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PLAIDOYER  CONJOINT   
POUR  L’ADOPTION  D’UNE LOI  CONTRE  LA  PRATIQUE  DE  L’EXCISION   

 

Année 1, n°8 Juillet 2009 

Les statistiques révèlent un taux de pratique 
de l’excision parmi les femmes au Mali de 15 
à 45 ans de 85% à l’heure actuelle, contre 
91,5% il y a cinq ans (Source EDS 4). Ces 
chiffres, qui traduisent un léger recul de cette 
pratique, confirment également la nécessité de 
poursuivre et d’intensifier les actions d’infor-
mation et de sensibilisation sur les conséquen-
ces de l’excision. C’est dans cet objectif que le 
Programme National de Lutte contre l’Exci-
sion (PNLE), en partenariat avec le Pro-
gramme Conjoint Droits Humains et Genre 
des Nations Unies (PCDHG), a organisé le 24 
juillet une session de plaidoyer pour l’adop-
tion d’une loi interdisant la pratique de l’exci-
sion devant plus d’une quarantaine de Parle-
mentaires à l’Assemblée Nationale. Cette ses-
sion visait donc à sensibiliser les parlementai-
res sur les méfaits des mutilations génitales 
féminines en général et de l’excision en parti-
culier. 
 
Mme Joséphine Traoré Keita, Directrice du 
PNLE, a pu présenter l’évolution de la lutte 
contre l’excision au Mali et rappelé que le 
plan quinquennal 2008-2012 de lutte contre la 
pratique de l’excision prévoit l’adoption d’une 
loi. Elle a mentionné, en outre, la nécessité 
d’intégrer une prise en charge des victimes de 
complication ainsi qu’une stratégie de suivi/
évaluation. L’expert en genre du PCDHG, 
Mme N’Diaye Binta Diakité, et la Chargée de 
Programme du PNUD, Mme Fatimata Os-

sade, ont souligné que l’excision constitue une 
violation des droits humains ainsi qu’une at-
teinte à l’intégrité physique des femmes et des 
filles. Elles ont assuré du soutien du PCDHG, 
qui implique sept agences, le PNUD, l’UNES-
CO, l’UNICEF, l’UNFPA, le PAM, l’UNI-
FEM et l’ONUSIDA, dans la lutte contre 
cette pratique. 
 
Une présentation claire, exhaustive et émou-
vante sur la problématique de l’excision au 
Mali par le Professeur Amadou Dolo, Gyné-
cologue, a permis d’informer les parlementai-
res sur l’étendue de la pratique, ses consé-
quences sur la santé et ses implications écono-
miques.  
 
A l’issue des présentations, de nombreux par-
lementaires ont exprimé leur adhésion à la 
lutte contre l’excision et souligné que l’action 
juridique seule n’est pas suffisante. L’intensifi-
cation des actions de sensibilisation au niveau 
communautaire, en particulier dans le milieu 
rural, et à destination des femmes, devrait 
précéder l’adoption d’une loi pour éviter que 
la pratique ne tombe dans la clandestinité. 
Une plus grande implication des élus munici-
paux dans les actions de sensibilisation a été 
soulignée comme un moyen de mieux trans-
mettre les messages aux populations et favori-
ser un changement social durable. Certains 
participants ont suggéré d’intégrer la sensibili-
sation dans les programmes scolaires.  

En 2008, l’ONUSIDA, le 
PNUD, la Commission 
économique des Nations Unies 
pour l’Afrique, l’UNESCO, 
l’UNFPA, le Haut Commissa-
riat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, le HCR, 
l’UNICEF, l’UNIFEM et 
l’OMS ont adopté une décla-
ration interagences pour 
soutenir le plaidoyer pour 
l’abandon des mutilations 
génitales féminines.    
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 Après Ké-Macina dans la région de 
Ségou en 2008, c’est le Cercle d’An-
songo dans la région de Gao qui a 
accueilli le 11 juillet 2009 les festivités 
de la Journée mondiale de la popula-
tion dont le thème cette année était : 
« Réagir à la crise économique, inves-
tir dans les femmes est un choix avi-
sé ». 

 
La cérémonie était présidée par le 
Gouverneur de la région de Gao, le 
Colonel Kalifa Kéita, en présence 
d’une délégation du Bureau du Fonds 
des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) conduite par le Représen-
tant par intérim Mr Mantala Traore.. 
 
Dans son intervention, le Chef de 
l’exécutif régional s’est d’abord réjoui 
du choix du cercle d’Ansongo situé à 
100 kms au Nord Est de Gao et qui 
connaît de sérieux problèmes de popu-
lation relatifs à la persistance du ma-
riage précoce, la pauvreté des femmes, 
le sida, l’exode et la dégradation de 
l’écosystème. 

 
Il a salué également les efforts enregis-
trés pour baisser les niveaux de morta-
lités maternelle, infantile, juvénile et 
infanto juvénile. Entre 2001 et 2006, 
selon les données de l’Enquête Démo-
graphique et de Santé EDS IV, ces 
niveaux ont baissé de : 
- 582 à 464 décès maternels pour 100 
mille naissances vivantes ; 
- 113 à 96 décès d’enfants de 0 à 1 an 
pour 1000 naissances vivantes ; 
- 229 à 191 décès d’enfants de 0 à 4 
ans pour 1000 naissances vivantes. 
Mr Mantala TRAORE a, pour sa part, 
tenu à souligner qu’une baisse des 
revenus affecte en priorité les couches 

les plus vulnérables notamment les 
femmes.   
 
La donation de l’UNFPA aux popula-
tions d’Ansongo, a porté sur un 
groupe électrogène de 15 KVA pour le 
Centre de Santé de Référence d’An-
songo, l’électrification de la maternité, 
la mise à disposition des médicaments 
essentiels, des moustiquaires impré-
gnés pour les structures de santé du 
Cercle d’Ansongo, un lot d’équipe-
ments divers de jardinage, de net-
toyage et de moulins  pour les associa-
tions féminines du Cercle, un lot d’é-
quipements sportifs pour les jeunes 
d’Ansongo, la remise d’équipements 
informatiques et de bureau aux Direc-
tions Régionales de la Planification, 
de la Statistique, de l’Informatique, de 
l’Aménagement du Territoire et de la 
Population, la remise de moto et de 
dictaphone au correspondant de l’A-
MAP, de petits matériels scolaires et 
de vivres pour la cantine. Le montant 
global de l’appui s’élève à  près de 80 
millions de FCFA. 

 
L’UNFPA prévoit également de faire 
un don en vivres aux Centres d’héber-
gement des femmes porteuses de fistu-
les de Bamako, Ségou, Mopti et Gao.  

JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION:  

ANSONGO  CÉLÈBRE  LA  FEMME  

Don de matériels divers par l’UNFPA aux 
populations d’Ansongo pour un montant de 
près de 80 millions de Fcfa lors de la Jour-
née Mondiale de la Population. 

L’Équipe des Nations Unies pour l’évaluation et la coor-
dination en cas de catastrophe (UNDAC) a organisé deux 
semaines de formation, du 19 au 31 juillet, à l’Ecole de 
Maintien de la Paix de Bamako à destination de l’Afrique 
de l’Ouest et de l’Afrique centrale. Plus d’une trentaine de 
participants ont été formés aux techniques de gestion de 
catastrophe afin d’améliorer l’assistance aux autorités de 
pays concernés par une crise humanitaire dans l’évalua-
tion de la situation et la coordination de la réponse. Les 
nouveaux membres renforceront la capacité de l’Afrique 
de l’Ouest et centrale pour faire face aux situations d’ur-
gence.  La formation  incluait un large éventail de domai-
nes tels que les méthodologies d’évaluation, la liaison 
avec l’Équipe Pays des Nations Unies, le rôle du Coor-
donnateur Résident,  les financements de l’action humani-
taire, la gestion du stress, le déploiement et le retrait ou les 
contacts avec les médias.  
 
Afin de compléter l’approche théorique par une mise en 
situation, une simulation de 24h d’une crise humanitaire 
dans un pays frappé de pluies torrentielles provoquant 
inondations et éboulements -un jeu de rôle au scénario 
réaliste- a permis aux participants de mettre en œuvre les 

é l é m e n t s 
essentiels à 
une réponse 
coordonnée 
et adaptée. 
Dans ce ca-
dre, ils se 
sont rendus 
dans les sites  
g é n é r a l e -
ment impli-
qués dans la 
réponse aux 
catastrophes: la protection civile, les hôpitaux, l’aviation 
civile, les écoles, la police et le génie militaire. 
 
La formation s’est achevée par une cérémonie de clôture à 
laquelle ont participé le Ministre de l’Intérieur et de la 
Protection Civile, le Ministre de la Défense et des Anciens 
Combattants et le Chef du Bureau Régional d’OCHA. 
 
L’UNDAC a été créée en 1993.  Depuis, elle a répondu 
à des catastrophes et situations d’urgence dans plus de 
90 pays. 

AMÉLIORER  LA  COORDINATION  ET  L’ÉVALUATION  EN  SITUATION  
DE  CRISE  HUMANITAIRE  

Les participants collectent les informations 
pour planifier le rôle des différents acteurs sur 
le terrain 
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JOURNÉE  D ' INFORMATION  ET  DE  SENSIBILISATION  SUR   
LA  DÉSINFECTION  ET  LA  BONNE  CONSERVATION  DE  L 'EAU   

Le jeudi 23 juillet 
2009, s’est tenue au 
Musée National de 
Bamako, la journée 
d’information et de 
sensibilisation sur la 
désinfection et la 
bonne conservation 
de l’eau de boisson 
au niveau familial et 
communautaire.  

La cérémonie était 
présidée par le Secrétaire général du Ministère de la San-
té, Dr Lasséni Konaté qui avait à ses côtés, Maiga Fatou-
mata Sokona, Conseiller en Santé Environnement à 
l’OMS,  un fonctionnaire de l’UNICEF, le représentant 
de la mairie de la commune III du District de Bamako  et 
d’autres personnalités. 

L’objectif de cette journée était de promouvoir la désinfec-
tion de l’eau de boisson au niveau ménage et communau-
taire dans le cadre de la réduction de l’incidence des mala-

dies diarrhéiques. 
Selon la dernière enquête démographique et de santé, 
EDS IV, 70% de la population utilisent l’eau de puits, et 
4% les eaux de surface comme source d’approvisionne-
ment en eau. Pendant la même période, il a été enregistré 
156 248 cas de diarrhée, dont 90174 pour la tranche d’âge 
inférieure à 5 ans, avec 212 décès 
 
Ces chiffres pourraient être réduit 
si les populations adoptaient cer-
tains comportements d’hygiène 
comme le lavage des mains au 
savon. Mais malheureusement 
seuls 15% des ménages utilise le 
savon , des cendres ou autres pro-
duits pour se laver les mains. 
 
Au cours de la journée, les participants ont échangé sur la 
situation épidémiologique des maladies diarrhéiques au 
Mali, de l’importance du traitement de l’eau au niveau 
ménage, des techniques de la sécurisation de l’eau de 
boisson et de la désinfection de l’eau au niveau familial et 
communautaire. 

70% de la population 

utilise l’eau des puits, 

et 4 % les eaux de 

sur face comme 

source d’approvision-

nement en eau. 

LANCEMENT DU  MANUEL  DES   
RECOMMANDATIONS  POUR  LA  PRATIQUE  CLINIQUE   

C’est ce mardi 21 juillet 2009 que s’est 
déroulé à Bamako, un séminaire régio-
nal de lancement du Manuel des re-
commandations pour la pratique clini-
que ( RPC ). L’événement était présidé 
par le Secrétaire général du Ministère 
de la Santé, Dr Lanséni Konaté en 
présence, notamment, du Représen-
tant de l’OMS Dr fatoumata Binta 
Diallo assurant l’intérim du Coordina-
teur Résident du Système des Nations 
Unies, du Représentant du UNFPA 
par intérim, M. Mantala Traoré et du 
Président de la Société Africaine de 
Gynécologie et  d’Obstétr ique 
(SAGO).  
 
Les participants, avant tout des Gyné-
cologues, Sages femmes ou Pédiatres, 
étaient venus d’une dizaine de pays de 
l’Afrique de l’Ouest, du Centre et des 
Etats-Unis. 
 
Le manuel vise à améliorer les compé-
tences du personnel des structures 
sanitaires par la mise à disposition des 
recommandations adaptées aux condi-
tions locales, et à aider les prestataires 
de services à apporter une réponse 
mieux adaptée aux principales causes 
de la mortalité maternelle et néona-
tale. 

Les thèmes traités dans le document 
ont été identifiés à travers une analyse 
des données collectées dans 18 mater-
nités, reparties dans différents pays 
d’Afrique centrale et occidentale. Il 
s’agit des complications du 1er trimes-
tre de grossesse ; l’hypertension arté-
rielle et grossesse ; les hémorragies 
obstétricales ; les dystocies ; les affec-
tions fébriles pendant la grossesse et le 
post-partum. 
 
La problématique de la mortalité et 
morbidité maternelle néonatale et in-

fanto-juvenile se pose avec acuité en 
Afrique plus que partout ailleurs  révé-
lera le Dr Diallo. Ainsi dans le monde, 
plus ½  millions de femmes meurent 
annuellement des suites de grossesse et 
d’accouchement, plus de la moitié de 
ses décès surviennent en Afrique, 25 à 
33% de tous les décès de femmes en 
âge de procréer  sont dus à une com-
plication de la grossesse ou de l’accou-
chement. C’est en réponse à cette si-
tuation, a poursuivi  le Dr Diallo, que 
l’OMS et ses partenaires ont élaboré la 
feuille de route pour accélérer l’at-
teinte de OMD en rapport avec la san-
té maternelle et néonatale et dont la 
composante essentielle est d’assurer 
l’assistance qualifiée à l’accouche-
ment. 
 
Avant de procéder au lancement du 
manuel, le Secrétaire Général du Mi-
nistère de la Santé a tenu à remercier 
l’ensemble des initiateurs du manuel 
pour l’œuvre accomplie et a exhorté 
tous les participants à sa dissémination  
dès le retour dans les pays.  C’est en 
cela que nous pourront relever le défi a 
t-il conclu.  

Le Représentant de l’OMS, le Dr Diallo, 
remettant le manuel au Dr Konaté, Secré-
taire Général du Ministère de la Santé. 
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PROJET  V ILLAGES  DU  M ILLÉNAIRE  :   
REMISE  D’ INFRASTRUCTURES  À  D IORO  ET  FARAKOU  –  MASSA  

Le samedi 20 juillet 2009, ont eu lieu 
les cérémonies de remise des équipe-
ments et infrastructures aux collectivi-
tés des communes rurales de DIORO 
et FARAKOU MASSA, d’une valeur 
globale de plus de 2 milliards de Fcfa. 
Ces infrastructures ont été réalisées 
par le Projet Villages du Millénaire 
(PVM) dans le cadre d’un partena-
riat technique et financier du 
PNUD, avec Earth Institute, Mil-
lenium Promise et le Gouverne-
ment Japonais. 
 
Cet événement a vu la participa-
tion d’une forte délégation venue 
de Bamako, rejoignant ainsi l’é-
quipe du projet sur place ainsi que 
les personnalités administratives et 
politiques de Ségou. En effet, ont 
répondu présents : le Ministre de  
l’Education, de l’Alphabétisation 
et des Langues nationales, M Sali-
kou Sanogo, le Secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre, chargé 
du développement intégré de la 
zone Office du Niger, M. Abou 
Sow, la Commissaire à la Sécurité 
alimentaire, Mme Lansry Nana Yaya 
Haïdara, le Coordonnateur Résident 
a.i. du Système des Nations Unies, Dr 
Diallo Fatoumata Binta, le Représen-
tant Résident a.i. du PNUD, M. Phi-
lippe Poinsot, le Coordonnateur pays 
ONUSIDA, le Dr Yamina Chakkar 
ainsi que des représentants de PAM, 

UNICEF, FAO, UNESCO, ONUDI.  
Etaient présents également les repré-
sentants des Ministères de l’ Equipe-
ments et des Transports ;  de la  Santé ;  
de l’Agriculture ; des Affaires Etrangè-
res et de la Coopération Internatio-
nale.  

Les participants se sont rendus d’abord 
dans la commune rurale de Dioro, à 
Tiby, où a eu lieu la coupure du ruban 
symbolique  du Centre de Santé com-
munautaire de Tiby par le Dr Diallo et 
la remise d’une ambulance.  
 
Kominé, dans la commune de Fara-
kou Massa, a célébré  la remise des 

magasins de stockage, 4 véhicules de 
transport collectif et des écoles ainsi 
que l’inauguration de la piste Konou – 
Markela M. Philippe Poinsot a pu 
rappeler que les  réalisations obtenues 
sont le fruit de la mise en commun des 
efforts de la communauté internatio-
nale, d’un gouvernement engagé, et de 

la participation des collectivités 
locales, ingrédients déterminants 
pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire. En effet, à Dioro, 
comme à Farakou Massa, tous 
les indicateurs ont été atteints : le  
taux de scolarisation (33% en 
2005 à 75% en 2009), la réduc-
tion du taux de prévalence du 
paludisme (40% entre 2006 et 
2007), la baisse de la mortalité 
infantile, l’augmentation des 
rendements agricoles, etc. 
 
Il s’agit maintenant, d’une part, 
de pérenniser ces investissements 
et d’autonomiser les populations 
et, d’autre part, de répliquer ces 
stratégies pour les étendre à d’au-

tres localités du Mali, en commençant 
par les 166 communes les plus vulné-
rables identifiées dans le cadre du Pro-
gramme national de Sécurité Alimen-
taire. Car une action concertée au niveau 
local doit faire partie de l’arsenal de réponse 

nationale au problème de pauvreté rurale .  

Un atelier sous-régional s’est tenu du 13 au 16 juillet 2009 
dans la salle de conférence du PNUD sur les questions 
relatives à la sélection d’une banque par le PNUD Mali. 
Un panel d’experts a cependant été sollicité pour la valida-
tion de ce choix, au moment où le PNUD Mali s’est enga-
gé dans le system e-banking d’ATLAS. Plusieurs bureaux 
de la sous - région étant concernés par un processus simi-
laire le HQ/ Treasury a mandaté une mission au cours de 
laquelle tous les intéressés pourraient exposer les problè-
mes qu’ils rencontrent et échanger leurs points de vue. L’a-
telier a connu la participation du Siège et des Bureaux de 
pays suivants : Burkina Faso, Centrafrique, Congo Brazza-
ville, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad, Togo et Mali. 
 
Les participants ont discuté de la procédure de sélection 
d’une banque par le PNUD Mali et, plus généralement, les 
relations partenariales avec les institutions bancaires.  

Ils ont pu écouter avec grand intérêt l’exemple du Burkina 
Faso en matière de sélection d’une banque,  dont le proces-
sus a porté sur la définition des objectifs de la sélection, la 
transmission du dossier d’appel d’offres à 7 banques de la 
place, l’évaluation et les résultats de la sélection transmis 
au siège. 
 
Le cas du Guinée a également été abordé, en particulier les  
problèmes liés à la gestion de la trésorerie et une communi-
cation du bureau du Tchad sur le rapprochement bancaire. 
 
En conclusion de l’atelier, le Représentant Résident a.i. du 
PNUD, M. Philippe Poinsot a exprimé son souhait de voir 
les recommandations de la rencontre faire avancer les dos-
siers de sélection d’une banque. 
 

SÉLECTION  D’UNE  BANQUE  PAR  LE  PNUD 

Coupure du ruban symbolique à Kominé  par la Com-
missaire à la sécurité alimentaire, Mme Lansry, et le 
Coordonnateur Résident a.i du Système des Nations 
Unies., Dr Diallo. 
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Le  Centre d’Information et de Ressources 
Documentaires  (CIRD) du Système des 
Nations Unies est ouvert au public du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi 
que le vendredi de 9h à 11h.  
Adresse: Direction Nationale des Bibliothè-
ques et de la Documentation. 2ème étage. 
Hamdallaye ACI 2000. 
Contacts:  20 79 99 42 
Daniela.Adorna@undp.org 
Ibrahima.Djire@undp.org 

M. Moctar Sow a rejoint le PNUD en tant que Directeur Adjoint du 
Centre de Service. 
 
Mme Sylla Anna Konaté a pris ses fonctions en qualité d’Associée 
aux finances au PNUD. 
 
M. Hamidou Simpara a pris ses fonctions en tant qu’Associé IT du 
PNUD. 

Pour la première fois cette année, le 19 août - date où il y a six ans 22 collègues des Nations Unies trou-
vaient la mort dans l'explosion d'une bombe à Bagdad - sera  célébrée la Journée mondiale de l'humani-
taire.  
Cette journée a pour objectif, d’une part,  de favoriser une meilleure compréhension du public des acti-
vités axées sur l’aide humanitaire et, d’autre part, honorer les travailleurs humanitaires.  
Pour sa première édition, la Journée du 19 août  s’articulera autour de trois axes différents: 

⇒ Honorer ceux qui ont donné leur vie au service de la cause humanitaire. 

⇒ Reconnaître le travail mené  par le personnel humanitaire aux quatre coins du monde. 

⇒ Attirer l’attention sur les besoins humanitaires dans le monde. 
 

19 AOÛT:  1ÈRE  JOURNÉE  MONDIALE  DE  L’HUMANITAIRE  

ACCORD  DOUANIER  ENTRE  LE  SYSTÈME  DES  NATIONS  UNIES  ET  LE  
GOUVERNEMENT  DU  MALI  

Le 23 juillet, le Système des Nations Unis 
et le Gouvernement du Mali ont signé un 
accord douanier sur les mesures destinées 
à accélérer l’importation, l’exportation et 
le transit des envois de secours et des arti-

cles en la possession du personnel de se-
cours lors des situations d’urgences.  Cet 
accord vise à accélérer et à simplifier les 
procédures nationales de dédouanement 
existantes et non à les supprimer. Il 

concerne l’ensemble des opération d’aide 
humanitaire d’urgence menées sous la 
direction de l’ONU.  


