’UNFPA s’est engagé à soutenir la réalisation en lien avec son mandat.
Ce rapport constitue donc un aperçu de ce qui a été réalisé en 2019 et n’a pas la prétention d’aborder tous les
résultats et les difficultés rencontrées. Il met en lumière les efforts réalisés, à deux ans de l’échéance du plan
stratégique 2021. C’est le lieu ici de réitérer nos remerciements au Gouvernement malien, aux partenaires
techniques et financiers et à tous les partenaires de mise en œuvre, qui ont été fortement impliqués dans
l’exécution du CPD7.
Au vu des défis à relever, et en anticipation de leurs conséquences sur les populations, nous continuerons à
nous focaliser, au cours de la prochaine année, sur nos objectifs en lien avec les trois résultats transformateurs
de notre plan stratégique à savoir, zéro besoin non satisfait en planification familiale, zéro décès maternel
évitable et zéro VBG, y compris les pratiques néfastes.
Bonne lecture.
Dr Eugène KONGNYUY
Représentant UNFPA Mali
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2. Le Mali
en bref

M

La population malienne a plus que triplé en 42 ans, entre
1976 et 2018, passant respectivement de 6,4 millions à
près de 20 millions d’habitants. La population âgée de
moins de 15 ans représente 47,1% (et les moins de 18
ans, près de 53%) de la population totale. Cette structure
démographique est la résultante d’une forte fécondité qui
stagne et d’une baisse rapide de la mortalité maternelle et
infanto-juvénile.
La population totale est composée de 50,4% de femmes et
49,6% d’hommes. La population d’âge actif (15-64 ans)
représente 48,3% tandis que les personnes âgées de 65 ans
et plus ne représentent que 2,1%. Le ratio de dépendance
démographique est de l’ordre 103 personnes dépendantes
pour 100 personnes d’âge actif. Selon les données de
l’Enquête Démographique et de Santé (EDSVI 2018), une
femme donne naissance en moyenne à 6,3 enfants (contre
5,4 pour le Nigéria, 2,2 pour le Maroc et 7 pour le Niger).
Les adolescentes contribuent pour 36% à la fécondité.
30% d’entre elles ont eu au moins un enfant et 6% sont
enceintes de leur premier enfant. En tête, la région de
Kayes, où pratiquement la moitié des jeunes femmes de 1519 ans (49%) ont déjà commencé leur vie procréatrice.
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Quelques chiffres

20 millions d‘habitants
47,1% population

moins de 15 ans

6,3 enfants par femme
30% des adolescentes

15-19 ans ont eu au moins
1 enfant

La prévalence contraceptive est de 16% chez les femmes actuellement en union contre 35% chez les femmes non en union
et sexuellement actives (EDSVI 2018). Les besoins non satisfaits en matière de PF s’élèvent à 24%, des besoins orientés
dans la majorité des cas vers l’espacement des naissances (17%). Ces femmes, pour la plupart n’arrivent pas à satisfaire
leurs besoins en PF du fait de la faiblesse de leur revenu, du déficit d’information ou de l’absence des services et du
personnel.
Pour accélérer la transition démographique, il faut pouvoir donner un accès plus grand aux services de PF de qualité avec
un personnel de santé qualifié. Les actes posés par le Gouvernement, notamment la réforme du système de la santé
et l’adoption du Plan d’Action National Budgétisé de Planification Familiale (PANB/PF) 2019-2023, avec l’appui des
partenaires dont l’UNFPA, placent la promotion de la PF au rang des priorités nationales. Le PANB/PF prévoit en effet de
porter la prévalence contraceptive de 16% à 30% en 2023.
La santé, de même que l’éducation, sont des leviers d’accélération de la transition démographique. Au Mali, environ un
adulte sur trois est analphabète et les taux de scolarisation sont plus bas pour les filles, souvent affectées par le mariage
d’enfants, les grossesses précoces ou l’abandon scolaire. L’emploi des jeunes et des femmes est essentiel pour le bénéfice
du dividende démographique (DD). Les indicateurs socio-démographiques sont à la hauteur des défis que le pays s’est
engagé à relever, avec l’accompagnement des partenaires au développement.

Objectif 2023:
30% de prévalence
contraceptive
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3.Principales 			
réalisations
3.1 Accès renforcé aux services de santé sexuelle et reproductive
et à la planification familiale
3.1.1 Projet « Atteindre le Dernier Kilomètre » : Accélérer la transition démographique
en investissant dans la PF dans les régions de Ségou et Mopti

Produits
de planification
familiale

Grâce au travail de l’UNFPA et de ses partenaires,
le nombre d’utilisatrices additionnelles
pour les méthodes modernes de PF
en 2019 est passé à 28 543 clientes, soit
179% par rapport à la cible de 2019
(15 925).

L’UNFPA a contribué à la mise à niveau des stocks en produits
de PF et en produits contraceptifs des 387 points de
prestations de services et des 16 Directions
Régionales de la Santé des régions de Ségou et Mopti
en vue d’améliorer leur disponibilité.

L’UNFPA a collaboré au démarrage
de 2 stratégies novatrices dans
l’offre des services de PF à
travers la distribution de
contraceptifs à partir des salons
de coiffure et « keneya info taxini».

L’UNFPA a procédé à l’acquisition de 3 camions (un 30 tonnes et deux 15 tonnes) pour la
distribution des produits de PF jusqu’au dernier km, au profit de la Direction de la Pharmacie
et du Médicament (DPM) d’un coût de USD 305 476 et à l’achat d’équipements
médicaux pour les structures de santé d’une valeur de USD 251 680. L’ensemble des
acquisitions a fait l’objet d’une remise officielle auprès du Ministère de la Santé et des Affaires
Sociales.
12

Formations des
acteurs sanitaires

L’UNFPA a contribué à la formation de
488 agents pour la DBC dans les
régions de Ségou et Mopti, à travers ses
différents partenaires d’exécution.
L’UNFPA a procédé au lancement de la

L’UNFPA et ses partenaires ont fomé
99 agents des points de prestations
de services en technologies
contraceptives.

stratégie du push model dans
les 6 districts pilotes des régions de
Ségou et Mopti.

L’UNFPA a contribué à la formation de 20 acteurs des districts sanitaires de
la région de Ségou sur le logiciel channel II dans le cadre de la relance de l’outil et
l’acquisition d’ordinateurs de bureau pour les 16 DRC des régions de Mopti et Ségou.
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3.1.2 Projet «Last Mile Mobile Solutions» pour la collecte des données sur
l’utilisation des méthodes modernes de contraception
L’UNFPA a mis à disposition de ses partenaires, des kits composés d’un laptop
et d’un téléphone smartphone, tous équipés de l’application web

«Last Mile Mobile Solutions » (LMMS), une application conçue pour effectuer
l’enregistrement des bénéficiaires, leur suivi sanitaire, le suivi de la distribution
des produits de PF aux Centres de Santé Communautaires (CSCOM) de Mopti
(Soufroulaye, Socoura,Somadougou Sévaré : secteurs 1 et 2, Sévaré: secteur 3,
Ascotam, Fatoma, Komoguel, Medina Coura) et au Centre de Santé de Référence
(CSRéf) de Mopti.
L’UNFPA a contribué à la formation des acteurs de terrain sur l’utilisation de
l’application LMMS du 29 Juillet au 1er Septembre 2019.

3.1.3 Promotion de la santé sexuelle et reproductive:
Autonomisation des Adolescents (es) et jeunes filles

Espace Ami des jeunes
Avec l’appui de l’UNFPA, 9 espaces physiques,
appelés « Espace Ami des jeunes », ont été mis en
place et organisent des causeries éducatives
en faveur d’un changement de comportement positif.
Un noyau de 80 pairs éducateurs (dont
10 éducateurs par localité à raison de 5 filles et 5
garçons) a été constitué.

Des équipements de Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) ont été fournis par
l’UNFPA à l’ONG AGIR pour renforcer le plateau technique des 9 CSCOM partenaires, notamment dans les zones
affectées par la crise qui sévit dans le pays.
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Un partenariat a été mis en place, par l’UNFPA, avec 17
radios communautaires, pour la production et
la diffusion d’émissions sur la Santé Reproductive des
Adolescentes et des Jeunes (SRAJ), la PF, le VIH/Sida, le vivre
ensemble et l’implication des jeunes dans le processus du
développement local.
Une campagne/caravane d'information et de
sensibilisation sur le VIH/Sida, les conséquences des
grossesses précoces et les VBG a été organisée et a permis de
toucher environ 4 500 personnes, parmi lesquels
1 350 jeunes ont vu leur niveau de connaissances
amélioré à travers des jeux concours lors des émissions
radios.

3.1.4 Projet conjoint UNESCO-UNFPA-ONUFEMMES pour l’autonomisation des adolescentes
et des jeunes femmes à travers l’éducation (2016-2020)
Dans le cadre du projet conjoint, l’UNFPA et ses partenaires ont mis en place
des latrines et des points d’eau dans 6 écoles, dont 2 à Ségou
(Soninkoura et Sienso), 2 à Mopti (École fondamentale Abdoul Niang, 1 à
Tombouctou (AB Santao) et 1 à Bamako (Darsalam).
De plus, 4

702 jeunes (2 286 filles et 2 416 garçons) ont pu avoir accès
à l’hygiène et à l’eau potable, grâce à la mise en place de latrines

et de pompes à eau dans les 6 écoles cibles.

L’UNFPA a procédé à l’élaboration et la mise en
œuvre d'un plan d'extension de la méthode
PF de longue durée, SAYANA PRESS, pour
élargir le choix des méthodes de PF dans les régions
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le
District de Bamako.

L’UNFPA a participé au renforcement de l’offre de services aux
couples, à travers la formation de 235 prestataires
de santé dans la région de Kayes, en technologie
contraceptive, avec un focus sur les méthodes de
contraception de longue durée et l’augmentation du nombre
de structures offrant les services PF.

L’UNFPA a contribué à la mise en œuvre de la campagne

nationale de Planification Familiale.
15

Leçons apprises

L’amélioration de la disponibilité en
produits contraceptifs à travers la
stratégie de mise à niveau des stocks
de produits de PF, dans les points
de prestations de services, et l’extension à
d’autres régions constituent un levier pour la
promotion de la Santé et des Droits Sexuels et
Reproductifs au Mali.

L’adaptation des stratégies en
fonction du contexte sécuritaire
permet le maintien des services dans
les zones d’insécurité (faire-faire,
implication des humanitaires).
La mise en oeuvre des initiatives
novatrices, dans le cadre de la
distribution des produits contraceptifs
(salon de coiffure, info taxini), ont permis
d’étendre la couverture vers des zones
encore inexplorées. ●
L’extension des espaces sûrs,
particulièrement dans la zone de
Koutiala, a permis d’enrôler 1 200
jeunes, qui ont pu bénéficier de coaching en
éducation sexuelle complète, en leadership
et en entreprenariat.
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La formation de 251 prestataires de santé en
technologie contraceptive, a permis de recruter
2 257 clientes utilisant les Méthodes de Longue
Durée (MLD) lors de la phase pratiques de la
		formation.
Le fort engouement pour les MLD, au niveau
communautaire, est une opportunité à saisir
pour l’éducation et l’autonomisation des 		
femmes et des filles.

Vers l’amélioration de l’accès des populations,
en particulier les plus vulnérables, aux soins
et services de santé reproductive de qualité et
la prévention du VIH/Sida

3.2 Soutien continu à la réduction des décès maternels évitables
•

L’UNFPA a procédé à la dotation d’équipements
SONU à 9 centres de santé grâce au partenariat
avec l’ONG Agir.

•

L’UNFPA et ses
partenaires ont
renforcé les capacités
de 20 mentors
cliniques dans la
région de Ségou.

•

Le plaidoyer et leadership de l’UNFPA auprès du Ministère
de la Santé ont abouti à la création de la Direction
Nationale de la Santé de la Reproduction,
qui permettra de hisser l’ancrage institutionnel de la Santé
Reproductive (SR).

•

L’UNFPA a apporté un appui technique et financier dans
l’élaboration du Plan Stratégique National sur

la
Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale,
Infantile et Nutritionnelle 2020-2024.

Leçons apprises

Le renforcement des capacités des
prestataires a facilité l’offre de
services SR en équipes mobiles dans
les régions du nord et du centre du
pays.
Le pré-positionnement des kits
d’urgence SR dans les districts
sanitaires des régions du nord et
du centre a été déterminant pour
une prise en charge appropriée
des urgences médicales et gynécoobstétricales.
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3.3 Prévention et prise en charge holistique des Violences Basées sur le Genre

•

L’UNFPA a participé au renforcement des
capacités de 147 prestataires dans les
régions de Sikasso, Bamako et Ségou.

•

L’UNFPA et ses partenaires ont renforcé les
capacités des prestataires de services de
SR en MISP, en gestion des cas de viols et
pour l’utilisation du Système de Gestion des
Informations sur la VBG (GBVIMS).
•

L’UNFPA a participé au pré-positionnement
des kits d’urgence au niveau de 26
districts sanitaires du nord et du
centre du pays.

•

L’UNFPA a apporté son appui à l'élaboration
des documents relatifs aux Besoins
Humanitaires (HNO) et au Plan de
Réponse Humanitaire (HRP) ainsi qu’au

plan de contingence nationale
humanitaire 2019.

Assurer une meilleure synergie des actions et améliorer
la résilience individuelle et communautaire grâce à la
mise en œuvre d’un ensemble complet de services.
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3.3.1 Les One Stop Center : Une approche multisectorielle de la prise en charge
Le premier centre holistique « One Stop Center » a vu le jour au CSRéf de
la Commune V du District de Bamako, le 1er Octobre 2017. Il regroupe
des services d’assistance psychosociale, médicale, sécuritaire, judiciaire et
juridique.
Au cours de l’année 2019, un total de 260 cas de VBG (252 femmes
et 8 hommes) ont été enregistrés et pris en charge de façon
holistique dans le centre de Bamako. Sur l’ensemble de ces cas, 88 sont
des cas de viols, 42 sont des cas d’agression sexuelle, 92 des cas d’agression
physique, 3 sont des cas de mariage forcé, 10 cas sont de l’ordre du déni de
ressources et 25 cas sont en lien avec la violence psychologique.

Le centre de Mopti
De mars à décembre 2019, le One Stop Center de Mopti a enregistré 291 incidents de VBG et tous les
bénéficiaires ont reçu gratuitement un service confidentiel en accord avec leur besoin. La totalité des survivantes
étaient des femmes et filles, dont 56% d’entre elles étaient âgées de moins de 18 ans.
Le service d'hébergement en lieu sûr a été assuré pour 182
personnes, dont 40,9% au profit de survivantes de VBG.

De plus, 83 d’entre elles (28,5%) ont bénéficié d’une assistance
juridique. Enfin, sur l’ensemble des cas, 32 étaient liés au conflit
qui sévit dans la région.

Le viol et les agressions sexuelles
représentaient 69% des cas de
VBG enregistrés et pris en charge en 2019.
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3.4 Résilience renfocée des
jeunes
L’UNFPA a contribué à la formation de
80 pairs éducateurs, par le biais de
l’ONG AGIR, tout en les équipant en kits de
sensibilisation.

2400 jeunes filles, soit 2 cohortes

de 1 200 jeunes, ont été enrôlées dans les
espaces sûrs, après avoir reçu une
formation sur les compétences de vie et la
SR.
Suite aux formations reçues, la totalité
des filles déclarent avoir beaucoup
plus confiance en elles, avoir une meilleure
conscience de leur identité et de leur
valeur. Elles accordent désormais plus
d’importance à leur éducation
plutôt qu’aux mariages et aux grossesses,
qui, selon elles, viendront plus tard, si elles
le désirent. Certaines filles, incapables
de s’exprimer avant les sessions, sont
désormais aptes à exprimer leurs opinions
et leurs choix.

L’Association des Jeunes Ambassadeurs pour la
SR/PF, l’Association MAGE et le Conseil National des
Jeunes du Mali, ont bénéficié de formations et ont
activement participé, en collaboration avec l’UNFPA,
à la préparation de la déclaration d’engagements du
Mali en prévision de leur participation au Sommet de la
CIPD+25.
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Contribution du Réseau Afriyan
Le Réseau Afriyan s’est activement impliqué dans la
production de la déclaration des engagements du
Mali, au Sommet de Nairobi, sur la CIPD+25. Les
jeunes du réseau Afriyan ont participé au Forum de la
jeunesse africaine, les « 25h de Dakar », pour mettre
fin aux besoins non satisfaits en matière de PF dans la
capture du dividende démographique (DD).
Enfin, le réseau a apporté une contribution lors de la
session de plaidoyer de haut niveau, à New York, sur
le DD comme vecteur de paix et de sécurité dans le
contexte du Sahel : exemple du Mali.

Leçons apprises
L'introduction d'activités économiques dans les espaces
sûrs, à l'intention des jeunes filles déscolarisées et non
scolarisées, ainsi que les cours de soutien scolaire pour
les filles scolarisées, ont réduit la déperdition.

3.5 Lutte contre les Mutilations Génitales Féminines
et l’excision: Maintenir le cap
3.5.1 Projet Conjoint UNFPA-UNICEF-Coopération belge et
Gouvernement malien
L’UNFPA, en collaboration avec l’UNICEF, et avec le soutien technique et financier
d’une valeur de 2 millions d’euros provenant du Royaume de Belgique, intervient
dans la région de Koulikoro pour la promotion de la santé et des droits sexuels
et reproductifs, la lutte contre l’excision, les mariages d’enfants et la PF.
Sensibilisation accrue sur les conséquences des
mutilations génitales féminines (MGF)

489 583 personnes ont participé aux sessions
d'information et d'éducation sur les

conséquences des MGF, en lien avec la SR à Kayes
et Koulikoro et ce, à travers les fonds du Programme
Conjoint et avec les fonds d'autres partenaires.
• 7 379 séances de mobilisation ont été réalisées,
y compris 3 214 émissions radiophoniques ;
• 68 campagnes de masses menées ;
• 356 représentations de théâtre forum organisées ;
• 1 956 séances de causeries éducatives tenues ;
• 1 257 visites à domicile effectuées ;
• 1 568 séances de counseling tenues, et
• 217 séances de thérapie des groupes facilitées.
Les personnes sensibilisées, en plus de connaître
désormais les services de prise en charge disponibles
dans les régions de Kayes et Koulikoro, constituent
des alliés précieux dans la prévention des MGF,
des mariages d'enfants et autres VBG. Par leur
connaissances, il constituent des acteurs de changement
au sein de leurs familles et de leur communauté.

Vers un changement des normes sociales
au niveau communautaire
En 2019, 315 nouvelles communautés villageoises
de Kayes et Koulikoro ont signé des conventions
d'abandon des MGF et des mariages
d'enfants,avec la contribution du Programme conjoint
et associés à des fonds de l’UNFPA et de l’UNICEF.
Les fonds du Programme Conjoint ont contribué pour 47,6%
à l'atteinte des résultats. En effet, chaque communauté
villageoise a mis en place un comité d'éveil et d'alerte
précoce pour veiller à l'effectivité de leurs engagements.
Ces mécanismes communautaires sont fonctionnels (comités
d'éveils sur les mariages d'enfants, «club d'élèves»,
Équipes Protection Enfants/VBG) dans les régions de
Koulikoro (Kolokani) et Ségou. Ils ont permis de protéger
et prévenir le mariage et les MGF de 647 enfants, dont
503 mariages d’enfants de 12 à 15 ans et 144 cas de MGF.
De plus, 31 adolescentes âgées de 19 ans ont pu échaper
au mariage forcé, ce qui représente, un total de 678

enfants et adolescentes bénéficiaires.
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Accès accru aux services de qualité

Défi
La prise en charge juridique et judiciaire des MGF reste
un défi majeur à relever, au regard de l’absence d’une loi
les pénalisant.
Cependant, avec l’appui de l’UNFPA, l’accès aux

Leçons apprises

renforcé à travers la mise en place d’un centre de prise
en charge holistique au sein de la Maison de la
Femme de Koulikoro et à travers le renforcement
des structures sanitaires, pour une prise en charge de
qualité des survivantes (équipements, médicaments
et renforcement des capacités du personnel) dans les
régions de Kayes et Koulikoro.

L’adhésion et l’engagement des communautés, en
plus des autorités administratives et locales, pour le
bien-être des femmes et des filles, la connaissance
des méfaits des MGFs, du mariage des enfants et des
conséquences des VBG, sont encourageants dans
l’atteinte de l’objectif visant zéro VBG et pratiques
néfastes.

services de prise en charge intégrée a été

22

En 2019, avec l’aide de l’UNFPA, un total de 535
cas de complications liées aux MGF sur des filles
et femmes ont été identifiés et pris en charge
sur le plan psychosocial. À ce nombre s’ajoute
462 femmes et filles qui ont pu bénéficier
de soins médicaux, en plus de d’une aide à la
réinsertion socioéconomique dans les régions de
Kayes et de Koulikoro.

3.6 Leadership de l’UNFPA dans l’organisation du cinquième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 5)
Plaidoyer dans la mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers

Contributeurs :

Total des
fonds mobilisés

FCFA 14,9 milliards
Budget initial de 15,7 milliards (94,9 %)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernement du Mali
Banque Mondiale
Japon
Norvège
Pays-Bas
Suède
UNHCR
UNFPA
USAID (US Census Bureau)

Acquisition d’équipements
Pour le RGPH5, l’usage des nouvelles technologies de l’information et
de la communication permettra une meilleure gestion de l’opération
censitaire et une réduction les délais de production des résultats. Ainsi,
sur un besoin de plus de 30 000 tablettes électroniques
permettant d’effectuer le recensement de manière numérique, 7 000
tablettes Lenovo ont été achetées grâce aux fonds du gouvernement
malien et 1 700 tablettes supplémentaires ont été commandé par
l’UNFPA, avec les fonds norvégiens qu’elle gère. Il est envisagé
d’acquérir le reste sur les fonds de contribution de l’État malien.

RGPH5: Receuillir des
données fiables et
actualisées pour planifier,
formuler, suivre et évaluer
les programmes de
développement.
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3.7 Commémorations de la CIPD+25 et des 50 ans de l’UNFPA
Conférence Internationale
sur la Population et le
Développement (CIPD)
L’année 2019 a marqué le 50ème anniversaire
de l’UNFPA et le 25e anniversaire de la CIPD.
Dans la foulée de ces jubilés, l’UNFPA Mali a
organisé plusieurs activités de commémoration,
parmi lesquelles on peut citer :
•

•

•

•

•
•
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L’organisation d’un forum de haut niveau sur
le thème « Le Dividende Démographique,
vecteur de paix et de sécurité dans le contexte
du Sahel : Exemple du Mali et des Pays
SWEDD», en marge de la 52ème conférence de
la Commission Population et Développement
(CPD) des Nations unies à New York ;
La décoration de Mme KEITA Aminata
MAIGA, Présidente de l’ONG AGIR,
par la Première Dame du Mali comme
« Championne ICPD+25 » ;
L’organisation du lancement de la caravane
d’information et de sensibilisation sur
la SR, le VIH/Sida, les conséquences des
grossesses précoces, les VBG et la remise
des équipements médicaux aux CSCOM
partenaires avec la présence effective
de la Première Dame du Mali ;
Le lancement du rapport annuel 2019 sur
l’état de la population mondiale (SWOP),
intitulé « Une tâche inachevée : la poursuite de
l’acquisition des droits et des choix pour tous »;
La commémoration de la Journée Mondiale
de la Population, sous le thème « CIPD 25
ans: Accélérons les promesses faites »;
L’organisation de la participation du Mali
au sommet de Nairobi sur la CIPD+25.

Communication sur la CIPD+25
L’UNFPA a mobilisé un ensemble d’acteurs nationaux
et locaux, pour communiquer, de manière efficace, les
principaux messages gravitant autour de la CIPD+25. Pour
maximiser ses efforts de sensibilisation, les supports suivants
ont été produits:
•
•
•
•
•
•

Kakémonos sur le mariage des enfants et
l’autonomisation économique de la femme ;
Banderoles avec les slogans CIPD+25 ;
Dépliants sur les questions de population (ONDD,
SWEDD, DNP) ;
5 murs d’images ICPD+25, 500 polos et t-shirts,
480 casquettes, 500 bloc-notes, 500 PD, 600 fiches
thématiques, etc. ;
Diffusion, sur les réseaux sociaux et les médias, des
messages de commémoration du CIPD+25 et de
UNFPA@50 ;
Diffusion sur panneaux lumineux pendant 3 mois de
messages sur la CIPD+25 et l’UNFPA@50.

Lors des cérémonies entourant la CIPD+25,
179 gouvernements ont adopté un programme
d’action reconnaissant que la santé en
matière de reproduction, l’autonomisation
des femmes et l’égalité des sexes comme
des vecteurs du développement durable.
L’UNFPA a fortement appuyé le gouvernement
malien dans l’organisation, la participation
de la délégation malienne et la restitution du
Sommet de Nairobi, tenu en novembre 2019.
Suivant une dynamique partenariale et inclusive,
plusieurs étapes préparatoires au Sommet de
Nairobi ont été organisées, notamment :
•
•

•
•
•
•

Une réunion préparatoire au niveau
du Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Population (MATP) ;
Une réunion de cadrage à l’UNFPA avec
les leaders religieux, les communicateurs
traditionnels, les jeunes (Réseau
Afriyan) et les journalistes ;
Une réunion de partage au MATP, avec
la Commission Nationale Population et
Développement et les acteurs clés de la CIPD+25 ;
Un atelier de validation technique de la
déclaration d’engagements du Mali et remise
du dossier de déclaration du Mali au MATP ;
Une réunion de haut niveau pour la
validation politique de la déclaration
d’engagements du Mali ;
Une réunion de partage avec les parties
prenantes, intitulée « En route vers Nairobi ».

Délégation du Mali à la CIPD+25
L’UNFPA a pris en charge la délégation malienne, conduite
par le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la
Population, M. AdamaTiémoko DIARRA, pour s’engager dans
des actions visant à mettre fin à la mortalité maternelle,
à répondre à la demande non satisfaite en PF, à protéger
les femmes et les filles contre les VBG et les pratiques
néfastes à l’horizon 2030 et à faciliter la capture du DD. La
délégation malienne était composée principalement des:
•
•
•
•
•
•
•
•

Membres du Gouvernement ;
Services techniques de différents ministères sectoriels ;
Parlementaires ;
Réseaux de jeunes (AFRIYAN, jeunes
ambassadeurs, MAJ, etc. ;
Leaders religieux (Réseau Islam Population
et Développement/RIPOD) ;
Réseau des Femmes Anciennes Ministres
et Parlementaires (REFAMP) ;
Communicateurs traditionnels (RECOTRADE) de la
coopérative des femmes pour l’éducation, la santé
familiale et l’assainissement (COFESFA) ;
Organisations de la Société Civile (ASDAP).

Accélérer les promesses
« Alors que nous célébrons les progrès remarquables accomplis en matière de santé
et de droits des femmes, nous devons redoubler d'efforts afin d’honorer les promesses
de la CIPD au profit de celles et ceux qui n’en ont pas encore bénéficié ».
Natalia Kanem, directrice exécutive de l’UNFPA
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4. L a parole
aux bénéf iciaires
Retrouver sa dignité
grâce aux ONE STOP
CENTER
Bamako, Mme F.D, 27 ans.
Mon mari et moi sommes mariés depuis une dizaine
d’années. Nous sommes parents de 2 enfants âgés
de 10 et 6 ans. Malheureusement, j’ai perdu 2 autres
enfants à la naissance à cause des violences que je
subissais. À la suite d’une querelle, mon mari m’a
frappé violemment à la tête. Inconsciente, j’ai été
transporté au CSRéf de la Commune V de Bamako, afin
de recevoir des soins d’urgence. On m’a redirigé vers
le « One stop center », où j’y ai reçu gratuitement des
soins chaque semaine. Grâce à l’aide juridique, mon
mari, a été arrêté par la police et conduit au tribunal.
Le divorce a ainsi été prononcé et ses torts ont été
reconnus. Mes parents étaient soulagés de me voir
enfin libéré de ces violences à répétition. Je remercie
tous les travailleurs du One Stop Center de m’avoir
aidé. Je suis sortie victorieuse et libre de ce mariage!
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Gao, AD, jeune fille de 21 ans, survivante de viol.
Mon mari était en déplacement depuis environ un an.
Pour survivre, je partais chercher du bois en brousse,
que je revendais au village. Un matin, aux environs de
9 heures, je suis partie avec mes amies à la recherche
de bois. Un monsieur a surgi de nulle part et nous a
poursuivies. Les autres ont réussi à s’échapper mais, ne
pouvant courir aussi vite, l’homme m’a rattrapée. J’ai
essayé de me défendre mais, à bout de force, il m’a violé
et m’a laissé des marques de strangulation au cou. J’ai
été conduite au One stop center de Gao, où j’ai bénéficié
d’une consultation médicale et fait plusieurs examens
(sanguin, urinaire et échographique). On m’a prescrit des
médicaments et j’ai été conduit chez le psychologue.
La prise en charge dont j’ai bénéficié était entièrement
gratuite. Je remercie aujourd’hui tous ceux impliqués
dans ma guérison au One stop center.

La totalité (100%) des femmes bénéficiaires du One Stop
Center de Mopti ont répondu se sentir mieux après avoir
reçu les services. Elles se sont dit prêtes à recommander le
One Stop Center à d’autres personnes.
Source : Rapport de sondage sur la satisfaction des
bénéficiaires du One Stop Center de Mopti (Oct-Déc 2019).

Éviter les décès maternels
Bourem, Mme SMD, 38 ans.
J’étais enceinte de 5 mois quand mon mari est décédé. Ma
belle-famille m’a chassé avec mes 3 enfants. C’est lors d’une
sensibilisation dans notre village, mise en œuvre par le comité
de surveillance et d’alerte précoce des VBG, que j’ai appris que
l’UNFPA était actif dans ma commune. Une semaine avant mon
accouchement, j’avais des douleurs très intenses au ventre. Le
médecin voulait m’envoyer à l’hôpital de Gao mais je n’avais pas
d’argent, je n’avais rien.
J’ai appelé le point focal du comité d’UNFPA dans mon village et elle
m’a confirmé qu’ils pouvaient aider les femmes dans ma situation.
L’UNFPA a donc envoyé un véhicule pour mon évacuation sur Gao.
À l’hôpital, j’ai fait des analyses et, pour la première fois, une
échographie. Jai accouché d’une fille dans un centre de santé et elle
va bien et moi aussi. Tous les frais d’ordonnances et d’analyses ont
été payé pour moi. Je remercie Dieu qui a amené l’UNFPA dans mon
village. Grâce à vous, je suis en vie et ma fille aussi!
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5. Situation budgét aire
La mobilisation des ressources est une composante fondamentale de l’exécution des programmes de l’UNFPA et de ses
impacts. En 2019, la situation de l’exécution des fonds réguliers et non réguliers (non core) se présente comme suit :

Budget disponible

Sources de fonds non réguliers
(Non core)

Montant
(USD)

Fonds réguliers
USD 2 424 350,00

Peace Building Fund

145,26

Belgique

1 156 048,51

Canada

1 523 229,25

Fonds danois

336 963,13

Fonds danois pour la migration

50 694,00

Espagne

574 052,81

Fonds français MUSKOKA

842 316,93

Fonds SWEDD

314 593,41

Fonds Pays-Bas

4 808 776,95

Fonds Norvégien pour le RGPH5

614 369,87

Fonds Initiative Spotlight

2 788 203,00

Fonds réguliers
USD 2 424 350,00

Fonds KOICA

238 888,17

UN Trust Fund sur la sécurité humaine

180 250,88

Fonds non core
USD 7 565 662,31

PBF/IRF-291 Jeunes et paix

262 500,00

Fonds CERF HUM

599 988,00

Fonds UBRAF/ UNAIDS

7 054,66

FGM –Projet conjoint avec l’UNICEF

250 000,00

Maternal healthTrust Fund

472,5

Fonds non core
USD 15 744 771,89
Total : USD 18 169 121,89

Budget utilisé

Taux d’exécution global: 90,33%
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6.Conclusion
L’année 2019 s’est achevée sur une très bonne
appréciation de l’exécution du 7ème programme de
coopération 2015-2019, qui a été largement mis en
œuvre avec le soutien des partenaires nationaux,
conformément aux modes d’engagement de l’UNFPA.
Les Ministères de la Santé et des Affaires sociales ; de la
Jeunesse ; de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et
de la Famille; de l’Aménagement du Territoire et de la
Population, des ONGs ainsi que de la société civile ont
été les principaux partenaires d’exécution.
L’UNFPA s’est engagé à réaliser les recommandations
issues de l’évaluation finale, à travers un solide cadre
de suivi et d’évaluation élaboré à cet effet. Le 8ème
programme de coopération 2020-2024 tirera donc les
leçons des insuffisances relevées. En effet, la situation
de crise a poussé les ressources humaines du bureau
pays au-delà de leurs limites, malgré les efforts
consentis par le personnel existant pour s’adapter aux
circonstances. Afin de répondre de manière satisfaisante
aux exigences, le bureau renforcera son expertise par de
nouveaux recrutements, qui seront issus du processus de
réalignement. Les capacités des partenaires d’exécution
seront également renforcées, pour une meilleure gestion
des plans de travail annuels. De plus, un accent particulier
sera mis sur l’identification et la documentation des
bonnes pratiques.
L’UNFPA poursuivra son appui à la mise en œuvre de la
réforme de la santé, à l’opération du RGPH5 et à la mise
en œuvre du Cadre de Coopération des Nations unies

pour le Développement Durable-UNSCDF. Le plaidoyer
sera renforcé pour l’adoption de la loi sur les VBG et le
processus d’installation des centres de prise en charge
holistique des survivantes se poursuivra dans d’autres
régions, s’ajoutant à celles de Bamako et Mopti.
Enfin, au nombre des enseignements tirés de l’expérience
du 7ème programme de coopération, l’UNFPA retient
•
•

•
•

la nécessaire décentralisation des interventions
et des initiatives communautaires, essentielles à
l’obtention de résultats durables,
la nécessité de continuer à former et à sensibiliser
les chefs politiques et religieux, compte tenu du
rôle essentiel qu’ils jouent dans la promotion du
programme relatif à la population et à la santé de la
reproduction,
la mise en place de mécanismes renforçant la
synergie entre les acteurs et permettant de s’adapter
en cas de crise,
le recours accru à des méthodes de PF offrant
l’occasion d’accélérer la transition démographique.

La prise en compte de ces enseignements contribueront
à l’amélioration des indicateurs socio-démographiques
du Mali et, en particulier, à l’atteinte des trois résultats
transformateurs. Enfin, la prochaine année offrira
l’occasion de renforcer la collaboration avec l’ensemble
des partenaires, que l’UNFPA souhaite remercier pour
leur engagement et leur soutien constant envers son
programme.
29

UNFPA Mali

			 en route vers

30

2020

