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La planification familiale et les
interventions focalisées sur les femmes ont
un impact certain sur le développement

La population dans les 30
prochaines années
ACTIONS PRIORITAIRES
• Assurer le leadership et
l’engagement autour des
problèmes qui affectent les
femmes
• Augmenter le financement et mobiliser les
acteurs pour la planification familiale
• Renforcer la réponse multisectorielle aux
problèmes des femmes
En mai 2016, le Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique a confirmé son
engagement à la mise en œuvre de la
stratégie mondiale pour la santé des femmes,
des enfants, et des adolescents (2016-2030).
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L’avenir du Mali reposera sur l’éducation, l’économie, la santé, l’urbanisation et
l’agriculture. L’investissement sur les femmes, les filles, l’éducation et la planification
familiale (PF) est essentiel pour le développement du pays
L’impact souhaité des interventions : Réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale infanto-juvénile ; contribuer au
développement socioéconomique et politique par le biais de l’éducation des filles et de l’alphabétisation des femmes ; et
impliquer de façon inclusive tous les acteurs.
La combinaison de la stratégie PF et la stratégie centrée sur les femmes et les filles permettrait au Mali d’aller de la 167ème place
sur 169 pays à la 117ème en 2050. L’investissement dans l’autonomisation des femmes et des filles contribuera à l’amélioration
de la santé et du bien-être économique pour tous les maliens.

La croissance démographique

6 femmes sur 10
ne sont jamais allées à l’école

RAPIDE

L’investissement dans les
femmes et les filles :

En milieu rural, seuls 5,1% des femmes en union

Contribuera à la santé

utilisent une méthode quelconque de planification
familiale. La population du Mali

augmentera de 15 millions en 2010
à 57 millions en 2050

Contribuera à l’éducation des femmes
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Évitera plus de cent milles
décès maternels et plus
de sept millions de décès
infantiles et juvéniles
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Pas de
changement
Planification
familial
Planification
familial
+ éducation
des filles
+ normes du
genre

Dans ce scénario avec une combinaison de
trois volets (planification plus éducation et
changement des normes du genre), la taille de
la population s’élève à seulement 33 millions de
personnes en 2050.

Doublera le taux actuel
d’alphabétisation
des femmes

Contribuera à l’autonomisation
des femmes
Réduira les pratiques
néfastes comme les VBG,
accroitra la participation
politique et communautaire,
encouragera
l’entreprenariat féminin

Que peut-on faire ?
• Améliorer l’utilisation des
services de PF de qualité
• Améliorer le niveau d’instruction
des femmes et des filles
• Améliorer la connaissance
des filles en matière de santé
reproductive et la
planification familiale
• Assurer une meilleure
connaissance des violences
basées sur le genre
• Renforcer le maintien
des filles à l’école
• Améliorer le pouvoir
économique et statut des
femmes et des filles

