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LE DÉFI
Bien que pour l’année 2010-2011, 80 % des 
enfants maliens étaient scolarisés dans le 
primaire, le système a du mal à leur offrir 
une éducation de qualité. Environ la moitié 
abandonne l’école précocement, tandis que 
nombre d’entre eux achèvent leur scolarité 
sans savoir ni lire ni écrire et sans aucune 
compétence en mathématiques. Ils sont 
confrontés à une pénurie de professeurs 
(uniquement 1 % dans certaines régions), à 
des professeurs peu formés, à un manque de 
matériel scolaire et un programme désuet. Le 
manque de redevabilité et de transparence 
des autorités scolaires en termes de gestion 
financière signifie que les normes légales ne 
sont pas respectées et les politiques (telles que 
la politique nationale d’éducation des filles) ne 
sont pas suffisamment mises en œuvre. 

Le taux de garçons scolarisés est toujours 
15 % supérieur à celui des filles. Bien que la 
scolarisation des filles augmente, d’énormes 
obstacles socio-économiques les empêchent 
de terminer leurs études. Au nombre de ces 

obstacles figurent notamment les rôles 
domestiques traditionnels, le manque de choix 
économiques pour les femmes, l’insuffisance 
d’éducation à la santé sexuelle et reproductive 
et les mariages précoces menant à des 
grossesses précoces ou inversement. De 
nombreux tabous entourent les questions de 
santé sexuelle et reproductive, compliquant 
l’accès des plus jeunes aux informations 
précises.Ces jeunes grandissent ainsi en 
ignorant leurs droits sexuels et leurs droits à 
l’égalité entre les sexes. 

En Afrique de l’Ouest, l’âge moyen du premier 
rapport sexuel est estimé à 13-14 ans. Ainsi, les 
jeunes, ignorant les risques, exposent leur vie 
à de nombreuses menaces dévastatrices allant 
de grossesses non désirées au VIH et autres 
infections sexuellement transmissibles. L’âge 
légal du mariage pour les filles est de 15 ans, 
mais nombre d’entre elles deviennent épouses 
bien plus tôt et sont forcées d’abandonner leur 
scolarité. Dans le même temps, la faible qualité 
de l’éducation jette ainsi un discrédit sur cette 
même éducation. Le système scolaire malien 
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• Les enfants et les jeunes au Mali disposent d’un potentiel considérable pour changer 
leur vie et transformer leurs communautés. Avec les compétences et le soutien 
adéquats, ils peuvent être le moteur permettant de rompre le cycle de la pauvreté, 
dans lequel nombre d’entre eux sont nés. 

• Afin de les aider à réaliser leur potentiel, leurs droits à la santé et à l’éducation doivent 
être satisfaits. C’est la raison pour laquelle Oxfam mène un projet d’une durée de trois 
ans au Mali, dans le cadre du programme international « My Rights, My Voice »,  afin 
d’autonomiser les enfants et les jeunes à revendiquer leurs droits à l’éducation et à la 
santé sexuelle et reproductive.

• Le projet forme les jeunes à la santé sexuelle et reproductive, et recommande la mise 
en place de meilleures politiques nationales d’éducation.

• Travaillant avec les enfants et les jeunes, ainsi qu’avec les personnes influençant 
leur vie, My Rights, My Voice les autonomise afin d’apporter un changement durable 
aux politiques, pratiques et croyances, afin de répondre à leurs besoins en matière de 
santé et d’éducation, aujourd’hui et à l’avenir.



échoue à créer des « citoyens actifs » capables 
de prendre des décisions éclairées concernant 
leur vie et de contribuer au développement de 
leur société. 

NOTRE SOLUTION
My Rights, My Voice vise à autonomiser les 
enfants et les jeunes maliens à revendiquer 
leurs droits à l’éducation et à la santé sexuelle 
et reproductive, afin qu’ils soient en mesure 
d’achever leur scolarité et contribuent 
activement au développement de leur 
société. Le projet a pour but d’améliorer la 
qualité de l’éducation et à combattre les 
principales contraintes sociales et culturelles 
qui empêchent les enfants et les jeunes 
(particulièrement les filles) d’aller à l’école et 
d’achever leur scolarité. Nous travaillons avec 
nos partenaires locaux Coalition COSC-EPT et 
One World UK à la fois au niveau national et dans 

les régions de Ségou et de Bamako. Le projet 
viendra directement en aide à plus de 110 000 
personnes et bien plus indirectement, grâce à 
une approche double alliant l’autonomisation 
des jeunes, les changements sociaux et le 
travail de plaidoyer :

Autonomiser les jeunes
À travers une utilisation innovante des 
technologies, nous permettons aux jeunes de 
comprendre leurs droits à la santé sexuelle et 
reproductive, afin qu’ils prennent le contrôle 
de leur santé et évitent l’infection par le VIH 
et toute grossesse non désirée. Learning 
about Living (Info Ado Mali) est un programme 
d’apprentissage en ligne autour des droits à 
la santé sexuelle et reproductive disponible 
sur ordinateur, radio et téléphone portable. 
Disponible en ligne, sur CD et en format papier 
(pour les zones isolées), le programme est 

Photo: AMI VITALE



dispensé par des professeurs dans des écoles, 
et lors de sessions de formations pour les 
jeunes en dehors des écoles. Il s’accompagne 
d’un service de messagerie SMS confidentiel et 
gratuit pour les utilisateurs : Youth Call (Weleli 
Ado Mali). Les enfants et les jeunes envoient 
leurs questions concernant la santé sexuelle 
et reproductive et reçoivent une réponse sous 
24 heures par des conseillers formés. Un tirage 
au sort mensuel encourage les adolescents 
à avoir recours à ce service puisque les 
adolescents sélectionnés gagnent des minutes 
de communication téléphonique gratuites. Les 
questions soulevées seront étudiées dans les 
programmes radio des communautés conçus 
par les jeunes pour informer leurs pairs et aider 
à changer les comportements sociaux. 

Mener des changements au niveau national  
En travaillant avec nos partenaires au Mali tels 
que la Coalition des Organisations de la Société 
Civile pour l’Éducation pour tous, My Rights, My 
Voice milite en faveur d’un meilleur programme 
national, comprenant les compétences de la 
vie quotidienne et les droits à la santé sexuelle 

et reproductive. Ces thématiques devront être 
bien enseignées par un nombre suffisant de 
professeurs (hommes et femmes). Nous formons 
également des groupes de jeunes à suivre la 
mise en œuvre de politiques afin de tenir le 
gouvernement responsable de ses engagements 
en faveur d’une éducation de qualité pour tous les 
enfants du Mali et à promouvoir particulièrement la 
scolarité des filles

UN HÉRITAGE DURABLE
En développant un service d’information durable 
sur les droits à la santé sexuelle et reproductive 
et les droits à l’égalité entre les sexes, le 
programme My Rights, My Voice préparera 
les jeunes, dans les écoles et en dehors de 
l’école, et leur fournira les connaissances et 
compétences pour gérer leur santé et faire 
des choix avertis concernant leur avenir. Le 
projet, soutenu par la communauté et par un 
changement durable des politiques, autonomise 
les enfants et les jeunes maliens à grandir avec 
les compétences dont ils ont besoin pour tirer le 
meilleur parti de leur vie et aider à transformer 
leur pays.

En savoir plus 
My Rights, My Voice est un programme d’une durée de trois ans qui vise à impliquer les 
enfants et les jeunes marginalisés en faveur de leurs droits à des services de santé et 
d’éducation. Ce programme est conjointement mis en œuvre par Oxfam GB et Oxfam Novib, 
et implique Oxfam Québec au Niger. Travaillant avec nos partenaires locaux dans huit pays, 
My Rights, My Voice reçoit d’importants financements de la part de l’Agence suédoise de 
coopération internationale (Sida).

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez nous envoyer un email à l’adresse suivante : 
mrmv@oxfam.org.uk ou consulter notre site www.oxfam.org.uk/myrightsmyvoice

ISBN 978-1-78077-439-8
Oxfam est une organisation caritative reconnue d’utilité publique en Angleterre et au 
Pays de Galles 202918 et en Écosse SC039042.


