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SIGLES ET ABREVIATIONS
AA : Accouchement assisté
ARV : antirétroviraux
CPN : Consultation Prénatale
PNVBG : programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre
CROS: Comité Régional d’Orientation et de Suivi.
CLOS : Comité local d'orientation Scientifique
CPON : Consultation Post Natale
CPS : Cellule de Planification et Statistique
PF : Planification Familiale
PDI : Personne déplacée Interne
VBG : Violence Basée sur le Genre
FE : Femme Enceinte
GBVIMS : Gender Based Violence Information Management System
MAG : Malnutrition Aigüe Globale
MAS : Malnutrition Aigüe sévère
SR : Santé de la Reproduction
SLIS : Système Local d'Information Sanitaire
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RESUME
Dans le souci d’accroître les interventions et réduire considérablement les effets néfastes des
VBG, la DNP avec l’appui technique et financier de l’Union Européenne (UE) et du Système
des Nations Unies (SNU) à travers le programme « SPOTLIGHT INITIATIVE » ont décidé
de produire des supports aux actions en cours. Le présent document, intitulé (Bulletin
Statistique) est à sa deuxième édition et donne aux acteurs et aux intervenants dans les
VBG/SR et les MGF-E, des données actualisées. Il est le fruit d’un processus de plusieurs
rencontres et échanges ayant permis de mettre ensemble des données jugées pertinentes sur
les VBG au Mali. Les informations ici présentes proviennent des EDS-M, des différents
rapports des services techniques et ONG, mais également du Cluster VBG du Système des
Nations Unies). Ce bulletin touche certains aspects sensibles au genre comme la santé et
l’éducation.
Les Violences Basés sur le Genre (VBG) sont un phénomène généralisé à travers le monde,
qui diffère d’un pays à l’autre selon le contexte social, historique, économique, politique et
culturel. Les VBG sont reconnues comme une violation des droits humains des personnes à
l’encontre desquelles ces actes sont commis. Les personnes affectées par les VBG sont dans
leur majorité des femmes et des filles, même si certains hommes et garçons sont parfois aussi
touchés. A cause de leur ampleur ainsi que leurs conséquences graves, les VBG constituent un
véritable problème de santé publique. Ces violences trouvent leur fondement dans les
inégalités de genre caractérisées par des relations de force et de pouvoir inégalitaires qui
déterminent l’accès aux opportunités et ressources et la jouissance de droits dans les différents
domaines économique, religieux, socio-culturel, politique, etc. Les données statistiques
produites par le Système d’Information sur les Violences Basées sur le genre dénommé
Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS) de 2021, montrent
une prédominance des violences sexuelles (38 %) suivie des agressions physiques dont 20 %
en sont victimes. Il faut noter que 23 % des violences sexuelles sont des cas de
viol/pénétration et 15 % sont des agressions sexuelles. Les dénis de ressources représentent 1
5% de cas de VBG et le mariage d’enfants 10 %. En 2021, les statistiques montrent une
réduction des cas de violence sexuelle de 3 %, la prévalence ayant passé de 23 % en 2020 à
20 % en 2021. Cependant, les cas d’agression sexuelle sont passés de 15 % en 2020 à 34 % en
2021. La même tendance à la hausse se poursuit pour les cas de violence physique qui se sont
accrus, allant de 20 % en 2020 à 27 % en 2021, soit un taux d’augmentation de 7%. Entre
2020 et 2021, le taux de mariage d’enfants est resté constant (10%). Le déni de ressources,
d’opportunités ou de services a connu aussi une évolution de 6 %. De 12% en 2020, il est
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passé à 18 % en 2021. Seules les violences psychologiques/émotionnelles ont connu une
baisse significative passant de 20 % en 2020 à 11 % en 2021.
Sur les 2033 cas de VBG enregistrés en 2021, 92% des personnes survivantes ont eu accès à
l’appui psychosocial, 94% ont eu accès à l’assistance médicale, 19 à 32 % des personnes ont
pu utiliser les services d’assistance sécuritaire, et ont eu accès aux centres de refuge pour un
lieu sûr, et 2 à 8% (conformément aux statistiques GBVIMS) ont eu accès au service
d’assistance économique et au service d’assistance juridique.
Les personnes survivantes des VBG sont des femmes soit (99%) dont 61% des filles de moins
de 18 ans. Les hommes et les garçons représentent 1% des survivants. L’analyse des données
démontre que les personnes résidentes sont la couche la plus touchée (81%), suivies des
personnes déplacées (7%) et enfin les rapatriés.
Selon le dernier rapport de cartographie (Juillet 2021) des services VBG réalisé par le sous
cluster VBG, 48% des localités du nord et du centre du Mali ne disposent d’aucun service de
VBG, et là où ils existent, la couverture géographique est restée très limitée. L’insuffisance de
services holistiques dans plusieurs localités abritant les sites de déplacés, mais aussi la
situation sécuritaire, rendent très difficile l’accès des humanitaires à plusieurs localités.
A noter que la situation des VBG dans les sites de déplacés est plus préoccupante qu’elle ne
paraît. L’insuffisance des ressources financières pour le secteur VBG, situation qui s’est
davantage dégradée avec la crise sanitaire du covid-19, est l’une des causes profondes du
manque de service dans plusieurs localités, notamment les sites de déplacés. La crise sanitaire
de Covid-19 a également créé des obstacles au signalement des incidents et des obstacles à
l’obtention des services VBG disponibles. Selon le rapport d’étude sur l’impact du Covid-19
sur les VBG menée le Système des Nations Unies au Mali Sous la Coordination de (UNFPA)
Intégrant l’étude sur les activités économiques des femmes (ONU Femme), en mai 2020, les
VBG augmentent de façon exponentielle, principalement pour cause de stress économique et
social, couplés à des mesures de mouvements restreintes et d’isolement social.
Les présumés auteurs sont de différents profils. Ce sont les commerçants, les entrepreneurs et
les agriculteurs qui sont les plus cités avec respectivement 21% et 22% des cas. Les données
révèlent que 6% des auteurs présumés représentent des leaders religieux, 4% sont des leaders
communautaires. Nous notons que 88% des cas ont été perpétrés par des hommes et 8%
impliquent des femmes en tant que présumés auteurs.
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Selon les données rapportées entre janvier et septembre 2020, 1.443 incidents de violences
sexuelles ont été rapportés dont 187 incidents sexuels considérés comme des cas de violences
sexuelles liées au conflit et perpétrés par des acteurs armés (GVBIMS).
I. INTRODUCTION
Les Violences basées sur le genre sont définies comme : « tout acte de violence basé sur le
genre qui résulte, ou qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles
ou psychologiques y compris des menaces à travers de tels actes, la coercition ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée », (Assemblée Générale de
l’ONU, 1993). Le présent bulletin fait un état des lieux des VBG, SR au Mali. A travers des
données statistiques pertinentes, il décrit la situation des VBG, SR à partir d’une analyse de
leur progression et régression au cours de la période allant de 2020 à 2021. Ce bulletin est la
2ème édition dans le cadre du programme « INITIATIVE SOPTLIGHT ». Il vise à donner
aux acteurs et partenaires impliqués dans la lutte contre les VBG, SR, des données actualisées
permettant d’avoir des réponses pertinentes.
1.1 Définition de quelques concepts clés de violences basées sur le genre :
-

Violence : c’est l’utilisation de la force entraînant un préjudice d’ordre mental,
social, émotionnel et/ou physique

-

Pouvoir : c’est la capacité à influencer ou à contrôler. Il comprend l’accès au
processus de prise de décision.

-

Consentement éclairé : faire un choix en toute connaissance de cause et
prendre une décision sans contrainte, librement et de son plein gré dans une
relation d’égal à égal union

1.2 Les différents types de violences basées sur le genre
Les six principaux types de VBG et leurs définitions sont :
-

Le viol : pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même
superficielle), à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique également à
l’insertion sans consentement d’un objet dans le vagin ou l’anus. Cette définition
englobe, sans s’y limiter : le viol collectif, le viol conjugal, la sodomie et les rapports
bucco‐génitaux forcés. Ce type de VBG n’englobe pas les tentatives de viol, au cours
desquelles la pénétration n’a pas lieu.

-

L’agression sexuelle : toute forme de contact sexuel sans consentement ne
débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples :
les tentatives de viol, les baisers non désirés, les caresses non désirées et les
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attouchements non désirés aux seins, aux parties génitales ou aux fesses, et les
mutilations génitales féminines/l’excision. Ce type de VBG n’englobe pas les viols,
caractérisés par un acte de pénétration.
-

L’agression physique : Violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres
exemples : coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage
d’armes, quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des
douleurs, une gêne ou des blessures. Ce type de VBG n’englobe ni les mutilations
génitales féminines/l’excision, ni les crimes d’honneur.

-

Le mariage d’enfants : Mariage d’une personne contre sa volonté.

-

Le déni de ressources, d’opportunités ou de services : déni de l’accès légitime à
des ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des
services éducatifs, sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni de
ressources, d’opportunités ou de services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve
de recevoir un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de force
par son compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit
interdire l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à
l’école, etc. Ce type de VBG n’englobe pas les déclarations de pauvreté générale.

-

Les violences psychologiques / émotionnelles : Infliction de douleurs ou de blessures
mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence physique ou
sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal,
attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou
menaçants, destruction de biens précieux, etc.

II. ETAT DES LIEUX DES VBG AU MALI
Dans le présent chapitre, nous présentons la situation des violences basées sur le genre au
Mali de 2020 à 2021. Le système de gestion de l’information sur la violence basée sur le
genre dénommé Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS) a
enregistré 2033 survivantesde VBG entre juillet 2020 et septembre 2021.
Parmi les types de VBG rapportés, les données montrent une prédominance : des violences
sexuelles (38%) dont 23% de viol/pénétration ; 20% les agressions physiques ; 20% les
violences psychologiques ; 15% agressions sexuelles ; 12% déni de ressources et 10%
mariage précoce.
Les statistiques de 2021 montrent une tendance à la réduction des cas de violence sexuelle
allant de 3% soit (23% en 2020 à 20% en 2021). Pour les cas d’agression sexuelle en
augmentation exponentielle, ils sont passés de 15% en 2020 à 34% en 2021. La même
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tendance à la hausse se poursuit pour les cas de violence physique qui sont passés de 20% en
2020 à 27% en 2021, soit un taux d’augmentation de 7%. Pour le mariage d’enfants le taux est
resté inchangé (de 10% à 2020 il est resté le même en 2021). Le déni de ressources,
d’opportunités ou de service à connu aussi une évolution de 6%, de 12% en 2020 il est passé à
18% en 2021. Seules les violences psychologiques / émotionnelles ont connu une baisse
significative : elles passent de 20% en 2020 à 11% en 2021.
Comme mentionné plus haut dans le résumé, parmi ces 2033 cas de VBG, rapportés en 2021 :
92% des personnes survivantes ont eu accès à l’appui psychosocial ; 94% à l’assistance
médicale ; 19 à 32 % des personnes ont pu utiliser les services d’assistance sécuritaire, et ont
eu accès aux centres de refuge pour un lieu sûr ; et 2 à 8% ont eu accès aux services
d’assistance économique et juridique.
Les personnes survivantes des VBG sont des femmes soit 99% dont 61% de filles de moins de
18 ans. Les hommes et les garçons représentent 1% des survivants. L’analyse des données
démontre que les personnes résidantes sont la couche la plus touchée (81%) suivie des
personnes déplacées 7% et enfin

les rapatriés et les personnes survivantes qui sont des

résidentes.
Selon le dernier rapport de la cartographie (Juillet 2021) des services VBG réalisé par le sous
cluster VBG, 48% des localités du nord et du centre du Mali, ne disposent d’aucun service de
VBG, et là où cela existe la couverture géographique est restée très limitée. L’insuffisance de
services holistiques dans plusieurs localités abritant les sites de déplacés, mais aussi la
situation sécuritaire rend très difficile l’accès des humanitaires à plusieurs localités.
A noter que la situation des VBG sur les sites de déplacées est plus préoccupante qu’il ne
paraît. L’insuffisance des ressources financières pour le secteur VBG, situation qui s’est
davantage dégradée avec la crise sanitaire de la covid-19, est l’une des causes profondes du
manque de service dans plusieurs localités, notamment les sites de déplacées. La crise
sanitaire de la Covid-19 a également créé des obstacles au signalement des incidents et des
obstacles à l’obtention des services VBG disponibles. Selon le rapport d’étude sur l’impact de
la Covid-19 sur les VBG menée par le Système des Nations Unies au Mali Sous la
Coordination de (UNFPA) Intégrant l’étude sur les activités économiques des femmes (ONU
Femme) en Mai 2020, les VBG augmentent de façon exponentielle à cause des stress
économique et social, couplés à des mesures de mouvements restreintes et d’isolement social.
Différents profils ont été également cité parmi les présumés auteurs qui sont les commerçants/
propriétés d’entreprise et les agriculteurs. Ces profils demeurent les plus cités avec
respectivement 21% à 22% des cas.
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Parmi les auteurs présumés : 6% représentent des leaders religieux ; 4% sont des leaders
communautaires ; 88% des cas ont été perpétrés par des hommes ; et 8% par des femmes.
Selon les données rapportées entre janvier et septembre 2020, 1 443 incidents de violences
sexuelles ont été rapportés dont 187 incidents sexuels considérés comme violences sexuelles
liées au conflit et perpétré par des acteurs armés (GVBIMS).
Selon le rapport 2020 du PNVBG :
-Nombres de plaidoyer sur les VBG 166
Cas pris en charge holistique selon la nature :
-

Médicale 1235

-

Psychologique 3715

-

Juridique 121

-

Economique 417

-

Sécuritaire 127

-

Total des cas 5694

-

Nombres de comité de veille mise en place 707

2.1. Situation des VBG-SR au Mali
La situation des VBG, SR, éducation est consignée dans les tableaux ci-dessous
Tableau 1 : Statistiques sur les Violences Basées sur le Genre (VBG)
Années
Types de VBG

2020

2021

QTI
Viol

23%

20%

Agressions sexuelles

15%

34%

Agressions physiques

20%

27%

Mariage d’enfants

10%

10%

Le déni de ressources, d’opportunités ou de services

12%

18%

Les violences psychologiques / émotionnelles

20%

11%

Source : GBVIMS 2020-2021
Profil des personnes survivantes :
Au cours de la période de janvier à mars 2021, 1879 incidents de VBG ont été rapportés
dont 99% d’incidents ont été commis sur les femmes et les filles avec 59% des filles de
moins 18 ans. 1% des personnes survivantes sont des garçons de moins de 18 ans. Avec la
situation actuelle que traverse le Mali et surtout dans les régions humanitaires, où nous
10

n’avons pas de services VBG, des localités enregistrant de multiples mouvements de
populations, les personnes déplacées internes et les rapatriés demeurent les couches les
moins documentés. En effet selon les données rapportées respectivement, 12% et 5% des
personnes

survivantes

sont

des

Populations

déplacées

internes

(PDIs)

et

rapatriés/retournés, soit des augmentations respectives de 6% et 3% par rapport aux
données de 2020 et 2021. Vingt-une personnes en situation de handicap ont été
enregistrées parmi les personnes survivantes des VBG. Le nombre de personnes en
situation de handicap a connu ainsi une très forte progression par rapport à 2020 qui était
de 3 survivantes. Au regard de la stigmatisation, de la marginalisation, et de toutes les
contraintes et obstacles dont font l’objet des personnes en situations de handicap et
spécialement les femmes en situation de handicap, nous pouvons conclure que les données
fournies ne représentent aucunement la réalité concernant les personnes en situation de
handicap.
Voir graphiques ci-dessous.
Tranches d'âges des survivantes
41%

3%
1

0-11 Ans
12-17 Ans
18 &Plus
28%

Source : GBVIMS 2020-2021
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Typologie des VBG et contexte des incidents en 2021

TYPOLOGIES VBG 2021

Violence
psychologique
11 %

Viol
20 %

Mariage
Précoce
10 %
Agression
sexuelle
34 %

Déni de
ressource
18 %
Violence
physique
27 %

CONTEXTE DES INCIDENTS
PRATIQUE TRADITIONNELLE PRÉJUDICIABLE

7%

ESCLAVAGE SEXUEL

6%

EXPLOITATION SEXUELLE

11 %

MARIAGE PRÉCOCE

10 %

ABUS SEXUEL DES ENFANTS

8%

VIOLENCE PARTENAIRE INTIME

32 %
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %
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Source : Direction Générale de la Police Nationale
Les résultats des graphiques montrent une prédominance des agressions sexuelles (34%),
suivie des violences d’un partenariat intime et enfin l’exploitation sexuelle soit 11% des
personnes.
III. STATISTIQUES DE L’EDUCATION DE BASE SENSIBLES AU GENRE
Le tableau suivant donne une répartition des effectifs par sexe, par région et par ordre
d’enseignement du premier cycle à l’enseignement secondaire.
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Tableau 5: Evolution du TA et de l’indice de parité au Fondamental I de 2015 à 2020.
TA

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total

46%

46%

48%

47%

50%

43%

Garçons

50%

50%

51%

51%

52%

41%

Filles

42%

43%

46%

44%

47%

45%

0,9

0,9

0,9

0,9

1,1

Indice de Parité 0,8

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
L’achèvement au 1er cycle a évolué timidement entre 2015 (46%) et 2019 (50%) avant de
diminuer en 2020 (43%). L’indice de parité Filles/garçons du TA passe de 0.8 en 2015 à 1.1
en 2020.
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Tableau 7: Evolution du personnel enseignant en classe par statut du personnel au Fondamental II
Fonctionnaires
Etat
Total

Collectivités
%

Femmes

Total

%
Femmes

Contractuels

Total

Autres

%

%

Total

Femmes

TOTAL

Femmes

Total

%
Femmes

2014-2015

2 418 19,80%

9 121

19,80%

8725

13,60%

10597 4,00%

30861

12,60%

2015-2016

2 248 23,60%

10 208 15,70%

9576

14,50%

5264

10,30%

27296

14,50%

2016-2017

1 546 27,50%

11 939 15,80%

12156

17,50%

4917

11,00%

30558

16,30%

2017-2018

1 602 29,40%

12 769 16,40%

11783

19,70%

5444

28,10%

31598

18,40%

2018-2019

1 255 29,58%

12 036 16,58%

11144

16,38%

7 203 13,24%

31 638 16,26%

2019-2020

1413 34%

13276

13121

14%

6459

34269

TAMA

-10,2%

7,8%

18%

8,5%

23%

-9,4%

18%

2,1%

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
Le nombre des enseignants passe de 30861 en 2015 à 34269 en 2020, soit une augmentation
moyenne de 2,1%.
Le pourcentage des enseignantes sur toute la période reste très faible.
Quant aux fonctionnaires de l’état, les effectifs suivent une légère progression d’année en
année passant de 19.8% en 2015 à 34% en 2020.
Tableau 8: % des Enseignants en classe par sexe, Statut et selon le diplôme de
Formation au Fondamental II
2018-2019
STATUT

%
IFM

%

2019-2020

%

%

SARPE *FAC/GE Autres

%
IFM

%

%

%

SARPE *FAC/GE Autres

Public

75,92% 16,42% 2,23%

5,43%

Privé

22,50% 10,16% 22,99%

44,35% 18,53% 39,98% 67,08%

55,06%

Communautaire

24,58% 27,12% 9,75%

38,56% 0,60%

1,11%

1,41%

33,74%

Medersa

9,99%

72,85% 4,74%

6,18%

18,09%

33,74%

Total

46,09% 12,87% 11,20%

6,64%

10,52%

76,13% 52,73% 13,42%

5,68%

29,85%

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
Au regard de la répartition du personnel enseignant selon le diplôme de Formation, en 20182019, 46.09% sont issus des écoles de formation de maître, 12.87% ont reçu une formation de
SARPE, 11.2% sont des diplômés issus des facultés ou grandes écoles et 29.85% n’ont pas de
statut.
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Tableau 12 : Indice de parité filles/Garçons
TA

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total

29,0%

35,4%

32,3%

34,5%

34,9%

Garçons

32,9%

39,8%

35,4%

37,1%

37,1%

Filles

25,2%

31,1%

29,2%

32,0%

32,6%

0,78

0,82

0,86

0,88

Indice de Parité 0,77

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
L’achèvement au 2ème cycle est faible 34.9 % en 2020 soit environ le tiers des élèves qui
accède à ce cycle. Néanmoins ce taux connait une faible évolution.
La parité Filles/Garçons, elle s’améliore en passant de 0,77 en 2016 à 0,88 en 2020.
Tableau 13: Evolution du % de Redoublant au Fondamental II et disparité régionale
REGION/

2017-2018

2018-2019

DISTRICT

G

BAMAKO

24,6% 24,3% 24,4% 19,3% 18,5% 18,9% 20,5% 20,2% 20,3%

GAO

51,2% 60,4% 55,4% 37,2% 37,3% 37,2% 32,1% 33,0% 30,2%

KAYES

29,1% 28,9% 29,0% 27,3% 25,6% 26,6% 27,6% 25,5% 26,8%

KIDAL

0,0%

KOULIKORO

28,7% 27,7% 28,2% 20,1% 19,2% 19,7% 24,5% 26,2% 25,2%

MENAKA

-

MOPTI

26,7% 31,3% 28,9% 26,6% 27,2% 26,9% 29,1% 30,0% 29,6%

SEGOU

28,5% 28,8% 28,6% 27,1% 26,7% 26,9% 29,5% 28,7% 29,1%

SIKASSO

29,1% 30,1% 29,6% 28,4% 30,0% 29,2% 30,5% 30,4% 30,4%

F

0,0%

-

T

0,0%

-

G

F

15,6% 3,8%

2019-2020
T

9,3%

G

F

T

27,0% 21,3% 24,4%

29,9% 37,1% 32,3% 35,4% 28,1% 32,7%

TOMBOUCTOU 32,0% 30,9% 31,5% 19,2% 15,8% 17,6% 31,2% 27,4% 29,4%
TAOUDENIT

-

-

PAYS

28,2% 28,4% 28,3% 24,0% 23,4% 23,7% 26,2% 26,0% 26,1%

-

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
En 2020, la région de Ménaka avec 32.7% enregistre le pourcentage de redoublement le plus
élevé et Bamako le plus bas (20.3%).
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Tableau 25: Le Taux Brut d’Admission de l’enseignement secondaire professionnel en
2019-2020 (CAP+BT).
% TBA
REGION/ DISTRICT

G

F

T

KAYES

4,6%

2,7%

3,7%

KOULIKORO

5,4%

4,8%

5,1%

SIKASSO

7,3%

4,7%

6,0%

SEGOU

4,5%

3,3%

3,9%

MOPTI

3,1%

2,9%

3,0%

TOMBOUCTOU

3,7%

2,8%

3,3%

GAO

1,9%

1,5%

1,7%

KIDAL

0,0%

0,0%

0,0%

BAMAKO

11,6%

9,5%

10,6%

NATIONAL

5,7%

4,3%

5,0%

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
Même si le District de Bamako a le meilleur taux, il demeure très faible (10%).
L’amélioration du TBA pourrait permettre de faire face au flux d’élèves.
Tableau 26: Taux Brut de scolarisation (TBS) et disparité régionale ESP (CAP+BT) en
2020.
REGION/ DISTRICT

% TBS
G

F

T

KAYES

6,1%

3,4%

4,8%

KOULIKORO

4,3%

3,9%

4,1%

SIKASSO

8,4%

5,7%

7,1%

SEGOU

4,5%

3,5%

4,0%

MOPTI

4,4%

3,7%

4,0%

TOMBOUCTOU

3,1%

2,4%

2,8%

GAO

2,6%

2,1%

2,4%

KIDAL

0,0%

0,0%

0,0%

BAMAKO

19,9%

15,7%

17,9%

NATIONAL

7,2%

5,4%

6,3%

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
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Pour ce qui est du taux brut de scolarisation, nous constatons que c’est seulement le District
de Bamako (17,40%) et Sikasso (6,90%) qui sont au-dessus de la moyenne nationale (5,08%).
Malgré tout un grand nombre d’élèves reste non scolarisé.
Tableau 27 : Taux d’Achèvement par sexe et disparités régionales au secondaire
professionnel
REGION/ DISTRICT

% TA
G

F

T

KAYES

5,3%

2,4%

3,8%

KOULIKORO

4,5%

3,8%

4,2%

SIKASSO

6,8%

4,1%

5,5%

SEGOU

4,0%

2,8%

3,4%

MOPTI

3,2%

2,2%

2,7%

TOMBOUCTOU

2,1%

1,3%

1,7%

GAO

1,4%

0,8%

1,1%

KIDAL

0,0%

0,0%

0,0%

BAMAKO

13,5%

9,0%

11,3%

NATIONAL

5,6%

3,7%

4,7%

Source : CSP/Education_rapport d’analyse des indicateurs 2015-2020
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IV. SITUATION DES INTERVENTIONS CONTRE LES VIOLENCES BASEES
SUR LE GENRE
4.1 Genre et santé de la reproduction :
Le Ministère de la Santé et du Développement Social, a conduit un processus de planification
de la pyramide sanitaire afin de prendre en compte toutes les préoccupations réelles des
populations.
Le Plan stratégique national de la santé de la reproduction du Mali 2020-2024 (PRODESS IV)
a comme vision « Le Mali croit à un système qui garantit aux populations un accès à des soins
et services de santé reproductive de qualité en tout lieu et en tout moment » y compris la
Planification Familiale (PF) et pour objectif général « Améliorer l'état de santé de la
reproduction de la population ».
L’objectif final de la santé de la reproduction est de permettre à chacun de vivre une sexualité
responsable et aussi une reproduction sans crainte conformément aux réalités socioculturelles
du Mali. Cet état de fait requiert un changement d’attitude des prestataires, une meilleure
coordination des interventions, une opérationnalisation efficace des activités en vue de
l’amélioration de l’accès et la qualité des services.
Le tableau ci-dessous présente quelques statistiques relatives à la santé de la reproduction.
Tableau 30 : Situation de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent/jeune au Mali.
Indicateurs

Valeurs

Sources

Commentaires
Le CAP le plus élevé a été enregistré dans la région de

Couple année
protection (CAP)

635 310

SLIS 2019

Koulikoro avec 167 138 et le plus faible à Ménaka
avec 26.

La moyenne nationale de la prévalence contraceptive
prévalence
contraceptive

est de 14,3 % contre un objectif national de 19,1%. Le
14,33%

SLIS 2019 taux le plus élevé a été enregistré dans la région de

(méthode moderne)

Koulikoro avec 22,8% et le plus faible à Ménaka avec
0,15%.

Mortalité
maternelle

325 P
100 000
NV

EDSM VI
2018

La cible ODD est de 70 pour 100 000 NV d’ici à 2030
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Le taux d’accouchement assisté dans les structures
Accouchement
assisté

sanitaires a connu une légère hausse de 55,81% en
56,48%

SLIS 2019 2018 à 56,48 en 2019. Le plus fort taux a été observé à
Bamako avec 86,59% et le plus faible taux à Taoudéni
3,41%.
Tous les cas de fistules obstétricales (132) ont
bénéficié d’une intervention chirurgicale dont 91

Traitement
chirurgical de la

132

SLIS 2019 (69%) sont sortis fermés et séchés.

fistule obstétricale

NB : ces résultats prennent en compte les données des
hôpitaux.
Le taux d’utilisation des services de PF est de 13,8%

Planification
familiale (Taux
d’utilisation des

en 2019 contre 11,8% en 2018. Le district de Bamako
13,8%

SLIS 2019 a enregistré le taux le plus élevé avec 25,6% et le plus
bas a été observé dans la région de Taoudéni avec

services)

0,73%.
Globalement, la proportion de femmes en union ayant

Besoins non
satisfaits en matière
d'espacement des

24%

EDSMVI2018

naissances

des besoins non satisfaits en matière de planification
familiale s’élève à 24 % et dans la majorité des cas
(17 %), ces besoins non satisfaits sont orientés vers
l’espacement.

Adolescentes ayant
déjà eu un enfant
ou qui sont

30%

enceintes de 15-19

EDSMVI2018

Non utilisation des services PF ; rapports précoces ;
mariages des enfants ; méconnaissance des avantages

ans

des services de PF ;

Le pourcentage des

Le taux d’utilisation des services de la consultation

femmes enceintes

78,6%

prénatale (CPN1) est passé de 77,7% en 2018 à 78,6%

vues en CPN 1

en 2019. Ce taux varie de 18,3 % pour la région de
SLIS 2019 Ménaka à 18,1 % à Taoudéni.

Le pourcentage des
femmes enceintes

Le taux de CPN1 (78,6) est largement supérieur au

27%

taux de CPN4 (27%) soit un taux de déperdition de

vues en CPN 4
taux national de
CPN effective

51,6%
26,23%

SLIS 2019

Le taux national de CPN effective a connu une
augmentation de 21,88% en 2018 à 26,23% en 2019.
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Le District de Bamako a enregistré le plus grand taux

avec 58,88% et le plus faible à Taoudéni avec 4,35%.
Nombre de
Femmes Enceintes
(FE) testées (y

Parmi les 276 910 tests de dépistage effectués, 1 289
276 910

SLIS 2019

compris les FE

soit 0,47% ont été déclarés positifs contre 0,44% en
2018. Les taux les plus élevés ont été enregistrés à
Sikasso, Bamako

testées en salle de
travail)
Nombre de FE

et Koulikoro avec respectivement 0,66% ; 0,61% et
1 289

SLIS 2019

Taux de mortalité

101 pour

EDSMVI-

infanto-Juvénile

1000

2018

97,1%

SLIS 2019

94,5%

SLIS 2019

testées VIH+

Taux de couverture
vaccinale en penta3

0,54%. Les faibles taux ont été constatés à Gao avec
0,04% suivi de Mopti avec 0,19%.
La cible ODD 25pour 1000 d’ici à 2030
L’objectif national est de 100%

Taux de couverture
VAR chez les
enfants de 0 à 11

L’objectif national est de 100%

mois

Le nombre total de malades admis pour Malnutrition
Aigüe Globale (MAG) a diminué en passant de 310
667 cas en 2018 à 277072 cas en 2019 soit un écart de
Situation de la prise 310 667 en
en charge de la

2018

malnutrition aiguë

277 072 en

globale

2019

33595.
SLIS 2019

Les cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) ont
représenté 53% des cas MAG contre 51% en 2018. Les
régions de Mopti, Kayes, Tombouctou, Gao et Sikasso
ont enregistré le plus grand nombre de cas de MAG
soit respectivement 56 307, 40 758, 36 166, 33 329 et
31 258.

Source : Annuaire du Système locale d’Information Sanitaire 2019 (SLIS)

42

4.2 PROBLEMES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE DE LA
REPRODUCTION
-

Insuffisance de l’accessibilité et de la disponibilité des services de SR de qualité :
-

La faible couverture en structures offrant des services SR ;

-

La faible accessibilité financière des populations aux services de SR ;

-

La fragmentation des interventions de SR en ce qui concerne leur planification et
leur mise en œuvre ;

-

L’insuffisance dans la mise en œuvre du plan de sécurisation des produits SR en
plus du manque de respect du schéma directeur d’approvisionnement, de stockage
et de distribution des produits SR ;

-

-

L’insuffisance de personnel qualifié ;

-

L’inadéquation des infrastructures et des équipements ;

-

L’insuffisance en technologies médicales.

Insuffisance de la demande et de l’utilisation des services de SR :
-

La faiblesse des taux de couverture des prestations (CPN, accouchements assistés
(AA), CPON, PF, vaccination, SAA, PCIME, SAJ, etc.) ;

-

Le faible niveau de connaissance de la population sur les questions de la santé de la
reproduction (conséquences des mariages précoces, des fistules obstétricales, des
avortements à risques, des MGF, etc.) ;

-

Les besoins non satisfaits en PF sont encore élevés ;

-

L’insuffisance de sensibilisation du public sur les questions de SR ;

-

L’insuffisance de communication qui entrave la prise de décision au niveau
ménage ;

-

La non-effectivité de la gratuité de certains médicaments essentiels pour les
femmes enceintes et les enfants.
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-

Faible engagement des intervenants dans la mise en œuvre de la SR à tous les
niveaux :
-

La faiblesse dans l’implication des leaders dans le renforcement de la SR ;

-

L’insuffisante connaissance des textes juridiques sur la SR ;

-

La faible fonctionnalité des mécanismes établis pour impliquer les individus, les
ménages et les communautés dans toutes les phases des cycles de programme ;

-

La difficulté de capitalisation des résultats d’activités des acteurs.

Faible qualité des services de SR :
-

La fréquente rupture de stock des produits SR, y compris les contraceptifs et les
Anti Rétro Viraux (ARV) ;

-

L’insuffisance dans l’effectivité du système de référence/évacuation ;

-

L’insuffisance de matériels techniques et d’infrastructures pour la fourniture des
soins de qualité ;

-

-

L’insuffisance de personnel qualifié à fournir des prestations de qualité ;

-

La non-complétude du paquet d’activités en SR.

Faiblesse dans la capacité de coordination, de gouvernance et de leadership des
services de SR :
-

L’insuffisance de coordination des activités de SR des différents intervenants ;

-

La faiblesse de leadership dans la mise en œuvre des activités ;

-

L’absence d’une cartographie des intervenants en SR ;

-

La faiblesse dans la gestion du système d’information sanitaire ;

-

La lenteur dans l’adoption de certains documents législatifs et programmatiques
liée à la SR ;

-

La faiblesse du suivi-évaluation à tous les niveaux et dans les différents secteurs ;

-

Le faible financement de la santé de la reproduction en particulier.

V. CONCLUSION :
Au regard des statistiques nous notons un léger recul au niveau de certains indicateurs des
VBG. Par exemple nous remarquons une réduction des cas de violence sexuelle qui sont
passées de 23% en 2020 à 20% en 2021 dont une baisse de 3% sur une année. En revanche les
cas d’agression sexuelle, de violence physique ont augmenté entre 2020 et 2021. Les cas de
violence sexuelle sont passés de 15% en 2020 à 34% en 2021. La même tendance à la hausse
se poursuit pour les cas de violences physiques qui sont passées de 20% en 2020 à 27% en
2021 soit un taux d’augmentation de 7%. Le taux de mariage d’enfants est resté constant au
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cours de la même période soit (10%). Seules les violences psychologiques/ émotionnelles ont
connu une baisse significative passant de 20% en 2020 à 11% en 2021. Le chemin est encore
long pour venir à bout des VBG dans le pays. Cette lutte nécessite l’implication de tous les
acteurs et à tous les niveaux. Les efforts de lutte contre ces pratiques doivent être amplifiés
par les autorités du pays.
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