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moins de 15 ans

 millions d‘habitants enfants par femme

La population malienne a plus que triplé en 42 ans, entre 1976 et 2018, passant
respectivement de près de 6,4 à près de 20 millions d’habitants. Les jeunes âgés de moins
de 15 ans représentent 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.

                  adolescentes de 
15-19 ans ayant eu au moins un enfant

Total : USD 46,1 MILLIONS

Le programme de coopération 2020-2024, élaboré
entre le Gouvernement du Mali et l’UNFPA est issu
d’un processus participatif et inclusif. Il est aligné sur
les Plans de Développement Nationaux, en particulier
le Cadre Stratégique de Relance Économique et de
Développement Durable 2019-2023, le Plan de
Développement de la Santé, la Stratégie de Lutte
contre la Violence Basée sur le Genre, le Plan de
Planification Familiale budgétisé, le Plan de
Sécurisation des Produits de Santé Reproductive
2018-2023, le Plan d’Action pour la Santé des
Adolescents et des Jeunes 2017-2021 ainsi que le
nouveau plan stratégique de l’UNFPA 2022-2025, le
deuxième des trois plans stratégiques consécutifs de
l’UNFPA menant à 2030 et misant sur l’accélération,
la mise à l’échelle et l’innovation. Il est également
aligné sur le Plan Cadre de Coopération pour le
Développement Durable des Nations Unies (UNSDCF
2020-2024) et enfin, sur le Plan de Réponse
Humanitaire et le Cadre Stratégique Intégré de la
MINUSMA au Mali. 

Le CPD8 est conçu pour soutenir l’élaboration de
politiques et de stratégies, l’égalité entre les sexes,
l’autonomisation des femmes, la prestation de
services de santé ainsi que la production et
l’utilisation de données fiables et de qualité, en
particulier en cas de crise humanitaire.

LE MALI  EN BREF

8IEME CADRE DE COOPÉRATION
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU MALI
ET L ’UNFPA 2020-2024 (CPD8)
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BUDGET TOTAL USD

Fonds réguliers 
USD 12,1 millions
Fonds à mobiliser
USD 34 millions

S’appuyer sur les
avancées des

initiatives en cours
pour renforcer les

synergies et la
coordination entre les

partenaires
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TROIS RÉSULTATS TRANSFORMATEURS À L ’HORIZON 2030
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

2 .

1 .

3 .ZÉRO DÉCÈS MATERNEL ÉVITABLE   

     ZÉRO BESOIN NON 
SATISFAIT EN MATIÈRE DE
PLANIFICATION FAMILIALE

ZÉRO VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE ET LES PRATIQUES
NÉFASTES,  Y  COMPRIS LE MARIAGE D'ENFANTS ET LES
MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES

L’élimination des besoins
non satisfaits en matière de
méthodes modernes de
Planification Familiale (PF)
est une pierre angulaire du
programme d’action de
l‘UNFPA et un indicateur
important des ODD.

L’amélioration de la qualité des services et des soins de santé maternelle constitue un
enjeu de taille au Mali. Les niveaux de mortalités observés demeurent toujours élevés
et on dénote 325 décès maternels pour 100 000 
naissances vivantes et 33 décès néonatals pour 1000.
L’UNFPA continue d’accompagner le Gouvernement du 
Mali pour :
• Développer une offre d’interventions (préventives, 
curatives et promotionnelles) accessibles et de qualité en 
faveur de la santé de la mère et du nouveau-né ;
• Renforcer les capacités des acteurs sanitaires ;
• Mener des activités d’Information Éducation, 
Communication auprès d’un large public ;
• Œuvrer à l’autonomisation des femmes et des jeunes 
filles.

Au Mali, on constate une faible utilisation des services de PF : 16 % de prévalence
contraceptive des méthodes modernes, tandis que les besoins non satisfaits en
matière de PF s’élèvent à 24%. Les femmes, pour la plupart, n’arrivent pas à
satisfaire leurs besoins du fait de la faiblesse de leurs revenus, du déficit
d’information ou de l’absence des services et de personnel dans les structures de
santé.

 
L’UNFPA s’engage à ce que de plus en plus de maliennes exercent progressivement
leurs droits à la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) en renforcant le système de
santé, notamment à travers :

 
• L’accroissement de l’offre et de l’utilisation des services de santé reproductive ;
• La diminution des Violences Basées sur le Genre (VBG) ;
• Des actions ciblées pour la Santé Reproductive des Adolescentes et des Jeunes ;
• La garantie d’une offre de service de qualité en contexte humanitaire.

Les VBG sont une violation des droits fondamentaux et
sont souvent un précurseur du mariage précoce, lequel
met généralement fin à l’éducation des filles et
assombrit leurs perspectives économiques. L’UNFPA
continue de renforcer le consensus national sur la
nocivité des VBG à travers :

 
• L’amélioration des cadres légaux pour la promotion des
droits des femmes et la lutte contre les VBGs ;
• L’offre de services VBG de qualité et durable en matière
de prévention, de protection et de prise en charge ;
• La transformation des normes sociales et de genre
néfastes et discriminatoires ;
• La mise à disposition d’une base de données nationale sur
les VBG.

4 | |5



PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS 2020-2024

PARTENARIATS ET COLLABORATION
 

INTERVENTIONS DE L ’UNFPA AU MALI
 ACTIF  DEPUIS 1974

RÉSILIENCE DES JEUNES

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

DYNAMIQUE DE POPULATION

GENRE ET AUTONOMISATION DES FEMMES

CADRES D’ACTION : PARTENARIATS :
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• 
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•
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Au moins 30 organisations de jeunes
renforcent leurs compétences en
leadership et en entreprenariat ;
Au moins 4 000 jeunes développent
des compétences de vies.

Au moins 100 sages-femmes déployées 
 dans les établissements de santé pour 
offrir des Soins Obstétricaux et Néonatals
d’Urgence (SONU) ;
Existence d’un mécanisme fonctionnel 
 pour l’examen des décès maternels ;
90% des points de prestation de services 
ne vivent aucune rupture de stock
contraceptifs ;
La barre des 250 000 nouveaux 
utilisateurs de méthodes contraceptives
modernes est atteinte.

• 

• 

Élaboration de stratégies et plans
d’action pour accompagner et
promouvoir les lois sur les VBG et le
Genre ; 
Mise en place et fonctionnement de 13
ONE STOP CENTER pour rapprocher
les services de prise en charge
holistique d’au moins 10 000
survivantes de VBG ; Mise en place
d’une base des données nationale sur
les VBG ;

Le 5iem Recensement Général de
l’Habitat et de la Population est réalisé
sur tout le territoire national et les
résultats ventilés par âge et par sexe,
sont disponibles et accessibles en ligne
au public ;
Des rapports thématiques sont 
produits et diffusés pour les politiques
nationales, sectorielles et le dividende
démographique.

 Pour assurer la pérennité de ses interventions, l’UNFPA structure ses programmes 
autour de nombreuses synergies avec ses partenaires techniques et financiers. 

•

•

•

• 

•

• 

Cadre de Relance Économique et de
Développement Durable (CREDD) ;
Axe Stratégique 1: Consolidation de la
démocratie et Gouvernance améliorée
; Axe Strategique 5: Développement du
capital humain ;
Plan Cadre de Coopération des Nations
Unies pour le Développement Durable
2020-2024 ;
Résultats Stratégique 1: Gouvernance
Paix et Société Inclusive ;
Résultats Stratégique 3: Accès aux
services sociaux de base et protection
sociale.

• 

• 

•
•
• 

Programmes conjoints avec le Système 
des Nations Unies sur diverses 
thématiques: Genre et automisation des
femmes, SSR,Jeunes et adolescents,etc.
Cadre de Coopération avec le 
Gouvernement malien ;
Bailleurs de fonds internationaux ; 
ONGs locales ;
Secteur privé.

LÉGENDE

One stop center 
appuyé par l’UNFPA

Bureau de l’UNFPA 

Offre de services SR/PF
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Ségou
Sikasso

Tombouctou

Mopti

Gao

Bamako

Mé
na
ka

Centre de jeunes 
 appuyé par l’UNFPA 
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United Nations Common House, 3
Immeuble MAGANE. Rue 39
Badalabougou Est, Lot N°2704,
Bamako, MALI 
BP : 120 Bamako MALI
Tel : +223 44 97 62 00
Web : mali.unfpa.org
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