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Conseil communale de la jeunesse de Pel-Maoudé (CCJP) 

Pel-Maoudé – Cercle de Koro –Région de Mopti 

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

togosiabou5@gmail.com 

Association créée le 18 Septembre 2013 suivant le 

Récépissé N°0592/SDSES, demeurant Pel-Maoudé /cercle de Koro 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Projet : Campagne de sensibilisation sur le paludisme, l’éducation sexuelle, ses pratiques, ses 

conséquences, ses problématiques portés par le conseil communal de la jeunesse de Pel-Maoudé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 novembre 2021 

TERMES DE REFERENCES POUR LA FORMATION DE 50 PERSONNES ISSUES DES ORGANISATIONS DES 
JEUNES ET DE LA SOCIETE CIVILE DE 5 COMMUNES DU CERCLE DE KORO EN PREVENTION DE 

PALUDISME ET D’EDUCATION SEXUELLE, SES PRATIQUES ET SES CONSEQUENCES . 

DANS LA SALLE DE CONFERENCE DE LA MAIRIE DE PEL-MAOUDE. 
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I- Contexte et justification : 

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). Certains 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 matériel et financier s’adonnent à des pratiques sexuelles dont ils 

ignorent les conséquences.  

La commune rurale de Pel-Maoudé située au centre du Mali dans la région de Mopti et 

ses communes voisines n’échappent pas aux impacts de cette crise sanitaire et 

sécuritaire.  

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

total sept cent cinquante (750) déplacés dont trois cent cinquante jeunes (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 d’expérimenter. A cette période de leur vie, 

les jeunes sont particulièrement sensibles et influençables et jugent de façon 

irrationnelle les avantages et les inconvénients de certains comportements pouvant 

mettre 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 problématique à cause de risques 

encourus : les IST, le VIH, Les grossesses indésirables, le manque au l’absence de 

consultation prénatale, le manque de connaissance sur la contraception ou l’espacement 

des naissances des enfants , l’abandon des pratique d’excision.  

Vu le nombre important des jeunes et l’augmentation des problèmes sanitaires ainsi 

qu’humains 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’information et de sensibilisation pour pallier  ces risques et  leurs 

conséquences  

II- Les Objectifs :    

 2.1 Objectif général :  

⮚ L’objectif général de cet atelier de formation est de promouvoir une bonne santé  

2.2 Objectifs spécifiques : 

⮚ Informer sur le paludisme, comment le détecter, le soigner, les mesures de 

prévention. 

⮚ Equiper les salles d’accouchement de moustiquaire, en fournir aux déplacés. 
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⮚ Informer les adolescents, les jeunes sur les composantes de la santé, sur la 

reproduction. 

⮚ Identifier les comportements pouvant impacter la santé de la reproduction. 

⮚ Distribuer des préservatifs, des serviettes hygiéniques lavables,… afin d’en 

généraliser l’emploi et leur appropriation 

 

 III. Résultats attendus : 

 Au cours de cette journée de renforcement de capacités les résultats suivants sont 

attendus : 

● Les risques et les conséquences des comportements sexuels sont identifiés  

● Les adolescents et les jeunes sont informés sur les moyens et méthodes de 

prévention et de protection contre les infections sexuellement transmissibles, le 

VIH SIDA et les grossesses non désirées. 

● Les différentes couches de la société sont impliquées pour un dialogue entre 

générations sur la sexualité entre les jeunes.  

● Des solutions concrètes sont proposées comme l’utilisation des préservatifs, les 

contraceptifs et des recommandations comme l’abstinence, la fidélité à son ou sa 

partenaire sont faites du point de vue comportement. 

● Des informations sont données sur des grossesses non désirées, les complications 

de la grossesse, de l’accouchement et de l’avortement. 

● Enfin des informations sont données sur la contraception et la planification 

familiale ; tous les aspects de l’éducation sexuelle seront abordés sans tabous. 

 

IV. Populations ciblées : 

▪ Les adolescents non scolarisés ou ayant abandonné  l’école. 

▪ Les élèves de l’école publique lycées et fondamentale et du privé, les jeunes. 

▪ Les adolescents et les jeunes parmi les déplacés surtout les déscolarisés à cause 

du conflit communautaire. 

▪ Certains enseignants de l’école publique et du privé. 

▪ Les leaders communautaires. 

▪ Les associations féminines. 

▪ Les autorités communales. 

▪ Les représentants des ONG. 

▪ Les personnels de la santé. 

L’approche méthodologique : 

Pour la mise en œuvre effective de ce projet, l’approche serait participative et inclusive. 

Un docteur en santé publique et une sage-femme d’ETAT seront chargés de conduire la 

formation  durant toute la journée avec des cas pratiques et des démonstrations. 
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V. Les  participants :au total 50 participants répartis comme suit 

Les participants à ce renforcement de capacités sont : 

✔ Deux jeunes leaders de six communes. 

✔ Deux jeunes des 8 villages de la commune de Pel-Maoudé cooptés 

✔ Les chefs de  des 8 villages de la commune de Pel-Maoudé. 

✔ Le maire de la commune de Pel-Maoudé. 

✔ Un enseignant du fondamental public et privé. 

✔ Deux enseignants du lycée. 

✔ Quinze personnes issues du camp des déplacés. 

✔ Six personnes issues des organisations féminines de la commune de Pel-Maoudé. 

NB : le genre sera respecté. 

Afin d’amorcer de futures campagnes sur les communes de Koporo-Nà et de Koporo-

Pen, deux jeunes volontaires de chaque commune seront associés à la formation. 

 

VI. Date et lieu :  

La formation se déroulera le 28 novembre 2021 à la salle de conférence de la mairie de 

Pel Maoude. 

Les coordonnées et fonction des formateurs :  

- Uzuel DOUYON médecin « DTC de CSCOM de Pel-Maoudé » 

Tel : 00223 76 01 47 47 

- Marie Sagara Sage-femme au CSCOM de Pel-Maoudé  

Tel : 00223 73 11 34 78 

 

VII. Financement et appui logistique : 

Mali médicament Y-CID et la mairie de la commune de Pel-Maoudé, une initiative du 

conseil communal de la jeunesse de Pel-Maoudé. 

 

Préparé par Siabou Togo                                   validé par Jean Claude BEUF le 25/11/2021 

 

Vice-président CCJ Pel-Maoudé                    Président Association Mali Médicaments  

Partenaire Y-CID           

  


