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Conseil communal de la jeunesse de Pel-Maoudé 

Travail-Dicipline-Reussite 

 P  

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR -  PORTEUR du Projet 

Nom du porteur du projet   Conseil Communal de la Jeunesse de Pel-
Maoudé (CCJP) 

Adresse   Pel-Maoudé - cercle de koro – région Mopti 

Numéro de téléphone   (00223) 73447807/67151830  

Email     togosiabou5@gmail.com 

Statut Association  créée le 18 septembre 2013 
suivant récépissé N°0592/SDSES,  demeurant 

à Pel-Maoudé/ cercle de koro  

Association adhérente au C.N.J. Mali ( Conseil 
National Jeunesse du Mali) 

Statuts adoptés par le 5ème congrès ordinaire 
à Bandiagara les 27-28 novembre 2016. 

(Voir pièce annexée)  

Président du CCJP Aimé Jules TOGO  

Nombre adhérents 45 adhérents: 25 garçons et 20 filles. Tranche 
d’âge de 18 à 35 ans 
(Dont 1 médecin et un aide-soignant) 

 Trésorerie Le 20 mars 2021: 300 000 F CFA  

 

INFORMATIONS sur l’Interlocuteur privilégié porteur du projet et mandaté par le CCJP 

Prénom   Souaibou  

Nom de famille Togo   

Titre Vice-président de l’association 

Numéro   00223) 73 44 78 07/67 15 18 30 

Email togosiabou5@gmail.com 

 

TYPE d’ORGANISATION  

Association CCJP adhérente au C.N.J. Mali 
 

 

PARTENAIRES :  

 
Mali-Médicaments association Loi 1901 reconnue d’Intérêt Général 
 
GIP Y-CID (Groupement d’Intérêt Public Yvelines Coopération Internationale et 
Développement) 
 
Commune rurale de Pel-Maoudé du cercle de Koro 
 

 

DOMAINES TECHNIQUES d’INTERVENTION de l’ASSOCIATION CCJP 

L’Education,  

La Santé,  
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L’Environnement,  

La Sécurité Alimentaire,  

La Bonne gouvernance et l’Appui conseil aux Collectivités 

Les Arts et la Culture. 

 
 Nos ressources proviennent de dons et des cotisations mensuelles des membres de 

l’association, du nettoyage du marché, de l’entretien des toilettes publiques. Nous 
confectionnons des briques en banco proposées à la vente.  

 Après la sensibilisation sur le Covid-19, campagne financé par Mali-Médicaments et en 
partenariat avec Y-CID, nous avons aidé au curage des caniveaux, remplissage des ornières 
creusées par les pluies diluviennes  dans les villages. Nous avons servi de main d’œuvre pour 
la construction de 03 salles de classes dans le village de Pel-Maoudé chef-lieu de la commune. 
 

VISION, MISSION et VALEURS de L’Association CCJP  

Notre vision est de : Transformer pour créer, Créer pour développer 

La mission principale est de lutter contre la pauvreté: 

 En tissant un partenariat fécond avec l’Etat à travers les Ministères de l’Education de 
l’Alphabétisation et des Langues Nationales, de la Jeunesse et du Sport, du 
Développement rural,  de l’Environnement, de l’Intérieur du tourisme, de la Santé  et 
celui de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille à travers leurs services 
déconcentrés desdifférentes zones d’intervention et  dans leurs  domaines respectifs 
(l’Education, la Santé, le Sport, la Citoyenneté, l’Environnement, la Sécurité alimentaire, 
l’Agriculture, l’Élevage, les Arts, la culture, le Genreet la bonne gouvernance). 

 
 En aidant à l’amélioration du taux de scolarisation et de maintien des filles dans les 

écoles rurales et urbaines. 
 

 En apportant un encadrement technique aux enseignants,  animateurs des centres 
d’alphabétisation fonctionnelle dans la gestion de leurs structures; 
 

 En créant une synergie entre les structures décentralisées et l’association en vue de 
prestations pour l’amélioration de la gestion en mode décentralisé ; 
 

 En aidant à créer des AGR pour les couches les plus vulnérables à travers la recherche  
de financement, et le  suivi - évaluation de la mise en œuvre des activités génératrices 
de revenus pour les femmes et les jeunes ; 
 

 En contribuant à la Prévention et à la lutte contre les violences basées sur le 
Genre/MPF/MGF et les  IST/ VIH/SIDA en milieu rural 
 

 En contribuant à l’amélioration de la santé des jeunes adolescents. Par la sensibilisation 
et l’éducation 

 

ZONE GEOGRAPHIQUEd’Intervention et d’intérêt du CCJP  

Présentation sommaire de la commune rurale de Pel-Maoudé 
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Crée en 1998, la commune de Pel-Maoudé est l’une des 16 communes du cercle de koro. Avec une   
superficie de 223,85 km² et une population de 15 751 habitants dont 51% des femmes et 44 % 
d’adolescents au dernier renseignement du RGPH de 2009. La population a augmenté de 38% 
depuis 1998, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 3% entre 1998 et 2009. La commune 
de Pel se trouve dans la pleine du Séno, qui s’étend depuis le long de la frontière du Burkina Fasso 
jusqu’au nord-est des plaines du Gondo et du Souro. Le chef-lieu du cercle est Koro. 
La commune rurale de Pel-Maoudé compte 09 villages et 10 hameaux  qui sont : 

- Le village de Pel-Maoudé, chef-lieu de la commune 

- Le village de Temegolo, 

- Le village de Birga Dogon, 

- Le village de Baragnogolé, 

- Le village de Ongo 

- Le village de Timessogou, 

- Le village de Sogourou, 

- Le village de Andiama  

- Le village de Guindourou 

La population est essentiellement composée de Dogon, Peulh, Bambara, Mossi. 

Les activités principales de la commune sont : l’agriculture, l’élevage, le maraichage et le petit 

commerce. 

  

INFORMATIONS SUR LE PROJET  

Titre du projet   Campagne de sensibilisation sur le paludisme, la santé et l’éducation 
sexuelle des jeunes adolescents  

 

Pourquoi ? - Le paludisme est la 1ère pathologie traitée au niveau des CSCOM du 
cercle de Koro (cf. état des lieus des centres de santé du cercle de Koro) 

- La première préoccupation des CSCOM, c’est l’accompagnement des 
grossesses, les visites prénatales et postnatales (cf. état des lieus des 
centres de santé du cercle de Koro tant au niveau de l’encadrement que 
des locaux) 

- Préoccupation majeure des adolescents, sujet tabou pour les 
adultes : grossesses prématurées, contraception, IST – VIH, 
Planification Familiale,…Hygiène menstruelle,… (cf. état des lieus des 
centres de santé du cercle de Koro) 

-  

Lieu   Territoire de la Commune rurale de Pel-Maoudé  

Période 
d’exécution   

1er et 2ème trimestre  2022  
(période propice après la saison des récoltes)  

 
 

Prévisions budgétaires: €  F CFA 

Coût formation initiale CCJP 
 

Coût prestations préventives (caravane + équipements) 

Total : 
 

680 

4 885 

5 565 

   446 054 

3 204 259 
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La valorisation est au moins équivalente à 1 665 € (voir chiffrage) 
 

Résultats attendus : 

Une prise de conscience chez les jeunes, une appropriation des messages préventifs, une 

aide à l’équipement notamment pour les ‘Déplacés’ : 

 Un impact local sur le paludisme et ses conséquences, des salles d’accouchement au 

niveau des CSCOM équipés de moustiquaire 

 Un espace d’écoute, d’échange et de réflexion sur les problématiques de la sexualité chez 

les jeunes  

 Une analyse des enjeux, de la problématique sexuelle chez les jeunes, des potentialités 

d’évolution comportementales 

 Les propositions de solutions sont répertoriées et mises en avant 

 Accompagnements des personnes en difficultés sur ces sujets; 

 Appropriation des règles d’hygiène, de l’hygiène menstruelle, des gestes 

barrières,…permettant une prophylaxie efficace. 

Des rapports sont produits et fournis. Ils serviront de réflexion et de base pour le futur. 

 
 
 
  

Déclaration de responsabilité du porteur de projet pour l’association sur le terrain: 

 
Je soussigné, étant la personne responsable au sein de l'organisme demandeur de ce projet, 
certifie que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques et exacts. 

Nom Souaibou Togo 

Poste Vice-président 

 
 

Signature et tampon 

 
 
 

« Confère version numérique en annexe » 
 
 

Date et lieu Le 20 mars 2021 à Pel-Maoudé 

  

 DESCRIPTION DU PROJET :   
  

Contexte :  

Comme l’atteste les données collectées sur les 26 CSCOM desservant l’ensemble des communes 

composant le territoire du cercle de Koro, le Paludisme est la première pathologie traitée par les 

centres de soin. C’est la première préoccupation au niveau santé.  

Le Mali fait partie des dix pays concentrant le plus grand nombre de cas de paludisme et de 
décès associés (3% des cas et des décès dans le monde, et 7% des cas en Afrique de 



Projet: Campagne de sensibilisation sur le Paludisme,  l’Education sexuelle, ses pratiques, ses 
conséquences, ses problématiques portée par le Conseil Communal de la Jeunesse de Pel-Maoudé : 

Projet à l’initiative du CCJP                  Aide logistique Mali-Médicaments Page 5 
 

l’ouest). De 2015 à 2018, le nombre de cas s’est stabilisé entre 387 et 391 pour 1.000 
personnes à risque, tandis que le nombre de décès a chuté de 30%, passant de 0,89 à 0,62 
pour 1.000 personnes à risque. 
Le paludisme a un impact significatif sur les enfants de moins de 5 ans au Mali. Le nombre 
d’enfants de moins de 5 ans atteints d’anémie grave au Mali est le deuxième plus élevé au 
monde. Source : World Health Organization (2019). World Malaria Report 2019 

 

Au regard de ces données, nous jeunesse du Conseil Communal avons jugé nécessaire de mener 

une large campagne d’informations et de sensibilisations pour pallier à ces risques et à leurs 

conséquences. 

Depuis 2017, notre pays le Mali se trouve dans une crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire sans 

précédent. Les conséquences peuvent se mesurer sur plusieurs dimensions : elle a ébranlé le tissu 

social, a causé un nombre massif de ‘Déplacés’ et surtout a eu une répercussion grave sur la santé, 

sur les pratiques sexuelles notamment des jeunes (filles et garçons de la tranche d’âge entre 15 à 22 

ans). Certain de ces  jeunes ‘déplacés’ de leur village d’origine à un autre village d’accueil n’ayant  

pas les moyens de subvenir à leur besoin matériels et financiers  s’adonner à des pratiques 

sexuelles dont ils ignorent les conséquences.  

La commune rurale de Pel-Maoudé au centre du Mali dans la région de Mopti n’échappe pas aux 

impacts de cette crise sécuritaire et sanitaire. 

Du  début de la crise de 2017 à nos jours, selon les chiffres officiels, elle a enregistré au total sept 

cent cinquante (750) personnes ‘Déplacées’ dont 350 jeunes. 

L’adolescence, la jeunesse étant une période de transition, de maturation physique, de formation 

de l’identité et d’acquisition des rôles sociaux qui est associée à l’émergence d’une conscience de la 

sexualité et du désir de l’expérimenter. A cette période de leur vie, les jeunes sont particulièrement 

sensibles et jugent de façon irrationnelle les avantages et les inconvénients de certains 

comportements prenant des décisions mettant en danger leur vie, leur santé pour certains d’entre 

eux. 

Or la sexualité en milieu rural est perçue avec beaucoup d’ambiguïté. Si on admet que les jeunes 

puissent avoir une vie sexuelle, elle est souvent jugée problématique à cause des risques encourus : 

les IST, le VIH, les grossesses indésirables, le manque ou l’absence de consultation prénatale, le 

manque de connaissance sur la contraception ou l’espacement des enfants, l’abandon des 

pratiques d’excision. 

Vu le nombre important des jeunes et l’augmentation des problèmes tant sanitaire qu’humain 

énoncés ci-dessus, au niveau de la population communale comme pour les ‘Déplacés’, nous 

jeunesse du Conseil Communal avons jugé nécessaire de mener une large campagne 

d’informations et de sensibilisations pour pallier à ces risques et à leurs conséquences.  
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Objectifs: 

 

Promouvoir une bonne santé : 

 Informer sur le Paludisme, comment le détecter, le soigner, les mesures de prévention,… 

 Equiper les salles d’accouchement de moustiquaire, en fournir aux ‘Déplacés’,… 

 

 Informer les adolescents, les jeunes sur les composantes de la sante, sur la reproduction  

 Identifier les comportements pouvant impacter la santé, la reproduction 

 Identifier les conséquences des comportements sexuels a risques 

 Informer les adolescents, les jeunes sur les différents moyens et méthodes de prévention et 

de protection contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH et les grossesses non 

désirées 

 Informer sur l’hygiène menstruelle (En relation avec un autre volet d’action mise en œuvre 

dans le projet « Clés en mains ») 

 Informer sur la contraception, évoquer la Planification Familiale 

 Informer sur les grossesses non désirées, les complications de la grossesse, de 

l’accouchement et de l’avortement 

 Rendre accessible à tous les informations. 

 Informer sur les mutilations génitales et les violences sexuelles. 

 Impliquer les différentes couches de la société pour un dialogue entre génération sur la 

sexualité chez les jeunes. 

 Proposer des solutions (préservatifs, contraceptifs,…), recommander certains 

comportements (l’abstinence, la fidélité à son ou sa partenaire,…) 

Pourquoi ? 

Programme d’éducation par les pairs : les adolescents parlent plus facilement de la sexualité avec 

ceux-ci d’où l’intérêt de ce projet de sensibilisation. 

Parmi ces entités nous allons nous appesantir sur les plus courantes dans notre zone. 

La grossesse des adolescentes : 

Les pays de l’Afrique sub-saharienne dont le Mali ont le taux  de maternité d’adolescentes le plus 

élevé au monde (90%).Les grossesses chez les filles qui n’ont pas achevé leur développement 

physiologique et physique ont des répercussions sur la santé de la mère et de l’enfant mais aussi 

des conséquences sociales. Si elle est scolarisée, elle est obligée parfois d’interrompre son cursus 

scolaire, ce qui réduit ses perspectives d’avenir notamment celle de trouver un emploi stable. Ces 

grossesses non planifiées sont à l’origine de déception, de conflits familiaux et ou matrimoniaux. La 

jeune mère s’expose à l’opprobre, court le risque de rester célibataire ou de devoir épouser l’auteur 

de sa grossesse. Les grossesses des adolescentes sont généralement perçues comme un problème 

social car associé à la pauvreté, la déscolarisation qui accompagne potentiellement la grossesse et à 
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l’avortement. 

L’avortement : 

Pratique illégale, clandestine, dangereuse mais courante, il n’y a pas de données officielles mais les 

taux semblent cependant très élevés surtout chez les jeunes filles célibataires. Les raisons évoquées 

sont généralement le désir de finir les études, le caractère instable de la relation, le déni de la 

paternité, le sentiment d’être trop jeune, la pauvreté, la peur de la réaction des parents. Interdit par 

la loi, les avortements sont réalisés clandestinement mettant en danger la vie et la fertilité de la 

jeune mère 

Les infections sexuellement transmissibles : 

Les adolescents sont aussi exposés au risque de contracter une infection sexuellement transmissible 

ou le VIH. 

La violence sexuelle : 

La contrainte sexuelle consiste à forcer ou essayer de forcer par la ruse, la violence, les paroles, les 

contraintes économiques, les normes sociales une personne à s’engager dans une activité sexuelle. 

Elle inclut les attouchements, le mariage forcé, le viol et les tentatives de viol. 

Les causes pouvant entrainer les adolescents dans des comportements à risque : 

 La curiosité 

 les raisons économiques : 

 les pulsions naturelles, une promesse de mariage, la pression des pairs, la peur de la 

violence, l’ignorance, acceptation réduite de méthodes de contraception modernes, rareté 

des  services de planning  familial 

 

Population ciblée : 

 

 Les adolescents non scolarisés ou ayant abandonnés l’école 

 Les élèves du Public et du privé (Autorisation du Directeur du centre d’animation 

pédagogique), les jeunes 

 Les adolescents et les jeunes parmi les ‘Déplacés’ (60% sont déscolarisés à cause du 

conflit intercommunautaire) (Ils viennent d’un peu partout, des communes voisines 

de Pel-Maoudé (Dougouténé1, Dougouténé2, Baye, Sokoura, Dialassogou, 

Ouenkoro,…).Source de ces données chiffrées par la mairie 

Travail de sensibilisation et de partenariat avec : 

 Les enseignants du Public et du Privé (Autorisation du Directeur du centre 
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d’animation pédagogique) 

 Les leaders communautaires 

 Les associations féminines 

 Les autorités communales 

 Les ONG  

 Les personnels de Santé 

 
 

Approche/stratégie technique   

 
Pour la mise en œuvre effective de ce projet, l’approche serait participative et inclusive en 
s’appuyant essentiellement sur : 

- Le Maire, Ansama Robert TOGO, Les élus ; 
- Les chefs de villages ; 
- Les associations des Femmes et des Jeunes ; 
- Les leaders religieux : 
- Les conseils communaux des jeunes ; 
- Les personnes ressources (médecin, infirmier, matrone,…)  
- Le Planning Familial 

 

La planification familiale au Mali est utilisée dans le cadre de l’espacement des naissances et 

dans certain cas pour éviter les MST et les grossesses non désirées. Son utilisation est volontaire 

et jugée faible dans la population en générale à cause de manque de communication efficace à 

son sujet.  

Il existe différents moyens ou méthodes qui sont utilisés de manière décroissant. 

- Les préservatifs : les plus accessibles  

- Les méthodes de courtes durées : injectable (3 mois) 

-  Les méthodes de longues durées : comprimés ou implants  

Les deux dernières méthodes sont accessibles dans les centres de santé communautaires 

moyennant un frais 

A Pel-Maoudé la planification est assurée par les agents de santé du CSCOM communautaire et 

du CSCOM confessionnel, par les matrones, les infirmiers, les relais communautaires. 

Peu d’impact de la Planification Familiale dans les villages environnants par manque de 

personnel.  

 

Activités à mener: 

 

 Conférences- débats 

 Causerie suivie de questions/réponses sur la sexualité, le paludisme 

 Caravane de sensibilisation dans les villages, établissements scolaires, lieux publique,… 
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 Distribution de préservatifs masculin et féminin, tests de grossesse, prise en charge de 

quelques cas d’urgence en planification Familiale,… 

 Distribution de savons, de serviettes hygiéniques lavables  

 Distribution de moustiquaires 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de travail : 

Activités Personne (s) responsable (s)  Date et d’échéance  

Lancement du projet CCJP, le Maire  Fin janvier 

Formation initiale des 
intervenants 

Médecin, sage-femme, personne 
ressource 

Janvier 

Elaboration des termes de 
référence 

CCJP en liaison avec le personnel des 
CSCOM, l’animateur pédagogique 

Début février 

Préparation des 
présentations, du matériel 

CCJP en liaison avec le personnel des 
CSCOM, l’animateur pédagogique 

Début février 

Sensibilisation des 
communautés sur la santé, 
le paludisme, la sexualité 

CCJP, personnel ressource  Février 

Conférence débat dans les 
villages 

CCJP, personnel ressource Mi- février 

Causerie, 
questions/réponses sur la 
sexualité, le paludisme 

CCJP, personnel ressource, et 
responsable des lieux d’intervention 

Mi- février 

Distribution, ventilation du 
petit matériel accompagnant 
les interventions 

CCJP Mi- février 

Prise en charge par le PF CCJP, personnels du CSCOM en charge 
du PF 

Au fur et à mesure 
de la nécessité 

Reportage (photos, vidéo,…) CCJP Au fur et à mesure 
du déroulé du 

projet 

Rapport, bilans moral et 
financier) 

CCJP Fin février 
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Budget prévisionnel : 

Il comprend d’une part une formation initiale de 40 membres du CCPJet 10 autres jeunes 

de communes voisines (Koporo-Nà, Kompen, Dougoutoune I et II) par des personnels de 

Santé diplômés, médecin et une sage-femme sur 1 journée et d’autre part le chiffrage de la 

« caravane sanitaire préventive » du CCJP sur les 9 villages constitutifs de la commune de 

Pel-maoudé. 

La formation initiales est ouverte aux communes situées à l’ouest du cercle de Koro afin 

d’essaimer les actions préventives et de couvrir un ensemble de population vivant dans la 

même région. 

 

 

 

 

 

 

Projet 2021- 2023 Mali-Médicaments: « Poursuivons l’accompagnement de nos amis dogons au niveau sanitaire»

F CFA € F CFA € F CFA €

Formateurs (1 médecin/ 1 Sage-femme) 2 131 191  200  262 382  400  

Forfait documents - Reprographie 1 13 119  20  13 119  20  

Location salle 1 9 839  15  0  0  9 839  15  
Commune de

Pel-Maoudé

Forfait restauration 50 participants + 2 formateurs 1 85 274  130  85 274  130  

Forfait rafraichissements 50 participants + 2 formateurs 1 19 679  30  19 679  30  

Forfait indemnité transport 1 participant/j 50 1 312  2  65 600  100  

Total: 446 054 680 9 839 15 

Formation initiale de 40 participants CCJP + 10 jeunes 

de communes voisines sur 1 journée Cercle de KORO
Quantité

Prix unitaire Total Valorisation
Valorisation



Projet: Campagne de sensibilisation sur le Paludisme,  l’Education sexuelle, ses pratiques, ses 
conséquences, ses problématiques portée par le Conseil Communal de la Jeunesse de Pel-Maoudé : 

Projet à l’initiative du CCJP                  Aide logistique Mali-Médicaments Page 11 
 

 

 

                                           

 

Projet 2021- 2023 Mali-Médicaments: « Poursuivons l’accompagnement de nos amis dogons au niveau sanitaire»

Cercle de Koro Caravane préventive CCJP

Désignation F CFA € Quantité F CFA € F CFA € Acteur

Salle de conférence 15 €/j : forfait indemnisation entretien et

location. (Mairie ou CSCOM)
9 840  15  9  0  0  88 560  135  

Commune de Pel-

Maoudé

Forfait banderoles 200 000  305  1  200 000  305  

Tee-shirt 3 936  6  30  118 080  180  

Restauration intervenants + 2 personnels de santé + notables

village (9 jours) Participation du village
78 715  120  9  472 293  720  236 142  360  

Villages 

concernés de la

commune de Pel-

Maoudé

Rafraichissement 19 679  30  9  177 111  270  

Forfait couverture médiatique 200 000  305  1  200 000  305  

Location engins pour la caravane (2 mototricycles pendant 9 j) 59 692  91  9  537 228  819  

Préservatifs masculins carton 1 968  3  15  29 520  45  
Distribution par

CCJP / CSCOM

Préservatifs  féminins carton 1 968  3  15  29 520  45  
Distribution par

CCJP / CSCOM

Test de grossesse 1 968  3  50  98 400  150  
Distribution par

CCJP / CSCOM

Forfait pour achat de moustiquaire à destination des

"Déplacés"
196 679  300  1  0  0  196 679  300  

Fonds propres du

CCJP +

distribution aux

"Déplacés"

Lot de 100 savons solides, production locale, à destination

des 'Déplacés"
24 926  38  3  74 778  114  

Bénéficiaires les

'Déplacés'

Lot de 100 serviettes hygiéniques lavables, production locale 65 600  100  3  196 800  300  
Distribution par

CCJP / CSCOM

Prise en charge volontaire et gratuite en PF 3 936  6  30  0  0  118 080  180  CSCOM

Soins patientes en PF 3 936  6  20  78 720  120  

Frais de prestation pour les personnels de santé

accompagnant la caravane ( 2p/j)
104 953  160  9  944 577  1 440  

Indemnisation adhérent du CCJP pour leur prestation et

mobilisation sur 9 jours
9 839  15  45  0  0  442 755  675  CCJP

Crédit de communications 5 248  8  9  47 232  72  

Total: 3 204 259  4 885  1 082 216 1 650 

Prix unitaire Total: VALORISATION


