
 

Les Faits sur La VBG au Mali* 
 

• Dès l’àge de 15 ans, près de quatre 
femmes sur dix (38%) ont subi des 
violences physiques: 
 

• Principalement exercées par leur 
mari/partenaire actuel ou le plus 
recent (65%); 

• La mère ou la femme du père 
(20%); 

• Le père ou le mari de la mère 
(14%); et/ou 

• Le frère ou la soeur (15%) 
• Plus d’une femme de 15-49 ans sur dix 

(13%) a déclaré avoir été victime 
d’actes de violences sexuelles à un 
moment de leur vie. 

• Parmi les femmes qui ont déjà été en 
union, 44% ont subi des violences 
physiques, sexuelles ou émotionnelles 
de la part de leur mari actuel ou du 
plus récent. 

• Un quart des femmes ont été 
physiquement blessées à la suite de 
violences conjugales au cours des 12 
derniers mois. 
 

 

(*2012/2013 Demographic Health Survey DHS) 

Participants à la session de formation, de test et de validation du 
paquet sur VSBG, Bamako.  

 

 

 
Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VBG) au Mali 
 

Aujourd’hui, dans le domaine des droits humains et des VBG, le constat est alarmant du fait que la partie nord du 
Mali a vécu sous le joug des groupes armés pendant presqu’une année. Les populations vivant au nord du pays ont 
subi de plein fouet les conséquences sociopolitiques et économiques de l’occupation de leurs régions.  
  
Dans ces zones, la condition de la femme s’est dégradée 
et on a assisté à une violation massive de ses droits. Les 
organisations des droits humains ont fait état de 
nombreux cas de viols collectifs et publics. Face à cette 
catastrophe humanitaire sans précédent au Mali, la 
riposte en termes de prise en charge et de prévention des 
VSBG n’est pas organisée. 
 

C’est pour apporter une réponse adéquate dans ce 
domaine que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
publique, grâce à l’assistance de l’USAID-CapacityPlus, 
s’est engagé à élaborer des modules de formation pour  
la prévention et  la prise en charge  des victimes de 
VBG.  

Les 28 et 29 août 2014, la Direction Nationale de la Santé (DNS), avec 
l’appui technique et financier de l’USAID à travers son projet 
CapacityPlus, a organisé l’atelier national de validation des modules de 
formation pour la prévention et la prise en charge des victimes des VSBG. 
L’objectif général était de valider le module et proposer un plan de 
dissémination du paquet.  
 

La cérémonie d’ouverture des travaux a enregistré deux interventions : 
• Celle du Directeur de IntraHealth qui a mis l’accent sur l’importance 

du document intitulé « prise en charge des victimes des VBG » ; 
violences qui ne sont pas nouvelles mais qui ont pris une grande 
ampleur avec des formes méconnues suite à la crise que le pays a 
traversée. D’où la nécessité d’élaborer ces documents pour mieux 
preparer les prestataires de santé à faire face à ce fléau. 

• Celle de la représentante de la Directrice Nationale de la Santé, qui a  
remercié les partenaires techniques et financiers, notamment 
l’USAID, l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et IntraHealth International, pour 
leur soutien et leur assistance technique. 

 

A la fin de l’atelier, le Kit de formation a été validé par l’ensemble des 
participants et une commission a été mise en place pour les dernières 
mises en page des documents.  
 

Pour plus d’information sur l’USAID, consultez notre site web : 
http://www.usaid.gov/mali 
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