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L’appréciation des populations est fonction des expériences antérieures  en matière de contact avec 
les intervenants dans le domaine des droits sexuels reproductifs et la lutte contre les pratiques 
traditionnelles néfastes et  des droits sexuels. Les principaux constats sont les suivants : 
• Il y a encore beaucoup d’accouchement à domicile et le recours précoce aux structures de santé 

pour l’accouchement  est faible pour des raisons organisationnelles, économiques et culturelles.  
• L’utilisation  des méthodes modernes de contraception est faible à cause de nombreuses fausses 

rumeurs, les effets indésirables, l’indiscrétion des agents de santé, la faible qualification des 
distributeurs, la vente illicite des contraceptifs au marché, la non adhésion des agents de santé eux-
mêmes, l’inadaptation des services pour les jeunes, le refus de certains hommes, des difficultés 
financières des femmes, l’espacement naturel des grossesses chez les femmes, le caractère pro 
nataliste de la société etc. 
• L’excision, le mariage forcé ou  précoce, le lévirat et le sororat sont des pratiques courantes 

reconnues  par  les populations ; 
• Le concept de violences  n’est pas suffisamment compris par les populations. Les pratiques 

néfastes ne sont pas perçues comme un problème pour les populations mais plutôt un problème 
pour le gouvernement et les intervenants qui veulent « profiter de l’argent des blancs ». 
• Les mouvements de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes sont parfaitement connus 

dans certaines aires de santé, les exciseuses ont déposé leurs couteaux dans d’autres et des 
comités de surveillance ont été mis en place.  
• Malgré  tous les efforts, on ne peut pas parler de lutte contre l’excision dans la plupart des aires de 

santé car le phénomène est fortement implanté dans les valeurs culturelles. Selon le personnel de 
santé, dans les zones où les exciseuses ont déposé le couteau, les filles épargnées ont été 
retrouvées excisées à l’accouchement de leur premier enfant. On se cache pour exciser. Toutes les 
aires de santé sont concernées par la problématique sauf Sanékui.  
• Le mariage précoce est  surtout pratiqué par les peulhs.  
• Partout dans les zones enquêtées, il y a un dialogue social fortement structuré, codifié et 

réglementé surtout pour des problèmes qui concernent le village. Les thématiques relatives à 
l’utilisation des services de santé et l’amélioration de la production sont fortement prises en compte.  
• Dans les villages visités, il n’y a aucun conflit intergénérationnel, les règles de conduite sociale 

sont biens définies, les groupes d’âge ont leurs statuts sociaux et des règlements  intérieurs. Les 
seuls conflits qui existent sont relatifs aux querelles politiques et aux problèmes de chefferies. 
• Les intervenants communautaires dans le domaine de la communication reconnaissent ne pas 

avoir la capacité, actuellement, de mettre en œuvre des activités de communication pour le 
changement de comportement durable. Toutes les interventions mises en œuvre par les partenaires 
ont connu des régressions au départ des équipes de projet.   

 
Par rapport à l’état des lieux de la communication dans le domaine de la santé de la 
reproduction et des droits  sexuels dans la région de Ségou. 
 

Diagnostic des Stratégies de Communication en SR et en Promotion des Droits des Femmes et des Filles, région de Ségou     4

 
 

Diagnostic des Stratégies de Communication en SR et en Promotion des Droits des Femmes et des Filles, région de 
Ségou 

 

 

RESUME : 
 
L’objectif général de la prestation est de réaliser une étude diagnostique sur l'efficacité et la pertinence 
des stratégies de communication actuelles sur la thématique de la santé de la reproduction et des 
droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion 
des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou. . 
 
L’étude a été mise en œuvre dans14 aires de santé. Elle a couvert   l’ensemble des  aires culturelles. 
Le choix des aires culturelles a été conditionné surtout à la prédominance ethnique dans les sites de 
l’étude.  
 
La présente étude est une étude qualitative exploratoire de type socio anthropologique et ethnologique 
portant sur l’efficacité  des différentes stratégies de communication utilisées dans la région de Ségou. Il 
faut interroger les fondements théoriques des pratiques sociales  de reproduction, de sexualité, de droit  
et de prévention des risques pour comprendre et expliquer l'efficacité et la pertinence des stratégies de 
communication actuelles sur les thématiques, 
 
Il ressort de l’analyse des données les résultats ci-après : 
 

Par rapport aux caractéristiques des sites étudiés  
 
•  L’organisation administrative et  la gouvernance locale  sont sous la responsabilité administrative 

des  chefs de villages, des maires, des sous-préfets et des préfets.   
• L’organisation sociale  des sites  est basée sur une classification sociale des populations en 

nobles et hommes  de castes.  
• Les activités économiques dans les  aires  de santé sont surtout : l’agriculture, l’élevage, la 

pêche, l’artisanat, le commerce et  la cueillette.   
• Les valeurs culturelles de référence, dans  certaines aires de santé, sont  surtout basées sur  des 

sectes  et des groupes religieux à comportement spécifique (Tamani, Sanékui et un peu partout 
les féticheurs).  Il n’y a pas de conflits religieux évidents constatés sur le terrain. 
• Les facteurs de vulnérabilité des femmes et des filles sont surtout liés à  l’exode, la faible 

scolarisation, la déscolarisation des filles, l’insuffisance des moyens de production,  les difficultés 
d’accès aux crédits etc. 

 
Par rapport aux constats des populations sur les principaux thèmes  couverts par le 

programme. 
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• Au niveau des populations, les changements sont  très faibles voire inexistants dans le domaine de 
la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles. 

 
Sur la qualité de l’information reçue 

Dans le domaine de la santé de la reproduction, la qualité des informations données sur les 
prestations de santé est très bonne car elle est en adéquation avec les services offerts. 
 
Les droits des femmes sont très peu connus  des prestataires et des femmes elles-mêmes. En plus, 
les hommes eux-mêmes, ne connaissent  pas  les droits des femmes. Il semble  que les acteurs ne 
disposent pas au stade actuel d’outils de communication adaptés qui leur permettent d’affronter les 
obstacles socioculturels.  Les leaders ne veulent pas s’afficher face à ces thématiques. 

 
Dans le contexte actuel, les comportements relatifs aux thématiques couvertes par le programme 
sont surtout induits par des convictions religieuses.  Au-delà des aspects religieux, la contradiction 
entre les communautés vient du fait que les perceptions sont issues de pratiques ancestrales que 
les uns et les autres essayent de perpétuer ou non. En outre, la communication sur les thématiques 
couvertes par le programme semble être confrontée  à  la  pauvreté,  le comportement du personnel  
intervenant dans la mise en œuvre des activités, la faiblesse du dialogue  social permettant un 
continuum des activités dans le temps et dans l’espace, la faiblesse du développement d’approches 
impliquant directement la responsabilité de  la famille et  de la communauté dans les activités visant  
le changement de comportement, etc. 
 
On peut affirmer, au regard  des résultats des stratégies actuellement mis en œuvre dans les 
villages sites et en tenant  compte  de la multiplicité des acteurs sur le terrain et de la sensibilité de 
certaines thématiques, les stratégies actuelles de communication ne sont ni efficaces ni pertinentes 
pour produire le changement social et de comportement par rapport aux thématiques relatives au 
droit sexuel reproductif, la lutte contre les violences y compris les pratiques néfastes dans la région 
de Ségou.   
La nouvelle approche de communication proposée par le Programme, fait appel à une démarche 
multi-acteurs qui intégrera tous les acteurs communautaires identifiés. Cette intégration prendra en 
compte  l’organisation des villages et des communautés,  les valeurs sociétales  et  les itinéraires  
de la distribution  de l’information de la parole.  
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La  région de Ségou n’est pas un terrain vierge en matière de communication pour le changement 
social et de comportement, En effet, dans les cinq dernières années qui ont précédé la présente étude, 
il y a eu de nombreuses interventions dans le domaine des thématiques couvertes par le programme. 
Au cours de la présente étude nous avons constaté deux niveaux stratégiques en matière 
d’intervention dans le domaine de la communication.  
 
Le niveau des intervenants non communautaires  en matière de  communication, au cours des 
cinq dernières années, environ une vingtaine d’ONG ont travaillé dans la région de Ségou sur les 
thématiques. Tous les villages sites ont été couverts sauf Diéna.  
 
 Le niveau des intervenants communautaires : Pour atteindre les cibles, les ONG ont eu recours à 
des partenaires communautaires. Ceux-ci sont les éléments essentiels de la chaine de transmission de 
l’information. Les acteurs dans le domaine de la communication pour le changement de comportement 
au niveau des villages et des aires se composent des chefs de terre, des chefs de village, des 
conseillers de village, des hommes de castes, des organisations communautaires de base, des 
responsables de cultes etc. Le canal de communications est le « bouche à oreille »  
 
Par rapport aux droits des filles et la lutte contre les pratiques néfastes, les communautés  se 
reconnaissent surtout  dans les discours des acteurs locaux de communication. 
 
Par rapport à l’analyse des stratégies de communication  
 

La stratégie de masse  à travers les radios de proximité  est un excellent moyen de diffusion des 
informations qui a été  confronté à certaines limites  dont la faiblesse dans le suivi,  la disponibilité des 
postes radio accessibles  aux  femmes, l’inadéquation des  heures d’émission, l’insuffisance de 
couverture des radios dans le temps et dans l’espace etc. 
 
Les stratégies de communication interpersonnelle (counseling, les causeries éducatives, les 

visites à domicile)   ont donné les résultats ci-après :  
• Les changements induits au niveau des connaissances, attitudes, pratiques et comportements par 

rapport aux  thématiques de la santé de la reproduction dans la région de Ségou ont été acquis 
dans les domaines où les populations sont réceptives aux messages. Il s’agit des domaines 
suivants: la vaccination, l’utilisation des services de CPN et  l’espacement des naissances. 

•  
• Les changements induits au niveau des connaissances, attitudes, pratiques et comportements par 

rapport à des droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le 
genre et la promotion des droits des femmes et des filles  sont perceptibles au niveau des 
partenaires de terrain (ONG,OCB, structures de santé, agents communaux) à travers la mise en 
place d’un dispositif d’intervention qui fonctionne seulement pendant la durée de vie des projets.  
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b) Compétence professionnelle perçue au niveau de la relation par les bénéficiaires et parties 
prenantes 
c) La qualité de l’information reçue 
d) L’organisation des activités de communication en tenant compte de l’environnement  

VI. DESCRIPTION ET ANALYSE DES DETERMINANTS CULTURELS ET SOCIAUX DES 
PRATIQUES NEFASTES. 

a) Les déterminants  valables sur l’ensemble des sites  
b) Déterminants spécifiques à Sanékui  

VII. LES DETERMINANTS  DU CHANGEMENT DES COMMUNAUTES 
VIII. CONCLUSIONS : 
IX. RECOMMANDATIONS 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 
 

Sur financement de l’Ambassade des Pays Bas, l’Association de Soutien au Développement des 
Activités de Population (ASDAP), organisation chapeau, a, en charge, la mise en œuvre du 
Programme Actions  Concertées pour l’amélioration de la Santé de la Reproduction et  la 
Promotion des Droits de Femmes et des Filles (PACASRPDFF) y compris la lutte contre les 
pratiques traditionnelles néfastes telles que l’excision et le mariage précoce dans la région de 
Ségou. 
Ce programme s’inscrit, dans le cadre des orientations stratégiques de la Coopération 
Néerlandaise au Mali qui vise la thématique de la Santé et les Droits Reproductifs et Sexuels au 
Mali, l’amélioration de la santé reproductive des Maliens : hommes, femmes, garçons et filles, 
avec une autonomie de décision accrue. 
Eu égard à la sensibilité de certains sujets, à l’envergure de la couverture recherchée (couverture 
géographique plus complète de la région) et à la nécessité d’adresser la thématique d’une 
manière intégrée, une démarche multi-acteurs sera mise en avant pour assurer l’atteinte des 
résultats visés.  
Le programme impliquera les acteurs locaux capables de proposer des initiatives novatrices à 
même de contribuer à l’amélioration des indicateurs de la santé de la reproduction et à 
promouvoir les droits des femmes et des filles dans la région de Ségou.  
C’est dans ce cadre que l’ONG ASDAP, a lancé un appel à proposition pour réaliser des 
études permettant d’orienter les approches et méthodes d’intervention. 
 

II. OBJECTIFS : 
 

2.1 – Objectif Général  
L’objectif général de la prestation est de réaliser une étude diagnostique sur l'efficacité et la 
pertinence des stratégies de communication actuelles sur la thématique de la santé de la 
reproduction et des droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur 
le genre et la promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou.   

 
2.2 – Objectifs Spécifiques  
Les objectifs spécifiques visés par la présente consultation sont les suivants : 
- identifier les différents groupes cibles concernés par le thème (segmentation de la cible en 

fonction des problèmes, sexe, âge, réalités socioéconomiques etc.),  
- Recenser les personnes ressources importantes et influentes (leaders d’opinion, pairs 

éducateurs),  
- Préciser les activités et actions de communication menées dans la région par les ONG,  
- Inventorier  les méthodologies et techniques d’intervention de la mise en œuvre des activités 

de communication, 
- Analyser les supports, canaux et messages utilisés pour l’information, la sensibilisation et le 

plaidoyer des cibles concernées, 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ASACO : Association de Santé Communautaire 
 
ASDAP : Association de Soutien au Développement  des Activités de Population  
AT : Accoucheuse Traditionnelle 
 
CAFO : Coalition des Associations Féminines ??? 
 
CCSC : Communication pour le Changement Social et de Comportement 
 
CPN : Consultation Prénatale 
 
CPON : Consultation Postnatale 
 
CSCom   : Centre de Santé Communautaire 
 
CSRéf : Centre de Santé de Référence 
 
DIU : Dispositif Intra Utérin  
 
DTC: Directeur Technique de Centre  
 
FDG : Focus Group Discussion 
 
IEC : Information, Education, Communication  
 
OCB : Organisation Communautaire de Base  
 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
 
PACASRPDFF : Programme Actions Concertées pour l’Amélioration de la  Santé de la Reproduction 
                          et la Promotion des Droits des Femmes et des Filles 
 
PEV : Programme Elargi de Vaccination 
 
PF : Planification Familiale/ Planning Familial 
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III. RÉSULTATS ATTENDUS : 

Le résultat attendu à la fin de cette consultation est le document final du diagnostic sur l'efficacité et la 
pertinence des stratégies de communication actuelles sur la thématique de la santé de la reproduction 
et des droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la 
promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou.   
 
Le document final est déposé en deux (02) exemplaires et le fichier électronique du même document 
sera également remis au commanditaire.  

 
IV. METHODOLOGIE  

 
4.1. Cadre théorique et conceptuel  

L’analyse de situation de la communication sur la thématique de la santé de la reproduction et des 
droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la 
promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou  porte sur : l’appréciation de 
toutes les stratégies de communication développées tant en  direction des  mass-médias telles que 
la radio et la télévision nationale, et les approches de Communication Interpersonnelle mises en 
œuvre par les structures de santé, les ONG, associations et les  groupes sociaux en fonction de 
leurs valeurs culturelles. Le concept utilisé dans ce domaine est celui de Communication pour le 
Changement Social et de Comportement (CCSC). L’appréciation de l’efficacité et de la pertinence 
de toutes les stratégies de communication développées par les acteurs de terrain se fera à 
travers : 

a) L’identification des  différentes thématiques  couvertes par les interventions en matière de 
communication et problématiques liées à la santé de la reproduction et aux droits 
reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la 
promotion des droits des femmes et des filles ; 

b) La description des différentes stratégies de communication y compris les acteurs et leurs 
processus,  leurs produits immédiats, leurs effets réels  et leurs impacts réels sur les 
changements sociaux  et les  comportements ; 

c) La segmentation des cibles en fonction  des réalités socioculturelles ; 
d) L’identification des groupes d’alliance et des portes d’entrée communautaire susceptibles 

de porter les changements sociaux et de comportement ciblés (personnes ressources, 
événements, processus de communication traditionnelle) ; 

e) L’analyse des  résistances aux changements selon les réalités socioculturelles ; 
f) La détermination des leviers en faveur des changements d’attitudes et comportements.  
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- Analyser les attitudes et comportements favorables ou non à la mise en œuvre des activités de 
communication selon les aires culturelles, 
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projet, par exemple l’augmentation de  la demande et de l’utilisation  des points de prestations 
disponibles par   les cibles 

• Plusieurs effets résultant des activités de communication donnent des impacts c’est-à-dire : les 
changements positifs à long terme sur la santé de la reproduction et les droits reproductifs et 
sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits 
des femmes et des filles. L’arrêt de l’excision des filles est un exemple. 

 
d) La pertinence des stratégies  
L’analyse de la pertinence des stratégies permettra de répondre aux questions ci-après : 
• Les intrants (Ressources, expertise, équipement, approvisionnements etc.) mis en œuvre 

par les intervenants ont-ils permis de réaliser les activités prévues ? 
• Les résultats des activités de communication  ont-ils produit des changements observables 

au sein des groupes cibles et des localités d’intervention du projet, par exemple 
l’augmentation de  la demande et de l’utilisation  des points de prestations disponibles par 
les cibles ? 

• Les changements observables au sein des groupes cibles et des localités ont-ils produit 
des   impacts  c’est-à-dire : les changements  positifs à long terme  sur la santé de la 
reproduction et les droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences 
basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles ? 

4.3.  Approche méthodologique  
Il faut interroger les fondements théoriques des pratiques sociales de reproduction, de sexualité, 
de droit et de prévention des risques pour comprendre et expliquer l'efficacité et la pertinence des 
stratégies de communication actuelles sur la thématique de la santé de la reproduction et des 
droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la 
promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou,  
 

En raison de la multiplicité des problématiques liées au changement, nous nous intéresserons dans le 
cadre de la présente étude, seulement, aux thématiques définies dans le cadre du Programme Actions 
Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits des Femmes 
et des Filles dans la région de Ségou 2014 – 2018 qui sont: 

• L’augmentation de l’utilisation des services de santé de la réproduction et la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale; 

• Le planning familial y compris les méthodes contraceptives modernes de longue durée;  
• Les droits reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre;  
• La lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce, fugue );  
• Le dialogue social inclusif et fécond inter et intra- communautaire;  
• Les mécanismes de communication appropriés et la gestion des conflits intergénérationnels 
• Le renforcement des capacités des parties prenantes  
• Les mécanismes fonctionnels de coordination et de suivi communautaire et institutionnel; 
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Barouéli Marka, Bozo et peulh - Sanando 
- Tamani 

Le choix des sites a été opéré, dans chaque zone ethnique, fondamentalement à partir de : 
• l’importance du groupe ethnique (groupe ethnique dominant) ; 
• la présence d’un CSCOM (fonctionnel ou non) ; 
• l’existence d’activité de promotion de la santé et des droits de la femme.  

 
Pour assurer la synergie des actions, les zones étudiées pourront servir aussi de sites 
d’expérimentation et d’apprentissage des recommandations stratégiques de la recherche.  

 
4.5.  Les cibles 

Plusieurs catégories d’acteurs ont été interviewées par l’étude : 
• les leaders des organisations féminines ; 
• les leaders des jeunes ; 
• les radios locales ; 
• Les hommes de culture (griots, communicateurs traditionnels,…) ; 
• Les femmes victimes des pratiques frustrantes ; 
• les  prestataires de soins ; 
• les exciseuses ; 
• les leaders d’opinion clés ; 
• les membres de la société civile. 

 
 

4.6. Type  d’étude  
La présente étude a été, à la fois, une étude exploratoire sur le thème de l’efficacité des stratégies de 
communication et une étude socio anthropologique et ethnologique sur les personnes exposées aux 
activités de communication. Dans chaque site, il y aura une étude historique pour  connaître les 
activités mises en œuvre dans les cinq dernières années et les personnes ciblées.  
 
 
Cette étude a permis d’apprécier des  questions essentielles comme :   

• les perceptions des familles et des communautés sur les messages ;  
• l’état des connaissances ;  
• l’approbation des messages et leur devenir au sein des communautés ;  
• les attitudes et pratiques en matière de changement de comportement ;  
• les pratiques prioritaires du point de vue de la communauté en comparaison avec les pratiques 

souhaitées à  travers les messages ; 
• les facteurs culturels et sociaux déterminant  les résistances aux changements.  
• les acteurs des changements et leurs méthodes et  modalités de travail ; 
• les  canaux et réseaux de communication des  acteurs.  
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4.4. Les sites et leurs caractéristiques 
La présente étude  a couvert l’ensemble de la région de Ségou qui, comme le Mali, est  divisée 
en aires culturelles.  Selon BERIDOGO (1979)1 : «On entend par aire culturelle, non pas 
seulement une ethnie, un espace géographique ou une culture, mais plutôt la combinaison des 
trois ».  
En effet, l’aire culturelle est constituée d’un ensemble humain, le plus souvent pluriethnique, 
vivant sur un certain espace géographique plus ou moins bien délimité. Il partage une certaine 
constance du point de vue des pratiques et croyances religieuses, linguistiques, artistiques, 
pratiques économiques et un mode de vie identique. (cf. Lamine B. Traoré). L’auteur divise le 
territoire malien en sept aires  culturelles dont les valeurs qui peuvent se retrouver dans région de 
Ségou. Il s’agit de: 

• l’aire culturelle du Sud : Sénoufo, Mynianka et Samoo   dans le cercle de San ; 
• l’aire culturelle du Centre Est : Bambara, Bobo, Marka dans tous les cercles ; 
• l’aire culturelle du Centre Ouest : Peulh, Maure dans le cercle de Niono et Macina 
• l’aire culturelle de l’Est : Bobo, Dafing dans le cercle de San  
• l’aire culturelle de la Zone  Lacustre : Bozo,  Songhoy, le long des fleuves. 

 
En réalité cette référence documentaire n’est pas exhaustive car elle ne couvre pas tous les sous 
groupes ethniques et  les nomades.  Certaines  ethnies nomades se retrouvent dans toutes les 
aires culturelles (peulh) mais ont aussi de petites zones où leurs cultures sont dominantes (peulh 
du bendougou à San).   
En fonction de nos connaissances de terrain et pour prendre en compte les faiblesses ci-dessus, 
notre choix des aires culturelles dans la région de Ségou a été conditionné à la prédominance 
ethnique dans les sites de l’étude. Ainsi, les cercles  et les sites de l’étude concernés sont ci-
dessous: 
 

Cercles Ethnies Sites/villages 
San  Bobo, Mianka,  Dafing, Marka et les minorités 

peulh. 
- Koro 
- Sy  

Tominian Bobo, Mianka,  Dafing, Marka/minorité peulh. - Sanekoui 
- Fangasso 

Macina   Bozo, peulh et Bambara - Soulé 
- Kokri  

Ségou Bambara,  Peulh et sous-groupe peulh - N’Gara 
- Cinsana  

Niono Bambara,  Maure, songhaï, tamashek  et dogon - Sirifila  Boundi 
B1 
- Molodo 

Bla Dionka, Mianka - Dièna  
- Dougouwolo 

                                                           
1 .  Les classes et les couches sociales au Mali, Mémoire de DEA, Université René Descartes, Paris V, 

1979  
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• les travailleurs communautaires (accoucheuses traditionnelles, aide soignants et relais 
communautaires) ; 

• les communicateurs  traditionnels ; 
• les radios  
• les Organisations de la Société Civile (ONG, Associations) ; 
• les agents de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.). 

c) Les discussions focalisées de groupe   

Dans chaque site,  2 groupes (6 à 10 personnes) de discussions focalisées  ont été réalisés. Les 
groupes ont été constitués par les femmes, les hommes et les jeunes.  Les avantages des focus 
group résident dans le fait qu’ils ont permis de saisir la diversité des logiques des acteurs. Ils 
poussent, en outre, les uns et les autres à la réflexion pour obtenir des informations importantes. 
Les focus ont  permis aux participants de discuter des droits, violences  et  des pratiques 
néfastes.  

 

4.8.2.  Les outils  utilisés  
a) L’analyse historique des interventions en matière de communication (monographie)   Elle  a 

été utilisée sur tous les sites. Elle  a  collecté l’information sur : 
• les données  géographiques et démographiques des sites; 
• l’organisation administrative et la gouvernance locale ; 
• l’organisation  sociale et les composantes ethniques ; 
• les valeurs culturelles de référence (lieux de culte, fétiches, activités annuelles 

évènementielles) ; 
• les références thérapeutiques familiales, locales, et intercommunautaires (guérisseurs, 

accoucheuses traditionnelles, services de santé, marabouts, etc.) ; 
• les pratiques communautaires en matière de règlements des conflits et types de sanction 

infligées aux femmes, aux filles ; 
• les rites en matière de communication  traditionnelle  
• les intervenants en matière de communication sur les  thématiques du programme ; 
• les  partenaires  locaux  (religieux, coopération et ONG). 

 

 
4.9. Analyse et traitement des données  

Nous avons eu recours à deux méthodes d’analyse : l’analyse de contenu pour toutes les 
données textuelles qui ont été produites à partir de l’enquête et la théorisation ancrée qui a été 
utilisée pour répondre à des questions spécifiques précises.  
 
 

a) L’analyse de contenu  
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4.7. Types de données à collecter   
Les informations portant sur l’efficacité  des différentes stratégies de communication utilisées dans la 

région de Ségou ont été collectées à travers:  
- un état des lieux de la communication en matière de santé de la reproduction et des droits  

sexuels (identifier les principaux communicateurs, outils, supports et canaux de 
communication, les méthodes et techniques d’intervention sur le terrain) ;  

- un inventaire des principaux problèmes de communication posés au sein des populations 
exposées dans le domaine de la santé de la reproduction sexuelle, de la promotion des droits 
des femmes et des filles auxquels les intervenants ont été confrontés dans la région de 
Ségou. 

- un inventaire des  contraintes et des résistances au changement ,  des motivants et des 
barrières socioculturelles selon les aires culturelles.  

4.8. Techniques et  outils  de collecte des données 

4.8.1. Les techniques 
Les matériaux documentaires qui ont servi de sources d’information sont constitués par les notes de 
terrain, les fiches d’observations et autres carnets de séjour. A ces matériaux produits ont été ajoutés 
des documents existants dont les archives, les rapports d’activités, les rapports d’études, tout autre 
document existant sur la zone, etc. 

 
Le recueil d’information a été axé sur: 
a) La recherche documentaire : Des sources écrites de données ont été mises à contribution. Il s’agit 

de tous les documents pouvant permettre de récolter des informations sur les pratiques familiales et 
communautaires. Il a porté, également, sur des rapports d’études, les rapports de terrain, et autres 
documents sur les représentations populaires des relations hommes-femmes et les systèmes de 
signes populaires autour des femmes. Les ouvrages ont été des sources de données sur le thème de 
l’étude. Ces sources ont permis de découvrir des informations qui ont suscité de nouvelles réflexions. 

 
b) Les entrevues individuelles ouvertes et semi structurées  
Les entrevues ont été les principales sources d’information au cours de cette recherche. Elles ont été 
fonction du moment de la collecte, ouvertes, et au besoin, approfondies.  

 
L’entretien individuel est une technique qui a amené  les interviewés à établir une relation entre les 
différents éléments de l’environnement (et le chercheur, à travers cet entretien, est à même de 
découvrir des éléments qui lui étaient restés jusque-là méconnus).  

Les entretiens ont eu lieu avec:  
• les leaders communautaires (chefs de quartier, chefs religieux) ; 
• les groupes vulnérables et spécifiques (sectes et minorités) ; 
• les autorités administratives et politiques (les maires et conseillers, les députés) ; 
• les tradi-praticiens (guérisseurs, guérisseuses, féticheurs, marabouts, chasseurs, etc.) ; 
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V. PRINCIPAUX RESULTATS 

5.1. ETAT DES LIEUX 
5.1.1. Caractéristiques socioculturelles des différents sites 
Toutes les localités visitées connaissent un mouvement migratoire surtout celui des jeunes. Les 
migrants ressortissants d’un même village s’organisent de plus en plus dans les villes d’accueil. Ils font 
des réalisations surtout dans le domaine culturel (construction de mosquée), financent des actions de 
développement (réalisation de puits, forages, écoles, de centres de santé) et des actions de solidarité 
en période d’urgence (dons de céréales, de médicaments, etc.). Dans les lignes qui suivent, nous 
faisons une brève présentation des sites étudiés. 
 
a) Aire de santé de Kokry cercle de Macina 
La commune de Kokry  a une superficie de 80 Km2 avec une population de 16.218 hts en 2014. La 
population est composée de Bambara,  peulhs, songhaï, dogons, Mossi et Bozo. L’aire de santé est 
constituée de 20 villages. Les principales activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, 
l’artisanat, la pêche et le commerce. 
La production céréalière (riz, mil) est déficitaire malgré la richesse de la commune en eau de surface 
(fleuve, canaux d’irrigation et marres).La commune dispose d’un marché hebdomadaire géré par la 
mairie et fréquenté par les communes voisines et d’autres commerçants venant d’ailleurs.   
Au point de vue des valeurs culturelles de référence, la Commune de Kokry accorde une importance 
particulière à la danse des marionnettes. Celle-ci a lieu chaque année par les villages  de Flabougou, 
Ségou-Coura, Bamako-Coura, Massabougou et Kankan. La sortie  des marionnettes est une fête 
villageoise dont l’objectif est de créer la cohésion sociale entre les membres de la communauté. Il y a 
aussi les fétiches  «Souroukouni» à San-Coura et le « Nia » à Flabougou. De nos jours ces deux 
fétiches sont très fréquentés par les populations de la commune. 
 
b)  Aire de santé de  Souleye cercle de Macina  
Elle a une superficie de 389,18 km2. Elle est composée de 10 villages et de 4 hameaux. La population 
de la commune de Souleye  est estimée à 9.885 habitants.  La population est composée de Bambara,  
peulhs, Bozo et Dogon. Les principales activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, 
la pêche et le commerce. Les lieux de culte comme « Sirasouni »  (dougoudassiri) est un lieu mystique 
situé à Souleye sur la route de Macina. Il s’agit d’une marre plus un monticule entouré d’arbres : 
baobab, rônier « zekenè » plus un canari renversé sur le pied du baobab. Jusqu’à présent les gens y 
vont pour se confesser et avoir gain de cause. Sur ce lieu de culte, il est d’interdit d’emporter des 
boissons alcoolisées. Il y a  aussi des bois et pierres sacrés dans presque tous les villages de la 
commune. Il y a  aussi la fête des marionnettes et masques qui sont célébrées chaque année dans le 
village de N’Dokoro.  
 

c) Aire de Santé de Koro  cercle de San,  
La commune s’appelle Tinèni. Le village Tinèni est le chef-lieu de la commune qui porte son nom. La 
population s’élève à 9217 habitants.  L’ethnie majoritaire de la commune est Bambara. Elle est presque 
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Notre choix pour cette méthode s’explique par la diversité de nos informations. Aussi, l’analyse 
de contenu  a permis de dégager le contenu manifeste ou latent des informations recueillies. 
L’analyse de contenu a été réalisée avec toute la rigueur propre à cette méthode :  
• Transcription de toutes les données enregistrées ;  
• Vérification de la complétude des données ; 
• Contrôle de la qualité et la validité des données ; 
• Organisation des données par catégorie pour un début de conceptualisation ; 
• Construction de grandes catégories comme des rubriques essentielles pour l’analyse du 

rapport ; 
• Amorce de l’analyse proprement dite de contenu. 

 
b) La théorisation ancrée 
C’est un outil qui a permis de mesurer les écarts entre les discours et les pratiques et la 
conformité de ces pratiques avec les pratiques médicales souhaitées.  

 

4.10. Limites et apport de l’étude  
 En général les intervenants ont exprimé l’efficacité des stratégies de communication par le 
nombre de personnes touchées. La présente étude est allée au-delà des produits réalisés par 
les activités pour ressortir les effets et les impacts sur les changements de comportement. A 
cet effet, une étude longitudinale sera plus adaptée pour ressortir les changements sur le long 
terme.   
 
4.11. Aspects éthiques 
Dans ce cadre, un formulaire d’information et de consentement volontaire éclairé a été élaboré.  
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h) Aire de santé de  Sanékui  cercle de Tominian  
L’aire de santé compte 16 villages en plein cœur  du pays Bwa non loin du Burkina Faso avec une 
population estimée à 12 392 habitants en 2014,  repartie  entre les Bwa (99%), les bambara, les peulh 
nomades et les dafing. La maorité de la population (99%) pratique  la religion chrétienne. Le village le 
plus distant de l’aire est à 22 Km sur une route impraticable, surtout en période hivernale. Il faut 
signaler que le Centre de santé appartient aux missions de l’église protestante qui a toute sa gestion. 
 

i)  Aire de santé de  Fangasso cercle de Tominian  
L’aire de santé de Fangasso   comporte 29   villages  et a une population estimée à 18 500 Habitants 
en 2014 repartie entre les Bobo, Bambara Peulh, Mossis, Maures.  Fangasso a été créé au 19ème 
siècle avec comme premier chef de village Djougou KAMATE. Aujourd’hui c’est une sous-préfecture. Il 
y a une mairie, une grande école fondamentale, un marché hebdomadaire le Mercredi, un CScom. Une 
bonne cohésion réside dans la communauté entre les différentes parties prenantes qui sont : le Sous-
préfet, l’ASACO, la mairie et la chefferie traditionnelle.  La communauté est bien structurée avec une 
bonne définition des rôles et  des responsabilités.  Il y a aussi des liens fonctionnels  entre les chefs de 
villages de l’aire et celui du village de FANGASSO. 
 

j)  Aire de santé de  Tamani cercle de Baroueli 
La population  est de 12.304 habitants.  Les ethnies sont : les Bambara, les Sarakolé, les Bozo, les 
Peulh. Le nombre de villages de l’aire  de Tamani   est de 8 villages. Pour la gouvernance locale, il y a 
la Mairie, les chefs de village, les groupements de jeunes et de femmes, l’ASACO qui collaborent  pour 
l’offre de soins à travers les relais communautaires dans chaque village.  La participation des villages 
pour l’offre de soins est active dans l’aire de santé. Les groupes minoritaires présents dans l’aire de 
santé sont les chrétiens et les animistes. 
 

k) Aire de santé de  Sanando  cercle de Baorueli 
L’aire de santé  est composée de 15 villages, sa population est estimée à 15. 525 habitants en 2015.  
Les ethnies sont : les Bambara, Peulh, Sarakolé, Bozo, Dogon. Au plan  de la gouvernance local, il y a  
la Mairie, les chefs de villages, les associations de femmes et jeunes. Pour l’offre de soins, chaque 
chef de village choisit ses relais (sous la responsabilité de l’ASACO) qui sensibilisent en premier  les 
populations.  
 

l) Aire de santé de  CINZANA cercle de Ségou  
La commune de Cinzana a une population  de 37 205 habitants.  21 villages  composent l’aire de 
santé.  Les Bambara prédominent et on note également la présence des sarakolé, peulh, bobo, 
somono et mossi. Pendant que 80% de femmes enceintes observent  la CPN,  il n’y a que 40% à 45% 
qui viennent pour l’accouchement au CSCOM . 
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la seule ethnie qui peuple la commune. Cependant, on note la présence de peulh, de  bobo, de mossi 
et de  bozo. La commune est composée de 4 villages. Dans la commune et dans chaque village nous 
avons les organisations de jeunes,  de femmes. Il y a la CAFO qui regroupe toutes les femmes d’un 
même village et d’une même commune. La CAFO est composée de femmes originaires de beaucoup 
de petites associations de femmes dans le même village. Ces petites associations travaillent dans un 
but lucratif dont l’argent récolté subvient à leur propre besoin. Au niveau de la jeunesse, ce sont ces 
types d’associations qu’on rencontre qui travaillent pour gagner de l’argent. L’association des jeunes 
est la plus grande organisation au niveau du village.  
 

d) Aire de santé de Sy cercle de San 
La commune de Sy est arrosée par le fleuve bani. Avec  une population de 13.500 habitants, elle  est 
peuplée majoritairement de Bambara, de peulh, de bozo, de dogon, etc. Mais avec les mariages 
mixtes, d’autres ethnies peuvent exister mais en minorités. La commune est dirigée par le maire 
principal et ses conseillers.  Le village est dirigé par un chef de village et ses conseillers. Ils gèrent et 
résolvent les problèmes des populations. Pour toute situation qui dépasse leurs compétences, ils se 
réfèrent au maire. Si le maire est incapable, ce dernier saisit le sous-préfet ou le préfet. Il y a 
l’association des femmes, des jeunes qui exercent des activités de développement. 

 
e) Aire de santé de  Molodo cercle de Niono 

L’aire de santé de la  commune de Kala-Siguida comporte 30 Villages. La population de l’aire  est 
25 512 habitants. On y retrouve toutes les ethnies du Mali. Les principales activités économiques sont : 
Agriculture, élevage, cueillette, artisanat,  pêche, commerce etc. Ici la riziculture est l’activité principale. 
On constate que les espaces rizicoles cultivés ne répondent plus aux besoins et aux réalités des 
familles à cause du système de gestion des terres imposé par l’Office du Niger. Dans cette zone multi 
ethnique on constate la prédominance de l’analphabétisme dans la population  en général et plus 
particulièrement dans la population féminine. 
 

f) Aire de santé  de Sirifila Bondy  N’débougou cercle de Niono  
L’aire de santé est composée de 11 villages. La  population est de 36 156 habitants avec toutes les 
ethnies du Mali. Les principales activités économiques sont : Agriculture, élevage, cueillette, artisanat,  
pêche, commerce etc. Ici la riziculture est l’activité principale. On constate, ici aussi, que les espaces 
rizicoles cultivés ne répondent plus aux besoins et aux  réalités des familles à cause du système de 
gestion des terres imposé  par l’Office du Niger. Dans cette zone multi ethnique on constate aussi la 
prédominance de l’analphabétisme dans la population  en général et plus particulièrement dans la 
population féminine. 
 

g) Aire de santé de  Dougouwolo cercle de Bla 
L’aire de santé est composée de 08  Villages. La  population est de 14 160 habitants en 2015 
comprenant  toutes  les ethnies du Mali. Les principales activités économiques sont : Agriculture, 
élevage, cueillette, artisanat, pêche, commerce etc. La population est composée de Minianka, 
Bambara, Bobo, Souraka, Mossi, Malinké, Peulh etc 
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! Agriculture : elle est la principale activité économique et occupe presque toutes les couches de la 
population.  C’est surtout une agriculture de subsistance soumise aux aléas climatiques.  

 
! Elevage : l’élevage constitue la seconde source de revenu des populations. Il est pratiqué de façon 

extensive. Chaque village possède ses parcs de bovins, ovins et caprins. Cet élevage se fait 
généralement dans les concessions ou aux voisinages immédiats  des villages.  

 
! Pêche : elle se pratique dans les fleuves, les marres,  les marigots par  les Bozos, les somonos  et 

parfois par certains riverains. Les pêches collectives, sous forme de cérémonies annuelles, sont  
prises  au sérieux dans les cultures locales et ont lieu dans plusieurs localités de la région.   

 
! Artisanat : l’artisanat est traditionnel. Les catégories d’artisans sont : les forgerons, les 

cordonniers, les potiers, les vanniers, les  menuisiers, les soudeurs, les maçons, etc. 
 
! Commerce : il est basé sur les produits manufacturés importés,  le bétail et les denrées 

alimentaires produites par les paysans. 
 
! Cueillette : les produits de cueillette sont  nombreux  et dépendent  du milieu. Les activités de 

cueillette portent sur la gomme arabique, le jujube, le  « zéguénè », le  « Bouanin »,   le néré, le 
karité, le  «  zaban », etc.   Les produits cités entrent dans l’alimentation et la pharmacopée 
traditionnelle. 

 
5.1.5. Les valeurs culturelles de référence 

Les castes sont : diéli, géséré, garangé, funè, mabo, forgerons, etc. EIles sont  utilisées pour la 
communication basée sur des valeurs sociales ; elles animent  les cérémonies sociales (mariage, 
baptême, circoncision, décès) et souvent sont des crieurs publics pour annoncer les activités de 
santé, ou autres événements. Les hommes de caste peuvent faciliter  la communication ou  la 
perturber.  
 
Dans les villages, il y a aussi de nombreuses Organisations Communautaires de Base (OCB) 
constituées par des hommes, des femmes, des jeunes et des associations professionnelles.  
 
Dans  certaines aires de santé, on a trouvé  des sectes  et des groupes religieux à comportement 
spécifique (Tamani, Sanékui et un peu partout les féticheurs).  Il n’y a pas de conflits religieux 
évidents constatés sur le terrain. 
 

5.1.6. Les facteurs de vulnérabilité des femmes et filles   
Les facteurs de vulnérabilité des femmes  sont surtout liés à  l’exode rural des femmes et des filles, la 
faible scolarisation, la déscolarisation des filles, l’insuffisance des moyens de production, les difficultés 
d’accès aux crédits etc. 
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La cohabitation de plusieurs associations d’âges ou tons assure la cohésion sociale de la société et 
permet d’aplanir toutes les divergences d’opinion. 
 
 
 

m) Aire de santé de  N’GARA  cercle de Ségou  
La commune de N’gara a une population de 15 380 habitants. La commune de N’Gara est composée 
de 10 villages pour 08 aires de santé et 45 relais pour l’aire de N’Gara.  
 

5.1.2. L’organisation administrative et la gouvernance locale  au niveau des sites 
Les aires couvertes sont sous la responsabilité administrative des  chefs de villages, des maires, des 
sous-préfets et des préfets.   

- Les préfets  et les sous-préfets sont  nommés par l’administration ; ils représentent l’Etat. 
- Les maires et leurs conseillers sont élus.  
- Les chefs de villages sont en général nommés dans une succession familiale ; mais leurs 

conseillers sont élus par les villageois.  
Les autorités villageoises et les élus travaillent ensemble surtout pour la collecte des impôts; les chefs 
de villages et leurs conseillers aident les mairies à établir « les rôles des impôts » et informent les 
villageois de l’arrivée des régisseurs de la commune. En cas de non-paiement de l’impôt dans le délai, 
le chef de village demande un moratoire pour les retardataires. Lui et  ses conseillers sont beaucoup 
sollicités pour les élections de proximité par les agents des communes.  
Par rapport aux populations, toute situation qui dépasse la compétence des chefs de villages et des 
maires   est référée aux sous-préfets,  préfets, forces de sécurité et la justice. Il faut signaler qu’il y a 
des problèmes de chefferie à Souleye  et à Sy. 
 

5.1.3. L’organisation sociale des sites  
Dans les aires de santé visitées,  il y a une  classification sociale des populations en nobles et hommes  
de castes.  
En général, les nobles sont les familles fondatrices qui se succèdent à la chefferie ; dans cette 
catégorie se trouvent aussi les  marabouts et les imams pour l’organisation des prières dans les 
mosquées.  
Cette classification n’est pas liée obligatoirement aux activités de production ; toutes les classes 
peuvent être sans distinction des cultivateurs, des éleveurs, des chasseurs, etc.  
Les castes sont : diéli, géséré, garangé, funè, mabo, forgerons, etc. Elles sont  utilisées pour la 
communication basée sur des valeurs sociales ; elles animent  les cérémonies sociales (mariage, 
baptême, décès etc.). 
 

5.1.4. Les activités économiques au niveau des aires  
Les activités économiques dans les  aires  de santé sont les suivantes : 
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• Les acteurs à contacter quand on veut parler de l’excision, du mariage précoce sont : les chefs 
de villages, les conseillers, surtout les marabouts, les tradi-thérapeutes et les chasseurs.  

• Le problème des femmes  est lié aussi au départ massif des hommes à l’exode .et les femmes 
mariées  sont laissées  pour compte dans les villages. 

 
A Molodo 

• Dans le cadre de la planification familiale, les produits sont distribués sans un système efficace 
de rapportage.  Dans le cadre de la Distribution à Base Communautaire, chaque relais 
constitue des stocks de produits contraceptifs. 

 
• L’excision est toujours d’actualité dans la zone. Tout le monde la pratique sauf les populations 

du nord qui vivent dans la zone. 
 

• Les peulhs de la zone sont connus pour célébrer les  fiançailles précoces et parfois des 
mariages précoces. Au cours de nos entretiens, il est aussi ressorti la notion de mariage forcé.  
Les familles donnent leurs filles en mariage pour s’acquitter de leur dette ou de leurs 
engagements moraux. 

 
A N’Debougou  

• Les filles  abandonnent l’école à cause des travaux champêtres et le mariage.  . 
• Dans cette zone, l’excision des filles est une réalité.  

 
A Dougouwolo 

• Concernant les pratiques néfastes : les peulhs ne sont pas disposés à mener la lutte  contre 
leur disparition contrairement aux autres ethnies qui disent être favorables pour préserver la 
santé des femmes.   

• En réalité, la thématique de la lutte contre l’excision et le mariage précoce est mal comprise 
par les populations.  

• Par rapport au recours précoce au centre de santé pour l’accouchement, les populations se 
réfèrent d’abord  à des voyants qui les orientent sur le sort  de la grossesse et de 
l’accouchement. 

 
A Sanékui 

• Il y a actuellement une sous utilisation du centre de santé qui est due au limogeage de l’ancien 
DTC qui a fait 21 ans de service bien rempli. Alors la communauté n’était pas d’accord avec 
son départ et le consulte chez lui pour toutes sortes de soins, 

• La violation des droits reproductifs et sexuels n’est pas perçue sur le site du fait de la présence 
des églises (catholiques et  protestantes) qui traitent beaucoup  de la question lors des 
prêches. 
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5.1.7. Constats des populations sur les principaux thèmes couverts par le programme. 

L’appréciation des populations est fonction des expériences antérieures en matière de contact avec les 
intervenants dans le domaine des droits sexuels reproductifs et la lutte contre les pratiques 
traditionnelles néfastes. 
A Souleye 

• L’utilisation des services de santé est très faible pour des raisons d’accessibilité financière, 
géographique et socioculturelle.   

• Les femmes ne planifient pas leurs accouchements au centre de santé, elles y vont le plus 
souvent par surprise.    

• Les hommes, en général, ne  s’intéressent pas  aux activités de CPN.   
• Il y a aussi des facteurs culturels et économiques qui déterminent le comportement des 

femmes lors de la grossesse et de l’accouchement.   
• L’utilisation des contraceptifs est très faible. Selon nos informateurs clés, même celles qui 

l’utilisaient ont fini par abandonner. 
• Souvent, il y a des  problèmes  d’accès à des  données fiables sur le PF.  
• La faiblesse dans l’utilisation  des produits contraceptifs est liée aussi aux fausses rumeurs  et 

à la sous information des populations. Cette situation conduit certains hommes à s’opposer à 
l’adoption du planning familial.  

• Le mariage précoce  est surtout pratiqué chez les peulhs.  
• La pratique de l’excision et du mariage précoce se retrouve dans toutes les ethnies par  

tradition et aussi à cause de la pauvreté des ménages qui trouvent des intérêts financiers et 
donnent très tôt leurs  filles en mariage.  

• Dans l’ensemble, presque toutes les ethnies sont défavorables à l’abandon des pratiques de 
l’excision et du mariage précoce. 

• En outre, l’une des raisons qui justifient le mariage précoce est que les familles craignent que 
leur fille tombe en état de grossesse hors mariage 

A Koro 
• De nos jours, le nombre de filles scolarisées dans le village a  tendance à dépasser le nombre 

de garçons scolarisés 
• l’excision est toujours pratiquée dans le village et dans la commune 
• Dans le village de Koro il y a  très peu de mariage précoce. 

A Sy 
• Il y a des gens ici qui ne cherchent même pas l’acte de naissance à leur fille prétextant que 

cela  servira à la scolarisation des  filles.  
• Les gens pensent que les femmes sont faites pour le mariage seulement. 
• Par rapport au recours tardif au centre de santé pour l’accouchement,  les raisons sont liées 

aux  distances, aux interdits (le passage des femmes enceintes dans certains lieux surtout la 
nuit  entraine des malheurs).  Ce lieu existe entre le village de Sy et celui de Tiéssolgo situé à 
6 km. Entre San et Sy aussi il y a un lieu appelé « sagué » où une accouchée ne passe pas.  
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A N’Gara 
• La majeure partie de la population adhère aux différentes thématiques sauf l’excision qui 

jusqu'à présent fait objet de débat.  
• Il y a une faible éducation des filles et  le mariage précoce a lieu rarement.  
• Le sujet de l’excision est vraiment trop délicat. Il y a une rumeur qui court et qui dit que le 

personnel de santé  fende le clitoris  des nouveau-nés à la naissance au CSCOM.  
• Bonne implication au niveau de la CPN, de l’espacement des naissances et de l’accouchement 

au CSCOM  
• Il y a une amande à payer pour une femme qui accouche à la maison 
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• Il n’y a pas dans l’aire de santé des pratiques traditionnelles néfastes telles l’excision, le 
mariage précoce et la fugue. 
 
 

A Fangasso  
• Selon la croyance religieuse, certaines couches de la population sont encore divisées au sujet 

de l’excision. Les  musulmans  et les animistes sont pour l’excision et les chrétiens y sont 
opposés.  Cette dichotomie conceptuelle n’est pas toujours  fidèle  à la réalité car il y a des 
chrétiens qui la pratiquent. 

• Le mariage précoce reste aussi un sujet complexe chez certains groupes.  Selon  nos 
informateurs clés,  Fangasso n’est pas concerné par les  thématiques couvertes par le 
programme. 

 
A Tamani 

• Les  groupes défavorables à l’abandon de l’excision sont les chefs religieux, les vieilles 
personnes et les exciseuses à cause de la  pesanteur socioculturelle. 

• Les groupes favorables à l’abandon de l’excision sont les groupements féminins et de jeunes 
qui ont bénéficié des causeries-débats à travers les boites à images avec les partenaires non 
communautaires.  

• Excepté  la pratique de l’excision, tous les groupes sociaux sont favorables aux autres 
thématiques du programme.  

 
A Sanando  

• Tous les  groupes sont favorables à toutes les thématiques, excepté l’excision et le mariage 
précoce qui sont adoptés grâce aux pesanteurs socioculturelles (tradition, religion). Il s’agit de 
ne pas voir sa fille tomber enceinte avant son mariage. 

• Les gens se cachent aussi pour la pratique de l’excision. Il s’agit des groupes de vieilles 
personnes et  de religieux.   
 

A Cinzana 
• Excision, accouchement à domicile, les scarifications continuent d’être pratiqués dans certains 

villages. L’excision surtout, est pratiquée par les Sarakolés et les peulhs 
• La majeure partie de la population adhère aux différentes thématiques sauf un groupe de 

religieux à travers la radio Nièta (excision) ainsi que certaines ethnies (sarakolé et peulh).  
• La mairie ne célèbre aucun mariage avant l’âge de 18 ans. La PF est pratiquée en majeure 

partie par les femmes sans l’accord de leurs époux. 
• La plupart des femmes se cachent pour se planifier et l’arrêt de la méthode est systematique 

quand le mari est au courant. 
• En plus, il y a des rumeurs qui disent que la PF rend sterile.  
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5.2. Etat des lieux de la communication dans le domaine de la santé de la reproduction et des 
droits  sexuels dans la région de Ségou. 

 
En matière de communication pour le changement social et de comportement, la  région de Ségou 
n’est pas un terrain vierge. En effet, dans les cinq dernières années qui ont précédé la présente étude, 
il y a eu de nombreuses interventions dans le domaine des thématiques couvertes par le programme. 
Au cours de la présente étude nous avons constaté deux niveaux stratégiques en matière 
d’intervention dans le domaine de la communication.  
 
a) Le niveau des intervenants non communautaires  en matière de  communication  
Au cours des cinq dernières années  environ une vingtaine d’ONG ont travaillé dans la région de 
Ségou sur les thématiques du Programme. Tous les villages sites ont été couverts sauf Diéna. Le 
tableau ci-dessous donne un aperçu sur les interventions mises en œuvre et leurs résultats selon le 
jugement des parties prenantes.   
Localités Nom de 

l’organisation 
Domaine d’intervention, thèmes,  
période d’intervention, stratégie 

d’intervention 

Résultats des interventions selon le point de 
vue des informateurs de terrain 

Terre des Hommes Mariage précoce,  Violence sexuelle, 
Planning familial, Rôle du père dans sa 
famille. Pendant  deux ans  à travers  
sketch, jeux, démonstration en plein air et 
crieur public. 

- Diminution de la violence sexuelle et des    
mariages précoces 
- Amélioration de la  fréquentation du CSCOM 

CFU (Communication 
pour favoriser l’unité 
des soins) 

Mobilisation de la population pour 
fréquenter le CSCOM, (CPN, PEV et  
Importance du recours précoce aux 
services de santé). En cours depuis 4mois 

C’est un programme qui vient de démarrer 

ASDAP 
 

Mobilisation de la population sur le thème 
de la Santé de la reproduction, PF, 
excision et mariage précoce. Des agents  
ont été mis en place dans chaque aire de 
santé (Sketch, causerie-débats, Boîte à 
image)  

Amélioration de l’utilisation des services de santé 
par les femmes y compris les contraceptifs 
modernes. 

Marie STOPES 
International 
 

Promotion de l’utilisation des méthodes de 
planning familial de longue durée à travers  
le  counseling , les causerie-débats, les 
radios, crieur public et la diffusion des 
messages aux écoles (3 ans) 

Adoption et utilisation de la contraception de 
longue durée surtout par les élèves  

Kokry 

ASSAFE/CARE Lutte contre le mariage précoce et 
l’excision à travers des   projections  de 
film sur l’excision, des assemblées 
villageoises, la radio et les sketchs (5 ans) 

- Les exciseuses ont remis leur matériel 
d’excision à la Marie et elles ont prêté serment 
pour l’abandon de la pratique 
- Les rites familiaux par rapport à l’excision sont 
devenus rares. (fêtes d’initiation) 

-  Il y a eu la mise en place d’un comité de suivi 
Marie STOPES 
International 
. 

Promotion de l’utilisation des méthodes de 
planning familial de longue durée à travers  
le  Counseling , les causerie-débat, les 
radio, crieur public et la diffusion des 
messages aux écoles (2 ans) 

Adoption et utilisation de contraception de longue 
durée surtout par les élèves  

Souleye  

PASS Appui en intrants dans le cadre de la PF Disponibilité de certains intrants (DIU, Jadel, 
préservatif masculin) 

Koro (San) Marie STOPES 
International 
. 
 

Promotion de l’utilisation des méthodes de 
planning familial de longue durée à travers  
le  Counseling , les causeries-débat, les 
radios, le crieur public et la diffusion des 

Adhésion des populations 
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5.1.8. Résumé des appréciations des personnes rencontrées sur les thématiques couvertes par le 
Programme 
1. Les services de santé de la reproduction  sont utilisés à la satisfaction  par les femmes  en ce qui concerne la CPN et la 

vaccination. Il y a encore beaucoup d’accouchements à domicile  et le recours précoce aux structures de santé  est faible 
pour des raisons organisationnelles, économiques, et culturelles. Le premier retard est résolu à Sanékui où 
l’accouchement est planifié et  organisé au cours de la dernière semaine de grossesse. Pour une contribution modeste en 
nature, les femmes sont internées pour accoucher dans la maison Dieu. 

 
2. L’utilisation des méthodes modernes de contraception est faible à cause de nombreuses fausses rumeurs, les effets 

indésirables, l’indiscrétion des agents de santé, la faible qualification des distributeurs, la vente illicite des contraceptifs au 
marché, la non adhésion des agents de santé eux-mêmes, l’inadaptation des services pour les jeunes, le refus de certains 
hommes, des difficultés financières  des femmes, l’espacement naturel des grossesses chez les femmes, le caractère pro 
nataliste de la société etc. 

 
3. Par rapport à la violation des droits reproductifs et sexuels des femmes et des filles, les pratiques les plus courantes 

reconnues  par les communautés sont le mariage forcé ou  précoce, le lévirat et le sororat. 
 
4. Violences basées sur le genre : le concept n’est pas suffisamment compris par les populations, toutefois, elles 

reconnaissent que certaines communautés n’établissent pas des actes de naissance pour les filles pour les empêcher 
d’aller à l’école. La région de Ségou est confrontée à des abandons scolaires des filles pour le mariage et les activités 
champêtres.   

 
5. Pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce, fugue) : Les mouvements de lutte contre les pratiques 

traditionnelles néfastes sont parfaitement connus dans certaines aires de santé, les exciseuses ont déposé leurs couteaux 
dans d’autres, des comités de surveillance ont été mis en place. Malgré tous ces efforts, on ne peut pas parler de lutte 
contre l’excision dans la plus part des aires de santé car le phénomène est fortement implanté dans les valeurs culturelles. 
Selon le personnel de santé, dans les zones où les exciseuses ont déposé le couteau, les filles épargnées ont été 
retrouvées excisées à l’accouchement de leur premier enfant. On se cache pour exciser. Toutes les aires de santé sont 
concernées par la problématique sauf Sanékui.  

 
6.  Le mariage précoce est  surtout pratiqué par les peulhs. Les pratiques néfastes ne sont pas perçues comme un problème 

pour les populations mais plutôt un problème pour le gouvernement et les intervenants qui veulent profiter de l’argent des 
blancs.  

 

7.  Dialogue social inter et intra- communautaire : Partout dans les zone enquêtées, il y a un dialogue social fortement 
structuré, codifié et réglementé surtout pour des problèmes qui concernent le village.  Les thématiques relatives à 
l’utilisation des services de santé et l’amélioration de la production sont fortement prises en compte. Les thématiques 
relatives aux droits sexuels et aux pratiques traditionnelles néfastes sont surtout prises en compte par les ONG et 
association en partenariat avec les intervenants.   

 
8.. Conflits intergénérationnels: Dans les villages visités, il n’y a aucun conflit intergénérationnel,  les règles de conduite 

sociale sont biens définies, les groupes d’âge ont leurs statuts sociaux et des règlements  intérieurs. Les seuls conflits qui 
existent sont relatifs aux querelles politiques et aux problèmes de chefferies. 

 
9. Faible capacité des parties prenantes : Les intervenants communautaires dans le domaine de la communication 

reconnaissent ne pas avoir la capacité à l’heure actuelle de mettre en œuvre des activités de communication pour le 
changement de comportement durable. Toutes les interventions mises en œuvre par les partenaires ont connu des 
régressions après le départ des équipes de projet.   
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Localité Nom de 
l’organisation 

Domaine d’intervention 
Thèmes, Période d’intervention 
Stratégie d’intervention 

Résultats des interventions selon le point de 
vue des informateurs de terrain 

Plan Mali Lutte contre l’excision 2011- 2015 Appui 
matériel 

Formation  du personnel sur la prise en charge 
de la maladie infantile de 0 à 5 ans  
Réduction de la mortalité infantile 

ASSAFE  La vaccination 2012-2014  Appui matériel à 
travers la motivation des relais (CPN/CPON) 

Stratégie avancée, augmentation du taux de la 
vaccination des femmes. 

Croix Rouge de 
Belgique 

2010-2015 Lutte contre la malnutrition des 
enfants de 0 à 5 ans. Les causeries débats 
avec les femmes à travers les boites à images 

-Dotation des femmes en bonnes pratiques 
nutritionnelles  
-Réduction du  taux des enfants malnutris 

Tamani 

 AMPPF 2011-2015 : Les causeries débats à travers les 
boites à images  Santé de la reproduction   

Réduction des grossesses rapprochées et 
désirées 

ONG Novartis 2011-2015 : Appuis logistiques et matériels, 
Droits des femmes 

- Dotation du CSCOM en médicaments et 
contraceptifs  
- Amélioration  du respect des droits féminins  

Lux Développement 2012-2014 Appui des jeunes dans l’obtention 
des récépissés et identification des personnes 
âgées dans les villages pour leur prise en 
charge 

- Création des organisations communautaires de 
base et la prise en charge des personnes âgées 
- L’augmentation de la vie associative dans l’aire 
de santé 

ERADE 2012-2014 Lutte contre l’excision Appui femmes 
jeunes à travers les causeries débats 

Changement de comportement  
Abandon de l’excision 

Croix -Rouge 
 

2010-2015 Appui logistique  
Causeries débats à travers les boites à images 
Allaitement maternel exclusif 

Dotation du CSCOM en tricycle pour l’ambulance 
Dépistage des enfants malnutris Réduction du 
taux des enfants  malnutris et augmentation du 
taux des accouchements assistés(CSCOM) 

Sanando 

ASSAFE 2012-2014 Appuyer le CSCOM  dans les 
stratégies avancées et la lutte contre la 
mortalité maternelle. 

Dotation du CSCOM en produits contraceptifs  
Mise en place des caisses de solidarité pour la 
référence/ village/CSCOM et l’augmentation du 
taux de CPN/ CPON et de vaccination  

CROIX ROUGE 2009 –à nos jours  
Sensibilisation IEC Excision 

Informations données au cours des IEC et la 
journée du 06 février organisée à N’gara. Effet 
aurait été négatif Réduction de l’excision mais 
réduction du taux de participation de 
l’accouchement au CSCOM dû aux préjugés 

COOPI 2013 à nos jours Nutrition Dons des kits 
alimentaires aux enfants 

Distribution des kits alimentaires Réduction du 
taux de carence des enfants 

N’Gara 

Marie STOPES 
International 
. 

Plus de 02 ans Sensibilisation et information La 
santé de la reproduction, espacement des 
naissances 

Toute la population de N’Gara a été informée et 
sensibilisée Augmentation de l’utilisation des 
contraceptifs 

SDI 2010 –à nos jours IEC Excision Informations données au cours des IEC et la 
célébration de la journée du 06 février  
Réduction du taux de l’excision 

COOPI 2013 à nos jours  
Dons de kits alimentaires aux enfants malnutris 
Nutrition 

Distribution des kits alimentaires Réduction du 
taux de carence des enfants en vitamine 

Cinzana 

Marie STOPES 
International 
. 

Plus de 02 ans Sensibilisation et information sur 
la  santé de la reproduction, espacement des 
naissances 

La majeure partie de la population de Cinzana a 
été informée et sensibilisée  
-Une nette augmentation de l’utilisation des 
contraceptifs  
- MSI est implanté à Ségou vient une fois par 
mois à cinzana 
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 messages aux écoles                                           
World Vision Promotion Hygiène assainissement.  Adhésion des populations 

Localité Nom de 
l’organisation 

Domaine d’intervention 
Thèmes, Période d’intervention 
Stratégie d’intervention 

Résultats des interventions selon le point de 
vue des informateurs de terrain 

Sy  Lux-Développement Appui au CSCom  en matériels de labo, 
construction  et logement pour DTC 

Fréquentation du CSCom vu à la hausse. 

AMAPROS Appuis ASACO dans toutes ses 
dimensions y compris communication 

Avancée à noter mais avec des efforts sur le plan 
communication Adhésion Responsables ASACO 

Wobu-Wolo IEC paludisme  Satisfaction de la population, mais intervention  
très courte, adhésion population, mais non 
poursuite du travail entamé 

Molodo 

Marie STOPES 
International 
. 

Promotion de l’utilisation des méthodes 
de planning familial de longue durée à 
travers  le  Counseling , les causeries-
débat, les radios, le crieur public et la 
diffusion des messages aux écoles .    

Adhésion des populations 

AMPPF Animation/ pratique/ approvisionnement 
Planning Familial 

Couverture assurée et satisfaction des femmes 
par rapport aux différentes méthodes de planning 

N Débougou 

Marie STOPES 
International 
. 

Couverture assurée et satisfaction forte 
penchant pour les méthodes à long 
terme 

Adhésion du fait de la gratuité 

World Vision De 2014 à nos jours appui à la 
vaccination et à la nutrition 

-Diminution des cas de malnutrition  
-Diminution des cas de décès 

ASDAP De 2014 à nos jours  
L’ASC anime des causeries et les relais 
font du porte  à porte dans le domaine 
de la nutrition et la planification familiale. 

- Amélioration des états de santé  
- Diminution de la malnutrition 
- Espacement des naissances  
- Augmentation de leurs revenus 

UNICEF Février 2012 à mars 2014 
Appui aux  ASC dans le domaine de la 
prise en charge des enfants de 0 à 05 
ans, consultation post-natale, 
planification et la Nutrition 

-  Baisse du taux de mortalité infantile 
- Amélioration de leur santé et leur mode de vie 

Dougouwolo 
 

GAVI 2014  à nos jours  
Appui à la vaccination, la CPN, à la 
Causerie PEV,  la planification et la  
nutrition. 

Les villages sont rapprochés du service de santé. 

World vision Depuis 10 ans Communication de masse 
sur l’excision, la santé de la mère et de 
l’enfant 

Dons de kits au CSCom et Implication des parties 
prenantes à  la mise en œuvre des thématiques 
Absence des cas de complication pendant 
l’accouchement 

SanéKui 

Marie STOPES 
International - 2010 
. 

2015 Communication de masse  sur 
Santé de la reproduction 

 - Formation des agents de santé  
Participation des couches concernées aux 
activités  
- L’espacement et la santé de la mère et de 
l’enfant s’améliorent 

World vision 2010-2015 Communication  de masse 
à travers des séances de projections  sur 
l’excision. 

 Activités du projet en cours  
Plusieurs couches ont abandonné l’excision               

Marie STOPES 
International 
. 

2010- 2015 Communication de masse 
Causeries et débats Santé de la 
reproduction et PF 

Oui, les femmes et filles sont informées sur les 
nouvelles méthodes  de contraception et sont 
conscientes des effets néfastes. Adhésion de 
plusieurs femmes au PF L’espacement des 
naissances constaté dans plusieurs foyers 

Fangasso 

Catholique .Relief 
Services (CRS) 

2012-2015 Communication de masse 
Résilience 

Mise en place des micro-finances  
Autonomisation des femmes du village. 
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5.3. Analyse des stratégies de communication  

Il ressort de l’analyse des interventions que les  activités de communication ont mis en œuvre deux 
stratégies : 

• Une stratégie de masse à travers les radios (Sketch, débat, microprogramme, communiqué) 
• Une stratégie de communication interpersonnelle  à travers le counseling, les causeries 

éducatives, les visites à domicile.   
 
5.3.1. Les stratégies de masse à travers les radios  de proximité 
Dans les zones couvertes par la présente étude, les femmes et les hommes interrogés disent  avoir 
entendu parler des problématiques des droits des filles et de la lutte contre les pratiques néfastes à la  
radio. Selon les populations, la radio est un excellent moyen de diffusion des informations. Les limites 
des radios portent sur les aspects suivants : 

• Sur l’ensemble des  radios locales visitées, il n’y a aucune qui connaît le nombre de personnes 
touchées par les émissions. Il n’y a pas de système de sondage pour apprécier le nombre de 
personnes touchées. Toutefois, les rayons d’action  des stations sont connus.  

• En plus, dans les villages  couverts, il n’y a aucun système de suivi des effets des actions de 
communication à travers la radio.  

• Le critère susceptible d’exposer les ménages aux messages est la possession d’un poste de 
réception « radio ».  Hors, le poste radio est un bien non accessible à tous.  Ils sont  très 
souvent sous la responsabilité des hommes. Les postes radio appartenant aux hommes ne 
sont pas accessibles aux femmes toute la journée. 

• Seuls les postes  radio accessibles  aux  femmes  assurent  l’exposition de tous les membres 
des ménages aux émissions.  

• Les heures d’écoute les plus adéquates pour les femmes sont le soir après les repas et le 
matin avant le départ pour les champs.  

• Les centres d’émission des radios sont surtout au niveau des chefs-lieux de cercle, une 
décentralisation des radios au niveau communal  a été fortement revendiquée par les 
participants à l’étude. 

• Il y a une insuffisance de couverture des radios dans le temps et l’espace. Les messages de 
sensibilisation  ne durent que le temps  des contrats avec les initiateurs. En général les 
émissions s’arrêtent à la fin des projets.  

• Les capacités  techniques des animateurs des radios sont limitées, il y a très peu de 
spécialistes de  la communication de proximité.  

• Un groupe religieux a mis en place une  radio au niveau de Cinzana. Le maire a fermé trois 
fois cette radio, elle ne diffuse que des messages religieux et n’est pas ouverte aux 
thématiques  couvertes par le programme. Ainsi, la radio peut être aussi un handicap pour la 
communication dans les thématiques du programme.  
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b) Le niveau des intervenants communautaires  

Pour atteindre les cibles, les ONG ont eu recours à des partenaires communautaires. Ces partenaires 
communautaires sont les éléments essentiels de la chaine de transmission de l’information. Ces 
acteurs de la communication ont été identifiés dans les villages. Les acteurs dans le domaine de la 
communication pour le changement de comportement au niveau des villages et des aires se 
composent des chefs de terre, des chefs de village, des conseillers de village, des hommes de castes, 
des organisations communautaires de base, des responsables de cultes etc. Le canal de 
communications est  le « bouche à oreille »  
Par rapport aux droits des filles et la lutte contre les pratiques néfastes, les communautés se 
reconnaissent surtout  dans les discours des acteurs locaux de communication. 

 
 Le tableau ci-dessous donne l’identité et les fonctions des acteurs locaux dans la mise en œuvre des  
activités de communication. 
Les acteurs de la communication pour le changement de comportement   
N° Acteurs de la communication 

pour le changement social et de  
comportement  

Fonctions 

1 Les maires et conseillers 
municipaux  

Instructions, organisation du mode de diffusion des informations 
suivi des normes et principes  

2  Les chefs de villages, les 
conseillers de villages  et 
responsables des cultes.  

Instructions, organisation du mode de diffusion des informations 
des normes et principes  
Célébration des cultes, 
Offrandes, Fêtes villageoises 
Baptême, circoncision, mariage. 

3 Les chefs de famille Instructions, organisation et suivi de l’application des normes et 
principes dans les familles. 

4 Les hommes de caste (Djon, diéli, 
géséré, garangé, funè, mabo,  
forgerons, etc).  

Organisation et animation des cérémonies sociales (mariage, 
baptême, réunions, rencontres, manifestations et les liens 
fonctionnels entre les groupes).  

5 Les organisations 
communautaires de base (les 
groupes initiatiques, les groupes 
de jeunes, de  femmes) 

Réunions, rencontres, manifestations, mise en œuvre et suivi des 
normes et principes  dans les groupes 

6 Les guérisseurs, guérisseuses Référent communautaire 
7 Les accoucheuses traditionnelles Référent communautaire 
8 Les vendeurs ambulants Diffusion de l’information par le Porte à porte  
9 Les relais  Diffusion de l’information par le Porte à porte 
10 Les marabouts Référents communautaires à travers  les prêches. 
11 Les structures de santé et  

partenaires extérieurs  
Support de communication, Renforcement des capacités,  
Causerie, VAD 

12 Les écoles  Renforcement des capacités, diffusion de l’information 
 
La mise en œuvre des fonctions de communication est conforme au statut social de chacun. Au sein 
des communautés, la parole est hiérarchisée en fonction du statut social de chaque individu. 
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A Sy  
Durant les cinq dernières années, il n’y a pas eu d’intervenants dans le domaine de la lutte contre les 
violences et des droits sexuels  dans l’aire de santé de Sy. Le terrain est vierge et les problèmes sont 
entiers.  
 
A Molodo  
Des interventions ont été mises en oeuvre dans le cadre de la planification familiale et la lutte contre le 
paludisme. Dans les cinq dernières années, il n’y a pas eu  d’intervenants dans le domaine  des droits 
des filles et de la lutte contre les pratiques néfastes. 
 
A Sirifila Bondy (N’débougou) 
Des interventions ont été mises en oeuvre dans le cadre de la planification familiale et la lutte contre le 
paludisme. Dans les cinq dernières années, il n’y a pas eu  d’intervenants dans le domaine  des droits 
des filles et de la lutte contre les pratiques néfastes. 
 
A Dougouwolo 
Durant les cinq dernières années, il n’y a pas eu  d’intervenants dans le domaine  des droits des filles 
et de la lutte contre les pratiques néfastes. En outre la thématique de la lutte contre l’excision et le  
mariage précoce est mal comprise par les populations. On se demande comment leurs traditions sont 
considérées comme des pratiques néfastes. 
 

A Sanékui  
La violation des droits reproductifs et sexuels n’est pas connue sur le site du fait de la présence des 
églises (catholiques et protestantes), les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce, 
fugue ) ne sont pas connues. Il n’y a dans l’aire de santé aucun cas relatif à  ces problématiques.  
 
A Fangasso 
Selon la croyance religieuse la population  bwa  est  divisée sur le sujet de l’excision. Les  musulmans  
et les animistes  sont pour l’excision et les chrétiens y sont opposés. Cette dichotomie conceptuelle 
n’est pas toujours  fidèle  à la réalité car il y a des chrétiens qui pratiquent l’excision. 
 
A Tamani  
Durant les cinq dernières années, il n’y a pas eu  d’intervenants sur les thématiques dans l’aire de 
santé. Le terrain est vierge et les problèmes sont entiers. La situation est fortement compliquée par 
l’existence d’une secte musulmane (Ansar Dine).  
 
A Sanando  
Les groupes ne sont pas favorables à l’excision et le mariage précoce. Il y a une pesanteur 
socioculturelle (tradition, religion…) et des risques  pour les parents de voir leur fille tomber enceinte 
avant son mariage. Les gens se cachent aussi pour la pratique de l’excision. 
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Au regard de la portée de toutes ces interventions à la radio au niveau communautaire, on peut 
prédire que toute la population des zones couvertes peut être atteinte si des mesures sont prises 
pour réduire les limites constatées sur le terrain.   

 
5.3.2. Les  stratégies de communication interpersonnelle (counseling, les causeries éducatives, 
les visites à domicile)   
Dans les zones couvertes par la présente étude, les  femmes et les hommes interrogés disent  aussi  
avoir entendu parler des problématiques des droits des filles et de la lutte contre les pratiques néfastes 
grâce aux activités des agents de projet. Ces activités relèvent de la communication interpersonnelle. 
L’appréciation de cette stratégie ne peut se faire que par une appréciation des contraintes et des 
acquis en matière de santé de la reproduction, de lutte contre les violences et de droit sexuel au niveau 
de chaque site. Les principaux constats sont les suivants : 
 
A Kokry 

• Il y a eu une déclaration publique pour l’abandon de l’excision.  
• Les exciseuses ont brulé les matériels d’excision dans la cour de la mairie 
• Un comité de surveillance contre le mariage précoce a été mis en place; 
• Pour le suivi des acquis, des responsabilités ont été confiées aux structures ci-après :   

" La responsabilité de la Mairie est le suivi et le contrôle des différentes activités menées 
" Les autorités villageoises doivent aussi faire le suivi.  
" L’école doit contribuer  à la diffusion de l’information. 
" Le CSCOM est chargé de la mise en œuvre et du suivi des aspects techniques. 
" Les organisations communautaires ont pour responsabilité de véhiculer les informations de 

bouche à oreille dès réception. 
" Les ONGs doivent former les acteurs sur les différentes thématiques (excision, mariage 

précoce et planning familial).  
 
A Souleye 
Les gens ont suffisamment bénéficié de l’information sur la planification familiale  et le mariage 
précoce. Il y a déjà un comité qui a été mis en place pour surveiller des cas de mariage précoce. Il y a 
eu aussi la réalisation d’une assemblée autour de la pratique de l’excision dans la commune qui a 
permis d’attirer l’attention sur ses conséquences.  
.  
A Koro 
L’équipe municipale a bénéficié de beaucoup de formations. Les acteurs ont  été  sensibilisés et ils 
disent  que le changement n’est pas facile car l’excision est encore en vigueur dans le village et dans la 
commune.  
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1. Les ménages font vacciner complètement les enfants avant 1an et leur font administrer la Vit A tous les 6 mois 

jusqu’à 5 ans ;  
2. Les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes dorment toutes les nuits sous MII ;  
3. Les femmes enceintes utilisent les services de CPN et de CPON (après l’accouchement);  
4. Le ménage possède le kit de médicaments essentiels et donne les 1ers soins en cas de fièvre à domicile et 

recourt au service de santé ;  
5. Les hommes et les femmes du ménage pratiquent au moins une mesure de prévention du VIH-SIDA ; 
6. Le ménage pratique les mesures d’espacement de naissance ;  
7. Les mères allaitantes pratiquent l’allaitement exclusif et donnent les aliments complémentaires aux enfants à 

partir de 6 mois ;   
8. Le ménage consomme le sel iodé ;  
9. Les membres du ménage utilisent et entretiennent les latrines ; 
10. Le ménage consomme de l’eau potable ;  

 
 
 
 
 
 
 
5.5. Analyse des interventions en matière de communication par les 

bénéficiaires  et parties prenantes 

 

 Pour mieux comprendre les comportements futurs qu’il faut adopter nous allons apprécier l’état de 
satisfaction  des bénéficiaires. Cette appréciation porte sur quatre dimensions qui sont : 

a) Compétence professionnelle : perçue au niveau technique par les bénéficiaires et parties 
prenantes 

Les acteurs sont tous compétents car ils informent bien la population. Toutefois, les informations sur 
les droits des femmes restent insuffisantes parce que les acteurs notamment les  jeunes, les relais et 
autres,  travaillent à titre bénévole. Ces acteurs impliqués ne parviennent pas à couvrir toutes les zones 

5.4. Résumé des principaux  faits caractérisant les interventions en matière  de communication 
interpersonnelle 

 
1. Les changements induits au niveau des connaissances, attitudes, pratiques et comportements par rapport aux  thématiques de la 

santé de la reproduction dans la région de Ségou ont été acquis dans les domaines où les populations sont réceptives aux 
messages. Il s’agit des domaines ci-après : la vaccination, l’utilisation des services de CPN et  l’espacement des naissances. 

 
2. Les changements induits au niveau des connaissances, attitudes, pratiques et comportements par rapport à des droits 

reproductifs et sexuels y compris la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des 
filles  sont perceptibles au niveau des partenaires de terrain (ONG,OCB, structures de santé, agents communaux) à travers la 
mise en place d’un dispositif d’intervention qui fonctionne seulement pendant la durée de vie des projets.  

 
3. Les pratiques traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce, fugue) ne sont pas connues chez les Bwa chrétiens de Sanékui.  
 
4. Au niveau des populations les changements sont  très faibles, voire inexistants. Cette affirmation est confirmée par les constats 
ci-après : 
• Malgré tous ces efforts,  l’excision continue à être pratiquée un peu partout dans la région et par toutes les ethnies 
• Il y a des aires de santé où il n’y a eu aucune intervention dans le domaine  des droits des filles et de la lutte contre les pratiques 

néfastes. 
• Les acquis  sont disparates et ne sont pas portés à échelle même dans une même aire de santé  pour produire un changement 

significatif. 
• La thématique de la lutte contre l’excision et le  mariage précoce est mal comprise par les populations,  qui se demandent 

comment leurs traditions sont considérées comme des pratiques néfastes ? 
• Le recours précoce aux maternités en début du travail  est limité par la faible  implication des maris, la mauvaise  gestion de la 

période de l’accouchement par les vieilles femmes, l’absence de planification du recours à la maternité pendant les dernières 
semaines de la grossesse, les interdits culturels imposés aux femmes enceintes, des fausses rumeurs sur le comportement du 
personnel de santé. 

• Les Bwa musulmans  et les animistes  sont pour  l’excision et les chrétiens sont contre à Fangasso 
• Les  peulhs, sarakolés et les maures sont les pratiquants  du mariage précoce. 
• Dans les zones où les couteaux ont été symboliquement déposés, l’excision est pratiquée  dans la clandestinité. On se cache 

pour pratiquer l’excision. 
• Les femmes  se cachent  aussi de leurs maris  pour se planifier  
 
 
.  
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A Cinzana  
La majeure partie de la population adhère aux différentes thématiques sauf les sarakolés, les peulhs et 
un groupe de religieux qui intervient à travers la radio locale Nièta. La radio locale appelée Nièta n’est 
ni appréciée ni utilisée par les populations de la commune car elle  ne fait que les prêches et une fois 
allumée perturbe la réception de certaines radios de Ségou, kledu et RFI.  La mairie ne célèbre aucun 
mariage avant l’âge de 18 ans pour la mariée. 
 
A Gara 
Le sujet de l’excision est vraiment trop délicat. Le non recours aux structures de santé est justifié par 
une  rumeur qui dit que le personnel de santé fend le clitoris des nouveau-nées à la naissance au 
CSCOM.  Les nouveau-nées présentent des saignements interminables au niveau du clitoris.  
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l’excision qui est répandue dans la région. Des affiches qui bannissent l’excision sont collées aux 
murs des centres de santé. 
 
Ainsi la qualité des informations données sur les prestations de santé est très bonne car elle est en 
adéquation avec les services offerts. 

 
Les droits des  femmes sont très peu connus des prestataires et des femmes elles-mêmes. En plus, les 
hommes eux-mêmes  ne connaissent  pas  les droits des femmes. Ce faible niveau de connaissance 
des différents droits est un handicap majeur pour le changement de comportement. 
 
Au cours  de la présente étude, les réponses aux questions portant sur les droits et la violation des 
droits  des femmes, étaient assez confuses. En fait, l’enquête a révélé des hésitations des enquêtées 
qui ne semblaient pas maitriser les notions qui s’attachent aux droits des femmes.  
 
Les intervenants dans le domaine des droits sexuels et la lutte contre les pratiques néfastes sont 
considérés dans certaines zones comme des personnes « pas sérieuses » comme on peut le voir 
dans la déclaration ci-dessous :  
« Au départ nous les prenons comme des mauvaises personnes, c'est à dire des gens qui essaient de 

nous dérouter du bon chemin pour nous obliger à vivre comme les blancs pour perpétrer l'adultère, 

c'était ça notre vision sur ces gens-là. Nos parents ont lutté pour ça et nous aussi on luttera pour 

maintenir nos traditions (FGD jeune Kokry) ».   

 

Le personnel de santé, dans son ensemble a des faiblesses en matière de connaissance des droits, il 
revendique des formations ou des informations claires sur la notion des droits des femmes en matière 
de santé. Dans certains cas, les droits des femmes étaient confondus aux missions prioritaires des 
centres de santé ou aux conduites à observer par les personnels. 

Les hommes n’ont pas encore  compris « Comment un homme peut  violer sa propre femme? ». 
 
Dans la réalité, les femmes qui ont une connaissance de leurs droits considèrent les conflits 
relationnels comme des violations de leurs droits.  
 
d) L’organisation des activités de communication en tenant compte de l’environnement  
Dans la région de Ségou, il y a eu de nombreuses interventions portant sur les thématiques couvertes 
par le programme. Au cours de la présente étude, nous avons constaté dans certaines localités des 
efforts de structuration des interventions qui ont donné un certain nombre de résultats. Malgré ces 
acquis, force est de reconnaitre que les domaines de la communication doivent être reformulés dans le 
plan de communication cohérent qui tienne compte de l’état des lieux et de la diversité culturelle des 
populations. 
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sous leur responsabilité. Les partenaires ne leur donnent pas le soutien qu’il faut. Les verbatim ci-
dessous  instruisent sur la réalité. 
 
« Les personnes qui luttent pour les droits sexuels des femmes, les violences faites aux femmes et les 

pratiques néfastes telle que l’excision devraient être accompagnées par les agents des services 

techniques et ceux des ONG partenaires. Les communautés devraient les soutenir parce que leur 

travail n’est pas facile et le changement de comportement prend beaucoup de temps (FGD 

Fangasso) » 

 

« Ces personnes méritent une forte considération et même des encouragements pour pousser les 

autres à emboiter les pas, leur acte est salutaire et utile pour toute la communauté (FGD Kokry) ».  

 

b) Compétence professionnelle perçue au niveau de la relation par les bénéficiaires et parties 
prenantes 
Les répondants affirment avoir de bonnes relations avec les acteurs intervenant dans le domaine de 
l’information et la communication surtout ceux travaillant dans les formations sanitaires. La 
considération la plus importante qui contribue à ce que  les  personnes soient réceptives  aux 
messages est le bon accueil. Les autres considérations portent sur la qualité des services qui 
accompagnent les messages, l’information sur les services, le respect et la facilité d’accès à 
l’information. 
 
Les populations  affirment que les intervenants sont bien reçus pour leur permettre de faire leur travail. 
On peut juger à partir de la déclaration ci-dessous :  
« A chaque arrivée d'un projet ou une ONG, on les accueille chaleureusement et à bras ouverts. On les 

écoute avec attention. Il suffit seulement de projeter des films sur des écrans géants en pleine journée 

tout le monde viendra regarder dans la commune (FGD jeune kokry) ». 

 
c) La qualité de l’information reçue 

Les populations  reçoivent  les informations à partir des  CSCOM,  des ONG partenaires des 
CSCOM, les  radios, la télé, les chefs de villages, des femmes de référence en accouchement « Tin 
minè muso », les agents des mairies, les relais etc.  
 
Les informations reçues incitent les femmes qui fréquentent de plus en plus le centre de santé. Elles 
affirment amener les enfants au centre de santé pour les différentes vaccinations et fréquenter le dit 
centre chaque fois que cela est nécessaire pour les CPN afin d’éviter les complications des 
grossesses.  
 
Les médias et les ONG traitent des informations sur les droits sexuels, les violences faites aux 
femmes et particulièrement sur les pratiques néfastes dont le mariage précoce et principalement 
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sexuels des époux.  Ce groupe accepte par exemple la planification lorsqu’en cas de grossesse, 
la vie ou la santé de  la femme  peut être en danger.  
 

Au-delà des aspects religieux, la contradiction entre les communautés vient du fait que les perceptions 
sont issues de pratiques ancestrales que les uns et les autres essayent de perpétuer ou non. 
En outre, la communication sur les thématiques couvertes par le programme semble être confrontée  
à : 
 

! la  pauvreté : les projets et les intervenants sont considérés comme des gens riches qui ont 
des moyens financiers qui ne sont pas transférés aux populations pauvres au nom desquelles 
ils travaillent.  

! le comportement du personnel  intervenant dans la mise en œuvre des activités : il est 
déterminant pour le changement. En effet, les acteurs doivent servir d’exemples en termes de 
comportement dans toutes les actions de promotion. Les populations fonctionnent en se 
basant sur des références et des observations empiriques. Le mimétisme en termes d’attitude 
et de comportement est très fort dans les communautés.  

! La faiblesse du dialogue  social permettant un continuum des activités dans le temps et 
l’espace ;  

! la faiblesse du développement d’approches impliquant directement la responsabilité de  la 
famille et  de la communauté dans les activités visant  le changement de comportement. 

! L’existence  de nombreux intervenants ne parlant pas le même discours dans la gestion de 
l’interface entre les institutions et les organisations communautaires ; 

! La mise en œuvre d’intervention sans garantie de la durabilité en termes de gouvernance 
locale, de soutien économique et  d’acceptation sociale 

 
b) Déterminant  spécifique à Sanékui  
La religion chrétienne semble avoir donné à Sanékui une avance remarquable sur les autres localités. 
En effet, à  Sanékui   

• Le premier retard n’existe plus depuis plusieurs années (un dispositif participatif a été mis en 
place pour que les femmes enceintes viennent habiter à la maternité pour la dernière semaine 
de la grossesse). 

• Il n’y a pas d’excision, pas de mariage précoce, ni de fugue  à Sanékui (99% de Bwa  
chrétiens). 

 
VII .LES DETERMINANTS  DU CHANGEMENT DES COMMUNAUTES  
Le changement passera par : 

# l’amélioration des connaissances des acteurs et des bénéficiaires sur le droit sexuel reproductif 
et la lutte contre les pratiques néfastes ;   

# L’éducation des filles et l’alphabétisation des femmes ; 
# La promotion d’activités génératrices de revenus ; 
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VI. DESCRIPTION ET ANALYSE DES DETERMINANTS CULTURELS ET SOCIAUX DES 
PRATIQUES NEFASTES. 
Les divergences entre les sites apparaissent surtout dans les comportements des communautés face 
aux droits sexuels et aux pratiques néfastes. 

 
a) Les déterminants  valables sur l’ensemble des sites  
Dans toutes les aires culturelles, l’excision est actuellement pratiquée sauf à Sanékui.  Les rites qui 
accompagnent cette pratique varient d’une aire de santé à une autre.  Dans les villages qui ont déposé 
les couteaux, il n’y a plus de manifestations  autour de l’excision. Toutefois, les  familles se cachent 
pour  exciser leurs filles. 

 
Dans le cadre de l’offre de prestations sanitaires, force est de reconnaître qu’il y a actuellement une 
médecine formelle pratiquée par les CSCOM et une médecine informelle de rue qui offre des produits 
et non des expertises. Les produits contraceptifs sont vendus à travers les  « pharmacies par terre », 
selon certaines personnes interrogées, certaines femmes préfèrent acheter les contraceptifs au marché 
pour des raisons de discrétion et n’utilisent pas les services de santé et les pharmacies qui les 
connaissent. Dans les villages, de nombreuses femmes ont commencé la contraception avec les 
vendeurs ambulants. 

 
La PF, l’excision, les droits sexuels sont des domaines très sensibles. Toutefois, il semble  que les 
acteurs ne disposent pas au stade actuel d’outils de communication adaptés qui leur permettent 
d’affronter les obstacles socioculturels.  Les leaders ne veulent pas s’afficher face à ces thématiques. 

 
La grande majorité des acteurs clés pensent que la société malienne a une  attitude pro nataliste. La 
communauté traditionnelle est sous l’influence des facteurs religieux, il y a un postulat qui dit que 
« chaque enfant vient avec sa chance ». Cette  situation  fait qu’il y a un vrai mur entre les acteurs 
qui  mènent les activités de PF et les populations.  

 
Dans le contexte actuel, les comportements relatifs aux thématiques couvertes par le programme  sont 
surtout induits par des convictions religieuses. Ainsi, par rapport à la religion musulmane, on identifie 
deux perceptions chez les acteurs : 
• D’une part, ceux qui sont contre la PF et la lutte contre l’excision et qui refusent même le débat 

car ils  considèrent que « parler de ces choses  est un sacrilège ». En outre,  pour ce premier 
groupe, ces questions sensibles touchent au domaine intime de « la famille et le comportement 
sexuel ». Pour ce groupe, certains thèmes sont soutenus par les blancs pour  réglementer, 
justifier, argumenter la prostitution, la prolifération de l’homosexualité, la détérioration du tissu 
familial et social et la perte de nos valeurs culturelles et traditionnelles. 

• D’autre part, il y a le groupe de religieux qui  sont favorables aux thèmes  quand il y a des cas de 
force majeure.  Selon ce groupe, la religion musulmane  a  déjà tout prévu y compris des droits 
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VIII. CONCLUSIONS : 

Au regard des résultats des stratégies actuellement mises en œuvre dans les villages sites, en tenant  
compte  de la multiplicité des acteurs sur le terrain et de la sensibilité de certaines thématiques,  on 
peut affirmer que les stratégies actuelles de communication ne sont  ni efficaces ni pertinentes  pour 
produire le changement social et de comportement par rapport aux thématiques relatives au droit 
sexuel reproductif, la lutte contre les violences y compris les pratiques néfastes dans la région de 
Ségou.   
 
La nouvelle approche de communication proposée par le Programme fait appel à une démarche multi-
acteurs qui intégrera tous les acteurs communautaires identifiés. Cette intégration prendra en compte  
l’organisation des villages et des communautés,  les valeurs sociétales  et  les itinéraires  de la 
distribution  de l’information de la parole.  
 
Dans chaque village, la communication pour le changement de comportement doit, pour être efficace, 
emprunter un  itinéraire car les acteurs de la communication sont déjà connectés les uns des autres  
dans le système de réseau intégré au système social qu’il faut savoir identifier. 
 
 Alors, il n’est pas nécessaire de mettre en place de nouveaux réseaux. Toutefois, pour l’acquisition 
des connaissances, des techniques et technologies, les partenaires extérieurs aux communautés 
peuvent jouer un rôle d’adjuvent. Il s’agit ici d’un rôle de facilitation dans  l’acquisition des besoins 
indispensables à la mise en œuvre des interventions indispensables à la promotion du changement de 
comportement. 
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# L’identification et la valorisation des communautés qui ont abandonné les couteaux. La 
valorisation des  filles non excisées  auprès des hommes ; 

# l’amélioration  du pouvoir économique des familles et des communautés en général et des 
femmes en particulier. 
 
Le niveau de difficultés pour faire le changement est  fonction de la typologie du problème de 
chaque localité  
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7. Les associations  de groupe d’âges  « tons », les Organisations Communautaires de Base (OCB) 
de jeunes,  de femmes  intégrant les relais  doivent animer la mise en œuvre des activités au niveau 
communautaire. Elles  doivent susciter la demande d’intervention  auprès des acteurs non 
communautaires et assurer le suivi. 

 
8. Les hommes de castes (diéli, géséré, garangé, funè, mabo,  forgerons, etc ) doivent  être  utilisés 

pour la communication basée sur des valeurs sociales lors des cérémonies sociales (mariage, 
baptême etc.). 

 
9. Les  liens fonctionnels et les alliances entre les villages sont des opportunités à mettre au profit des 

activités de communication. 
 

10.  Le cousinage  à plaisanterie entre les ethnies est un excellent support pour la communication.  
 

11.  La communication pour le changement social et de comportement  à  travers l’action des 
ressortissants est aussi une innovation à expérimenter. 

 
12.  Le système de communication  au cours des pêches collectives et des travaux de champs est 

aussi une opportunité à saisir dans le cadre des innovations en matière de communication pour le 
changement de comportement. 

 
13. La promotion des radios communales de proximité sous le contrôle de communicateurs avisés est 

souhaitée. 
 

14. L’ensemble des leviers  doit être transcrit dans un plan de communication cohérent qui 
responsabilise les  communautés et tous les autres acteurs 
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IX. RECOMMANDATIONS 

 

Les intervenants en matière de communication ont surtout mis en œuvre des interventions verticales 
temporaires. Dans le cadre du présent programme, la nouvelle approche de communication fait appel à 
une démarche multi-acteurs qui  intègre de façon transversale  tous les acteurs communautaires.  
Cette forme de communication s’appellera la Communication Communautaire pour le Changement 
Durable de Comportement (CCCDC). Elle est essentiellement axée sur les leviers ci-après : 
1. La lutte pour la réduction des facteurs de  vulnérabilité des femmes est le soubassement sur lequel 

peut se bâtir l’amélioration de l’accès aux services et aux soins, le droit sexuel reproductif, la lutte 
contre les violences y compris les pratiques néfastes. Elle est la solution à long terme et consistera 
à : 

• Scolariser les filles, 
• Réduire la  déscolarisation des filles  
• Alphabétiser les femmes 
• Lutter contre l’exode rural (hommes, femmes et filles)  
• Renforcer les  moyens de production,  
• Faciliter l’accès aux crédits  
• Organiser le marché et les filières. 

 
2. Développer des outils de communication adaptés qui permettent aux acteurs  communautaires de 

s’afficher et d’affronter les obstacles socioculturels.  
 

3. Les  détenteurs des savoirs liés aux lieux de culte animiste (bois sacré, fétiches, mausolée),   
fréquentés par les populations sont des acteurs à impliquer dans les interventions  de 
communication car ils sont les références ultimes en milieu bambara, bwa, mossi et  bozo, 

 
4. Les marabouts, les leaders des sectes musulmanes, les surveillants des mausolées des  saints,  les 

imams, sont aussi des  acteurs à impliquer dans les interventions de communication car ils sont eux 
aussi  les références ultimes en milieu peulh, sarakolé et  maure.  

 
5. Les acquis  au niveau de l’église  de Sanékui doivent être documentés et portés à échelle dans les 

communautés chrétiennes de la région de Ségou  
 

6. Les cérémonies des masques et  marionnettes qui se font un peu partout dans la région de Ségou 
pour renforcer la cohésion sociale, les liens intergénérationnels sont aussi des opportunités  pour 
implanter les valeurs liées aux droits des femmes dans les mécanismes traditionnels de 
communication.   
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 
OUTIL 1 : FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L’ANALYSE HISTORIQUE DES INTERVENTIONS 
EN MATIERE DE COMMUNICATION   

1. Région  

2. Cercle  

3. Commune  

4. Site du CSCOM  

5. Nombre de villages de l’aire   
 

 

6. Principaux problèmes concernant  le site a) Sous utilisation des services de 
CPN  

b) Raisons de la faible 
fréquentation du centre de 
santé dès les 1ers signes du 
travail/accouchement 

c) Faibles pratiques des méthodes 
modernes de contraception  

d) Violation des droits reproductifs 
et sexuels  

e) Violences basées sur le genre  
f) Pratiques traditionnelles 

néfastes (excision, mariage 
précoce, fugue )  

g) Absence de  dialogue social 
inter et intra- communautaire  

h) Conflits intergénérationnels 
i) Faible capacité  des parties 

prenantes 
j) Autres  

 

7. Intervenants non communautaires  dans le domaine  de la communication dans les cinq dernières 
années 

Résultats  Nom de 
l’intervenant  

Période 
d’intervention 

Stratégie 
d’intervention 

Thèmes 
Effets produits impacts 

   •    

   •    

   •    

   •    

   •    

•  
•  

. 

Commentaires sur les stratégies 

•  

Commentaires sur les 
effets et les impacts  

8. Intervenants communautaires dans le domaine de la communication 
(il s’agit des références communautaires y compris les relais)  

Domaines  Statut et Fonction sociale cibles 
• Utilisation des services   

 

• Contraception   
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k) L’appréciation de la fonctionnalité  des 
relations entre les acteurs 
communautaires   

Relation entre le  CSCOM, les relais ,  les 
animateurs de projet et acteur 
communautaires (thérapeutes 
traditionnels, les féticheurs, les 
marabouts,  accoucheuses  traditionnelles 
etc). 
 

 

l) Les responsabilités sociales des  
individus, des familles et des acteurs 
communautaires   

Dans la mise en œuvre des interventions 
relatives aux différentes thématiques.   

 

m) Les leaders d’opinion et organisations 
communautaires de base 

Religieux, autorités traditionnelles,  
jeunes,  femmes, Communicateurs 
traditionnel,  les ASACO 

 

n) Besoins et ressources pour la 
communication  

Les  partenaires  locaux, religieux, 
coopération, ONG,  connaissances,  
moyens, soutien 
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• Droits reproductifs et sexuels   

• Violences basées sur le genre       

• Excision    

• Mariage précoce   

• Fugue   

• Conflits intergénérationnels   

 

• Renforcement des capacités   

 
 

9. Données pour l’identification socioculturelle 
Types de données  Eléments de contenu  Constats et 

observations 
a) Situation géographique et 

démographique de  l’aire de santé 
/commune  

Limites,  superficie, hydrologie,  
population, ethnies,  etc. 

 

b) L’organisation administrative et la 
gouvernance locale  

Organisation de l’autorité dans les 
villages, relations entre les autorités 
villageoises et la commune, relations 
entre les élus locaux  et l’ASACO, niveau 
participation des villageois à la 
gouvernance pour l’offre de soins de 
santé  et des services. 

 

c) L’organisation  sociale  des villages de 
l’aire /commune 

Statut et rôle des sous groupes,  les 
minorités  et  les populations à 
comportement spécifiques (sectes, 
communautés fermées)  

 

d) Prédisposition des populations Identifier  les groupes favorables et 
défavorables par  rapport à chaque 
thématique  et les raisons qui justifient 
leurs attitudes 

 

e) Les ressources économiques 
disponibles dans l’aire   

Agriculture, élevage, cueillette, artisanat,  
pêche, commerce etc. 

 

f) Les valeurs culturelles de référence Lieux de culte, fétiches, activités 
annuelles évènementielles) ; 

 

g) Les facteurs de vulnérabilité des 
femmes et filles  spécifique  à la 
localité 

Socioéconomique (femme et pauvreté),  
culturelles (éducation des femmes),  
niveau d’information, environnement 
social et gestion de l’information  

 

h) Les pratiques traditionnelles  néfastes Les rites et pratiques familiales et 
communautaires au cours de 
l’adolescence, de vie de jeune fille, du 
mariage, de la grossesse, de 
l’accouchement et du postnatale et 
l’allaitement (cycle de vie)   

 

i) Les méthodes de communication  
intra et intercommunautaire 

Appréciation les systèmes traditionnels de 
communication  (période, acteurs, cibles, 
thémes, système de suivi.etc) 

 

j) Les acquis en matière de santé de la 
reproduction, de lutte contre les 
violences et de droit sexuel 

Projets et programmes mis en œuvre, 
organisation sociale et communautaire en 
matière de communication 
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• Connaissez-vous des pratiques contraceptives traditionnelles, leurs spécificités et leurs 
significations et leurs limites   dans votre famille et communauté? 

• Recevez-vous des informations sur les l’importance pour les femmes enceintes  d’aller à la 
maternité dès le début du travail/accouchement? 

• Quelles les raisons pour lesquelles les femmes ne partent pas à la maternité  dès les 1ers signes 
du travail / accouchement 

 
Thème 2 : Analyse des interventions en matière de communication par les bénéficiaires  et parties 
prenantes 
Cette analyse porte sur cinq dimensions qui sont : 

a) Dimension de la compétence professionnelle  perçue au niveau technique  par les bénéficiaires  et 
parties prenantes 

b) Dimension de la compétence professionnelle perçue au niveau de la relation par les bénéficiaires  
et parties prenantes 

• Dimension de la qualité de l’information reçue 
• Dimension organisationnelle des activités de communication y tient compte l’environnement 

physique et des coûts d’accès à l’information  
Voir note technique ci-dessous pour les éléments de contenue à débattre dans le cadre de chaque 
dimension   
 
Thème 3 : Description et analyse des déterminants culturels et sociaux des pratiques néfastes  et 
prise en charge 

• Les facteurs culturels et sociaux déterminant ces pratiques ;  
• Les pratiques que les personnes /la communauté pourraient  changer le plus facilement ; 
• Les opportunités et les obstacles au changement.  

 
Thème 4 : Description des acteurs de santé et canaux de communication du point de vue des 
familles 

• Les personnes susceptibles d’apporter le changement dans la communauté 
• Identification de ces personnes; 
• Les soutiens moraux, financiers et émotionnels aux familles qui pratiquent les gestes néfastes; 
• les canaux de communication susceptibles d’apporter les changements.  

 
Thème 5 : Description des possibilités de suivi communautaire  

• Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour le suivi des changements ;  
• Le schéma pratique d’implication des jeunes. 

 
 
Note technique  sur les dimensions 
 

• Dimension de la compétence professionnelle  perçue au niveau technique   
Cette dimension touche les prestations en matière communication  sous l’angle professionnel et    de 
leur raison d’être c'est-à-dire avoir une expertise professionnelle reconnue par les usagers de répondre 
à leurs attentes en matière information.   L’appréciation positive ou négative du prestataire peut être 
portée sur plusieurs sous dimensions dont : (temps, la période,  les lieux, la manière, les possibilités de 
discuter, les équipements). 
 

 

• Dimension de la compétence professionnelle perçue au niveau de la relation 
Cette dimension fait référence à la relation qui s’établit entre les agents  et les usagers. Elle est 
empreinte d’humanisme et fondée sur le respect de la personne et de ses droits. L’appréciation 
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Outil 2 : Guide pour entretien individuel  
 
Cible :  

• les leaders communautaires (chefs de quartier, chefs religieux) ; 
• les groupes vulnérables et spécifiques (sectes et minorités) ; 
• les autorités administratives et politiques, les maires et conseillers, les députés ; 
• les tradi-praticiens (exciseuses,  guérisseurs, guérisseuses, féticheurs, marabouts, chasseurs, 

etc.) ; 
• les travailleurs communautaires (accoucheuses traditionnelles, aide soignants et relais 

communautaires) ; 
• les communicateurs  traditionnels ; 
• les radios 
• les Organisations de la Société Civile (ONG, Associations) ; 
• les agents de santé (médecins, infirmiers, sages femmes, etc.). 
 
Date   
Région de                
Commune de           
Village de                 
Prénom et nom 
de l’interviewée  

 

Prénom et nom 
de l’interviewer 

 

 
Thème 1 : Communication pour l’augmentation de l’utilisation des services de santé de la 

reproduction et l’accès des populations (hommes et femmes, filles et garçons) dans 
la région de Ségou,  aux produits contraceptifs de qualité, et d’autres services et 
produits. 

   
• Quelles sont les sources d’information  sur les services de santé et sur les maladies dans 

votre localité ? 
• Les informations  que vous recevez, vous incitent-elles à aller aux centres de santé ? 
• Recevez-vous des informations sur les droits sexuels des femmes, les violences faites  

aux femmes et pratiques néfastes tel que l’excision ? 
• Quelles sont vos perceptions sur les personnes qui utilisent les services de santé en 

général  et particulièrement les femmes qui utilisent services  de santé de la reproduction ? 
• Quelles sont vos perceptions sur les droits sexuels des femmes, la lutte contre les 

violences faites  aux femmes et les pratiques néfastes telle que l’excision?     
• Quelles sont vos perceptions sur les personnes qui luttent pour les droits sexuels des 

femmes, les violences faites  aux femmes et les pratiques néfastes que l’excision 
• Les informations  que vous recevez, vous incitent-elles à l’utilisation des produits 

contraceptifs modernes?  
• Quelle est votre perception  sur les personnes qui utilisent les contraceptifs modernes? 
• Connaissez-vous les vous les avantages et risques liés aux produits contraceptifs 

modernes?   
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Outil 3 : Guide pour Focus Group Discussion 
Date : 
Région de : 
Commune de : 
Village de : 
Prénom et nom des facilitateurs 
Nombre de participant (es) 
Hommes :                                           Femmes : 
Tranche d’âge : 

Thème 1 : Communication pour l’augmentation de l’utilisation des services de santé de la reproduction  aux 
produits contraceptifs de qualité. 

Questions  à discuter Démarche 
Quelles sont les sources d’information  sur les 
services de santé et sur les maladies dans votre 
localité ? 

Approfondir : pour savoir  d’où viennent les 
informations   notamment  sa période, durée et 
fréquence  

Les informations  que vous recevez, vous incitent-elles 
à aller aux centres de santé ? 
 

Approfondir : pour savoir l’acceptation et l’adhésion à 
l’information et les raisons qui les déterminent 
(compétence technique, relationnelle et qualité de 
l’information),  

Recevez-vous des informations sur les l’importance 
pour les femmes enceintes  d’aller à la maternité dès 
le début du travail  

Approfondir :  pour savoir le niveau de 
connaissances sur les risques  et les raisons de la 
faible fréquentation des maternités  dès les 1ers signes 
du travail / accouchement 

Recevez-vous des informations sur les droits sexuels 
des femmes, les violences faites  aux femmes et 
pratiques néfastes telle que l’excision ? 

Approfondir : Les notions de droit sexuel, de violence 
liée au genre et les pratiques néfaste. Dégager  les 
visions réelles des communautés. 

Quelles sont vos perceptions sur les personnes qui 
utilisent les services de santé en général  et 
particulièrement les femmes qui utilisent services  de 
santé de la reproduction ? 

Approfondir : pour dégager le profil des utilisatrices 
de services de santé de la reproduction (âge, groupe 
social, niveau  d’étude, niveau de pauvreté etc) 

Quelles sont vos perceptions sur les droits sexuels 
des femmes, la lutte contre les violences faites  aux 
femmes, le mariage précoce et les pratiques néfastes 
que l’excision 

Approfondir : pour  connaitre la vision des 
participants   et la pertinence de chaque 
problématique  

Quelles sont vos perceptions sur les personnes qui 
luttent pour les droits sexuels des femmes, les 
violences faites  aux femmes et les pratiques néfastes 
que l’excision 

Approfondir : pour  connaitre la perception  des 
participants   sur les acteurs qu’ils connaissent 

Connaissez-vous des pratiques contraceptives 
traditionnelles, leurs spécificités et leurs significations 
et leurs limites   dans votre famille et communauté? 

Approfondir pour savoir  les noms, les résultats 
constatés, les modes d’action, faire une classification 
des acteurs  selon leurs  méthodes de travail  

Connaissez-vous les vous les avantages et risques 
liés aux produits contraceptifs modernes?   

Approfondir pour : pour savoir  les avantages en  et 
les fausses rumeurs   sur les contraceptifs.  

Quelle est votre perception  sur les personnes qui 
utilisent les contraceptifs modernes? 

 

Approfondir pour dégager le profil des utilisatrices de 
services de santé de la reproduction (âge, groupe 
social, niveau  d’étude, niveau de pauvreté etc) 

Les informations  que vous recevez, vous incitent-elles 
à l’utilisation des produits contraceptifs modernes?  

Approfondir : pour savoir si ces perceptions et 
attitudes sont en relation avec et leurs 
attachement/croyance culturelle 
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positive ou négative des prestataires au niveau des services de santé peut être portée sur 
plusieurs sous dimensions dont : l’équité dans le traitement des femmes,  l’écoute, la 
compréhension de la situation de chaque femme, le suivi et l’accompagnement, l’acceptation 
sociale  
 

• Dimension de la qualité de l’information reçue 
Dans le cadre de la dimension de la qualité de l’information, nous ferons référence à l’attitude des 
intervenants à prendre le temps de bien expliquer ce qui se passe à chaque étape  de 
l’intervention, de recueillir l’avis des femmes. La qualité perçue (qualité ressentie) de l’information 
par les clients ajoute une dimension essentielle à la qualité des prestations 

 
• Dimension organisationnelle des activités de communication   

Cette dimension qui touche l’organisation se réfère à l’environnement et au contexte qui en assure 
la prestation. Le contexte peut être plus ou moins facilitant et doté d’un certain confort, les services 
peuvent être plus ou moins accessibles et les systèmes, les politiques et les procédures peuvent 
en assurer ou non la rapidité et la continuité. Le  contexte général est marqué par :  
" une insuffisance de couverture en infrastructures socio sanitaires dotées de moyens adéquats 

; 
" la faible accessibilité à des services de santé de qualité ; 
" l'insuffisance d'accès aux médicaments essentiels y compris les contraceptifs ; 
" l’insuffisance des ressources humaines face aux besoins ; 
" l’inadéquation de la gestion des ressources humaines ;  
" des pratiques socioculturelles et des comportements néfastes à la santé des groupes 

vulnérables. 
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Thème 4 : Description des acteurs et canaux de  la communication du point de vue des participants 

Questions  à discuter Démarche 
Qui sont dans votre communauté les personnes 
susceptibles d’apporter les messages aux différentes 
cibles   

Approfondir pour connaitre les sources, les méthodes 
et les acteurs des communications qui influent 
directement sur les comportements des populations     

Au sein de votre communauté comment recevez-vous 
les conseils de la prévention des risques liés aux 
pratiques néfastes ? 
 

Approfondir pour savoir si ce sont les média, les 
causeries, les séances d’IEC, à la mosquée, à l’église, 
sous l’arbre à palabre, etc. 

Qui  vous prodigue ces conseils  prodigués au sein de 
la communauté? 
 

Approfondir pour savoir si ce sont les marabouts, les 
féticheurs, les guérisseuses, les agents de santé, le 
personnel d’ONG, les relais villageois, etc. 

 
Est il possible dans votre communauté de mettre ces 
acteurs ensemble pour une meilleure communication 
et intervention?  
 

Approfondir pour savoir les acteurs susceptibles 
d’accepter une mise en réseau et les conditions du 
réseautage, notamment  les modalités de travail en 
réseau des acteurs, les attentes des communautés  
par rapport a la disponibilité des services et des 
produits 

Clôture 
Merci pour les informations de qualité que nous avons reçues ; nous pensons qu’elles vont servir 
toute la communauté. 
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Thème 2 : Analyse des interventions en matière de communication par les bénéficiaires  et parties 
prenantes 

• Dimension organisationnelle des activités de communication y tient compte l’environnement 
physique et des coûts d’accès à l’information  

Voir note technique ci-dessous pour les éléments de contenue à débattre dans le cadre de chaque 
dimension   
 

Questions  à discuter Démarche 
Dimension de la compétence professionnelle  
perçue au niveau technique  par les 
bénéficiaires  et parties prenantes 

 

Approfondir pour : connaître les raisons techniques qui 
motivent les populations  adhérer ou rejeter les messages. 
Notamment  les éléments techniques qui  respectent les 
valeurs  de la personne et de ses droits dont : l’équité dans le 
traitement de l’information,  la compréhension de la situation 
des cibles, l’acceptation sociale des stratégies   de 
communication  

Dimension de la compétence professionnelle 
perçue au niveau de la relation par les 
bénéficiaires  et parties prenantes 

 

Approfondir pour connaître les raisons relationnelles qui 
motivent les populations  adhérer ou rejeter les messages. 
Notamment  les éléments techniques qui  respectent les 
valeurs  de la personne et de ses droits dont : l’équité dans le 
traitement de l’information,  la compréhension de la situation 
des cibles, l’acceptation sociale des stratégies   de 
communication 

Dimension de la qualité de l’information reçue 
 

Approfondir pour savoir l’appréciation  que population  fait 
sur la  qualité de l’information notamment   le temps que 
prennent les intervenants de bien expliquer les messages et 
les rumeurs, de recueillir l’avis des cibles.  
Dégager chaque localité  qualité perçue et  ressentie de 
l’information par les participants. 

Dimension organisationnelle des activités de 
communication y tient compte l’environnement 
physique et des coûts d’accès à l’information  

 

Approfondir pour savoir  comment les informations sont 
données notamment  en tenant compte de segmentation des 
cibles et des contextes (Politiques et procédures) qui peuvent 
en assurer ou non la rapidité et la continuité.  

 
 
Thème 3: Description et analyse des déterminants culturels et sociaux des pratiques néfastes  et  de 
leur prise en charge 

Questions  à discuter Démarche 
Quels sont les facteurs culturels et sociaux 
déterminant ces pratiques ? 

 

Approfondir pour savoir les raisons de l’adoption de 
ces pratiques par les familles de la localité  

Pensez vous que parmi ces pratiques, il y en a que les 
familles de la communauté pourraient changer plus 
facilement? 
 

Approfondir pour savoir les pratiques pouvant être 
changées et comment le changement peut être opéré. 
Ce changement à votre avis a t il des opportunités ? 

Voyez- vous des obstacles au changement.  Approfondir pour connaître tout ce qui peut être un 
frein au changement  
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ANNEXE 4 : Fiche d’information pour le consentement libre et éclairé pour entretien individuel approfondi et les 
discussions focalisées de groupe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Titre : Etude diagnostique sur l’efficacité et la pertinence des stratégies de communication actuelles sur la santé de la 
reproduction et des droits reproductifs et sexuels (PRPSRDRS) dans la région de Ségou 
Nom de l’institution : Réseau  d’Expertises en Santé et Développement (RESADE) 
Chercheur principal : Dr Alpha  Mahamoudou  Guitteye : médecin de santé Communautaire 
Prénoms et nom de la participante/du participant : ____________________________ 
Code/Numéro d’étude de la participante : ___________________________________ 
 
Le RESADE, à la demande  de ASDAP, souhaite conduire une étude qualitative visant à recueillir vos opinions sur les 
stratégies de communication actuelles sur la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels afin de développer 
une nouvelle stratégie contextuelle plus adéquate et plus efficace.  
  
Nous avons besoin de recueillir vos opinions sur comment les personnes réagissent  quand ils reçoivent les informations sur la 
planification familiale, les  droits reproductifs et sexuels, la lutte contre les violences faites, et  les pratiques comme l’excision et 
le mariage précoce.  Surtout nous voulons savoir  comment  les informations affectent la vie quotidienne des personnes dans 
votre village.  Ces informations peuvent être utiles dans la planification pour améliorer les soins de santé en général, la 
prévention des risques liés à la violence et aux pratiques néfastes en particulier.  
 
En acceptant de participer à cette étude, nous allons organiser des entretiens qui dureront environ 60 minutes. Les entretiens 
peuvent être enregistrés afin de pouvoir noter tous les détails après la fin des discussions pour aider à comprendre les facteurs 
importants. Les enregistrements ne seront effectuées que si et seulement vous donnez votre accord. Les informations que nous 
allons recueillir lors des entretiens ne vous seront pas directement utiles, mais pourront être utiles pour savoir comment les 
gens perçoivent les messages et les options possibles pour les améliorer. Vous n’êtes pas obligés de répondre à une question 
si tel est votre désire, et en plus vous pouvez vous retirer de la discussion à tout moment si vous le souhaitez. Les informations 
recueillies seront traitées confidentiellement. Il se pourrait que nous utilisions certains de vos mots ou phrases dans notre 
rapport (vous citer), mais à la seule condition que vous donnez votre accord.  
 
Cette fiche est à remplir ou à lire pour ceux qui souhaitent participer à l’étude. Elle représente la preuve que vous avez compris 
le but de la discussion et que vous acceptez volontairement d’y participer.  
 
Si vous avez des questions maintenant nous sommes disposés à vous écouter et à répondre. Sinon, pour toute question 
ultérieure, veuillez contacter le Dr. Alpha  Mahamoudou  Guitteye : médecin de santé Communautaire  téléphone 76 33 34 45 
ou Docteur Ousmane Traoré  ASDAP-Mali   66 72 07 65  
 
Déclaration de consentement  
Je confirme que j’ai reçu des explications sur l’étude dans une langue que je comprends et que l’opportunité de poser des 
questions m’a été offerte. Je comprends que je n’ai aucune obligation de prendre part à l’étude.  
J’ai été informé que les informations recueillies à mon sujet seront traitées de façon confidentielle, et que je peux me retirer 
de l’étude à tout moment si je le souhaite, sans aucun préjudice pour moi ou pour les membres de ma famille. J’ai 
connaissance que l’entretien durera environ 60 minutes.   
Il m’a été demandé l’autorisation de me citer dans les rapports de l’étude dans le cas où cela serait nécessaire. J’ai été 
informé que ma participation n’entraîne aucun paiement à mon endroit ou à l’endroit d’un membre quelconque de ma 
famille.   
 

J’accepte volontairement de participer à l’étude /_____/ Oui      / ____/ Non 
___________________________________________           ___________________________ 
     Signature ou empreint digitale du participant              Date  
___________________________________________  
 Nom du chercheur ayant recueilli le consentement              
_______________________________________________           ___________________________ 
Signature du chercheur ayant recueilli le consentement                      Date 
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