
Le Gouvernement et le Système des Nations 
Unies ont organisé le 13 novembre 2018, un 
atelier de validation du Document de Pro-
gramme pays de l’Initiative Spotlight.
Ont participé aux travaux, la délégation de 
l’Union européenne, les agences des Nations 
Unies concernées par le Spotlight (UNF-
PA,  ONUFEMMES, PNUD, UNICEF, HCR) 
les Organisations de la Société Civile, le 
Conseil national du patronat du Mali ;  les 
Directeurs régionaux  de la promotion de 
la femme de l’enfant et de la famille ; de la 

santé et de l’hygiène publique des régions de 
Koulikoro, Kayes, Sikasso, Ségou et le dis-
trict de Bamako. 
La cérémonie d’ouverture était présidée par 
le ministre de la Justice Tiena Coulibaly, 
assurant l’intérim du ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internatio-
nale, en présence de Mme Kéïta Aida MBO 
ministre de l’environnement de l’assainisse-
ment et de Madame Mbaranga Gasarabwe, 
représentante Spéciale Adjointe du Secré-
taire Général de l’ONU.

LE MALI ADOPTE SON DOCUMENT DE PROGRAMME PAYS DU SPOTLIGHT



« Le programme national de l’Initiative 
Spotlight « Prévention et Réponse aux 
violences faites aux femmes et aux � lles 
au Mali 2018-2022 », d’un coût total de 
19.322.650 dollars américains pour une 
première phase de deux ans dont 18 
millions sont � nancés par l’Union eu-
ropéenne, vise à protéger les femmes et 
les � lles contre les violences, y compris 
les violences sexuelles et basées sur le 
genre ainsi que les pratiques néfastes. 
Il a également pour ambition d’assurer 
une prise en charge holistique des sur-
vivantes et de promouvoir les droits des 
femmes et des jeunes � lles aux droits 
à la santé sexuelle et reproductive. Le 
Programme mettra un accent parti-
culier sur les besoins spéci� ques des 
groupes exposés à de multiples formes 
de discrimination croisée.
Cette initiative ne vise pas à boulever-
ser sans respect et compréhension, une 
riche culture, mais plutôt à accom-
pagner un changement pour que les 
femmes et les � lles du Mali puissent 
mieux contribuer au relèvement du 

Maliba. Ce grand Mali qui a produit 
des femmes de qualité de Sogolon Kon-
dé à Aoua Keita. 
Dans sa première phase, ce Programme 
sera mis en œuvre dans cinq régions 
du Mali qui sont Kayes, Koulikoro, Si-
kasso, Ségou, et le District de Bama-
ko couvrant ainsi une population de 
14.148.509 personnes soit 75% de la 
population totale du Mali estimée à 
18.957.258 personnes (Projection 2017 
INSTAT).
En e� et, l’Initiative Spotlight s’aligne 
sur la réforme des Nations Unies et vise 
à contribuer à la réalisation de l’Agenda 
2030 pour le développement durable et 
protéger les femmes et les � lles contre 
les violences sous toutes formes au Mali.
Elle contribue également à consolider 
la dynamique « Unis dans l’action » en 
renforçant le travail conjoint au sein de 
l’équipe pays des Nations Unies à tra-
vers l’élaboration de ce document de 
programme qui a été participative et 
inclusive ».

« LE SPOTLIGHT ACCOMPAGNE LE CHANGEMENT POUR UNE PLEINE 
PARTICIPATION DES FEMMES ET FILLES AU RELÈVEMENT DU MALI »
« LE SPOTLIGHT ACCOMPAGNE LE CHANGEMENT POUR UNE PLEINE 
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DISCOURS

 Madame Mbaranga Gasarabwe, représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général de l’ONU
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DISCOURS
« GAGNER LE 
COMBAT 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
FAITES 
AUX FEMMES/
FILLES »

« Cet atelier nous permettra d’exami-
ner en profondeur le document pro-
gramme de notre pays a� n d’y appor-
ter les modi� cations nécessaires et de 
dé� nir les options et axes fondamen-
taux autour desquels pourront s’arti-
culer les solutions pour les années à 
venir.
L’élaboration de ce document pro-
gramme pays est le fruit d’une dé-
marche participative impliquant, en 
plus du Gouvernement, le Systèmes 
des Nations Unies, les Organisations 
de la Société civile et les Organisa-
tions Non Gouvernementales….
L’initiative Spotlight est dotée d’une 
enveloppe � nancière globale de 500 
000 000 d’Euros soit 327 milliards 
980 millions FCFA dont 250 000 000 
d’Euros destinés aux huit pays afri-

cains retenus dans le cadre de cette 
initiative que sont : Libéria, Malawi, 
Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Ouganda, Zimbabwe. 
Le Mali, a pour sa part, béné� cié d’un 
montant de 19.322.650 dollars amé-
ricains qui serviront à la réalisation 
d’un programme comportant six pi-
liers.
Je sais que grâce à vos engagements et 
clairvoyances, les résultats de vos tra-
vaux seront à la hauteur des attentes 
du Gouvernement et permettront de 
gagner le combat contre les violences 
faites aux femmes et aux � lles ainsi 
que les violences basées sur le genre, 
y compris les pratiques néfastes.

Tièna Coulibaly, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
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DISCOURS

«Il n y a aucun pays du monde, mal-
heureusement, qui peut se prévaloir 
d’avoir éradiqué le phénomène des 
violences faites aux femmes. En Eu-
rope, par exemple, le problème des 
violences domestiques se poserait 
toujours avec beaucoup d’acuité.
«Avec le Spotlight Initiative, l’idée 
c’est d’essayer de mobiliser des fonds 
supplémentaires pour le Mali, en par-
ticulier, à sortir d’une situation post 
crise qui est généralement plus en-
cline à rendre encore plus vulnérables, 
les personnes qui sont déjà victimes 
de discrimination et c’est malheureu-
sement le cas des petites � lles et des 
femmes.» Julien Bouzon, délégation 
de l’’Union européenne au Mali

« MOBILISER DES FONDS 
SUPPLEMENTAIRES
 POUR LE MALI »

Julien Bouzon, Délégation Union Européenne/Mali

Mise en œuvre : Elle reposera sur des principes 
chers aux di� érents partenaires à savoir : (1) la 
redevabilité ; (2) l’inclusion : « Ne laisser per-
sonne pour compte » en prenant en charge les 
besoins spéci� ques des groupes exposés aux 
discriminations croisées et (3) le principe « Unis 
dans l’action », base de la réforme du Système des 
Nations Unies (SNU).
Stratégies d’interventions : Le Programme 
adoptera comme stratégies d’interventions : (1) le 
partenariat et la construction d’alliances straté-
giques ; (2) le plaidoyer ; (3) le renforcement des 
capacités des acteurs à travers l’institutionnalisa-
tion des programmes de formation ; (4) l’impli-
cation des hommes, des garçons et des groupes 
marginalisés ; (5) la participation communau-
taire et l’appui aux solutions endogènes ; (6) les 
caravanes de sensibilisation ; (7) le renforce-
ment du cadre législatif et réglementaire ; (8) la 
consolidation et la pérennisation des acquis ; (9) 
les synergies avec les programmes existants ; (10) 
le suivi- évaluation ; (11) la gestion et génération 
des connaissances et (12) la communication et 
visibilité.
Leadership : le Programme sera mis en œuvre 
sous le leadership et la responsabilité de la 
Coordonnatrice Résidente et selon l’esprit de la 
réforme du système de développement des Na-
tions Unies « Unis dans l’Action ». La Coordina-
trice Résidente co-présidera avec le Ministre des 
A� aires Etrangères et de la Coopération Inter-
nationale le Comité de Pilotage, organe suprême 
d’orientation stratégique de l’Initiative. 
Partenariat : le Programme est cependant conçu 
comme un partenariat avec l’Union Européenne, 
dont la Délégation au Mali sera impliquée dans 
toutes les étapes de conception, gouvernance, 
mise en œuvre, suivi et visibilité. Ce partenariat, 
ainsi que l’accompagnement et le leadership 
proposé par l’Union Européenne vis-à-vis des 
partenaires du développement et acteurs natio-
naux, sont parmi les conditions du succès du 
programme.  
Agences de mise en œuvre : les Agences des 
Nations Unies selon leur mandat et en fonction 
des avantages comparatifs des uns et des autres, 
et les organisations de la société civile. Ainsi 
les Agences ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, 
UNHCR et PNUD seront parties prenantes du 
Programme. 
Agences associées : l’UNESCO, l’OMS, l’ONUSI-
DA et l’OHCHR
Régions de mis en œuvre : Kayes, Koulikoro, Si-
kasso, Ségou, et le District de Bamako) couvrant 
ainsi une population de 14.148.509 personnes 
soit 75% de la population totale du Mali estimée à 
18.957.258 personnes (INSTAT-2017).

APERÇU SUR LE SPOTLIGHT INITIATIVE !
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GALERIE PHOTOS
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