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Promouvoir
la santé
reproductive
des jeunes
et leurs droits
au Mali
Introduction

D’après le dernier recensement du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) publié en 2019,
le Mali est classé au 184ème rang (sur 189) dans l’Indice
de Développement Humain1. À cela s’ajoute une grande
insécurité depuis 2012 due aux attaques djihadistes et
conflits intracommunautaires. Ce constat est le reflet de
profondes inégalités économiques, sanitaires et sociales
qui minent la croissance du pays et le bien-être de la
population. Parmi les grands défis dont le pays doit faire
face se trouvent la santé des jeunes et leurs opportunités
de s’épanouir dans la société.
Compte tenu de la situation sécuritaire et de leur précarité,
les jeunes sont trop souvent abandonnés à leur sort
et confrontés à d’énormes difficultés par rapport à l’accès à
l’information sur la Santé Reproductive (SR) et leurs droits
et aux services sociaux de base. La situation d’inégalité et
de vulnérabilité de ces jeunes sans moyens de subsistance,
de formation adaptée à leurs besoins, de perspectives et
de loisirs a encouragé beaucoup d’entre eux à rejoindre des
groupes radicaux qui leur promettent un statut social plus
responsables et/ou des opportunités économiques. Dans
cette situation très confuse, les filles sont devenues souvent
des victimes de violences sexuelles, de mariages précoces
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et de grossesses non désirées minant ainsi toute possibilité
d’éducation, d’épanouissement et d’autonomie.
C’est pour répondre à ces préoccupations majeures que
le programme Jigiya (signifiant « Espoir » en langue locale
Bambara) a été mis en place en 2019. Son objectif est double :
d’une part créer un environnement favorable à la promotion
de la SR des jeunes et, d’autre part, engager les jeunes pour
faire valoir leurs voix et choix au sein de la société malienne.

DES RÉSULTATS SANITAIRES
ET ÉCONOMIQUES PRÉOCCUPANTS

16,2%

Prévalence contraceptive
des méthodes modernes
auprès des filles âgées de
15-24 ans2.

36%

Taux des adolescentes
âgées de 15 à 19 ans ayant
déjà accouché. Il s’agit
du taux le plus élevé au
monde4.

325

Nombre de décès pour
100 000 naissances
vivantes. C’est un des taux
de mortalité maternelle
parmi les pires de la région3.

10,6%

Taux de chômage des
15-24 ans5.
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Jigiya, c’est quoi ?
Mis en œuvre par le consortium des organisations non
gouvernementales Caeb (ONG malienne) et Cordaid (ONG
néerlandaise), le programme Jigiya ambitionne d’améliorer
de façon significative la Santé Reproductive des adolescents
et des jeunes et leurs droits pour accélérer la capture
du dividende démographique6 en réduisant la mortalité
maternelle, néonatale et infantile.
Pour ce faire, trois stratégies sont ciblées :
Créer un environnement favorable dans lequel les
pratiques néfastes traditionnelles sont abandonnées grâce
à des actions de plaidoyer menées à tous les niveaux pour
la priorisation de la SR des jeunes ;
Promouvoir les alternatives pour que les jeunes soient
capables de faire des choix éclairés en matière d’accès
aux produits et services de Santé de la Reproduction /

Planification familiale (SR/PF) et puissent prendre des
décisions responsables par rapport à leur sexualité ;
Autonomiser et capaciter les jeunes au plaidoyer et
l’éducation par les pairs, en incluant un volet économique,
via leur mobilisation et organisation en groupes d’épargne
et de crédit autogérés.
En les mettant au cœur de l’action, Jigiya considère que
les jeunes jouent un rôle primordial dans le choix du type
d’informations à diffuser et dans la manière dont ces
informations parviennent à leurs pairs.
6 Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique
pouvant se produire lors de changement de la structure de la pyramide des
âges de la population.

LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE ET SES CORRÉLATIONS
Source : Population Reference Bureau, 2013
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Jigiya en objectifs
chiffrés d’ici 2024

“Grâce à la
planification familiale,
j’assure un avenir
meilleur pour mes
enfants dans une
famille épanouie»
Mama Haidara, 23 ans,
village de Diamarabougou,
Markala
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1.000.000 adolescents et jeunes disposent d’informations
correctes sur la santé reproductive, la planification familiale
et leurs droits (VIH/Sida, grossesses et mariages précoces,
mutilations génitales féminines).
5.000 jeunes leaders formés participent activement aux
prises de décisions concernant la santé reproductive au
niveau du village, commune, cercle, région et national.
200.000 filles de 15 à 24 ans utilisent les méthodes
contraceptives modernes.
Au moins 50% des jeunes sensibilisés utilisent des
mesures préventives contre le VIH/Sida et les infections
sexuellement transmissibles.
Au moins 1.000 communautés ont abandonné les pratiques
de mutilations génitales féminines et mariages précoces.
Inscription dans l’agenda des priorités nationales, de la
problématique de SR des adolescents et des jeunes, leur
accès aux services et aux produits de SR ainsi que leur
participation au développement local.
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Théorie du changement
Améliorer de façon significative la Santé Reproductive (SR) des adolescents et
des jeunes et leurs droits pour accélérer la capture du dividende démographique en
réduisant la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

CHOIX

Les Pratiques Néfastes Traditionnelles (PNT)
sont abandonnées.

Les jeunes sont capables de faire des
choix éclairés en matière d’accès aux
produits et services de Santé de la
Reproduction / Planification familiale
(SR/PF) et peuvent prendre des décisions
responsables par rapport à leur sexualité.

VOIX DES JEUNES

Promotion
de l’accès
aux services
SR/PF

Rêve

Objectifs

CONNAISSANCES
ET COMPETENCES

Les attitudes sur la SR/PF et les PNT
ont changé à différents niveaux de
collectivités territoriales : communal,
local, régional et national.

Les jeunes sont sensibilisés.

Le plaidoyer pour la SR/PF et contre
les PNT est déployé à différents
niveaux de collectivités territoriales :
communal, local, régional et national.

Les pairs éducateurs
sensibilisent leurs pairs
sur la SR/PF.

Axes

AUTONOMISATION ET CAPACITATION
Le renforcement
des capacités
en santé de
reproduction
et plaidoyer est
assuré.

Le renforcement
des capacités
en leadership
et santé de
reproduction
et plaidoyer est
assuré.

Les participants sont formés sur
la SR/PF et la paire éducation.

Les membres
favorables de
la communauté
sont engagés.

Les groupes de
Jeunes leaders
sont constitués.

Les groupes Épargne Pour
Changement (EPC) sont créés
et fonctionnels.

LÉGENDE
Effets directs
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Effets indirects
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Jigiya sur le territoire malien

S’inscrivant sur cinq années (2019-2024), le programme se déploiera progressivement
en deux phases sur une partie du territoire national atteignant au total 87 communes
de 18 cercles des quatre régions suivantes : Ségou, Mopti, Koulikoro et Kayes. Ces
régions sont prioritaires car situées dans des zones affectées par la crise sécuritaire
et/ou sanitaire. Les chiffres en témoignent : le taux d’excision des femmes dans
les quatre régions d’intervention est supérieur à 90% 7 (jusqu’à atteindre 96% dans la
région de Koulikoro). Par ailleurs, avec 53% de la population nationale ayant moins de
18 ans 8, seule la moitié des 15-249 ans savent lire et écrire (avec de fortes disparités
entre garçons et filles en matière de scolarisation : jusqu’à 40 points de pourcentage
en faveur des garçons au fondamental 2 – soit les 13-15 ans10). Jigiya est donc un
programme ambitieux ciblant les populations les plus vulnérables du territoire malien.
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Enquête par grappes à indicateurs multiples, MICS - 2015.
Enquête Modulaire et Permanente Auprès des Ménages, Mali, 2019
UNESCO, 2018
https://www.maliapd.org/wp-content/uploads/2018/09/ODD_Rapport_post-atelier_17.12.2016.pdf

ZONES D’INTERVENTION DU
PROGRAMME JIGIYA AU MALI

LÉGENDE
Zones d’intervention phase 1 (2019-2021)
Zones d’intervention phase 2 (2021-2024)

Nioro

Kayes

Nara

Diéma

Ténenkou

Kolokani Banamba

Koulikoro
BAMAKO

Mopti

Ségou

Bandiagara
Koro

Bankass

San

Dioïla

A propos de nous

L’organisation non
gouvernementale malienne
Conseils et Appui pour
l’Education à la Base, CAEB,
assure le lead du programme
Jigiya et est le répondant
institutionnel auprès de
l’ambassade des Pays Bas au
Mali. Créée en avril 1994, CAEB
a une connaissance accrue des
différentes localités à travers ses
programmes dans les domaines
de la santé reproductive,
l’éducation, l’agriculture et la
promotion des droits humains.

L’organisation non
gouvernementale néerlandaise
Cordaid est le partenaire
de gestion, de support et
d’assistance technique. Créée
il y a plus d’un siècle, Cordaid
œuvre pour mettre fin à la
pauvreté et à l’exclusion dans
les zones les plus fragiles du
monde très souvent touchées par
les conflits. L’un des domaines
d’expertise réside dans la
promotion de la santé et droits
sexuels et reproductifs avec
l’implication des jeunes dans les
zones d’intervention.

Nous contacter

Jigiya et les Objectifs de
Développement Durable
Le programme Jigiya s’inscrit dans la lignée des Objectifs de Développement Durable
(ODD) établis par les États membres des Nations unies et rassemblés dans l’Agenda
2030. De par ses actions, Jigiya promeut les ODD 3 (Bonne santé et bien-être),
ODD 4 (Education de qualité), ODD 5 (Egalité entre les sexes), ODD 10 (Inégalités
réduites en particulier auprès des jeunes filles) et ODD 17 (Partenariat pour la
réalisation des objectifs). Ces objectifs s’alignent également avec le plan d’action
national de planification familiale 2019-2023 à savoir :
Objectif prioritaire 2 : Répondre aux besoins spécifiques des jeunes en matière de
CSC PF dans les milieux urbain et rural ;
Objectif prioritaire 6 : améliorer l’adaptation des services de planification familiale
aux adolescents/jeunes et les personnes vulnérables ;
Objectif prioritaire 11 : renforcer l’engagement des leaders (religieux,
communautaires et politiques).
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Gahoussou Traoré
responsable programme Caeb
gahoussoutraore@caebmali.org
Inge Barmentlo
responsable programme Cordaid,
inge.barmentlo@cordaid.org

