
Nos Femmes, Nos Filles : 
Notre Avenir



• RAPID est un modèle qui génère des projections 
des impacts socio-économiques résultant du 
changement dans la population dans divers 
secteurs tels que l’éducation, l’économie, la santé, 
l’urbanisation et l’agriculture

• Montre le lien entre la PF et les stratégies axées 
sur les femmes pour le développement national et 
global

• Fait des projections sur le long terme – 30 ans
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Le Modèle RAPIDWomen



Nassira

• Est âgée de 24 ans 

• Réside en milieu 

rural

• A peine âgée de 15 

ans elle fut mariée à 

Mamadou, tous 

deux du même 

village

• Elle a été à l’école 

mais ses parents 

l’en ont retiré pour 

qu’elle aide avec les 

travaux domestiques
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• Nassira a eu son premier enfant 
à 16 ans

• Elle a eu cinq grossesses dont 
trois ont abouti à des enfants 
vivants – deux filles, un garçon

• Comme beaucoup de femmes du 
village, Nassira accouche à 
domicile 

• Comme ses sœurs et ses amies, 
elle n'a jamais eu recours à la PF

• Elles sont confrontées à d’autres 
difficultés dont le faible accès aux 
services sociaux de base

Nassira: 
et la Santé

Photos courtoisie de Photoshare, World Bank, UNICEF
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• Quand Nassira sort de 
la maison sans 
permission ou refuse 
d’accomplir ses devoirs 
conjugaux, elle peut 
être frappée par son 
mari

• Dans sa culture, une 
femme mérite d’être 
frappée pour de telles 
actions

Nassira:
et la Violence

Photo courtoisie de Nyka Kwon/USAID
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• Nassira s'occupe de ses 

trois enfants et contribue 

aux dépenses de sa belle-

famille à travers les 

ressources de son 

potager

• Elle a une grande charge 

de travail car elle parcourt 

de longues distances pour 

chercher du bois et de 

l’eau au puits

Nassira:
et l’Autonomisation Économique 

Photo courtoisie de Bradley Watson



• Plus de cinq femmes sur dix mènent 
une activité économique

Emploi des Femmes au Mali



En quoi la vie de Nassira 
ressemble-t-elle à celle 
de la plupart des Maliennes ?

8
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La Santé



• En moyenne la femme malienne :

o a son premier rapport sexuel à l'âge de 17 ans

o se marie au plus tard durant cette même année
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Fécondité de la Femme malienne
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• En moyenne, une femme malienne donne 
naissance à plus de six enfants au cours de sa 
vie
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Maternité



Mortalité 

Maternelle

Au Mali, plus que 7 

femmes meurent 

chaque jour à cause 

des complications 

liées à la grossesse et 

à l’accouchement. 
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• Au Mali plus de six naissances sur dix sont 
considérées à hauts risques 
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Naissances à Hauts Risques



• Au Mali, un enfant sur dix n’atteint pas son 
cinquième anniversaire
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Mortalités Infantile et Juvénile



• Moins de deux femmes malienne sur dix utilise 
la planification familiale

Planification Familiale



• Presque deux femmes en union sur dix désirent 
espacer leurs naissances mais n’utilisent aucune 
méthode de planification familiale

Besoins non Satisfaits 
en Matière de PF



Scolarisation



• Plus de six filles sur dix ne sont jamais allées à 
l’école
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Scolarisation des Filles au Mali



• Seulement quatre filles d'âge scolaire sur dix 
fréquentent l’école
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Scolarisation des Filles au Mali



Autonomisation 
des Femmes 



• Une femme sur dix prend des décisions 
autonomes pour se soigner

Autonomisation des Femmes au Mali



• Plus que quatre femmes sur dix ont subi des 
actes de violence physique ou sexuelle

Violences Faites  
aux Femmes au Mali



• Presque 9 filles sur 10 sont excisées 

• 73% sont âgées de 0 à 14 ans
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Violences Faites 
aux Filles au Mali



Que peut-on faire pour améliorer la vie 
des femmes maliennes comme 
Nassira et celle de leurs familles ? 
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Planification Familiale

Augmenter 

l’accessibilité 

géographique et 

financière des 

services de PF

Promouvoir les 

méthodes de 

longue durée 

(MLDA)

Renforcer la 

qualité des 

services de PF

Informer les 

hommes 

concernant les 

avantages de la 

PF en vue 

d’augmenter leur  

implication

Améliorer l’utilisation des services de PF
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Planification Familiale 

Améliorer la sécurisation des produits contraceptifs

Faciliter l’accès des jeunes aux services de PF 

surtout en milieu rural

Impliquer les grand-mères, les belles-mères, les 

femmes leaders, les communicateurs traditionnels, 

les prestataires de services, les leaders d’opinion 

et les leaders religieux dans la promotion de la PF 
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Education des Filles

Sensibiliser les 

parents sur les 

avantages de la 

scolarisation des 

filles

Accroître le taux de 

scolarisation des 

filles et augmenter 

la durée de leur  

scolarisation

Accroître les programmes 

d’alphabétisation des femmes et 

des filles déscolarisées

Améliorer le niveau d’instruction 
des femmes et  des filles :
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Education des Filles

Introduire l’éducation 

sexuelle complète dans 

les curricula des IFM

Améliorer les connaissances des filles 
en matière SR/PF :

Renforcer les capacités 

des pairs éducateurs en 

PF/SR
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Education des Filles

Rendre effectif 

l’enseignement de 

la PF dans les 

écoles, les centres 

d’alphabétisation et 

les medersa

Renforcer les 

capacités des 

enseignants en 

SR et PF 

éthique, en 

déontologie et 

genre

Intégrer les modules de VBGMS dans 

les curricula des IFM et programmes 

scolaires + universitaires

Renforcer le maintien des filles à l’école :
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Autonomisation de la femme

Renforcer les 

programmes de 

lutte contre les 

pratiques 

néfastes

Accroître la 

participation politique 

et communautaire des 

femmes

Améliorer le statut des femmes et des filles : 

Promouvoir le 

genre et 

adopter une loi 

contre les VBG

Assurer 

l’autonomisation 

économique à 

travers le 

renforcement de 

l’entreprenariat 

féminin
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Comment ces actions  peuvent-elles 
bénéficier à la société entière ?



• Dans le cadre de la PF, une hypothèse :

o Un accès accru des femmes à des services de PF de 
qualité

• Dans le cadre de l’Education des Filles, deux 
hypothèses :

o Le doublement du taux actuel d’alphabétisation des 
femmes

o L’accroissement du taux actuel de scolarisation des 
filles en primaire

• Dans le cadre des Normes de Genre, une 
hypothèse :

o La réduction significative des violences faites aux 
femmes et aux filles
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Les Hypothèses Testées 
par le Modèle
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La Planification Familiale 
Sauve des Vies

Planification 

familiale

Moins de naissances 

à hauts risques

Réduction des mortalités 

maternelle, infantile et juvénile



% de femmes utilisant une méthode de PF
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Planification Familiale

Pas de 

changement
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Vies Infantiles Sauvées
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Vies Juvéniles Sauvées
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Plus l’intervalle entre les grossesses est long, 
plus la mortalité infantile diminue 
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Mortalité Infantile et 
Espacement des Naissances
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Vies de Mères Sauvées
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Espérance de Vie des Femmes

Pas de 

changement, 

60.0

PF, 62.1
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Taille de la Population

Pas de 

changement, 

75

PF, 

69

PF+EF+NG, 
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Indice de Développement Humain

Position du Mali parmi 169 pays selon l’indice
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Comment ces actions peuvent-elles 
changer la vie de Nassira et de sa 
famille ?



Nassira et Mamadou 

prennent des décisions 

ensemble.

Elle est alphabétisée, utilise la 

PF, sensibilise ses pairs.

Nassira contrôle ses 

naissances et a donc plus de 

temps pour travailler et 

s’occuper de son mari et de 

ses enfants.

Mamadou et elle peuvent 

envoyer leurs enfants à l'école 

et les emmener au centre de 

santé en cas de maladie.

Nassira participe à la vie 

publique de sa communauté 
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Mariam, la fille de Nassira, 

quitte  l'école en 6ème année.

A 14 ans, elle va travailler 

comme aide-ménagère dans 

la ville voisine et épargne un 

peu d’argent.  Elle retourne 

dans son village et se marie à 

l'âge de 19 ans.

Elle utilise son argent pour 

lancer un petit commerce.

A 20 ans, elle a son premier 

enfant, une fille qui s’appelle 

Bintou.

Elle espace ses naissances 

afin qu'elle puisse continuer à 

travailler. Mariam participe 

activement à la vie publique. 

44Photo courtoisie de  USAID



Bintou, la fille de Mariam et la 

petite fille de Nassira reste à 

l'école  jusqu’à l’obtention d’un 

Brevet de Technicien.

Suite à un concours, elle 

obtient un poste de comptable 

dans une grande entreprise.

Elle se marie à 23 ans avec 

l’homme de son choix.

Elle a son premier enfant deux 

ans après.

Elle veut avoir trois enfants 

espacés d’au moins deux ans. 

Elle aspire à des postes 

politiques pour assurer

le bien-être de la femme et 

de la famille malienne. 

45
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MARIAM BINTOU

Quitte  l'école en 6ème année. Reste à l'école  jusqu’à l’obtention d’un BT.

A 14 ans, elle va travailler comme aide-ménagère 
Elle obtient un poste de comptable dans une grande 

entreprise.

Elle retourne dans son village et se marie à l'âge de 

19 ans
Elle se marie à 23 ans avec l’homme de son choix

A 20 ans, elle a son premier enfant, une fille qui 

s’appelle Bintou.

Elle veut avoir trois enfants espacés d’au moins 

deux ans. 

Mariam participe activement à la vie publique.
Elle aspire à des postes politiques pour assurer le 

bien-être de la femme et de la famille malienne. 
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L’Impact Souhaité des Interventions

• Les investissements dans les femmes, les filles et la PF ont permis à Mariam et Bintou 

d'accéder à de nombreuses ressources et opportunités auxquelles Nassira n’a pas eu 

accès : soins de santé, éducation et emploi.

• La mise en œuvre de solutions appropriées aux défis auxquels font face les filles et les 

femmes maliennes leur offre des avantages considérables, ainsi qu’ à leurs familles et 

leur pays.

Nassira Mariam Bintou

Photos  avec l’aimable autorisation de Photoshare et d’UNICEF
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En Conclusion



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION
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