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E D I T O R I A L
 
Le Mali accueillera le 14 janvier 2017, le Sommet 
Afrique-France avec pour thème : Partenariat pour la 

paix et l’émergence. Une cinquantaine de Chefs d’Etat 
Africains ainsi que les chefs de délégations d’organisa-

tions internationales sont attendus à ce grand rendez-vous. 
 
En marge du sommet le Gouvernement malien a voulu mettre 
la jeunesse africaine en avant. Avec l’accompagnement de 
l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, 
deux évènements importants en lien avec la jeunesse et le 
dividende démographique se tiendront : l’atelier de renfor-
cement des capacités des jeunes et adolescents sur la san-
té sexuelle et reproductive et dividende démographique,le 
11 janvier et le plaidoyer de haut niveau des Ministres de 
la Jeunesse sur le dividende démographique le 12 janvier 
2017. 

C’est une opportunité inouïe pour plus de 300 jeunes du 
Mali et d’Afrique de se réunir et d’influencer les politiques 
et décisions de leur pays respectifs à travers des discussions 
sur la question de l’emploi et de la santé, en relation avec le 
dividende démographique.La jeunesse répresente un  grand 
atout pour  le développement de l’Afrique. C’est donc un 
signal fort des Etats Africains à l’endroit de leurs jeunes.

Il est temps de «tirer pleinement profit du dividende démo-
graphique en investissant dans la jeunesse.» C’est le thème 
du 28 ème Sommet de l’Union Africaine qui se tiendra du 
22 au 31 janvier 2017, à Addis Abeba; et c’est aussi le leit-
motiv de l’UNFPA WCARO. 
 
Alors tous ensemble #PutYoungPeopleFirst pendant ces mo-
ments de réfléxions sur la jeunesse qui se tiennent à Bama-
ko, pour rêver  l’Afrique de Demain
Bon séjour au Mali !

Mme Josiane Yaguibou,Représentante Résidente UNFPA MALI

Bienvenue au Mali, la terre «Diatiguiya»



P A R O L E  A 

Quelles sont les attentes 
du RENAJEM par rapport au 
forum des jeunes sur le thème 
« renforcement des capacités 
sur la santé sexuelle des 
jeunes et des adolescents et le 
dividende démographique?

Cette session aura un 
impact certain sur le 
comportement futur de la 
jeunesse car la capture du 
dividende démographique  
est aujourd’hui au cœur de 
la réalisation des Objectifs 
du développement Durable 
(ODD) et du plein potentiel 
des jeunes.  

Nous attendons des 
engagements forts et des 
actions pertinentes portés par 

des jeunes et des adolescents 
dans le but d’accéder à  une 
éducation de qualité,  à des 
emplois durables et à un 
travail décent afin de garantir  
leur autonomisation et de 
leur permettre d’adopter une 
sexualité responsable qui 
pourrait éviter les grossesses 
précoces et les infections 
sexuelles.

Nous souhaitons également 
que cet espace de discussion, 
de partage et de formation 
des jeunes et des adolescents 
puisse consacrer la prise de 
conscience de la jeunesse 
africaine 

Aissata BOCOUM chargée 
de projets au Réseau 
National de la Jeunesse du
Mali (RENAJEM)

© RENAJEM
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P A R O L E  A
sur les enjeux de 
développement personnel 
mais aussi d’émergence 
de notre continent afin 
d’encourager davantage 
l’UNFPA qui se tient toujours 
aux côtés des jeunes, à  
nous aider efficacement et 
durab lemen t . 

Quels commentaires faites-
vous de l’accompagnement de 
UNFPA aux jeunes du Mali? 
Nous apprécions l’accompa-
gnement de l’UNFPA aux cô-
tés du Gouvernement du Mali 
et des jeunes depuis plusieurs 
années.  Au Mali, l’UNFPA 
est le partenaire principal du 
RENAJEM après le Ministère 
de la Jeunesse du Mali, pour 
avoir été cette institution des 
Nations-Unies qui a soutenu 
la mise en place du RENA-
JEM en 2002. 
Nous avons bénéficié sur 
trois ans, 2010  ,2008 et 
2012 de l’appui de l’UNFPA 
pour la formation d’environ 
300 pairs éducateurs de 
toutes les régions du Mali 
sur le VIH- Sida et la santé 
de la reproduction. Ces 
pairs éducateurs ont été 
engagés dans les activités de 
sensibilisation du Plan d’action 
Jeunesse et VIH (PAJ/VIH. 
Le Fonds des Nations Unies 

pour la population nous a 
également appuyé dans 
l’organisation de deux foras 
nationaux sur le Sida  et la 
santé de la reproduction en 
2007 et en 2013. Ces deux 
foras ont abouti à l’adoption 
du PAJ/VIH pour la période 
2011-2008 et le Plan d’Action 
de la Déclaration de Bamako 
(PAD) issu du sommet 
mondial sur le VIH en 2011 
pour la période 201-2013.  

Mon organisation bénéficie 
régulièrement du soutien 
de l’UNFPA pour participer 
aux rencontres régionales 
et internationales sur les 
thématiques émergentes. 
Je pense que l’UNFPA peut 
aller encore plus loin avec 
les jeunes en renforçant les 
organisations de jeunesse 
par des appuis institutionnels 
et financiers directs. Cela 
permettra, conformément à la 
volonté du Directeur Régional 
M.Mabingue NGOM de « 
Mettre les jeunes en avant » 
avec des actions concrètes 
qui produisent des résultats 
durables.

 
Moussa Baba COULIBALY
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F O C U S  M A L I

UNFPA  Mali  accompagne   
l’ONG  AGIR dans l’autono-
misation des adolescentes et 
jeunes filles déscolarisées à 
travers des centres de forma-
tion professionnelle intégrant 
les compétences de vie. 

Si la formation en mainte-
nance informatique doit faci-
liter leur intégration dans le 
tissu économique, les com-
pétences de vie qu’elles ac-
quièrent leur permettent de 
disposer de connaissances en 
matière de santé de la repro-

duction, de participation à la 
vie de la communauté .

Un partenariat multi acteurs 
pour libérer leur potentiel
Les centres pour l’autonomi-
sation des adolescentes et 
des jeunes filles constituent un 
espace d’expression pour les 
jeunes, hommes et femmes, 
des localités où ils sont im-
plantés. 

Filles au sein du Centre de 
Formation  en maintenance 
informatique, Bamako

Centres de la seconde chance pour jeunes filles 
déscolarisées : une initiative novatrice pour accélérer 
la capture du dividende démographique au Mali

© ONG AGIR



5

Plusieurs acteurs apportent un 
appui dans l’animation de ces 
centres : Ministère en charge 
de la promotion de femme, 
ONG pour la sensibilisation 
et société privée. 

En 2016, trois centres de for-
mation sont opérationnels – 
Bamako, Ségou et Mopti – 
et 44 filles disposent déjà de 
leur certificat de réussite. 

Pour plus d’impact : identifier 
les stratégies de passage à 
l’échelle dès le départ
Des réflexions sont en cours 
pour identifier des partena-
riats pour l’insertion profes-
sionnelle des filles formées. 

Les adolescentes et les jeunes 
filles peuvent apporter une 

grande contribution au bien-
être de leur communauté et à 
l’atteinte du dividende démo-
graphique et, le partenariat 
public – privé constitue  une 
réponse adéquate et durable 
aux défis de mobilisation de 
ressources.            

Sadou DOUMBO

F O C U S  M A L I



J E U N E S  M A L I

QUELQUES CHIFFRES CLES
Les jeunes de 15-34 ans repré-
sentent 25 % de la population 
totale du Mali. En Afrique de 
l’Ouest, leur proportion est 
d’environ 24%. Cette tranche 
d’âge a la particularité d’être 
la plus à risque face au VIH/
Sida et aux autres maladies 
sexuellement transmissibles 
Pour ce qui concerne les filles 
en particulier, les mariages 
précoces et les grossesses 
non désirées constituent les 
principaux problèmes suscep-
tibles de bouleverser leur vie 
et briser leurs rêves, tant sur 
le plan social que profession-
nel.A titre d’exemple, l’en-
quête MICS réalisée au Mali 

en 2015 révèle que 16% des 
femmes déjà mariées l’ont été 
avant l’âge de 15 ans et 49 % 
sont mariées avant d’atteindre 
l’âge de 18 ans.

Il est donc nécessaire de fa-
ciliter l’accès à l’information 
pour ces jeunes, filles et gar-
çons, afin de leur permettre 
de bénéficier des possibilités 
qui leur sont offertes à travers 
l’accès aux services de santé 
de la reproduction et s’assu-
rer un avenir conforme à leurs 
aspirations.

Mohamed Moussa Ould LEMINE

© UNFPA/Ollivier Girard
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L I E N S  U T I L E S
www.facebook.com/Unfpamali/

twitter.com/Unfpamali

#PutYoungPeopleFirst

  #AfriqueFrance2017 
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