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I. RÉSUMÉ :
L’« Initiative conjointe de prévention et d’atténuation des effets du mariage précoce forcé dans les
zones à fortes prévalences au Bénin et au Mali » est conçue par CARE (CARE Mali, CARE Bénin/Togo et
CARE Canada) pour une durée de deux ans et demi (27 Mars, 2015 au 30 septembre, 2017) et financée
par les Affaires Mondiales Canada (AMC). Le montant total de cette initiative est de $1,299,142 CAD
pour le Mali.
Connu sur le terrain comme « TEMPS – Travaillons ensemble contre les mariages précoces », elle
intervient au Bénin et au Mali. Au Mali, l’initiative est mise en œuvre dans huit (8) communes des
régions de Mopti et Tombouctou.
L’objectif global visé par l’initiative est de contribuer au renforcement de la prévention et de
l’atténuation des effets du mariage précoce/forcé des jeunes filles au Bénin et au Mali dans les zones à
fortes prévalences.
De façon spécifique, les objectifs de cette initiative sont les suivants :
 La mobilisation autour de la prise de conscience des gardiens de la tradition, des hommes et des
femmes sur les mariages précoces forcés, laquelle sera renforcée par des stratégies et
approches innovantes en vue d’assurer une transformation sociale positive dans les zones
cibles.
 Le dispositif de prise en charge et de réhabilitation des survivantes de mariages précoces forcés,
d’application de la loi anti‐VBG et l’accompagnement des filles victimes de mariages forcés est
améliorée à travers leur scolarisation ou d’une formation socio‐professionnelle.
 Les organisations de la société civile (OSC) encadrées sont engagées dans la lutte contre le
mariage précoce à travers le plaidoyer pour l’application des textes et lois qui garantissent les
droits de la jeune fille.
Pour atteindre ces objectifs, au Mali, l’initiative a réalisé :
50 séances de dialogues communautaires aux cours desquels 2724 personnes (955 femmes, 908
hommes, 582 filles, 279 garçons) ont été touchées sur une prévision globale 1500 (500 femmes, 400
filles, 600 hommes). En plus des dialogues communautaires, 128 séances de fora ont été réalisés sur
une prévision globale de 50 fora. En matière de renforcement de capacités des communautés, 1060
mobilisateurs communautaires (457 femmes et 603 hommes) sur une prévision de 1000 ont été formés
et/ou recyclés pour influencer les normes sociales et promouvoir une masculinité saine au sein de la
communauté. Les mobilisateurs communautaires formés et/ou recyclés ont élaboré 81 plans d'action
communautaires dont la mise en œuvre a abouti à la mise en place de 07 comités de prévention et de
lutte contre les mariages précoces dans différents villages des zones d’intervention du projet. Grâce à
l’implication de ces mobilisateurs communautaires dans la prévention et la lutte contre le mariage des
enfants, plusieurs mariages ont été retardés et d’autres mariages précoces ont été annulés dans les
zones d’intervention du projet. Afin de permettre aux communautés de s’inspirer des bonnes pratiques
en matière de prévention et de lutte contre les mariages précoces dans les zones d'intervention du
projet, huit (08) visites d'échanges d'expériences sur (8) prévu ont été organisées entre les différents
acteurs pour leur permettre d'échanger les bonnes pratiques de prévention et de lutte contre le
mariage précoce. Ces visites d'échanges ont eu lieu dans l’ensemble des communes d’intervention du
projet. Les élèves, du fait qu’ils soient les adultes, les décideurs et les citoyens de demain, constituent
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des cibles stratégiques dans la prévention et la lutte contre les mariages précoces. C’est pourquoi le
projet a mené plusieurs actions en faveur des élèves et enseignants. Ainsi, 41 clubs scolaires ont été mis
en place sur 40 prévus. Les clubs scolaires ont été formés sur le genre, les violences basées sur le
genre, le droit sexuel et éducatif, le théâtre forum, le dessin, photovoice etc. Mille cent soixante‐dix‐
sept (1177) membres (600 filles et 577 garçons) des clubs scolaires ainsi que 49 enseignants encadreurs
ont reçu une formation sur les droits sexuels et éducatifs contre une prévision annuelle de 600 filles
membres des clubs scolaires. Aux termes de ces formations, (40) stratégies de prise en compte de
l'équité genre en milieu scolaire et 40 plans d'action scolaires ont été élaborés. L’ensemble de ces plans
ont été d’exécutés dans les différentes écoles des zones d'intervention du projet. Pour une meilleure
prise en charge des survivantes du mariage précoce, le projet a travaillé en étroite collaboration avec
les centres de Promotion Sociale (CPS). Ainsi, 44 (CPS) ont été formés sur une prévision de 40. Ces CPS
ont été outillés en documents de protection des femmes et filles. Les formations et les outils dont les
(CPS) ont bénéficié leur ont permis de prendre en charge plusieurs survivantes. Dans un souci
d'harmonisation des stratégies d'intervention et d'apprentissage entre les communautés, l’initiative
TEMPS a tenu Huit (08) cadres de concertation auxquels 885 personnes (481 hommes et 360 femmes,
16 garçons et 28 filles) ont participé. Ces activités ont abouti à la signature de 198 conventions
communautaires sur 50 conventions prévues globalement. L’autonomisation économiques des
survivantes constitue un aspect important du projet. Cela nécessite un appui technique en termes de
formations professionnelles et un appui financier pour mener des activités génératrices de revenus.
Pour atteindre cet objectif, le projet a accordé aux survivantes des appuis financiers et des formations
selon le domaine d’activité économique qu’elles mènent. Cinq cent cinquante‐cinq (555) survivantes
ont bénéficié des appuis financiers et des formations spécifiques en lien avec le domaine d’activité
économique. Ces survivantes sont en train de mener des activités génératrices de revenus. Parmi ces
survivantes, il y a une qui était scolarisée. Elle avait 17 ans et était en classe de 11ème année au lycée
quand elle fut déscolarisée, puis donnée en mariage contre son gré par ses parents. Elle a eu un garçon,
puis a été divorcée un an après son mariage. Elle était désespérée et se posait beaucoup de questions
concernant son avenir. Heureusement, le projet a pu la réintégrer à l’école pendant l’année scolaire
2017 en lui apportant l’appui moral et financier nécessaire. Elle vient d’être admise au baccalauréat
malien session de juin 2017. Elle pourra poursuivre ses études à l’université. On espère qu’elle
décrochera son diplôme et aura un travail à la hauteur de son souhait. Cet exemple constitue un
« success story » pour le projet TEMPS. Les femmes des groupements MJT constituent des alliées
stratégiques pour l’accompagnement des survivantes pour leurs réhabilitations. Pour que les femmes
puissent pleinement jouer leur rôle, le projet a renforcé la capacité de ces femmes. Ainsi, 7375 (5774
femmes et 1601 filles) sur 2600 femmes (2000 femmes et 600 filles) prévues ont reçu une formation sur
un paquet technique (genre, VBG, santé sexuelle et de la reproduction/VIH SIDA) avec un focus sur le
mariage précoce des filles et la protection de leurs droits. A ces formations s'ajoute le financement des
microprojets des femmes des groupements MJT. Ainsi, 90 GMJT/réseaux ont bénéficié d’une
subvention du projet TEMPS. Ces groupements MJT/réseaux des femmes exercent des AGR leur
permettant de s’épanouir économiquement et accompagner les survivantes pour leurs réhabilitations
socio‐professionnelles. Dans le cadre des activités de sensibilisation de masse et de plaidoyer, 47
émissions radios ont été réalisées et diffusées sur 40 émissions prévues durant la vie du projet. Ces
émissions ont été réalisées essentiellement lors de la célébration des journées thématiques comme
celle du 16 juin, le 11 octobre, les 16 jours d’activisme. Dans la même dynamique, un film
documentaire, une bande dessinée et un clip musical sur les méfaits du mariage précoce ont été
réalisés. Le film documentaire et le clip ont été diffusés dans les zones d'intervention du projet TEMPS
à Mopti et Tombouctou.
Ces différentes activités menées ont permis d’améliorer considérablement les connaissances des
bénéficiaires sur les méfaits de mariage précoce et poser des jalons pour la prévention et la lutte contre
le mariage précoce. Cependant, il reste toujours des défis à relever. Il s’agit, entre autres, le
rehaussement de l’âge légal du mariage des filles à 18 ans, la prise en charge psychosociale des
survivantes.
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II. Description et mise en contexte du projet :
Le projet TEMPS est mis en œuvre au Mali dans un contexte social, politique, économique et
institutionnel particulièrement difficile en raison de plusieurs facteurs comme le taux élevé du mariage
précoce; la persistance des inégalités entre les sexes en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à la
prise de décision, à l’information ; la montée depuis plus d’une décennie de l’intégrisme religieux
(musulman); la faible application des textes et lois relatifs à la protection des femmes et filles. Ces
facteurs entravent sérieusement la promotion de l’égalité genre ainsi que la prévention et la lutte
contre les pratiques sociales et culturelles néfastes à l’égard des femmes et des filles parmi lesquelles on
peut citer le mariage précoce.
A la situation générale dominée par le système patriarcal au Mali où les hommes restent les détenteurs
du pouvoir politique économique et social, s’est ajoutée la crise socio‐politique et sécuritaire à partir de
2012. La combinaison de ses multiples facteurs a empirée l’état des inégalités entre les sexes qui était
déjà un phénomène encré dans les meurs et coutumes du pays. D’où une augmentation notoire des cas
de de violences basées sur le genre comme les viols, le mariage des enfants, particulièrement dans les
régions qui étaient occupées par les groupes djihadistes. En dépit de la libération de ces régions, jusque‐
là, la situation des droits des femmes et des surtout les filles reste très préoccupante car plusieurs
enfants sont privés de leur droit à l’éducation formelle par exemple dans certains villages à cause de la
fermeture des écoles par les groupes extrémistes. Ainsi, cette situation vient fragiliser davantage les
conditions des filles en les rendant plus vulnérables vis‐à‐vis du mariage précoce auquel elles sont plus
exposées du fait de ne pas pouvoir aller à l’école.

Pour inverser cette tendance alarmante de la situation des filles au Mali, plusieurs organisations de
protection des droits des femmes et des enfants font de la prévention du mariage précoce une priorité.
Cette priorisation de la lutte contre le mariage précoce a abouti à la mise en place au niveau national
d’une coalition des Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de la
protection des droits des femmes et des enfants/filles au Mali. Ainsi, cette coalition s’active
intensément pour faire valoir les droits des femmes et des filles et faire reculer les violences basées sur
le genre.
Parmi les actions de ladite coalition, on peut déjà noter l’élaboration d’une loi anti‐VBG qui est en cours
en négociation entre ladite coalition et les ministères en charge de la justice, de la promotion de la
femme de l’enfant et de la famille ainsi que des députés à l’Assemblée Nationale.
En plus de cette initiative, des projets et programmes de prévention et de réduction du mariage des
enfants pilotés par des agences des Nations Unies (UNICEF, ONU Femmes, FNUAP etc.) et des ONG
internationales (CARE international, Save the Children, World Vision etc.) et nationales sont en cours
d’exécution dans plusieurs régions du Mali en vue toujours de promouvoir les droits des femmes et des
filles et faire reculer les VBG dont le mariage des enfants.
Ainsi, l’initiative TEMPS de CARE International au Mali, s’inscrit dans cette dynamique en cours au Mali.

III.Brève description du projet et sa pertinence :
CARE International au Mali a conçu et mis en œuvre l’initiative TEMPS dont l’objectif général est de
contribuer au renforcement de la prévention et de l’atténuation des effets du mariage précoce des filles
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dans les régions de Mopti et de Tombouctou. Les activités sont mises en œuvre dans huit (8) communes
dont 05 dans la région de Mopti et 03 communes dans la région de Tombouctou.
En effet, cette initiation se justifie par le fait que le mariage précoce est une réalité au Mali. La pratique
touche plusieurs filles avec un écart considérable entre les zones rurales et urbaines. Selon l’enquête
démographique de la santé (EDSM‐V), 50% des femmes qui avaient entre 15 et 49 ans au moment de
l’enquête étaient déjà mariées avant l’âge de 18 ans et 20% de ces femmes étaient déjà en union avant
d’atteindre l’âge de 15 ans. Les mariages précoces sont une violation des droits des filles. Ils constituent
un obstacle majeur à la réalisation de six (06) des Objectifs de Développement Durables (ODD) sur
combien? Ou lesquels?. Le mariage précoce a des conséquences néfastes prouvées sur la santé,
l’éducation et le bien de l’enfant. Afin que l’autonomisation des femmes et des filles soit effective, il est
important que les filles puissent être scolarisées, être en bonne santé et jouir de l’ensemble des droits
humains.
Dans cette optique, l’initiative vient soutenir les efforts des autorités maliennes en matière de
promotion des droits des femmes et des filles en général et en particulier la prévention et la réduction
des violences basées sur le genre. Ces efforts se traduisent par l’existence de programmes, lois et
politiques nationales de promotion du genre et aussi les engagements du Mali au niveau international et
régional en matière de protection des droits humains.

IV. Les résultats escomptés :
 Des changements positifs en lien avec les normes socioculturelles sont observés au sein des
communautés en matière de mariage précoce des filles de moins de 18 ans.
 Les connaissances sur les méfaits du mariage précoce des gardiens de la tradition, les hommes
et femmes influents au niveau communautaire sont améliorées.
 La capacité des communautés (hommes, femmes, leaders, autorités et jeunes) est accrue pour
promouvoir des comportements favorables et mettre en œuvre des initiatives pour mettre fin
au mariage précoce et gérer la sexualité des jeunes (filles et garçons) dans les zones
d’intervention
 Le dispositif de prise en charge (juridique, judiciaire, social et communautaire) et de
réhabilitation des survivantes de mariage précoce et leurs accompagnements est amélioré
 Les filles victimes/survivantes de mariage précoce bénéficient des services de réhabilitation
adaptés à leurs besoins.
 Les groupements réseaux de femmes (AVEC) ont la capacité d’accompagner et de protéger leurs
filles dans leurs besoins/droits socio‐économiques, santé, éducation (formelle et informelle).
 L’engagement et l’influence des Organisations de la Société Civile (y compris les groupements de
femmes) et des jeunes dans la prévention et la lutte contre le mariage précoce est efficace pour
l’application des textes et lois anti VBG pour la défense des droits des jeunes filles.
 Les connaissances des OSC (Réseaux AVEC) sont renforcées sur les lois et textes en rapport avec
les droits des filles, le genre et le mariage précoce.

V. Les partenaires clés impliqués :

9

 Le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille assure la tutelle et
d’autres services techniques et administratifs de l’état Malien notamment des Ministères de la
Sante, de l’Éducation etc… ainsi que les ONG(s) nationales (et Internationales œuvrant pour la
protection des droits des filles et des femmes sont les principaux partenaires de la mise en mise
en œuvre de l’initiative. Il s’agite entre autres :
 Des collectivités territoriales,
 Des ONG Locales partenaires d'exécution comme Action Recherche pour le Développement des
Initiatives Locales (ARDIL), la Cellule d’Appui aux Initiatives de Développement (CAID) et
l’Association pour la Promotion de la Femme (YA‐G‐TU).

VI. OPÉRATIONS
6.1

Description des activités

Pour l’atteinte des résultats le renforcement des capacités des agents de terrain afin qu’ils puissent faire
correctement leur travail était la première action à mener. C’est pourquoi, l’équipe de terrain a été
formée en genre, violences basées sur le genre, les instruments juridiques de protection des femmes et
filles, l’approche Analyse et Action Sociale, l’approche photovoice, le théâtre forum, les dessins etc... et
dotée de documents y afférents. En plus du renforcement de capacités, le staff CARE Mali du projet
TEMPS a effectué plusieurs missions de supervision à Tombouctou et Mopti. Tout ce travail effectué a
largement contribué à instaurer un climat de confiance entre les les participants à l’initiative et le staff
qui jouit de manière générale d’une bonne réputation auprès de la communauté et des autorités
politiques administratives et villageoises dans les zones d’intervention du projet.

6.2

Transformation sociale:

6.2.1 Extrant 1112 :
Dialogues communautaires organisés avec les gardiens de la tradition, leaders
femmes et hommes sur les normes sociales et la pratique du mariage
précoce/forcé et la protection des filles, enfants et adolescents
Indicateurs: 1500 participantes filles, garçons, femmes, hommes
50% des participants qui perçoivent les dialogues communautaires comme des processus inclusifs
Cible globale des indicateurs*
1500 de participantes filles, garçons,
femmes, hommes

Accomplissement à ce jour
2724
(955 femmes, 908
hommes, 582 filles, 279
garçons)

% accomplissement
181.6%

Commentaire
Cette cible a été
atteinte et dépassée
de 81.6%

50% des participants qui perçoivent les
dialogues communautaires comme des
processus inclusifs

79.4% des participants qui
perçoivent
les
dialogues
communautaires comme des
processus inclusifs

158%

Le pourcentage des
personnes
qui
perçoivent
les
dialogues
communautaires
comme étant des
processus inclusifs

Veuillez préciser le numérateur
et le dénominateur
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Les dialogues communautaires qui ont été faits à l’aide des outils qui sont dans le document SAA
(Analyse et Action Sociale) ainsi que des activités comme photovoice, théâtre communautaire et dessins
ont permis aux cibles d’améliorer considérablement leurs connaissances sur les méfaits des violences
basées sur le genre avec un focus sur le mariage précoce ainsi que les aspects d’égalité genre, les droits
des femmes et filles.
Durant la période de mise en œuvre de l’initiative TEMPS, 50 séances de dialogues communautaires ont
été organisées à l'intention des différentes catégories de cibles (hommes, femmes, jeunes, filles, garçons
leaders communautaires). Les dialogues étaient organisés séparément selon les cibles. Cela a permis à
chaque cible de participer activement aux dialogues et de poser aisément des questions. Cette manière
de procéder à l’avantage d’éviter que certaines cibles monopolisent la porale lors des dialogues au
détriment des autres cibles. Les dialogues ont permis de briser la glace autour des sujets sensibles
comme la sexualité, l’égalité genre, l’âge du mariage pour les filles. Les séances de dialogues
communautaires ont atteint 2724 personnes (955 femmes, 908 hommes, 582 filles, 279 garçons), soit
181.6%.
En termes de perception sur le processus des dialogues, 79.4% des participants à ces dialogues
communautaires les décrivent comme étant des processus inclusifs, contre 20.6% qui estiment que ces
dialogues sont très inclusifs. Parmi les leaders communautaires, 88.2% des hommes et 96.8% des
femmes ont discuté avec d'autres personnes durant les 6 derniers mois sur leurs intentions d'éviter ou
d'abandonner le mariage précoce.

6.2.2 Activité 1113.
Formation des Mobilisateurs Communautaires, Champions, Hommes et
femmes engagés pour influer sur les normes.
Indicateurs: 1000 mobilisateurs communautaires /champions hommes femmes formés
60 % des participants (hommes/femmes) qui décrivent les formations de haute qualité
Cible global des indicateurs*
1000 mobilisateurs
communautaires /champions hommes
femmes formés
60% des participants (hommes/femmes)
qui décrivent les formations de haute
qualité.

Accomplissement à ce jour
1060 (603 hommes, 457
femmes)

% accomplissement
106%

Commentaire
Cette cible a été
dépassée de 6%.

70%
des
participants
(hommes/femmes)
qui
décrivent les formations de
haute qualité

110%

Le pourcentage a
été dépassé de 10%

Veuillez préciser le numérateur
et le dénominateur

1060 mobilisateurs communautaires composées d’hommes et de femmes engagés ont été formés sur
les thématiques du genre, VBG, mariage précoce, les textes et lois et de protection des filles, les droits
sexuels et éducatifs, la santé sexuelle et reproductive, le VIH (sida).
Ces formations ont augmenté de manière significative les connaissances des cibles. Lesdites formations
ont été sanctionnées par l’élaboration des plans d’actions communautaires de prévention et de lutte
contre les le mariage précoce. Ces plans d’action sont mis en œuvre par les mobilisateurs
communautaires eux‐mêmes dans leurs villages respectifs avec l’appui du projet. Cela a permis non
seulement aux mobilisateurs de s’approprier le sujet du mariage précoce, mais aussi de s’impliquer dans
la prévention et la lutte contre le mariage précoce. Pour toutes ses raisons, les mobilisateurs
communautaires sont devenus des acteurs locaux à part entière dans la prévention et la lutte contre le
mariage précoce. Ils contribuent efficacement à la sensibilisation de masse pour conscientiser les
communautés sur les méfaits du mariage précoce et dans l’initiation des actions de prévention et de
lutte contre cette pratique. Dans certains villages, les mobilisateurs communautaires font le porte à
porte dans les familles pour transmettre les messages clés du projet afin d’encourager les acteurs à
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adopter des comportements positifs en matière de promotion de l’égalité entre les filles et les garçons,
de la réduction des VBG ainsi que de la prévention et de la lutte contre le mariage précoce d’où une
meilleure implication des communautés dans la prévention et la lutte contre les VBG en général et le
mariage précoce en particulier.
Quelques images des travaux de groupe durant les sessions d’élaboration des plans d’action

Travaux de groupe homme/femmes engagés pour l'élaboration des
plans d'action de lutte contre les mariages précoces (Doucombo)

Travaux de groupe homme/femmes engagés pour l'élaboration des
plans d'action de lutte contre les mariages précoces (Lowol Géou)

Travaux de groupe homme/femmes engagés pour l'élaboration des
plans d'action de lutte contre les mariages précoces (Bombori‐Saré)

Travaux de groupe homme/femmes engagés pour l'élaboration des
plans d'action de lutte contre les mariages précoces (Dan‐Saré)
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Restitution des résultats des travaux de groupe Dèh

Resti
tution des résultats des travaux de groupe Kilègou

La projection du film documentaire réalisé par le projet TEMPS durant les sessions de formation des
mobilisateurs communautaires a permis aux participants de comprendre davantage les méfaits du
mariage précoce.
Pour preuve, le témoignage de madame Aldjoumaré Guindo, présidente du GMJT Ambaogodanda du
village de Saredina constitue un cas illustratif : "Dans cette salle de formation, il n'y a que quatre (4)
femmes qui savent lire et écrire. C'est pourquoi moi je résume les causes du mariage précoce à
l'ignorance. Les causes que nous mettons très souvent en avant pour justifier le mariage précoce telles
que la pauvreté, les grossesses précoces, l'exode rural, la religion, la mauvaise éducation, les fiançailles
précoces, sont toutes dues à l'ignorance. Ce film m'a permis de comprendre qu'il faut scolariser tous les
enfants surtout les filles (agence). Je pense que le mariage précoce prendra fin le jour où tout le monde
sera relativement instruit (agence) pour mieux analyser notre comportement."
La 2ème adjointe au maire de la commune rurale de Doucombo pense que ce sont les hommes qui sont
responsables du mariage précoce : "Dans nos communautés, ce sont les hommes qui donnent les filles en
mariage. Lorsque les filles refusent, ils leur bannissent à vie (relation). Des fois, quand la mère veut
s'opposer au mariage, le papa la menace de divorce (relation), et lorsque la fille que le père a donné en
mariage contre son gré revient en famille en cas de divorce, le papa dit que c’est la mère qui est complice
et celle‐ci est renvoyée de son foyer(relation). Je pense que ce sont les hommes qui détiennent la clé de la
lutte contre les mariages précoces. Comment une fille de 15 ans peut compléter les frais de condiments
quand elle ne fait rien ?"

6.2.3 Activité 1113.
Fora/séances de mobilisation communautaires organisés
Indicateurs: 50 séances de fora organisées
1500 de participants dans les fora (300 hommes, 1200 femmes)
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Cible globale des indicateurs*
50 séances de fora organisées

Accomplissement à ce jour
128

1500 participants dans les fora (300
hommes, 1200 femmes)

5524
participants
(2934
hommes, 2590 femmes)

% accomplissement
256 en nombre soit
78 séances de plus
que prévues.

4024
participants
plus que
planifies (plus
de 2634 chez
les hommes et
plus de 1390
chez les
femmes)

Commentaire
Cible dépassée de
156% pour la durée
de vie du projet
Cible
globale
dépassée 268.26%

Au total, 128 séances de fora ont été organisées sur une prévision globale de 50 séances prévues soit 78
séances de plus. Veuillez expliquer comment cela est arrivé Ces séances de fora ont été faites avec les
filles, les garçons, les femmes des GMJT, les leaders communautaires, les parents d'élèves, les autorités
scolaires, les élus locaux. Les thématiques abordées lors de ces fora sont (les méfaits du mariage
précoce, les droits sexuels et éducatifs, l'inscription et le maintien des filles à l'école, l'enregistrement
des naissances, la santé de la reproduction, le rôle des clubs scolaires dans la prévention et la lutte
contre les mariages précoces au niveau des villages, la négociation sociale. Les fora ont permis aux cibles
d’augmenter leurs connaissances sur les méfaits du mariage précoce, le genre, les VBG etc. C’est à l’aide
des outils comme la cartographie du corps humain et l'arbre à problèmes que l’équipe du projet a fait
les fora. En tout, se sont 5524 personnes (2934 hommes et 2590 femmes) qui ont été touchées dans les
régions de Mopti et de Tombouctou, soit un taux d'exécution de 368.26 % de la cible globale. Lors des
fora, la prise de la parole était libre pour tous les participants qui désiraient exprimer leurs points de
vue.
Les images ci‐dessous nous indiquent les différentes catégories de cibles qui ont participé aux séances
de fora.

Forum avec les GMJT sur l'inscription et le maintien des filles
à l'école (Sokoro)

Forum avec les GMJT sur l'inscription et le maintien des filles
à l'école (Diangal)
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forum avec
(Diombolo)

les

enseignants,

parents

d’élèves

CGS

Forum avec les leaders communautaires (hommes/femmes
sur le mariage précoce

Forum sur la négociation sociale (Diallassagou)

Forum avec les filles sur les droits sexuels et reproductifs

6.2.4 Activité 1121.
Des visites d’échanges/de partage et de meilleure pratique organisés entre les
communautés.
Indicateurs: 8 visites d’échange communautaires
70% de participants hommes femmes qui perçoivent que les visites d’échanges étaient de haute
pertinence
Cible annuelle des indicateurs*
8 de visites d’échange communautaires
70% de participants hommes femmes qui
perçoivent que les visites d’échanges
étaient de haute pertinence

Accomplissement à ce jour
8

% accomplissement
100%
83,9%

Commentaire
Cible
globale
atteinte
119,85%

En tout, huit (8) visites d'échanges communautaires ont été organisées à l'intention des acteurs clés
impliqués dans la lutte contre les mariages précoces à Mopti comme à Tombouctou. Il s’agit surtout des
imams, pasteurs, chefs de village, hommes et femmes engagés qui jouent un rôle important dans les
mariages. Les visites d’échange ont permis aux communautés de partager des expériences sur les
bonnes pratiques de prévention et de lutte contre le mariage précoce. Dans la région de Mopti, les
communautés de Diamnati ont rendu visite à celles de Kendié et Diallassagou. Les hommes, les femmes
engagées et les leaders communautaires (chefs de village, imams) de la commune de Lowol géou ont
visité ceux de Doucombo et diallassagou. Les participants de Doucombo et de Kendié ont fait leur visite
d’échange dans le village de Diallassagou. Dans la région de Tombouctou, les imams, chefs de village,
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hommes et femmes engagés de la commune de Fittouga ont rendu visite aux communautés de la
commune de Bourem Sidi Amar. Les participants de la commune de Bourem Sidi Amar se sont rendus
dans la commune de Douekié pour la visite d’échange. Ceux de la commune de Douékiré se sont rendus
dans la commune de Fittouga. Les échanges ont portés sur la mise en place de comités de lutte contre
les mariages précoces, le groupe de causerie ambulant, l’enregistrement des naissances, la scolarisation
et le maintien des filles à l’école, le soutien des survivantes du mariage précoce etc. Les visites
d'échange ont été hautement appréciées par les participants car ils trouvent cela comme un excellent
moyen d’apprentissage des uns des autres. Ils ont encouragés le projet à multiplier les visites d’échange.
Dans l’ensemble 300 personnes (197 hommes et 103 femmes) ont pris part à cette activité. 83.9% des
participants sondés estiment que les visites sont d'une haute pertinence. Cette cible a été dépassée de
119.85%. Au‐delà des échanges, les visites d’échange furent l’occasion de faire des travaux de groupes
sur de thématiques spécifiques comme l’enregistrement des naissances, la scolarisation et le maintien
des filles à l’école etc.

Travaux de groupe lors de la visite des communautés de
Lowol Géou à Diallassagou

Travaux de groupe des visiteurs de Lowol géou à
Diallassagou

Travaux de groupe des visiteurs de Lowol Géou à Doucombo

Travaux de groupe des visiteurs de Diamnati à Kendié

6.2.5 Activité 1122
Des stratégies développées avec des responsables des écoles pour une prise
en compte de l’équité de genre en milieu scolaire.
Indicateurs: 40 écoles ayant des stratégies prenant en compte l’équité genre
16 leçons modèles réalisées
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Cible annuelle des indicateurs*

40 d’écoles ayant des stratégies
prenant en compte l’équité genre

16 leçons modèles réalisées

Accomplissement à ce jour
40

% accomplissement
100%

Commentaire
Cette
globale
atteinte

25 leçons modèles

156.25%

Cible
globale
dépassée 56.25%

La stratégie de prise en compte de l'équité genre en milieu scolaire a été élaborée par les élèves des
clubs scolaires avec l’appui des enseignants encadreurs et les agents de terrain du projet. La procédure
d’élaboration de la stratégie a consisté à faire un atelier de formation sur les droits sexuels et éducatifs,
le genre, les VBG à l'intention des élèves et enseignants encadreurs. Ces ateliers ont été tenus dans
chaque chef‐lieu de commune. Lors de ces différents ateliers, il fut demandé aux enseignants
encadreurs et aux élèves d'élaborer pendant les travaux de groupe une stratégie de prise en compte de
l'équité genre en milieu scolaire. La synthèse des travaux de groupe a permis d'obtenir une seule
stratégie qui prend en compte les spécificités de chaque école. Ainsi, les 40 clubs scolaires mis en place
par le projet disposent chacun d'une stratégie de prise en compte de l'équité genre en milieu scolaire.
Les stratégies ont abouti à l’élaboration des plans d’action pour les clubs scolaires dont la réalisation a
permis aux enseignants de faire dans les écoles 25 leçons modèles sur des thèmes comme le genre, les
VBG, les droits sexuels et éducatifs etc.
La stratégie de l’équité genre en milieu scolaire consiste à traiter d’une manière égale les filles et les
garçons. Cela se matérialise pour les filles et garçons par le fait de s’asseoir ensemble sur les tables‐
bancs, de nettoyer le tableau et les latrines scolaires, de chercher de l’eau, de faire la montée des
couleurs nationales (le drapeau du Mali) de balayer la cour de l'école et d’arroser les fleurs ensemble et
de faire des compétitions sportives en opposant des équipes mixtes (filles/garçons), des compétitions
culinaires opposant des filles et des garçons. Les compétitions sportives et culinaires ont été réalisées
lors de la célébration de la journée internationale de l’enfant africain le 16 juin 2017. La cérémonie s’est
terminée par la remise des cadeaux aux filles et aux garçons méritants.

Travaux de groupe pour l'élaboration de la stratégie de prise
en compte de l'équité genre en milieu scolaire (Kilègou)

Travaux de groupe pour l'élaboration de la stratégie de prise
en compte de l'équité genre en milieu scolaire (Dèh)
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Travaux de groupe pour l'élaboration de la stratégie de prise
en compte de l'équité genre en milieu scolaire (Kentaba)

Travaux de groupe pour l'élaboration de la stratégie de prise
en compte de l'équité genre en milieu scolaire (Kendié)

La stratégie de prise en compte de l'équité genre en milieu scolaire Mopti/Tombouctou (Mali)
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Compétition sportive entre équipes mixtes à l'école de
Bodio

Compétition sportive entre équipes mixtes à l'école de
Bodio

Compétition sportive entre équipes mixtes à l'école de
Bodio

Equipements sportifs école de Bodio

Groupe des garçons en compétition culinaire ayant reçu la
visite du chef de village de Bodio

Groupe des filles en compétition culinaire ayant reçu la
visite du chef de village de Bodio
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Les garçons qui s'affairent au tour de leur marmite (Bodio)

Les filles qui s'activent au tour de leur marmite (Bodio)

Le groupe des filles qui reçoit le comité de dégustation
(Bodio)

Le groupe des garçons qui reçoit le comité de dégustation
(Bodio)

Groupe des garçons compétititon culinaire le 6 mai
2017 à Dèh

Groupe des filles compétititon culinaire le 6 mai 2017
à Dèh
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Plat des garçons 6 mai 2017 à Dèh

Plat des filles 6 mai 2017 à Dèh

Montée des couleurs nationales par les filles et les garçons à
l'école fondamentale de Diallassagou

Montée des couleurs nationales par les filles et les garçons à
l'école fondamentale de Diallassagou

6.2.6 Activités 1123.
Des clubs scolaires établis/redynamisés et formés sur leurs droits sexuels et
éducatif et les méfaits du mariage précoce.
Indicateurs: # de clubs établis ou redynamisés
# de jeunes filles et garçons scolarisés informés et formés.

Cible annuelle des indicateurs*

40 clubs établis ou redynamisés
600 jeunes filles et garçons scolarisés
informés et formés.

Accomplissement à ce jour
40

% accomplissement
100%

1200 (600 filles et 600 garçons)

200%

Commentaire
Cible
globale
atteinte
La
clible
est
dépassée à 200%.

Durant la vie du projet, 41 clubs scolaires ont été mis en place. Au sein de chaque club scolaire, c'est la
parité filles/garçons qui est respectée (15 filles et 15 garçons), donc trente (30) membres. Au total, 1200
élèves ont été formés sur les droits sexuels et éducatifs et sur les méfaits du mariage précoce. Les clubs
scolaires ont bénéficié d’autres types de formation tels que le genre, les VBG, l’approche photovoice, le
théâtre communautaire et les dessins qui ont un lien avec le mariage précoce. Cela a permis aux élèves
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des clubs scolaires d’avoir des connaissances sur ces thématiques. Sur la base de ces connaissances, ils
ont élaboré et mis en œuvre des plans d’action qui consistent à prévenir et à lutter contre le mariage
précoce. Au‐delà des activités initiées par le projet, les clubs scolaires ont permis aux élèves de
découvrir leur talent dans le domaine des chants, dessins et théâtre communautaire. Ils ont aussi appris
à s’exprimer oralement devant un public. Tout cela a permis aux élèves de développer leur estime et
confiance en soi. Cet acquis doit être pérenniser afin de permettre aux élèves de continuer à se
développer dans leur plein potentiel afin de servir de modèle en matière de promotion de l’équité genre
au sein de leur famille, communauté et dans le pays.

Membres du lub scolaire école de( Doucombo)

Membres du lub scolaire école de (Dèh)

Membres du lub scolaire école de (Nalou)

Membres du lub scolaire école de (Saredina)

6.2.7 Activité 1124.
Des plans d’actions élaborés par des clubs scolaires pour la prévention des cas
de mariages.
Indicateurs: 40 plans élaborés et mise en œuvre par les clubs scolaires
600 jeunes filles et garçons impliqués dans l’élaboration des plans d’action
Cible annuelle des indicateurs*

40 plans élaborés et mise en œuvre
par les clubs scolaires
600 jeunes filles et garçons impliqués

Accomplissement à ce jour
40

% accomplissement
100%

Commentaire
Cible
globale
atteinte

1200 filles et garçons

200%

Cible

globale
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doublée

dans l’élaboration des plans d’action

Le processus de mise en place des clubs scolaires et d’élaboration de la stratégie de l’équité genre en
milieu scolaire a abouti à la réalisation d’un plan d’action dans les écoles encadrées par le projet. En tout
40 plans d'action ont été élaborés et mis en œuvre par les différents clubs scolaires dans les différentes
écoles couvertes par le projet. L'équipe du projet a apporté un appui financier de combien/école ??? à
l’ensemble des clubs scolaires afin de mener à bien l’exécution des plans d’action. Cet appui a permis à
chaque club scolaire de réaliser son plan d’action.

6.3

Dispositif de prise en charge

6.3.1 Activité 1211.
Des Centres de Promotion Sociale (CPS) et services d’aide juridique et
judiciaire (Police, Gendarmerie, Tribunal, Centres de Santé, Centre d’accueil et
de réhabilitation des survivantes de mariage précoce) formés et accompagnés
Indicateurs: 40 centres de promotion sociale et service d’aide juridique formées et accompagnés
70% de participants qui perçoivent que les formations et accompagnements fournis sont de haute
qualité

Cible annuelle des indicateurs*

40 centre de promotion sociale et
service d’aide juridique formées et
accompagnés
70 participants qui perçoivent que les
formations
et
accompagnements
fournis sont de haute qualité

Accomplissement à ce jour
44

% accomplissement
110%

Commentaire
Cible
globale
légèrement
dépassée

71%

101.42%

Cible
globale
légèrement
dépassée

Pour assurer une meilleure prise en charge des survivantes du mariage précoce, établir une synergie
avec les centres de promotion sociale est nécessaire. Pour que ces centres puissent pleinement jouer
leur rôle dans la prise en charge des survivantes, le projet TEMPS a jugé nécessaire de renforcer leurs
capacités dans les domaines du genre, VBG, les instruments juridiques nationaux et internationaux de
protection des droits des femmes et filles, la mise ne place d’un système de référencement.
C’est dans cette optique que les agents des centres de promotion sociale composés de la justice, de la
gendarmerie, de la garde nationale, le service du développement local, le service du développement
social et de l’économie solidaire, les cliniques juridiques, quelques ONG locales, les agents de santé, les
enseignants, les élus communaux dans les régions de Mopti ont été renforcés sur les lois et textes de
protection des femmes et des filles, mais aussi sur les thématiques des VBG/mariages précoces. Sur une
prévision de 40 services, l'équipe TEMPS a réussi à renforcer les capacités de 44 services de protection
et de réhabilitation des survivantes du mariage précoce. Cela équivaut à 110% de taux d'exécution de la
cible globale. Lors des formations, les CPS ont reçu des explications sur les lois et textes au niveau
national, régional et international.
 National : lois, règlements (législatif);
 régional : protocole de Maputo, CADBE, CADDP;
 International : CEDEF CDE, PDCP, PIDESC;
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les mécanismes nationaux : TPI, Cour d'appel, cour suprême.

Les71% des participants perçoivent les formations de bonne qualité d contre 28.6% qui estiment qu'elle
était de très bonne qualité.

Travaux de groupe pour l'élaboration des plans d'action

Travaux de groupe pour l'élaboration des plans d'action

Travaux de groupe pour l'élaboration des plans d'action

Travaux de groupe pour l'élaboration des plans d'action

6.3.2 Activité 1212.
Organisation des cadres de concertation des acteurs pour le développement
de synergie en matière de prise en charge des survivantes de mariage précoce
Indicateurs: 8 cadres de concertation tenus
530 participants dans les cadres de concertation (170 femmes, 280 hommes, 40 filles, 40 garçons)

Cible annuelle des indicateurs*

8 cadres de concertation tenus

Accomplissement à ce jour
8

% accomplissement
100%

530 participants dans les cadres de
concertation (170 femmes, 280
hommes, 40 filles, 40 garçons)

690 personnes (298 hommes et
384 femmes, 16 garçons et 28
filles)

130.18%

Commentaire
Cible
globale
atteinte
la cible a été
dépassée
de
30.18%.
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Pour favoriser une synergie d'action en matière de prise en charge des victimes du mariage précoce, les
acteurs des différentes zones d'intervention du projet TEMPS ont tenu des cadres de concertation. Au
cours de ces cadres de concertation, les participants ont surtout mis l'accent sur les différentes
stratégies de protection des droits des filles et des femmes et la réinsertion sociale des survivantes du
mariage précoce.

6.3.3 Activité 1213.
Apport d'appuis adaptés, identifiés de concert avec les GMJT les parents, aux
filles survivantes de mariage précoce pour leur réhabilitation
socioprofessionnelle.
Indicateurs: 400 filles qui mènent des AGR
Cible annuelle des indicateurs*

400 filles qui mènent des AGR

Accomplissement à ce jour
555 filles qui mènent des AGR

% accomplissement
138.75%

Commentaire
Cible
globale
dépassée

L'objectif principal visé par le projet TEMPS est l'atténuation des effets du mariage précoce/forcé sur les
victimes. C'est dans ce contexte que des appuis financiers combien/victime sous forme de subvention
ont été apportés aux survivantes dans les villages d'intervention du projet dans les régions de Mopti et
Tombouctou. Les survivantes ont élaboré des microprojets et soumis au projet TEMPS pour
financement. Il s'agit de microprojets de fabrication de savon, de tricotage et de boutique de
condiments. Ainsi, 555 survivantes ont déjà bénéficié d’un appui financier. Les 100% des survivantes
sondées reconnaissent que ces appuis sont réellement adaptés à leurs besoins. L'argument qui soutient
ce chiffre c'est que ce sont les survivantes elles‐mêmes qui ont sollicitées l’appui.

Fabrication
de savon par les survivantes de Bodio

Savon
en phase de préparation
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Savon
fabriqué et découpé (Bodio)

Savon
en phase de fabrication (Bodio)

Savon
découpé en morceaux (Bodio)

Savon
en phase de fabrication

Laine tricotée
par les survivantes de Doucombo

Laine
tricotée par les survivantes de Doucombo

Laine tricotée

Photo de
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par les survivantes de Doucombo

famille des survivantes après la formation en tricotage
(Doucombo)

6.3.4 Activité 1214.
Former des filles sur leurs droits sexuels et éducatifs.
Indicateurs: 400 filles formées sur leur droit sexuel
Cible annuelle des indicateurs*

400 filles formées sur leur droit sexuel

Accomplissement à ce jour
1675 (1528 filles et 147
garçons)

% accomplissement
418.75%

Commentaire
Cible
globale
dépassée
de
318.75%

En dehors des formations données aux filles et aux garçons au niveau scolaire, l'équipe du projet a
organisé des séances de causeries éducatives avec les survivantes au sein de la communauté des villages
d'intervention du projet TEMPS. Ces causeries éducatives ont été faites sur les thématiques des droits
sexuels et éducatifs afin de permettre aux survivantes de mieux gérer leur sexualité en vue de prévenir
les effets du mariage précoce. La presque totalité des survivantes identifiées qui ont soumis des
microprojets ont bénéficié d'une formation sur les droits sexuels et éducatifs. Au total, 1675 filles et
garçons ont été touchés à travers cette série de formations.

6.3.5 Activité 1221.
Former les GMJT sur un paquet technique (genre, VBG, santé sexuelle et de la
reproduction/VIH SIDA) avec un focus sur le mariage précoce des filles et la
protection de leurs droits.
Indicateurs: 2600 femmes et filles membres des AVECs formées et informées
% des participants qui décrivent le paquet technique de haute pertinence
Cible annuelle des indicateurs*

2600 femmes et filles membres des
AVECs formées et informées
70% des participants qui décrivent le
paquet technique de haute pertinence

Accomplissement à ce jour
7375 (5774 femmes et 1601
filles)

% accomplissement
283.65%

Commentaire
Cible
globale
dépassée
de
183.65%

100% des participante sondées
décrivent la formation sur le
paquet technique de haute
pertinence

142.85%

Cible
globale
dépassée de 42.85%

Afin d'assurer un meilleur accompagnement des survivantes, les membres de 128 groupement MJT ont
bénéficié d'une formation sur le paquet technique (genre, VBG, santé sexuelle et de la reproduction/VIH
SIDA) avec un focus sur le mariage précoce des filles et la protection de leurs droits. En tout, ce sont
7375 femmes (5774 femmes et 1601 filles) qui ont été touchées. Les participantes à ces formations qui
ont été sondées, décrivent à 100% la pertinence leur pertinence. Cela équivaut à 142.85% de taux
d'exécution de la cible globale.
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6.3.6 Activité 1222.
Apport d'appuis aux membres des GMJT(s) afin qu'ils soient capables
d'accompagner les filles victimes./vulnérables et prêts à travailler pour
combattre le phénomène de mariage précoce.
Indicateurs: 2600 d'appuis
victimes/vulnérables

apportés

Cible annuelle des indicateurs*

aux

Hommes/femmes

Accomplissement à ce jour

2600 (2000 femmes, 600 filles)

capables

d'accompagner

% accomplissement
121,15%

les

filles

Commentaire
Ciblé dépassée

3150 femmes

Pour le soutien aux survivantes de mariage précoce, 3150 membres de 90 groupements MJT ont reçu
des appuis financiers afin qu'elles accompagner les survivantes dans leur réinsertion sociale et
économique. Ces groupements de femmes mènent des AGR présentement.

Boutique de condiments des femmes de Bodio

Boutique de condiments des femmes de Bodio

Boutique de condiments gérée par le réseau MJT de Tégrou

Boutique de condiments gérée par le réseau MJT de Tégrou
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6.4

Alliances stratégiques et plaidoyer

6.4.1 Activité 1311:
Des OSC et des praticiens de droits dotés des packages sur les lois et textes en
rapport avec les VBG dont le mariage précoce et la protection des droits des
filles.
Indicateurs: 50 OSC et praticiens de droits ayant reçus des packages sur les lois et texte en rapport avec les VBG
% des membres qui déclarent que les packages sont de haute qualité
Cible annuelle des indicateurs*

50 OSC et de praticiens de droits ayant
reçus des packages sur les lois et texte
en rapport avec les VBG

80% des membres qui déclarent que les
packages sont de haute qualité

Accomplissement à ce jour
OSC : 221 Praticiens : 142

% accomplissement
OSC
:(442%)
Praticiens
:
(59.16%)

Commentaire
La cible des OSC est
dépassée de 342%,
cependant, il reste
encore 98 praticiens
à doter en packages

????

97.5%

Les packages sont
appréciés par les
membres des OSC
et des praticiens de
droits

Pour la réalisation de cette activité, plus de 1000 exemplaires de recueils de textes et lois en rapport
avec les VBG ont été distribués entre 221 OSC et 142 praticiens de droits. Cela correspond à 442% de
taux d'exécution. Les membres des OSC et praticiens de droits ayant reçu les packages, les apprécient à
97.5% comme étant de haute qualité.

Version française du package que les OSC et les praticiens de droits ont reçue
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6.4.2 Activité 1312.
Des recueils de textes de lois sur les VBG produits et diffusés.
Indicateurs: # de recueil de texte et lois diffusés
Cible annuelle des indicateurs*

4 recueils de textes et lois diffusés

Accomplissement à ce jour
4 recueils de textes et lois
diffusés

% accomplissement
100%

Commentaire
Cible
globale
atteinte depuis l'an
1

Cette cible est atteinte depuis l'an 1 de la mise en œuvre du projet TEMPS.

6.4.3 Activité 1313.
Réalisation des émissions radio et télévision sur les méfaits des mariages
précoces.
Indicateurs: 40 émissions radio, TV et téléphones diffusés
80% des membres des communautés (hommes, femmes, filles) qui perçoivent les émissions de
haute pertinence
Cible annuelle des indicateurs*

40 émissions radio, TV et téléphones
diffusés

Accomplissement à ce jour
47 émissions radio et télévision

% accomplissement
117.5%

Commentaire
Cible
globale
dépassée de 17.5%

80% des membres des communautés
(hommes, femmes, filles) qui
perçoivent les émissions de haute
pertinence

Pour atteindre le maximum de cibles, le projet TEMPS s’est servi des moyens de communication de
masse comme la radio, la télé et les réseaux sociaux. C'est ainsi lors de la célébration des journées
thématiques de plaidoyers, des émissions radio ont été réalisées, soit 47 au total (117.5%) de taux
d'exécution sur une prévision de 40 émissions pour la durée de vie du projet. Lors du sondage d'opinion,
ce sont 100% des femmes qui apprécient la haute pertinence des émissions, contre 87% pour les
hommes et 93.8% pour les filles.

6.4.4 Activité 1314.
Réalisation et diffusion d'un film documentaire sur les chaînes.
Indicateurs: 1 film documentaire réalisé (1 pour le Mali)
80% des membres des communautés (hommes, femmes, filles) qui perçoivent le film de haute
pertinence
Cible
annuelle
indicateurs*

des

1 film documentaire
réalisé (1 pour le Mali)

Accomplissement
à ce jour
1

%
accomplissement
100%

Commentaire
Le film documentaire a été réalisé au Mali durant le mois d'Octobre
2016 et diffusé sur l'ORTM le vendredi 17 mars 2017 à 22 heures. La
date l'heure de diffusion ayant été communiquées en avance, toutes
les cibles de nos villages d'intervention dans les deux régions ont été
informées. Celles qui disposent d'un téléviseur ont pu le suivre en
direct. A cette diffusion s'ajoutent les projections faites par l'équipe
TEMPS lors des formations des mobilisateurs communautaires
(hommes/femmes) champions, mais aussi pendant les formations
des clubs scolaires sur les droits sexuels et éducatifs. Ces projections
ont surtout permis aux enfants de voir et d'apprécier le film.

30

% des membres des
communautés
(hommes, femmes,
filles) qui perçoivent le
film de haute
pertinence

1 film

94.11%
des
femmes, 100%
des
hommes,
100% des filles et
des garçons

Les cibles des différentes catégories sont dépassées de 83.90%

Au Mali, le film documentaire a été réalisé durant le mois d'octobre 2016. Il a été diffusé sur l'ORTM le
17 mars 2017. 94.11% des femmes, 100% des hommes, 100% des filles et des garçons qui ont vu le film
documentaire, soit 83.90% de taux de d'exécution pour l'ensemble des cibles.

6.4.5 Extrant1315.
Soutien aux femmes des AVEC/GMJT dans leurs initiatives de soutien des filles
Indicateurs:

80 femmes des AVEC/GMJT soutenues dans leurs initiatives de soutien des filles

Cibleannuelledes indicateurs*

80 femmes des AVEC/GMJT
soutenues dans leurs initiatives
de soutien des filles

Accomplissement à ce
jour
90

% accomplissement

Commentaire

110%

La cible a été dépassée

90 GMJT sur 80 prévus ont reçu des appuis, soit un pourcentage de 110% de taux d'exécution de la cible
globale. 100% des membres des GMJT appuyés estiment que ces appuis sont réellement adaptés à leurs
besoins et que ces appuis leur permettent d'accompagner les survivantes dans leur réhabilitation socio‐
professionnelle.

6.4.6 Activité 1321.
Formation des OSC sur les lois, textes en rapport GMJT le genre et le mariage
précoce et sur le dialogue/négociation sociale, plaidoyer et droits des femmes
pour le plaidoyer en vue de l’application des textes et lois contre le mariage
précoce.
Indicateurs: # d’OSC formés sur les lois/textes en rapport avec le genre et le mariage précoce
%des membres des OSC formés qui perçoivent les formations de haute pertinence
Cible annuelle des indicateurs*

50 OSC formés sur les lois/textes en
rapport avec le genre et le mariage
précoce
80% des membres des OSC formés qui
perçoivent les formations de haute
pertinence

Accomplissement à ce jour
51 OSC

% accomplissement
102%

Commentaire
Cible
globale
légèrement
dépassée

86,70%

108.37%

Cible
globale
dépassée pour la
durée de vie du
projet.

Cette activité a été réalisée et la cible fut atteinte depuis l'an 1 de la mise en œuvre du projet TEMPS.
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6.4.7 Activité 1322.
Organisation des séances de plaidoyer lors des grandes journées
thématiques.
Indicateurs: #de séances (journées de plaidoyers organisés)
Cible annuelle des
indicateurs*

4
séances
(journées
de
plaidoyers
organisés

Accomplissement
à ce jour
22

% accomplissement

Commentaire

550%

Les journées de plaidoyers sont organisées
simultanément à Tombouctou comme à Mopti.
Cette stratégie nous a permis de multiplier par 5, le
nombre de séances (journées de plaidoyers)

Durant les deux années de mise en œuvre du projet TEMPS, ce sont 22 journées de plaidoyers qui ont
été organisées dans les régions de Mopti et de Tombouctou, soit 555% de taux d'exécution de la cible
globale du projet.

08

08 mars 2017 à Niafunké

mars 2017 à Bourem

08 mars 2017 à Bourem

avane des jours d'activisme décembre 2016 (Anankanda)

Car
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6.4.8 Activité 1323:
La signature des Conventions communautaires sur la lutte et l’abandon de la
pratique du mariage précoce encouragés et appuyés.
Indicateurs: 50 conventions signées
Cible
annuelle des
indicateurs*

Accomplissement
à ce jour

% accomplissement

Commentaire

50
conventions
signées

198

396¨%

L'équipe dirigeante du projet a préféré signer une
convention avec chaque catégorie de cible. Ainsi, il relève
du devoir moral de chaque responsable signataire, de
s'exécuter face à la défense des droits fondamentaux des
personnes au nom de qui il agit. Cette stratégie nous a
permis de plus que tripler la cible globale du projet. Cette
façon de procéder rend aussi le suivi plus facile au niveau
communautaire.

Sur une prévision globale de 50 conventions à signer, l'équipe TEMPS du Mali est parvenue à signer 198
conventions. Cela se justifie par le fait de signer plusieurs conventions dans un seul village avec plusieurs
acteurs (présidentes MJT, président (es) ASACO, présidents des CGS, les chefs de village, les imams, les
pasteurs, les maires etc.). Ainsi, chaque acteur signataire est redevable de l’application de sa
convention.

Maire de la commune rurale de Diamnati

P
remier adjoint au maire de Kendié
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Chef de village Gaye Maoudé

Chef de village Arkodia

Imam grande mosquée de saraferé

Par signature d'une présidente MJT de Bourem Sidi Amar

VII.

Problèmes de gestion et d’ajustement :

Présentement, toutes les activités programmées du projet ont été réalisées. Certaines activités
non prévues dans le plan de mise en œuvre ont été réalisées également compte tenu de leur
nécessite. Il s’agit de la réalisation d’une bande dessinée sur le mariage et d’un clip musical sur
le mariage précoce.
Concernant les appuis financiers, 410 survivantes ont bénéficié de combien sur une prévision de
400. Cela a été possible grâce aux changements de stratégie de mise en œuvre.
Au départ, le projet avait comme stratégie d’apporter un appui financier à chaque survivante en
fonction de son projet pour mener une activité génératrice de revenus. Après avoir ilotée
l’approche durant la première année de mise en œuvre, le projet a a réalisée qu’elle n’était pas
viable d’où le changement de strategie. Ainsi, au lieu de financer individuellement le projet de
chaque survivante, le projet a décidé de regrouper l’ensemble des survivantes d’un village
autour d’un seul projet et le financer. Certaines survivantes ont élaboré un projet collectif de
fabrication et vente de savons, d’autres du tricotage etc. En plus du financement, les survivantes
ont bénéficié d’une formation dans le domaine de l’activité génératrice de revenus qu’elles
mènent sur financement du projet. La réalisation de l’activité constitue une occasion pour les
survivantes de se retrouver et d’échanger sur tous les aspects de la vie sociale et économique
ainsi que sur les problèmes auxquels elles font face quotidiennement.
Pour les femmes des groupements AVECs, la stratégie a consisté à les regrouper autour d’un
projet collectif afin de bénéficier de l’appui financier du projet. Pour bénéficier de la subvention
du projet, les femmes des groupements AVECs devaient présenter des projets qui ont un lien
avec la prévention du mariage précoce ou d'accompagnement des survivantes afin d'atténuer
les effets du mariage précoce sur elles. Il s'agit donc pour les femmes des GMJT/réseaux de
monter un micro projet (sous‐tendu par un document écrit) de prévention du mariage ou
d'accompagnement des survivantes à travers des plans d'action concrets et mesurables.
Compte tenu du fait que les activités du projet devraient prendre fin sur le terrain le 30 juin
2017, le projet a élaboré une stratégie pour le suivi des financements. Ainsi, en accord avec le
Team Leader Genre, le Chef de Projet PEF‐GS et le Chef de Projet Education for Change, un plan
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de suivi des financements des projets des survivantes et des femmes des groupements AVECs a
été élaboré. Cela consiste à l’équipe de terrain des projets cités de suivre les activités du projet
TEMPS à l’arrêt des activites des agents du projet TEMPS sur le terrain. Il s’agit concrètement de
tenir des réunions mensuelles avec les survivantes et les groupements des femmes qui ont
bénéficié de l’appui financier du projet TEMPS pour la réalisation des activités génératrices de
revenus afin de d’échanger sur le déroulement des activités, recenser les problèmes auxquels
les femmes sont confrontées, partager les problèmes avec le staff de CARE et trouver des
solutions aux problèmes
En plus, des plans d’action pour la pérennisation des acquis du projet ont été élaborés avec les
différents acteurs communautaires (chefs de village, imams, les présidentes des groupements
MJT, les élus communaux (maires et conseillers communaux, les agents des centres de
promotion sociale etc.
Les contenus de ces plans sont entre autres, le suivi des conventions communautaires signées
par l’ensemble des acteurs au niveau communautaire, le suivi des comités de prévention et de
lutte contre les mariages précoces dans les villages, le suivi des clubs scolaires, le suivi des plans
d’actions communautaires et scolaires pour la prévention et la lutte contre les mariages
précoces etc. Décrire l’approche du projet en relation à l’égalité entre les genres (obligatoire),
l’environnement et la gouvernance (si pertinents)
La promotion de l’égalité entre les sexes est au cœur de l’intervention du projet TEMPS. Ainsi, le projet a
mis un accent particulier dans la vulgarisation des textes et lois de protection des femmes et filles
auprès des communautés (hommes, femmes, leaders communautaires, filles et garçons) afin que celles‐
ci comprennent qu’il y a des dispositions légales et règlementaires qui protègent les femmes et les filles
contre les pratiques sociales néfastes comme les violences basées sur le genre dont le mariage des
enfants par exemple.
En plus de cela, le projet a développé une approche de transformation sociale qui consiste à défier les
normes et pratiques sociales qui sont à la base des inégalités sociales entre les hommes et les femmes,
les filles et les garçons en matière d’accès à l’éducation, à la santé, aux opportunités d’emploi, à la
formation, à l’apprentissage ainsi qu’aux ressources financières qui permettent aux femmes de devenir
autonomes.
A titre d’exemple, les appuis financiers apportés aux survivantes et aux groupements AVECs avait pour
objectif de permettre aux survivantes et aux groupements AVECs de mener des activités génératrices de
revenus afin qu’elles puissent avoir une autonomie financière. Les cadres de concertation
communautaires menés par le projet dans les zones d’intervention sur la scolarisation et le maintien des
filles à l’école a pour objectif de réduire l’écart entre les filles et les garçons dans le domaine de l’accès à
l’éducation. Cela a permis aux filles d’avoir la même chance que les garçons pour l’accès à l’éducation,
l’acquisition des diplômes et l’obtention des emplois rémunérés et valorisants.
Les dialogues communautaires ainsi que les fora menés par le projet avaient pour objectif d’améliorer la
connaissance des leaders communautaires, des hommes et des femmes, des filles et des garçons sur les
méfaits du mariage précoces afin qu’ils puissent adopter des attitudes positives de prévention et de
lutte contre le mariage précoce. Cela a permis aux communautés de protéger les droits des filles qui
sont les plus affectées par le fléau au Mali.
Les formations données par le projet TEMPS avaient pour objectif d’améliorer les connaissances des
différents acteurs sur les méfaits du mariage précoce, les lois de protection des femmes et filles et de
contribuer à la promotion de l’égalité entre les sexes au niveau des écoles, dans les ménages, au sein
des communautés. Grâce aux formations, les communautés et les différents acteurs de protection des
femmes et des files ont considérablement amélioré leurs connaissances sur les aspects relatifs au genre,
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aux VBG. Des attitudes positives chez les leaders communautaires ainsi que les femmes des
groupements AVECs commencent à être observées. Il s’agit des engagements des leaders
communautaires en faveur de prévention et de lutte contre le mariage précoce, la scolarisation et le
maintien des filles à l’école, la prêche au niveau des mosquées et églises sur les méfaits du mariage
précoce etc. Toutes ces initiatives communautaires contribuent à promouvoir l’égalité genre dans les
zones d’intervention du projet TEMPS au Mali.

VIII. Quelles sont les principales leçons apprises dans la mise en
œuvre du projet ?
Durant les deux ans, les leçons apprises par l’équipe de TEMPS Mali sont :
 Le besoin de formations des acteurs (enseignants, des élus communaux, des agents de santé, les
services juridiques et para juridiques de protection des femmes et filles : juge, gendarme, police
etc.) dans le domaine du genre, VBG, textes et lois de protection des femmes et des filles est
une réalité. On s’est rendu compte par exemple que les enseignants qui sont censés être les
garants de la promotion de l’égalité du genre en milieu sociale ne bénéficient pas d’un
renforcement de capacités dans ce domaine. Alors, s’il faut promouvoir l’égalité genre en milieu
scolaire, il faut nécessairement former et doter les enseignants des outils appropriés dans le
domaine du genre.
 Satisfaire le besoin de formation dans le domaine du genre, VBG, textes et lois de tous les
acteurs ne serait que profitable pour le activites de prévention et de lutte contre le mariage
précoce au sein des communautés au retrait du projet. dans le domaine du genre, VBG, textes.
 Lorsque les leaders communautaires (imans, pasteurs, prêtres, chefs de village, hommes et
femmes influentes) comprennent et adhèrent à la vision d’un projet, ils constituent des alliés
stratégiques importants dans la prévention et la lutte contre le mariage précoce.
 Les photovoices, les dessins et le théâtre forum constituent des moyens efficaces de
transmission de connaissances et de compétence en matière de leadership aux élèves. Ces
moyens ont permis de découvrir le talent caché des enfants en matière de prévention et de
lutte contre le mariage précoce

Défis :
 La mauvaise interprétation des textes religieux de l’islam constitue un obstacle pour la
prévention et la lutte contre les mariages précoces dans les zones d’intervention du projet
TEMPS.
 Le faible fonctionnement du système de référencement des survivantes de mariage précoce
constitue un défi dans la prise en charge holistique pour la réhabilitation socioprofessionnelle
des survivantes.
 La non‐conformité de l’âge légal de mariage au Mali (16 ans pour les filles) avec les
engagements régionaux et internationaux au Mali (18 ans) a été un défi majeur pour le projet.
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IX. Donnez une mise à jour sur l’état des risques que vous avez
souligné dans le registre des risques
Bien que le risque sécuritaire au nord et au centre du Mali (régions de Tombouctou et de Mopti
où le projet intervient) constitue une menace d’une manière générale, cela n’a pas entravé la
mise en œuvre des activités. Dans toutes les zones d’intervention du projet, les activités ont été
menées normalement. Aucun incident n’a touché les agents du projet ou les engins qu’ils
utilisent (motos).

X. GESTION FINANCIÈRE
D’une manière générale, le projet a accusé un retard dans la sommation budgétaire. Cependant
l’ensemble du budget a été consommé comme prévu. Quand on tient compte de la consommation et
de la prévision, le taux de consommation atteint les 99%.

10.1 Résultats
Cette partie traite les différents résultats du projet.

10.1.1

Résultat immédiat 1120.

La capacité des communautés (hommes, femmes, leaders, autorités et jeunes)
est accrue pour promouvoir des comportements favorables et mettre en
œuvre des initiatives pour mettre fin au mariage précoce et gérer leur
sexualité dans les zones d’intervention.
Indicateurs : % femmes, d’hommes, filles et garçons des communautés qui peuvent citer au moins 3 bonnes
pratiques de la SSR
% de femmes, d’hommes, filles et garçons des communautés qui peuvent citer au moins 3 conséquences du
mariage précoce.

Ligne de base
10.7% filles, 33,9%
femmes, 8.5%
garçons, 20%
hommes
7.3%filles, 21,5%
femmes 14%
garçons, 22.5%
hommes

Cible du projet
Au moins 60% parmi
hommes/femmes
Au moins 80% parmi
filles/garçons
Au moins 60% parmi les
hommes/femmes
Au moins 80% parmi les
filles/garçons

les
les

Résultat atteintà date
73.91% des hommes, 80.64% des
femmes, 45% des filles et 21.42% des
garçons

Source
Entretiens
individuels

91.30% hommes et 93.54% femmes,
73.25% filles garçons)

Dans les zones d'intervention du projet, grâce aux multiples activités que le projet a menées, on
constate que de plus en plus les cibles adoptent des comportements positifs en vue de mettre fin aux
mariages précoces.
C'est le cas de monsieur Oumar Boulé, mobilisateur communautaire dans le village de Nenè qui a refusé
de donner sa fille en mariage malgré les demandes incessantes de sa femme. C'est aussi le cas de deux
survivantes qui ont repris le chemin de l’école bien qu'elles aient été déscolarisées auparavant par leurs
parents et leurs époux. Les élus communaux avec lesquels le projet travaille ont considérablement
amélioré leurs connaissances sur les lois et textes de protection des femmes et filles. C’est pourquoi ils
s’engagent dans la prévention et la lutte contre le mariage précoce. Le témoignage du maire de la
commune de Diamnati illustre cela :
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« Le matin du 1er mai 2017, un marabout originaire du village de
Nalou est venu m’annoncer la célébration prochaine du mariage
civil de sa fille. Quand je lui demandé l’extrait de naissance de la
fille, il m’a dit qu’il ne l’a pas et qu’il n’a même pas pu retrouver le
carnet de famille, mais qu’il pense bien que la fille a 16 ans. Je lui
fait savoir que sans ces pièces, le mariage ne peut pas être
célébré. Le matin du 15 mai 2017, quand j’étais en classe, mon
adjoint m’a apporté le numéro du carnet de famille du monsieur
ainsi que l’âge de la fille qui est de 14 ans. Il m’a demandé si ce
mariage peut être célébré. J’ai dit non, on ne peut pas célébrer le
mariage car la fille n’a pas l’âge. Je lui ai dit que je ne veux pas
voir mon cachet sur l’acte de mariage d’une mineure. Quand mon
adjoint est retourné dire aux parents de la fille que le mariage ne
sera pas célébré, le père est venu me voir à l’école pour tenter de
me convaincre. Quand il a compris qu’il ne parviendra pas à me
Seudou Kélépily 58 ans, maire de la
convaincre, il a voulu me soudoyer (corrompre) avec de l’argent
commune rurale de de Diamnati
en prétextant que c’est parce qu’il avait abusé de mon temps.
J’ai refusé en lui répondant que le fait de le recevoir pour discuter avec lui fait partie aussi de mes
fonctions de maire.
A l’instar du maire de la commune de Diamnati, beaucoup des élus communaux des zones
d’intervention du projet TEMPS évitent de célébrer le mariage civil des filles mineures grâce aux activités
du projet. Tout comme les élus communaux, les leaders communautaires, notamment les leaders
religieux (imams et pasteurs) refusent de célébrer les mariages des filles qui n’ont pas 18 ans comme
nous l’avons souligné plus haut. Le changement de comportement positif en faveur de la prévention et
de la lutte contre le mariage précoce est aussi perceptible chez les femmes des groupements MJT, les
enseignants, les agents de santé, les juges, magistrats et les agents de la police et gendarmerie, les
mobilisateurs communautaires. Le témoignage ci‐dessous de ce mobilisateur communautaire illustre
cela :
"Ma fille était partie en exode à Bamako. Elle est revenue en 2015
quand elle avait 17 ans. Comme elle sortait les nuits, sa mère m'a
dit de la donner en mariage. J'ai refusé car j'avais déjà suivi une
formation avec le projet TEMPS. J'ai attendu à ce qu'elle ait 18 ans
pour la donner en mariage. J'ai préféré suivre vos conseils pour
éviter les conséquences néfastes du mariage précoce à ma fille.

Oumar Boulé 60 ans, mobilisateur
communautaire (Nenè)

Les enfants (filles et garçons) qui ont bénéficié des activités du projet ont beaucoup amélioré leurs
connaissances sur les méfaits du mariage précoce et commencent à entreprendre des actions allant
dans le sens de la prévention et de la lutte contre le mariage précoce. Voici le témoignage d’une
survivante :
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"Mon père m'a donné en mariage à l'âge de 14 ans à
un homme du village expatrié en Guinée Equatoriale.
Je fréquentais la classe de 6ème année. Pour un
départ, ma mère s'était opposée à ce mariage.
L'homme a donné beaucoup d'argent à mon père et à
son entourage. C'est ainsi que mon père décida de
l'accorder ma main. Pour pouvoir le faire, il a menacé
de divorcer ma mère si celle‐ci s'opposait à sa
décision. Pour ne pas perdre son foyer à plus de 40
ans, ma mère fut obligée de se taire. Le mariage a
été fait et l'homme est reparti en Guinée Equatoriale.
Ramata Kouriba 16 ans, survivante et élève en 7ème
année fondamentale (Kilègou)

Cette année, à la suite des sensibilisations faites par les groupements de femmes, les hommes
engagés, l'imam et le pasteur, j'ai décidé de retourner à l'école surtout que le second cycle est
désormais ouvert chez nous. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils acceptèrent. J'aimerai devenir une
sage‐femme. Je n'abandonnerai plus les études même sous les menaces de mon mari car j'ai compris
que les études sont une ouverture pour une femme."

Une autre survivante ajoute :

Djènèba Issa Kouriba 16 ans, élève en 7ème
fondamentale (Kilègou)

"Moi, j'ai été mariée à l'âge de 14 ans à un homme
expatrié au Cameroun et qui était de passage au
village. En fait, mes parents sont très pauvres. Ainsi,
quand l'homme est venu au village, il m'a vu et a
décidé de me demander en mariage. Il a donné un
peu d'argent à mes parents et ceux‐ci ont accepté de
me le donner en mariage. Juste après le mariage,
l'homme m'a dit d'arrêter les études. Depuis l'année
dernière, je participe aux séances de sensibilisation
de l'experte junior et à celles des femmes MJT du
village. Dans ces sensibilisations, les gens parlent
année beaucoup de l'importance des études pour les filles.

C'est pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école cette année. J'ai été beaucoup encouragée par ma
mère. Je veux devenir une infirmière plus tard. Je refuserais de quitter l'école de nouveau et cela
même si je dois m'en fuir du village.
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10.1.2

Résultat immédiat 1210.

Les filles victimes/survivantes de mariage précoce ont accès aux services de
réhabilitation adaptés à leurs besoins.
Indicateurs : # de filles qui ont accès aux services de réhabilitation adaptés.
Ligne de base
N/A

Cible du projet
600 filles (désagrégée
par type de services
fourni)

Résultat atteint à date
555 filles

Source
Focus groupe

A travers les zones d'intervention du projet TEMPS, dans les régions de Mopti et de Tombouctou, se
sont 410 filles survivantes qui ont reçues des appuis financiers sous forme de subvention afin de mener
des activités génératrices de revenus (fabrication de savon, gestion de boutiques de condiments et du
tricotage).

10.1.3

Résultat immédiat 1220.

Les groupements réseaux de femmes (GMJT) ont la capacité d’accompagner et
de protéger leurs filles dans leurs besoins/droits socio‐économiques, santé,
éducation (formel et informel)
Indicateurs : # de membres des AVECs qui déclarent avoir accès adéquat aux ressources techniques
(connaissances, outils, etc.) nécessaires pour accompagner et protéger leurs filles
Ligne de base
N/A

Cible du projet
2000 femmes
membres des AVECs

Résultat atteint à date
5774 membres AVEC

Source
Enquête de ménage

A travers les zones d'intervention du projet TEMPS, ce sont 5774 membres AVEC qui ont bénéficiés de
formations sur le paquet technique et qui se sentent aujourd'hui en mesure d'accompagner les filles non
seulement en leur fournissant des informations sur les bonnes pratiques sexuelles et reproductives,
mais aussi en ce qui concerne leur réinsertion sociale et économique.

10.1.4

Résultat immédiat 1310.

Les connaissances des OSC (Réseaux GMJT) sont renforcées sur les lois et
textes en rapport GMJT les droits des filles, le genre et le mariage précoce.
Indicateurs : # de femmes, filles, hommes des OSC qui démontrent des connaissances accrus sur les textes et lois
% de femmes, hommes, filles des OSC formés qui se perçoivent comme ayant les capacités nécessaires pour
faire le plaidoyer pour l’application des textes
Ligne de base
N/A ou 0?

Cible du projet
Mali: 2000 membres
des AVECs

Résultat atteintà date

0%
filles/garçons,
1.1%
femmes, 7%
hommes

40% des hommes
70% des femmes

femmes : 77.41%,
hommes 73.91%

5774 membres AVEC

Source
Entretiens individuels
Entretiens individuels

Les multiples renforcements de capacités dont ont bénéficiés les OSC y compris les femmes des
groupements MJT ont considérablement amélioré les connaissances de ces OSC en matière de
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prévention et de lutte contre le mariage précoce. C’est pour quoi, les femmes des groupements MJT
prennent des initiatives pour la prévention et la lutte contre le mariage précoce. A l’instar des élèves
survivantes, voici le témoignage d’une femme des groupements MJT.
"Cette année, lors d'une de nos réunions MJT qui se
tiennent le 15 de chaque mois dans la cour de la
mairie, j'ai coïncidé avec un mariage. Les parents
avaient réussi auparavant à modifier l'âge de la fille,
je ne sais comment, pour tromper le maire. Comme je
connais la fille, j'ai demandé à sa maman pourquoi
elle avait accepté de donner la fille en mariage ? Elle
m'a dit qu'elle avait eu peur de son mari. Alors, en
commun accord avec la mère de la fille et avec les
autres femmes du réseau, j'ai approché la fille pour
lui dire que quand elle rentre chez le maire, de
Hawa Ouologueme 41 ans, présidente réseau MJT refuser de signer et de dire au maire qu'elle n'a pas
encore l'âge de se marier. La fille fit ce que je lui
(Dèh)
demandais et le mariage a été annulé. C'est ainsi que
nous avons réussi à sauver cette mineure.

10.1.5

Résultat immédiat 1320.

Les capacités d’influence des OSC (réseaux GMJT) sont renforcées pour
l’application des textes et lois anti‐VBG pour la défense des droits des jeunes
filles

Indicateurs : # de OSC qui démontrent une capacité d’influence accru
% des membres des AVEC qui perçoivent les OSC comme des acteurs influents
Ligne de base
A
collecter ????

Cible du projet
120/150 des OSC
appuyés

Résultat atteint à date
51 OSC

A
collecter ????

50% des membres des
AVECs

100% des membres AVECs

Source
Focus groupe

La totalité des membres des AVECs se déclarent aujourd'hui comme étant des acteurs influents dans la
défense des droits des filles et l'application des lois anti‐VBG. Partout dans les zones d'intervention du
projet, les membres AVECs qui ont reçu des formations sur le paquet technique sont les personnes les
plus impliquées dans la défense des droits des filles. La thématique relative aux VBG/mariages précoces
constitue le fond des discussions pendant les réunions MJT, mais aussi au tour des points d'eau, sur les
lieux de baptême, de mariages, lors de la recherche du bois mort et pendant les causeries en famille. Les
membres des AVECs, en dehors des sensibilisations et des formations données par les agents de l'équipe
du projet, ont réussi à sensibiliser 288 personnes. A cela s'ajoutent les différentes actions concrètes
réalisées par certaines d'entre elles. Elles sont souvent à l'origine de la création des comités de lutte
contre les mariages précoces dans les villages et en sont des membres à part entière dans ces comités.
Cela se confirme par cet exploit extraordinaire réalisé par Bintou Telly, présidente du réseau MJT du
village de Kilègou.
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"La fille qui se trouve à ma droite est celle de mes
voisins. Ils voulaient la donner en mariage alors
qu'elle n'a pas l'âge. La fille est grande de taille et
elle est aussi relativement grosse de telle sorte qu'à
première vue on a l'impression qu'elle a plus de 18
ans alors qu'elle n'a que 15 ans. Les parents de la fille
pensaient qu'avec ce physique, elle est prête pour le
mariage. Moi, je suis parvenue à leur faire changer
d'avis en leur expliquant que la taille ne suffisait pas
aujourd'hui à marier une fille, mais qu'il fallait aussi
tenir compte de son âge qui conditionne sa maturité
mentale.
Bintou Telly 66 ans, Présidente réseau MJT (Kilègou)
Ils ont accepté et le mariage fut annulé pour le moment en attendant que la fille ait 18 ans. Il y a
aussi un second cas de mariage précoce que les autres femmes MJT et moi sommes en train de
gérer."

XI. Conclusion:
Durant les deux ans, le projet TEMPS a enregistré une avancée significative dans la prévention et la lutte
contre le mariage précoce dans les zones d’intervention.
Ainsi, on peut dire que les leaders communautaires, les femmes et les filles, les hommes et les garçons
cibles du projet ont largement amélioré leurs connaissances sur les méfaits du mariage précoce et
commencent à poser des jalons permettant de réduire considérablement la pratique du mariage
précoce. Les nombreux témoignages recueillis auprès de bénéficiaires attestent qu’un grand pas a été
franchi par le projet dans la prévention et la lutte contre le mariage précoce. Une réelle prise de
conscience sur les méfaits du mariage précoce commence à émerger auprès des communautés
bénéficiaires.
Cependant cet acquis est fragile car le contexte social, politique, institutionnel, sécuritaire reste fragile
au Mali en raison de plusieurs facteurs comme la dégradation de la situation sécuritaire au Nord et au
centre du pays avec comme conséquence la fermeture des écoles dans certaines zones. Dans ce cas de
figure les jeunes filles sont les plus affectées car n’allant pas à l’école, elles courent le risque d’être
marié très tôt.
A cause des facteurs socio‐culturelles, religieux et coutumiers, au Mali, on est encore loin de vivre dans
une société où les filles et les garçons soient traités de manière égale face l’accès à l’école, à l’emploi et
aux opportunités économiques. Les garçons sont toujours privilégiés au détriment des filles. Le chemin
pour l’égalité des sexes reste encore long et parsemé d’embuches pour les filles. Cela contribue à
perpétuer les inégalités sociales et rend plus vulnérable les filles face aux violences basées sur le genre
dont le mariage précoce.
Dans la plupart des cas, les hommes sont misogynes et pensent que la place de la femme est le foyer et
être aux services de l’homme et de ses progénitures. Cela montre que les contraintes d’un monde
patriarcal ne pèsent pas que sur les filles et les femmes, les garçons subissent également une énorme
pression sociale. Ils doivent correspondre à l’image traditionnelle de la masculinité et ont peu de libertés
d’action que les filles. Il faut beaucoup d’action pour aider les garçons à s’émanciper et s’autoriser à
penser autrement.
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L’autonomisation des femmes et des filles restent encore un chemin de croix et parsemé d’embuches.
Elles peuvent difficilement exercer une activité économique sans l’accord des hommes. Elles peuvent
difficilement prendre une décision concernant l’usage des biens dont elles disposent sans l’accord des
hommes. Elles sont rarement associées dans la gestion des biens de la famille.
Concernant la santé, les filles peuvent difficilement décider quand et avec qui elles vont se marier. En ce
qui concerne la maternité, les femmes et les filles mariées peuvent difficilement décider de la gestion de
leurs rapports intimes avec leurs partenaires ou encore du nombre d’enfants et quand il faut les avoir.
En dépit de tous ces défis, l’espoir est permis et un monde sans violences basées sur le genre est
possible avec le concours de l’ensemble des acteurs de la protection des femmes et des filles.
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XII.

Annexes :

Annexe 1: Les comités de lutte contre les mariages précoces dans les villages d'intervention du
projet TEMPS au Mali:
1‐Comité du village de Nalou
N°
1
2
3
4
5

Noms
Ouologuem
Boureima
Ouologuem
Ouologuem
Ouologuem

Prénoms
Mahamadou
Hamidou
Hama
Boureima
Seydou Amadou

Fonction au sein du comité
Chef de village
Conseiller chargé de l'information
Relai, président du CGS
Président de la jeunesse
Chargé de la sensibilisation

2‐Comité du village de Saredina
N°
1
2
3
4
5

Noms
Guindo
Ouologuem
Issiaka
Ouologuem
Yalcouyé
Ouologuem

3‐Comité du village de Nenè
N° Noms
1
Forgo
2
Boulé
3
Forgo
4
Boulé

Prénoms
Hamidou
Nouhoum
Kodio
Koumbo
Anta
Oumar

Fonction au sein du comité
Chef de village
Imam
Pasteur
Présidente MJT
Présidente MJT
Relai+

Prénoms
Boubacar
Oumar
Issa
Djènèba

Fonction au sein du comité
Chef de village
Homme engagé
Homme engagé
Femme engagée

4‐Comité du village de Djombolo
N°
1

Noms
Djguiba

Prénoms
Yaïbem

2

Djguiba

Molibemon

3

Djiguiba

Afssatou

4
5

Djguiba
Djguiba

Ambo
Odi

Fonction au sein du comité
Présidente MJT/Femme engagée (chargée
de la sensibilisation des femmes MJT)
Présidente MJT/Femme engagée (chargée
de la sensibilisation des femmes MJT)
Femme engagée (chargée de l'information
des femmes MJT)
Chargé de l'information
Chef de village

5‐Comité du village de Namagué
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N°
1

Noms
Traoré

Prénoms
Lassina

2
3
4
5
6

Traoré
Traoré
Traoré
Traoré
Niamago

Sory
Yacouba
Adama B.
Yayandé
Dicourou

Fonction au sein du comité
Représentant du chef de village (chargé de
l'information)
Chargé de la mobilisation des jeunes
Chargé de convoquer les réunions
Homme engagé (chargé de la sensibilisation)
Femme engagée (chargée de l'organisation)
Femme engagée (chargée de la mobilisation
des femmes

6‐Comité du village de Tégrou
N°
1
2

Noms
Nantoumé
Issa

Prénoms
Salif
Djguiba

3
4

Amadou
Djiguiba

Seyba
Mata

5

Djiguiba

Ouomou

Fonction au sein du comité
Homme engagé (Secrétaire à l'information)
Homme engagé (chargée de l sensibilisation des
femmes MJT)
Secrétaire à l'organisation
Femme engagée (chargée de l'information des
femmes MJT
Contrôle des activités des femmes MJT

7‐Comité du village de Sokoro
N°
1
2
3
4
5

Noms
Karakodio
Sin
Karakodio
Senou
Karakodio

Prénoms
Drissa
Patomé
Fatoumata
Korotoumou
Antandou

Fonction au sein du comité
Secrétaire administratif
Président du comité
Trésorière
Chargée des conflits
Homme engagé (chargé de la sensibilisation et
de la protection des filles)

Fonction au sein du comité
Imam
Chef de village (chargé de mettre fin aux
mariages précoces
Pasteur
Présidente MJT (chargée de la sensibilisation
des femmes
Président de la jeunesse (chargé de la
sensibilisation des jeunes
Homme (coordinateur des actions du comité

8‐Comité du village de Kilègou
N°
1
2

Noms
Kouriba
Kouriba

Prénoms
Saïdou
Oumar

3
4

Dougnon
Telly

Philipe
Binta

5

Kouriba

Enno

6

Kouriba

Dramane

9‐Comité du village de Kargué
N°
1
2

Noms
Traoré
Traoré

Prénoms
Yaya
Mama

Fonction au sein du comité
Chef de village
Imam
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3
4

Traoré
Niaré

Amadou
Ousmane

5
6

Traoré
Djankamba

Abdrahamane
Fatoumata

Conseiller
Directeur
Technique
Centre
Conseiller
Présidente MJT

du

10‐Comité du village de Bounou
N°
1
2
3
4
5

Noms
Dicko
Samba
Babadji
Diarra
Yalcouyé

Prénoms
Soh
Badé
Adama
Abdoulaye
Tindé

11‐Comité du village de Bombori‐Saré
N° Noms
Prénoms
1
Kamian
Mama Issa
2
Soumaïla
Cissé
3
Kamian
Doudou
4
Kamian
Malick
5
Kamian
Aîssata Gouba
Kamian
Fatoumata Mama

Fonction au sein du comité
Chef de village
Imam
Président jeunesse
Conseiller
Présidente MJT

Fonction au sein du comité
Chef de village
Imam
Conseiller
Président Jeunesse
Présidente
Présidente MJT

11‐Comité du village de Dani‐Saré
N°
1
2
3
4
5

Noms
Bamaré
Traoré
Traoré
Backo
Traoré

Prénoms
Amadou
Bocary
Maïmouna
Bintou
Mama

Fonction au sein du comité
Chef de village
Imam
Présidente MJT
Relai
Relai

Prénoms
Amadou
Jean Marie
Gouro
Mariama
Djiguiba

Fonction au sein du comité
Chef de village
Pasteur
Homme engagé
Présidente MJT
Présidente MJT

11‐Comité du village de Bodio
N°
1
2
3
4
4

Noms
Tapily
Sagara
Kéné
Guindo
Djènèba

1. Rapport financier : formulaires A et B
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