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1. INTRODUCTION

Le projet pilote Santé Ados Mali est une initiative du projet 
Assistance Technique à l’Appui Budgétaire Sectoriel en Santé 
Sexuelle et Reproductive (AT-ABS-SSR) en appui aux minis-
tères de la Santé et du Développement social (MSDS) et de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) 
dans le cadre du projet Appui Budgétaire Sectoriel en Santé 
Sexuelle et Reproductive (ABS-SSR). Les projets AT-ABS-SSR 
et ABS-SSR sont financés par Affaires Mondiales Canada. 

L’Appui budgétaire en santé sexuelle et reproductive au Mali 
(ABS SSR) vise à rejoindre 600 000 bénéficiaires dont plus 
de 485 000 femmes, adolescent.es et filles en matière de 
santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR) incluant la 
planification familiale et en à améliorer les indicateurs. Il vise 
la promotion de la santé et l’avancement des droits sexuels 
et reproductifs des femmes et des filles dans le cadre de 
l’engagement annoncé en juillet 2017 du Canada à l’égard du 

renforcement socio-économique des femmes et des filles et 
de l’égalité entre les sexes. 

Le résultat ultime de l’ABS SSR est de « Contribuer au renfor-
cement de l’autonomisation des femmes et des filles en 
matière de santé sexuelle et reproductive et la planifi-
cation familiale ».

Quant à l’AT-ABS-SSR, son résultat ultime est « Capacité 
accrue du gouvernement malien à livrer des services et des 
soins de qualité en santé et droits sexuels et reproductifs 
(SDSR) aux femmes et filles du Mali ». Dans le cadre de ce 
projet, certains résultats immédiats doivent être atteints dont 
« Capacités améliorées des acteurs/trices locaux dans leur 
utilisation de matériels et d’outils de communication en SDSR 
prenant en compte les besoins des femmes, des filles, des 
hommes et des garçons». En lien avec ce résultat immédiat, 
il est prévu de renforcer l’information et la sensibilisation des 
jeunes filles et garçons sur les services de santé sexuelle et 
reproductive et les droits associés. 

L’élaboration du projet pilote Santé Ados Mali s’inscrit dans 
cette optique. Il vise à offrir aux adolescent.e.s un espace 
d’échanges, de communication facilement accessible et 
répondant à leurs besoins d’information en matière de santé 
de la reproduction et des droits sexuels et reproductifs.

Ainsi, l’idée maîtresse du projet est de : « fournir aux adoles-
cents.es au moyen des TIC, des informations claires, 
précises, simples et illustrées sur la santé de la repro-
duction et les droits associés en lien avec leur préoccu-
pations et promouvoir les interactions entre adolescent.
es et entre adolescent.es et professionnels de la santé du 
même ressort territorial sur ces questions ». 
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3. OBJECTIFS DU PROJET PILOTE

3.1. Objectif général
Contribuer au renforcement des connaissances et des attitudes 
positives des adolescent.e.s en matière de santé de la repro-
duction et des droits associés.

3.2. Objectifs spécifiques

•  identifier les besoins d’information des adolescent.e.s en 
matière de santé de la reproduction et des droits sexuels et 
reproductifs 

•  développer un support/outils d’information accessibles aux 
adolescent.es à travers les TIC 

•  rendre accessibles auprès de mille cent trois (1 103) adolescent.
es, dont 46% de filles, des informations adaptées à leurs 
besoins spécifiques en matière de santé, droits sexuels et 
reproductifs et EG 

•  orienter 50% d’adolescent.es (552), dont 254 filles, de deux 
lycées du district de Bamako sur des comportements appropriés 
(contraception, hygiène menstruelle, masculinités positives, 
prévention de grossesse précoce et non désirée, des IST…) en 
matière de santé de la reproduction et des droits associés 

•  inciter ces 552 adolescent.es à échanger avec leurs parents 
ou une personne de confiance (un grand frère, une grande 
sœur…un oncle, une tante…) sur les thématiques de la SR 
et des comportements qui garantissent leur bien-être.

4. MÉTHODOLOGIE 

4.1. Pour la conception :

•  Revue de littérature 

•  Prise de contact avec des informateurs.trices clés 

•  Tenue de groupes de discussion (groupe de filles, groupe de 
garçons et mixtes) pour identifier les cibles à rejoindre, les 
thèmes à diffuser, les plates-formes à utiliser et permettre 
aux adolescent.es de s’exprimer librement et tenir compte 
de leur sensibilité dans les choix à opérer.

Pour assurer la pérennisation de l’initiative, l’implication des 
services techniques de santé, notamment la sous-direction 
santé de la reproduction (S-DSR) a été un leitmotiv, y compris 
aux phases de conception comme informateurs clés. 

4.2. Pour la mise en œuvre :

•  Mise en place d’un comité de suivi composé des représen-
tants.es de la S-DSR, des deux districts sanitaires abritant les 
établissements scolaires couverts, de la Direction nationale 
de la promotion de la femme, de l’administration scolaire, 
des élèves et de l’AT-ABS-SSR. 

Ce comité de suivi qui tenait ses réunions tous les deux mois 
avait pour mandat de : i) valider les documents élaborés dans 
le cadre du projet, ii) donner son avis sur toutes les activités 
initiées, iii) participer au lancement du projet pilote dans les 
deux lycées, iv) participer au suivi et au bilan du projet pilote, 
vi) mener toute activité pouvant contribuer dans l’atteinte des 
objectifs du projet et assurer sa pérennisation.

•  Formation d’une équipe d’administrateurs.trices (deux cadres 
de la S-DSR) sur leur rôle dans la gestion des deux plates-
formes développées. 

2. CONTEXTE

Le projet pilote a été mis en œuvre en 2021 dans le 
district de Bamako dans un contexte caractérisé, entre 
autres par :

•  Un pays classé 156ème dans le monde selon l’indice 
d’Inégalité de Genre, avec une population jeune (47% 
de moins de 15 ans 2 et 55% de moins de 19 ans 3) 

•  Une jeunesse malienne confrontée à des inégalités 
d’accès à l’information et exposée aux risques en 
lien avec la santé de la reproduction 

•  Un taux de fécondité des jeunes femmes de 15-19 ans, 
parmi l’un des plus élevés de la sous-région, de l’ordre 
de 164 pour 1000 femmes ; 30% des adolescentes 
de cette tranche d’âge, ont eu une 1ère naissance 
avec des pics à 18 et 19 ans, soit respectivement de 
47,2% et 53,2% 

•  9% de femmes de 15- 49 ans ont subi des violences 
sexuelles, 6% avant 18 ans et 2% avant 15 ans 

•  Plus de 53% des femmes de 25-45 ans ont été mariées 
avant 18 ans et 20% entre 15-19 ans 

•  Une prévalence des avortements non sécurisés 
encore élevée 4 (36%), c’est-à-dire que près de 
1 510 953 adolescentes sont exposées à des compli-
cations de grossesse liées à l’avortement et donc au 
risque de décès 

•  une prévalence des IST chez les 15-19 ans (garçons 
et filles) alarmante (1,6%) 

Le contexte malien, loin d’être réjouissant en matière 
de santé de la reproduction et des droits sexuels 
et reproductifs des adolescents.es, interpelle les 
acteurs.trices et les partenaires intervenant dans 
le domaine de la santé à innover pour adapter les 
services. Le projet « Santé Ados Mali » s’inscrit 
dans ce sens en apportant une réponse adaptée aux 
besoins d’information des adolescents.es.

2.  Programme de santé des adolescents et jeunes (PSAJ) 2017-2021

3.  Dossier d’investissement de la sante de la reproduction, de la mère, du 
nouveau-né, de l’adolescent et de la nutrition (SRMNEA+N 2019 -2023)

4. Rapport SONU MALI, 2016
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4.3. Fonctionnement : 
Le dispositif a permis aux adolescents.es de 13 à 19 ans, à partir 
de Facebook et WhatsApp, d’accéder à des informations sur : la 
puberté, la contraception, les rapports sexuels précoces, les 
grossesses précoces et non désirées, le mariage d’enfants, 
les inégalités de genre, les mutilations génitales féminines/
excision, les IST et le VIH/SIDA, la nutrition, l’avortement, 
les violences basées sur le genre, la toxicomanie, les droits 
sexuels et reproductifs, les masculinités positives. 

Les deux plates-formes sont accessibles à partir du téléphone 
portable et permettent aux élèves d’interagir avec des profes-
sionnels de santé des deux communes où sont localisés les 
deux lycées. Le projet AT-ABS-SSR a assuré la connexion des 
deux établissements à l’internet avec un calendrier d’utilisation 
défini par les administrations scolaires.

Un bilan a été réalisé et a permis aux bénéficiaires du projet de 
se prononcer sur l’utilisation des plates-formes et de faire des 
suggestions pour le futur.

5. FORCES ET DIFFICULTÉS

•  Les principales forces

 •  L’implication des élèves (f/g) des deux lycées dans les choix 
opérés (groupes cibles, thèmes, plates-formes) ;

 •  L’implication des différentes parties prenantes via le comité 
de suivi ;

 •  La participation aux interactions avec les adolescent.es 
des gynécologues des deux centres de santé de référence 
abritant les deux lycées ;

 •  La présentation des thèmes sous forme de visuels illustrés ;

 •  Un accès continu aux contenus diffusés (24/24) à partir 
des téléphones portables. 

•  Les difficultés lors de la conception ou de la mise en œuvre

 •  Les grèves du syndicat des enseignants qui ont perturbé 
le démarrage effectif des cours et celui du projet 

 •  Les difficultés d’accès aux informations et à la documen-
tation sur les projets similaires réalisés au Mali 

 •  La sensibilité de la thématique santé sexuelle et repro-
ductive et droits, notamment au niveau du personnel des 
administrations scolaires 

 •  Le faible débit de la connexion internet utilisée et le nombre 
limité de personnes pouvant se connecter de façon simul-
tanée (32 élèves), surtout lors des activités réalisées dans 
les deux lycées sur le projet 

 •  Le faible partage à travers les deux plates-formes des 
informations provenant d’autres sources (lien, évènements, 
témoignages, etc.) 

 •  L’absence d’associations de parents structurées dans ces 
deux lycées 

 •  Une faible initiative prise par les agents de santé (experts) 
pour renforcer les interactions au niveau des plates-formes 
développées.

6. RÉSULTATS

Du 27 mai au 24 décembre 2021 (7 mois), les résultats sont les 
suivants pour les deux lycées :

•  365/552 adolescents.es, dont 45% de filles, ont utilisé 
Facebook ou WhatsApp 

•  230 adolescents.es ont adhéré au groupe WhatsApp, avec 
près de 10 interactions par jour 

Une enquête auprès de 109 élèves (50% de filles) permet de 
noter : 

•  une nette amélioration du niveau de connaissances sur les 
questions de santé et droits sexuels et reproductifs. Les sept 
premières thématiques ont enregistré des progrès pour 28 
des 31 items, soit 90% 

•  61,5% ont pris connaissance du projet par l’administration 
scolaire et 33% lors des activités sur le projet organisées 
dans les différents lycées 

•  108/109 disent utiliser essentiellement le téléphone portable 
pour accéder aux informations et une élève par un ordinateur 

•  WhatsApp a été utilisée pour accéder aux informations par 
85%, dont 50% de filles. Seulement 15% affirment utiliser le 
plus la page Facebook 

•  42% utilisent les plates-formes tous les jours de la semaine, 
21% le samedi et dimanche et 6% le vendredi et samedi

•  49,54% visitent les deux plates-formes généralement au-delà 
de 20h, 14,67% entre 18h-20h et 11,92% entre 16h-18h

•  les cinq thèmes qui les intéressent le plus sont : puberté (1er), 
grossesse précoce et non désirée et infections sexuellement 
transmissibles (3ème ex ego avec le 2ème), rapports sexuels 
précoces (4ème) et les droits sexuels et reproductifs (5ème)

•  les nouvelles connaissances que les élèves affirment avoir 
acquises ont trait : 

 •  aux informations et conseils pour se maintenir en bonne 
santé (31%, dont 68% de filles 

 •  à la grossesse précoce et non désirée, y compris les consé-
quences (20%, avec 55% de filles) ; 

 •  à la puberté, notamment le cycle menstruel, les change-
ments physiques, affectifs et émotionnels caractéristiques 
(17% avec 35% de filles) 

•  62% (dont 42% de filles) disent qu’ils/elles seront plus 
prudents.es, notamment en utilisant les préservatifs lors 
des rapports sexuels précoces à défaut de s’abstenir

•  14% (dont 67% de filles) disent éviter les rapports sexuels 
précoces donc s’abstenir

•  11% des adolescentes disent suivre désormais leur cycle 
menstruel 

•  72,47% disent avoir discuté avec leurs parents sur ces thèmes : 
grossesse précoce et non désirée (conséquences et moyens 
de prévention), puberté (cycle menstruel, règles douloureuse), 
rapports sexuels précoces (conséquences, abstinence)

•  67% trouvent les thèmes utiles et 33% les trouvent très utiles.
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7. PRINCIPALES LEÇONS APPRISES

•  les activités de lancement sont une opportunité importante 
pour rejoindre un grand nombre d’adolescentes.es 

•  un accès gratuit et suffisant à internet lors des activités 
dans les deux établissements est un facteur majeur de 
succès pour l’utilisation de WhatsApp et Facebook

•  il est essentiel de soutenir l’utilisation des TIC par des 
activités complémentaires (séances d’animation sur le 
projet, de démonstrations, etc.) 

•  les adolescent.es expriment beaucoup d’engouement 
pour la nouveauté, d’où la pertinence de développer 
une approche plus ludique, plus interactive, notamment 
en diversifiant les types de contenus (audio avec un.e 
animateur.trice, …) et en incitant la rétroaction (mini-quizz) 

•  la couverture moyenne des publications a tendance à 
baisser après les vacances scolaires, d’où la nécessité de 
mener des actions de relance à chaque rentrée scolaire

•  Il est bénéfique de ne pas attendre la fin d’un tel projet si 
la durée devait dépasser une année scolaire pour identifier 
le nombre d’utilisateurs.trices des plates-formes afin de ne 
pas perdre les élèves admis au Baccalauréat ou transférés 
dans un autre établissement 

•  une diversification des supports, notamment audios dans 
la langue locale, pourrait augmenter la consultation 

•  l’accès à l’internet offert gratuitement dans les lycées sur 
la durée du projet, sans être une condition nécessaire au 
succès, est un fort incitatif pour une consultation continue 
des plates-formes et de motivation de l’administration 
scolaire pour soutenir le projet 

•  l’implication des élèves dans le choix des thèmes, des 
plates-formes et dans la prise de décision concernant le 
projet est une condition de succès et d’adhésion

•  la participation des services techniques de santé et de 
l’administration scolaire est un facteur important pour 
l’adhésion des parents d’élèves au projet 

•  des enquêtes dans les établissements devraient être 
envisagées périodiquement pour évaluer les résultats, y 
compris les ratios F/G touchés et les variations d’intérêt 
par thème.

8. RECOMMANDATIONS

•  poursuivre l’animation du projet pilote Santé Ados Mali par 
les membres du comité de suivi représentant les services 
de santé

•  encourager le dialogue intergénérationnel entre les élèves 
et parents d’élèves en initiant périodiquement des activités 
sur le projet élargies aux parents 

•  commémorer avec les élèves les Journées internationales 
du 8 mars (droits des femmes), 6 février (tolérance zéro 
à l’égard des mutilations génitales féminines), 11 octobre 
(de la fille), 25 novembre (pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes…)

•  étendre le projet Santé Ados Mali aux lycées et établis-
sements de formation professionnelle pour mettre les 
adolescents.es en relation avec les professionnels de 
santé du même ressort territorial 

•  diversifier le contenu des messages diffusés en faisant 
recours à d’autres ressources en lien avec les thématiques 
(partages de lien internet, de publications, d’interventions, 
etc.)

•  envisager un protocole d’entente avec les experts.es 
désignés permettant de les motiver si possible au prorata 
du temps consacré à l’animation des interactions et des 
communications sur les deux plates-formes ; une autre 
solution plus pérenne serait que ce temps consacré à 
l’animation fasse partie de leur description de tâches.

CONCLUSION

Les adolescents.es constituent un groupe hétérogène aux besoins différents et changeants. Lors du passage de 
l’enfance à l’adolescence et à l’âge adulte, chacun et chacune devra acquérir le savoir et les aptitudes nécessaires 
pour saisir les opportunités et relever les défis qui se présenteront dans le monde des adultes afin de renforcer 
l’estime de soi et consolider les liens avec les membres et les organismes de la communauté.

Dans l’intervalle, les adolescents.es doivent être protégés contre les dangers, et en même temps soutenus, 
notamment par l’information, pour qu’ils/elles puissent prendre des décisions et agir en conséquence. 

Ils/elles ont besoin de services de santé adaptés et de conseils qui pourront contribuer à les aider à rester en 
bonne santé ou à se rétablir lors de maladies ou de traumatismes. Le projet Santé Ados Mali est une contribution.


