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Contexte 

Plan International Mali soutient actuellement le 
gouvernement du Mali pour lutter efficacement contre la 
propagation du Covid-19 dans ses zones d’interventions, à 
travers des activités de changement de comportement.  

Afin d’atteindre cet objectif, Plan a établi un contrat avec 
l’association locale ERAD dans trois zones du pays, afin de 
fournir des dispositifs de lavage des mains à divers services 
techniques et sociaux (services de santé, écoles, et 
association de filles et femmes), ainsi que d‘implémenter 
des activités favorisant l’adoption des gestes barrières et 
l’utilisation des masques, tout en utilisant des approches 
transformatrices en matière de genre. Ce partenariat avec 
une ONG locale permet à Plan International Mali d’accroître 
sa portée est d’être d’avantage ancrée dans les 
communautés les plus affectées. 

Collaboration avec un partenaire local 

ERAD collabore avec Plan International Mali depuis 1999, 
et se spécialise en lutte contre la violence basée sur le genre 
et la programmation transformatrice en genre. Suite à 
l’élaboration des Termes de Référence (TdR), qui faisaient 
appel à une organisation pouvant mener des activités de 
façon indépendante liant le Covid-19 et le genre pour une 
durée initiale de trois mois, ERAD a été sélectionné comme 
partenaire de Plan International Mali. Cette ONG très 
expérimentée, qui travaille depuis de nombreuses années 
dans le pays entier, a donc été sélectionnée pour 
implémenter ce projet d’engagement communautaire à 
travers trois zones d’interventions, notamment Kita, Diolia et 
Bougouni. 

La nature de la collaboration entre Plan et ERAD consiste 
principalement en un renforcement technique des capacités 
ainsi qu’un suivi et évaluation des activités, afin d’assurer la 
qualité et l’alignement avec les stratégies nationales de lutte 
contre le Covid-19 et de Plan International. 

Le Projet  

Le projet d’engagement communautaire et de redevabilité 
mené par Plan International et ERAD a quatre objectifs 
principaux, notamment : 

1. Accroître les connaissances liées au Covid-19 
dans les zones d’intervention 

2. Changer les comportements en termes de 
prévention du Covid-19, en assurant l’acceptation 
des mesures barrières et en fournissant du matériel 
de protection aux membres des communautés 
affectées 

3. Augmenter l’accès aux soins primaires en cas de 
Covid-19 ou d’autre maladies importantes 

4. Réduire les impacts négatifs du Covid-19 pour les 
filles et femmes, y compris les violences basées sur 
le genre tels que le mariage précoce, l’exploitation 
des filles, la déperdition scolaire et les violences 
conjugales.  

Les Activités 

Les activités spécifiques menées par ERAD en termes 
d’engagement communautaire et de redevabilité ont été 
définies à la suite de consultations avec différents acteurs 
au sein des communautés affectées, notamment les 
réseaux de femmes, qui ont été appelés à co-créer l’initiative 
en fonction de leurs besoins et coutumes. Les activités 
finalement implémentées comprennent un fort composant 
de formation et de renforcement des capacités, afin 
d’assurer la pérennité des réalisations du projet. Le chef de 
projet de Plan International a alors validé les actions. 

Les activités d’engagement communautaire menées dans 
les trois zones d’interventions comprennent : 

❖ Formations et supervisions de volontaires au niveau 
des villages, qui sont chargés de sensibilisations de 
porte à porte sur les différents thèmes importants, 
notamment la prévention du Covid-19, les dangers 
des violences basées sur le genre et du mariage 
précoce; 

❖ Formation du Conseil Communal, des relais 
communautaires, des enseignants, des jeunes filles 
et garçons, et des chefs communautaires sur les 
mesures pour prévenir le Covid-19; 

❖ Mise en place d’organismes au niveau des 
communes comprenant des élus locaux, formés en 
matière de plaidoyer afin de pouvoir à leur tour 

Un élément essentiel de l’engagement communautaire 
implique le travail collaboratif avec des partenaires 
locaux. Plan s’engage à faire en sorte que nos services 
soient fournis en collaboration avec ceux qui sont le plus 
près possible du point d’impact. 
 

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-
19, Plan International Mali a mis en œuvre un projet 
d’engagement communautaire et de redevabilité à 
travers une ONG locale nommée ERAD. 
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renforcer des dispositifs existants en termes 
d’égalité des genres; 

❖ Mise en place de comités chargées d’Eau, Hygiène 
et d’Assainissement (WASH) dans 40 villages; 

❖ Création de clubs de jeunes formés sur la 
prévention du Covid-19, qui seront alors chargés de 
continuer les sensibilisations au sein de leurs 
communautés; 

❖ Création et renforcement des réseaux de filles et 
femmes leaders, et leur formation en matière de 
prévention du Covid-19. Ces femmes et filles 
organisent actuellement des discussions 
hebdomadaires avec les chefs de villages sur le 
respect des gestes barrières et mesures 
préventives; 

❖ Formation d’agents de santé, de développement 
social et d’économie solidaire sur la reconnaissance 
des symptômes du Covid-10, les mesures 
préventives, ainsi que la violence liée au genre; 

❖ Renforcement du lien entre la communauté et les 
structures sanitaires afin d’augmenter les taux de 
fréquentation; 

❖ Formation des chefs communautaires et autres 
personnes influentes, sur le Covid-19 et les 
problématiques liées au genre; 

❖ Soutien psychologique aux survivantes des 
violences basées sur le genre; 

❖ Distribution de kits sanitaires (« Dignity kits ») 
auprès des filles et femmes, afin de permettre une 
gestion hygiénique des menstruations. 

Monitoring & Evaluation 

Les données liées à cette intervention sont collectées par 
ERAD et validées par l’équipe MERL de Plan International 
Mali au niveau des Unités de Programme (PU) ainsi qu’au 
niveau national. De plus, elles sont désagrégées, dans la 
mesure du possible, par sexe, âge et handicap (SADD). Les 
indicateurs du projet, ainsi que les activités à mener, 
figuraient dans le TdR initial.  

Des visites de suivi sur le terrain ont été entreprises par 
Plan, pendant lesquelles les chefs de projets ont tenu des 
réunions avec les autorités (y compris les maires, sous-
préfets, chefs de villages) ainsi que des groupes 
communautaires. Ces réunions ont donné la possibilité aux 
communautés affectées de faire part de leurs sentiments 
vis-à-vis du projet, de l’ONG locale, ainsi que de leurs 
suggestions pour le futur. Les témoignages reçus suggèrent 
une bonne collaboration avec ERAD dans la mise en œuvre 
de activités. Selon les personnes consultées, les 
interventions de l’ONG ont largement contribué à renforcer 
les croyances et les connaissances concernant le Covid-19, 
et ont changé les comportements en termes de respect des 
mesures préventives ainsi que les connaissances liées à 
l’égalité des genres. Cela était bien démontré lors des visites 
par les chefs de projet de Plan aux stations publiques de 
lavage des mains, qui étaient visiblement utilisées. De plus, 
selon les centres de santé consultés, une augmentation de 
visites prénatales et d’immunisations routines pour les 
enfants a été observée suite aux sensibilisations d’ERAD. 

Défis 

Sur la base des réactions et suggestions reçues par les 
membres des communautés affectées, il est clair que ce 
projet bénéficierai d’une prolongation au-delà des trois mois 
initiallement prévus. Suite à ces résultats, Plan International 
Mali prévoit un renforcement des actions en cours. 

Recommandations pour une collaboration positive entre les ONGs locales et internationales : 

✓ Dès le début, un ligne directrice claire doit figurer dans le TdR, y compris en terme d’approche et de résultats souhaités.   

✓ Afin d’assurer l’accéptation du projet au niveau communautaire, il est crucial de regrouper tous les acteurs au niveau de la 

communté afin de présenter et formaliser les activités ensemble, avant le début de l’initiative, afin de s’assurer que le 

projet proposé respectes les coutumes et normes sociales. 

✓ Le choix d’une ONG locale qui est déjà connue au sein des communautés d’interventions augmente l’acceptation du projet. 

✓ Dans la mesure du possible, utiliser les ressources locales pour faciliter l’implimentation du projet (eg. volontaires 

comunautaires) 

✓ L’ONG locale doit être en mesure de mettre en œuvre le projet, avec un soutient régulier de la part des spécialistes de l’ONG 

internationale 

✓ Il est crucial d’être ouverts et attentifs aux suggéstions venants des communautés affectées, et des les implimenter dans la 
mesure de possible 

 
Ressource Clé : 

Orientations de Plan International Canada pour l’Intégration d’Actions en Matière d’Egalité de Genre dans la Réponse à la 
Covid-19 

 
 

PRENEZ CONTACT 
 

Pour plus d’information concernant Plan International Mali, 
veuillez contacter Nana Thiam (Genre et Santé Reproductive 

et Sexuelle, Point Focal pour l’Engagement Communautaire et 

Redevabilité pendant le Covid-19) et Aminata Cisse 
(Communications et en Relations Publics) 

 

Pour du soutient en matière d’engagement 
communautaire et redevabilité dans votre contexte, 

veuillez contacter Emma Kelleher (Information, Monitoring, et 

Evaluation) et Alissa Ferry (Engagement Communautaire, 

Covid-19) A: RÉUNION COMMUNAUTAIRE LORS D’UNE VISITE DE SUIVI 

https://plan-international.org/publications/guidance-mainstreaming-gender-equality-actions-covid-19-response
https://plan-international.org/publications/guidance-mainstreaming-gender-equality-actions-covid-19-response
https://planinternational.sharepoint.com/teams/pc/TEAM003/Gender_Library/GLO-GT_Technical_Guidance_Note-Final-IO-Fre-jul18.pdf
https://planinternational.sharepoint.com/teams/pc/TEAM003/Gender_Library/GLO-GT_Technical_Guidance_Note-Final-IO-Fre-jul18.pdf
mailto:nana.thiam@plan-international.org
mailto:aminata.cisse@plan-international.org
mailto:emma.kelleher@plan-international.org
mailto:alissa.ferry@plan-international.org

