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CONTEXTE : 
La communauté internationale a célébré cette année la campagne des « 16 jours 
d’activisme » contre les violences faites aux femmes et aux filles sous le thème 
: « Orangez le monde : #Écoutez-Moi Aussi ». Lancée en 1991 lors du 1er institut 
international pour le leadership des femmes, cette campagne débute le 25 Novembre, 
« Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence à l’égard des femmes et des 
filles », et se termine le 10 Décembre, «Journée Internationale des Droits de l’Homme 
». Par ce thème, la communauté  internationale voulait mobiliser les  réseaux sociaux, 
les mouvements de défenses des droits des femmes et des filles, les activistes, les 
décideurs, les survivantes et les communautés  pour faire connaître les souffrances 
des survivantes afin que des actions individuelles et collectives de prévention, de 
prise en charge et de réinsertion soient engagées telles que vise le thème national.

Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, a aussi commémoré les « 
16 jours d’activisme » sous le thème : «Orangez le monde : Tous unis à l’écoute des 
femmes et des filles survivantes de violences». Les cérémonies de lancement et de 
clôture de la campagne ont eu lieu respectivement le 27 novembre et le 13 décembre 
2018 dans la salle multifonctionnelle du Centre National de Documentation 
et d’Information sur la Femme et l’Enfant, sous la présidence de la Ministre de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata TRAORE.

Les invités à ces cérémonies étaient les représentants des Institutions de la République, 
des départements ministériels, des Agences du système des Nations unies, des 
services techniques, des collectivités, des ONG nationales et internationales, des 
associations, les hommes et femmes des médias, les artistes, les agents de sécurité.
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LANCEMENT: 

La violence à l’égard des femmes constitue non 
seulement une violation flagrante des droits de 
l’homme mais c’est aussi une expression des 
inégalités sociales existantes entre les hommes 
et les femmes. Elle comporte  d’énormes 
coûts sociaux et économiques, et sape la 
contribution des femmes et des filles  
au développement, à la paix et à la 
sécurité. 
Les violences faites aux femmes et filles 
touchent tous les pays du monde. Les 
femmes ont besoin de lois fortes, qui soient 
appuyées par une application et des mesures de 
prévention appropriées. 
Mme Josiane YAGUIBOU Representante residente 
de UNFPA au Mali.   

La Ministre de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille a, dans son discours, 
réaffirmé la volonté politique des plus hautes 
autorités à soutenir toutes les initiatives et actions 
en faveur de l’autonomisation des femmes et 
l’épanouissement des filles. Car, selon elle, le Mali 
fait face depuis des années à une recrudescence 
des actes de violences de tous genres au sein des 
familles, dans les espaces publics et scolaires, 
les lieux de travail, sur les réseaux sociaux. C’est 
pourquoi l’Etat et ses partenaires ont élaboré des 
politiques publiques, des textes juridiques, des 
programmes, des stratégies et des mécanismes 
appropriés pour prévenir et offrir des services 
adéquats aux femmes et aux filles survivantes. A cet 
effet, elle a appelé tous les acteurs à l’union sacrée 

pour placer les survivantes au cœur de des interventions. Enfin, elle a salué et remercié 
tous les acteurs et les partenaires au développement pour leur accompagnement.
Mme la Ministre de la Promotion de la Femme de l’enfant et de la famille.   
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SENSIBILISATIONS:    

   L’ONG ASSAFE en 
partenariat avec JUPREC à 

organiser une séries d’activités 
de sensibilisation et d’information, 

parmi lesquelles le débat public 
sur les VBG a été très apprécié de la 

population. Le panel d’expert invité par la 
structure à donner des informations concises 
et corrigé plusieurs fausses rumeurs imputées 

aux actions  des ONG intervenants sur 
la prévention et la réponse aux VBG

le bureau   du UNHCR 
Tombouctou  s’est tenu  à 

cotée des femmes et filles de 
la ville pour la marche pacifique  

contre les VBG. Cette marche a été 
location pour les femmes  de raffermir 

leurs engagements et déterminations 
pour  en finir avec  toute forme de 

maltraitances envers les femmes. 
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SENSIBILISATIONS:    SENSIBILISATIONS:    
La MINUSMA dans les établissements scolaires pour dire Non aux 
Violences faites aux femmes.   

Bureau de la MINUSMA pour la protection des femmes à plusieurs 
activités d’informations et sensibilisation auprès de la 

population et plus spécifiquement près de 2.000 
élèves et étudiants ont été sensibilisé et informés 
sur les conséquences de VBG mais aussi 
les stratégie existant pour y répondre.  

Théâtre forum au niveau 
communautaire. 
Thème: Viol, agression 
physique, accès aux services 
de prise en charge VBG 

La police  
nationale au 

coté de la 
MUNISMA lors 

des 16 jours 
d’activisme  

pour dire non 
aux VBG Credit photo: MINUSMA
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Résultats clés    

Grâce aux efforts concertés du gouvernement et de 

UNFPA, 140 villages des régions de Koulikoro et 
de Kayes se sont engagés à travers des déclarations 
solennelles et signature de convention pour 
l’abandon des pratiques traditionnelle néfaste, tel que 
: le mariage forcé et l’excision.  

UNFPA au coté de la jeunesse de SEGOU pour 
dire NON aux VBG. c’est envrion 30.000 jeunes 
filles et garçons de la 4ème régions qui sont sortis 
marché pour dire Non aux violences faites aux 
femmes et filles de leur région et partout au Mali. 
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Résultats clés    Résultats clés    
Près de 400 émisions 
radiophoniques 
ont été faite 
sur différent 
thématique 
en lien sur la 
promotions 
et la protection 
des droits des 
femmes. 
ces émissions ont permis 
aux auditeurs de posés des questions 
d’éclairessement sur les VBG à savoir  les typologies de VBG, les conséquences, le 
système de prise en charge existant.    

plus de 32 dialogues intercommunautaires ont été 
réaliser dans la régions de Mopti. ces rencontres ont 
permis d’ettablir une discussion franche ou claire avec 
les leaders communautaires, mais aussi renforcer la 
prise des positions des décideurs et autorié de la 
région vis à vis de la prévention et la réponse aux VBG. 

Un Forum dont  le thème : « l’engagement 
des hommes et garçons à lutter contre 
les violences faites aux femmes/
filles, un chemin sûr pour soutenir 
leur autonomisation socioéconomique 
et politique » A permis d’entamer la 
discussion sur l’implication des leaders 
communautaire et décideurs dans la 
protection et promotion des droits féminin.

La signature d’un livre d’or et interview 
de  la Première Dame du Mali à permis de 
raffermir la disponibilité du gouvernement 
et de la première dame à soutenir les actions 
de promotion des droits des femmes et filles.
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RenfoRcement de capacité      
Près de 80.000 personnes ont été renforcer 
à travers le pays les 16 jours d’activisme. les 
thèmes abordés étaient entre autres : généralité 
sur VBG, les conséquences des VBG, les 
services disponible, les droits de la femme selon 
le droit positif, religieux et coutumier, etc….
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RenfoRcement de capacité      QUELQUES IMAGES :     
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