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RÉSUMÉ : L’étude est une contribution à la mise en œuvre de ladite politique à travers l’amélioration de la 

coordination des actions de communication. Elle se propose de saisir les effets, sur les ménages, des actions 

de communication réalisées, dans les régions de Ségou, Mopti et de Tombouctou. L’étude relève que 

l’atteinte des objectifs de la PNP  est fortement liée à l’application des outils élaborés notamment  le 

Mécanisme de Coordination, la Stratégie  de Communication en matière de Population. D’autres facteurs y 

contribuent également comme la formation, la dotation en moyens de production et de diffusion, en 

ressource matérielle et financière.  Quid le niveau d’adhésion des ménages aux thèmes de Population ? Quo 

modo améliorer la coordination des interventions en communication ? Il ressort de l’étude que la formation 

des acteurs du domaine de Population contribue au renforcement de la qualité de leurs interventions et au 

développement chez les populations, de comportements favorables à la PNP.  

- Que la disponibilité des ressources matérielles et financières renforce considérablement l’application des 

outils élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la PNP. 

-  Qu’un préalable à la réalisation optimale des actions de communication est sans conteste l’élaboration et 

la mise en oeuvre d’un plan régional intégré de communication.  

Mots Clés : Politique, Population, Développement, Communication,  Plan, Coordination, Suivi-Evaluation 

 

ABSTRACT:  This study is a contribution to the same policy by improving communication activities 

coordination. The study shows that the reach of the NPP’s goals is strongly linked to the application of 

elaborated tools, specially the mechanism of coordination, communication strategy about population. Others 

factors also contribute such as training, staffing means of production and distribution, material and financial 

resources. It proposes to set up the effects, on household, realized communication’s actions, in the regions of 

Segou, Mopti and Timbuctu.Quid the level of adherence to the themes of the household population? Quo 
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modo improve the coordination of communication? Finally, according to the study it came out that the 

training of actors in population’s field contributes to the reinforcement of their intervention quality in 

population development, with favorable NPP behaviors: 

- That the availability of material and financial resources greatly strengthens the application of elaborated 

tools in implementation of the NPP, 

- That one of the perquisite to optimal realizations communication’s actions is with no doubt the 

conception and the implementation of integrated communications regional plan. 

 

Key words: Populations’, Policy, Development, Communication, Plan of Communication, Coordination 

and follow up-Evaluation 

 

 

1. INTRODUCTION 

 « la Politique de Population est un système de programmes intégrés qui est élaboré et mis en œuvre dans le 

but explicite d’orienter ou de modifier  le mouvement de la population dans un  sens déterminé. » (Gérard, 

1983).  

Au Mali, la taille élevée des familles a des conséquences sur les charges à supporter par les parents sur le 

plan de l’éducation, de la santé, de l’alimentation et de la nutrition et des soins à donner aux enfants. Le bas 

niveau de revenu des ménages ne permet pas de satisfaire les besoins fondamentaux de tous les membres des 

familles nombreuses.  La Politique Nationale de Population (PNP) du Mali, comme contribution à 

l’amélioration du niveau et de la qualité de vie des populations, est une réponse à la prise en compte des 

questions de Population dans le processus de planification du développement.  Notre étude se propose, 

d’aborder la problématique de la communication en matière de Population en faisant intervenir, à la fois, les 

acteurs et les bénéficiaires, de trois régions représentatives de la diversité des réalités du Mali. Le choix de 

notre sujet est motivé par notre volonté de trouver des solutions au déficit de communication dans la mise en 

œuvre des programmes de Population, solutions identifiées par les intervenants et les bénéficiaires eux-

mêmes.  Après la fin du cycle de vie de deux importants projets, financés par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour la Population, à savoir : le projet IEC 

Population et le projet promotion de la Politique Nationale de Population, et des droits en Santé de la 

Reproduction, l’objectivité nous commandait, d’observer une pause dans l’action et, de jeter  un regard 

rétrospectif sur ce qui a été fait, pour mieux nous projeter dans l’avenir. Pour mener nos investigations, deux 

(2) hypothèses ont été avancées : la première qui est relative à l’insuffisance de plans de communication en 

matière de Population, au niveau régional, explique en partie, la faible portée des outils. La seconde qui a 

trait au déficit de renforcement des capacités des acteurs du domaine de Population et l’insuffisance dans 

l’animation de la coordination expliquent en partie, l’insuffisance de qualité des interventions. Dans le cadre  
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d’autres études similaires, des investigations pourront être envisagées dans les autres régions du Mali, en 

vue de prendre en compte leurs spécificités. Dans la première partie, nous aborderons le cadre théorique de 

l’étude. Ensuite, nous traiterons du cadre pratique et enfin, dans la troisième partie, il sera question des 

principaux résultats auxquels nous sommes parvenus.  

 

2.  CADRE DE L’ÉTUDE 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de l’enquête dans  le District de Bamako et  

dans trois  communes urbaines du mali :,les communes urbaines de  Ségou ,Mopti,  et de Tombouctou pour 

une meilleure couverture du milieu urbain. Elles sont supposées avoir des caractéristiques socioéconomiques 

différentes.  

 

3. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

3.1.  MATÉRIELS 

Pour la réalisation du premier objectif spécifique: visualiser la situation en matière de communication, au 

niveau des Régions de Ségou, Mopti et de Tombouctou dans la mise en œuvre du sous-programme  

Population et Développement, le questionnaire intervenant a été utilisé (questions relatives aux points I, II, 

III, IV et V Annexe1). Ce questionnaire était destiné à 73 cibles, acteurs étatiques (Services techniques 

régionaux) et non étatiques (Organisations de la Société Civile, Opérateurs du secteur privé, Représentants 

des Collectivités Territoriales, Représentants des Confessions religieuses, etc.) impliqués au niveau régional 

dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population du Mali. Plus spécifiquement, il s’agit des 

membres des Groupes Multisectoriels, au niveau régional, chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre 

des Programmes Régionaux Prioritaires d’Investissements en matière de Population (PRPIP 2004-2008) et 

des Programmes Régionaux d’Actions et d’Investissements Prioritaires en matière de Population (PRAIP 

2010-2014) et des membres des Comités Régionaux d’Orientation de Coordination et de Suivi des Actions 

de Développement (CROCSAD).  Pour la réalisation du second objectif spécifique : proposer des 

orientations  d’amélioration des actions de communication dans les régions de Ségou, Mopti et de 

Tombouctou, ont été utilisés, le questionnaire intervenant (questions relatives aux points VI et VII, Annexe 

1) et le questionnaire bénéficiaire (questions relatives aux points 11 et 12, Annexe 2) qui a concerné 244 

ménages. 

 

2.2. MÉTHODES : 

2.2.1. ECHANTILLONNAGE :   

Notre échantillonnage était aléatoire ; sa taille  représente  0,5% des 50.544 ménages que comptent au total 

les trois zones d’enquête : communes de Ségou, Mopti et de Tombouctou (RGPH 2009). Ce qui représente 

un effectif de 244 ménages enquêtés, choisis proportionnellement au nombre de ménages.  Ainsi, Mopti, 
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avec ses 20.721 ménages, représente 41% des ménages que nous avions rapportés à notre population 

d’enquête, soit 100 ménages enquêtés, Ségou, avec 20.281 ménages, représente 40%, soit 98 ménages 

enquêtés, et Tombouctou, avec 9.542 ménages, représente 19%, soit 46 ménages enquêtés.  

 

2.2.2.  ETAPES : 

 L’étude a été menée à partir d’une démarche en 3 étapes : i) la revue de la littérature ii) l’enquête sur le 

terrain, iii) le traitement et l’analyse des données. 

1ère   étape : Revue de la littérature : 

Elle a porté sur la recherche documentaire, sur l’analyse   des documents  de programmes, de stratégies et/ou   

de plans de communication, sur les  rapports  de suivi et d’évaluation des activités  etc.). 

2ème étape : Enquête sur le terrain (administration du questionnaire) 

L’enquête est basée sur les outils de Diagnostic Global Participatif (DGP) et/ou de Méthodes Accélérée de 

Recherche Participative (MARP) axée sur l’Interview Semi-Structurée (ISS). Les données quantitatives 

utilisées dans cette étude proviennent de l’enquête de terrain.  

- Niveaux d’intervention : 

Le niveau d’intervention ou seuil d’échantillonnage est le chef-lieu de région qui est une commune urbaine 

Il a été déployé sur le terrain une équipe de cinq (5) personnes dont un (1) superviseur et quatre (4) 

enquêteurs soit quinze (15) personnes pour les besoins de l’enquête : 

- Niveau -1 : Ségou 

- Niveau-2 : Mopti 

- Niveau -3 : Tombouctou 

- Composition des groupes cibles:  

Intervenants : Etat, Association/ONG, Collectivités territoriales, secteur Privé ; 

Bénéficiaires : Fonctionnaires, Profession libérale, Agriculteurs, Ouvriers, Eleveurs, Pêcheurs, 

Artisans, Ménagères, autres. 

c) Le volume des questionnaires administrés : 

- Questionnaire intervenants = 48 indéterminations (questions)  

- Questionnaire bénéficiaires =13 indéterminations 

- Volume total des indéterminations soulevées dans les questionnaires cumulés : 48+ 13 = 61 

- Volume total des questions administrées par enquêteur= (61questions X 3 communes X 4 quartiers)= 

732 réponses / enquêteur 

Soit au Total= 732 réponses X 15enquêteurs =10.980 réponses. 

d) Degré de confiance appliqué aux résultats : 

10.980 réponses sur 61 indéterminations = 180. Ainsi le Volume des indéterminations soulevées a été résolu 

180 fois dans la taille des résolutions apportées.  
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N.B. : Le degré de confiance, c’est nombre de fois ou la réponse est donnée par un individu)   

3ème étape : Traitement et analyse des données 

Le traitement s’est fait au moyen des logiciels Excel et SPSS. 12.0. Les questionnaires ont été préalablement 

numérotés de 1 à 73 pour les questionnaires intervenants et de 1 à 244 pour les questionnaires bénéficiaires, 

pour faciliter la correction éventuelle des erreurs.  Les questionnaires ont été dépouillés manuellement et 

codifiés pour faciliter la saisie des modalités sur deux masques de saisie (intervenants, et bénéficiaires) au 

moyen d’Excel et de SPSS. 12.0. Il a été ensuite procédé  à l’apurement des fichiers intervenants et 

bénéficiaires pour les rendre propres  et corriger les erreurs de saisie.  

Les données générées par SPSS 12.0 ont fait ressortir 205 tableaux de fréquence (139 pour les intervenants, 

66 pour les bénéficiaires) parmi lesquels, 30 tableaux/ graphiques ont été choisis, en conformité avec les 

normes retenues par l’Institut 2ie  pour les mémoires de Master 2. Nous avons ensuite procédé toujours sur 

SPSS, aux croisements des variables les plus significatives à nos yeux.  

 

2.2.3. ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN  : 

 La collecte s’est déroulée du 9 juillet au 23 juillet 2011 et du 31 juillet au 4 août 2011.  Le choix des régions 

de Ségou  et de Tombouctou n’est pas fortuit. Les zones d’enquêtes concentrent en elles-mêmes toutes les 

caractéristiques démo-socio-économiques des régions, respectivement, du Sud Mali et du Nord Mali, et, 

celle de Mopti, les caractéristiques du Nord et du Sud Mali à la fois. Pour mener à bien cette étude, dans 

chaque région, une équipe d’enquêteurs de quatre personnes  et un superviseur ont été formés et déployés 

sur le terrain.   L’enquête, basée sur les outils de Diagnostic Global Participatif (DGP) et/ou de Méthodes 

Accélérée de Recherche Participative (MARP) axée sur l’Interview Semi-Structurée (ISS) s’est déroulée 

dans trois (3) communes, chefs-lieux de l’exécutif régional. Dans chaque commune, quatre (4) quartiers ont 

été choisis au hasard. Dans chaque quartier, les ménages ont été choisis par blocs de maisons à raison de  

trois (3) ménages au maximum dans un bloc de maisons. 

Difficultés rencontrées : Nous avons bénéficié de l’appui financier d’un partenaire Technique qui nous a 

permis de faire la collecte des données dans trois régions : Tombouctou, distant de 1100 Km de Bamako, 

Mopti,  de 600 Km,  Ségou, de 240 Km. Les difficultés rencontrées ont été entre autres : 

- l’impraticabilité de la route de Tombouctou, en période hivernale, 

- l’insuffisance de  documentation et d’étude sur le sujet, 

- l’indisponibilité de certains intervenants au moment de la collecte des données, 

- le problème de traduction de certains concepts contenus dans les questionnaires bénéficiaires en 

langues bambara, peulh, sonrhaï, bozo, dogon et tamasheq par les enquêteurs, 

- le temps assez réduit pour la rédaction, au regard du volume des données collectés.  

Limites de l’étude : Elles  sont inhérentes à la méthodologie utilisée. En effet,  l’étude a été réalisée au 

moyen d’informations issues de questionnaires et de recherche documentaire. La rareté des documents sur le 
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sujet et les limites de l’interview semi

est de type réduit. Mais ce choix s’est fondé sur la recherche documentaire qui a détaillé de façon rigoureuse 

le profil d’intervention, la qualité des indicateurs, dans le temps et dans l’es

 

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. RÉSULTATS 

Les résultats,  sous forme de tableaux

collectées, auprès des intervenants et des bénéficiaires (ménages) se présentent comme suit

Tableau 1 : Disponibilité des outils  au niveau de la région dans le cadre de la  mise 

en œuvre de la Politique Nationale de Population

 Disponibilité

Oui 

Non 

Non renseigné

Total 

Source: résultats de l’étu

83,56% des intervenants ont affirmé que des outils de mise en œuvre de la Politique Nationale de Population 

sont disponibles dans leur région, contre 9,59% qui sont d’avis contraire.

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.    

 Outils disponibles : la Politique Nationale de Population, 89%, le Programme Priori

en matière de Population 72% et le Programme Régional Prioritaire d’Investissements en matière de 

Population 70%. 
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sujet et les limites de l’interview semi-structurée ont fait que le travail est loin d’être exhaustif. L’échantillon 

est de type réduit. Mais ce choix s’est fondé sur la recherche documentaire qui a détaillé de façon rigoureuse 

le profil d’intervention, la qualité des indicateurs, dans le temps et dans l’espace. 

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION  

sous forme de tableaux et de graphiques, générés par SPSS, conformément aux informations 

collectées, auprès des intervenants et des bénéficiaires (ménages) se présentent comme suit

: Disponibilité des outils  au niveau de la région dans le cadre de la  mise 

en œuvre de la Politique Nationale de Population 

Disponibilité Nombre Pourcentage

61 83,56 

7 9,59 

Non renseigné 5 6,85 

73 100,00 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

83,56% des intervenants ont affirmé que des outils de mise en œuvre de la Politique Nationale de Population 

sont disponibles dans leur région, contre 9,59% qui sont d’avis contraire. 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.     

Figure  1 : Outils  disponibles 

: la Politique Nationale de Population, 89%, le Programme Priori

en matière de Population 72% et le Programme Régional Prioritaire d’Investissements en matière de 

; Décembre 2019  

ont fait que le travail est loin d’être exhaustif. L’échantillon 

est de type réduit. Mais ce choix s’est fondé sur la recherche documentaire qui a détaillé de façon rigoureuse 

et de graphiques, générés par SPSS, conformément aux informations 

collectées, auprès des intervenants et des bénéficiaires (ménages) se présentent comme suit : 

: Disponibilité des outils  au niveau de la région dans le cadre de la  mise 

Pourcentage 

83,56% des intervenants ont affirmé que des outils de mise en œuvre de la Politique Nationale de Population 

 

: la Politique Nationale de Population, 89%, le Programme Prioritaire d’Investissements 

en matière de Population 72% et le Programme Régional Prioritaire d’Investissements en matière de 
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Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.

Figure 2 : Mise en œuvre des  outils

Pour 74% des intervenants, les outils d’opérationnalisation de la Politique Nationale de Population ont été 

partiellement mis en œuvre et pour 7%, totalement.

Tableau 2 : Connaissance par les bénéficiaires de l’existence de la Politique  

Population 

 Connaissance 

Oui 

Non 

Non renseigné 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.

 

52,04% des bénéficiaires ont affirmé leur connaissance de l’existence de la Politique Nationale de 

Population contre 47,13% qui ont dit le contraire.

Tableau 3 : Existence de programmes dans votre localité

    Programmes 

 

 

Existence 

PPIP1 

ni % 

Non 148 60,65

Source : résultats de l’étude, Octobre 2011.

 

                                                           
1
 Programme Prioritaire d’Investissement en matière de population

2
 Stratégie Nationale de Communication en matière de Population

3
 Mécanisme de Coordination et de Suivi Evaluation

4
 Programme Régional Prioritaire d’Investissement en matière de Population
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Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

Mise en œuvre des  outils d’opérationnalisation de la Politique  Nationale de Population

 

Pour 74% des intervenants, les outils d’opérationnalisation de la Politique Nationale de Population ont été 

lement mis en œuvre et pour 7%, totalement. 

: Connaissance par les bénéficiaires de l’existence de la Politique  

Nombre Pourcentage

127 52,04 

115 47,13 

2 0,83 

étude, Octobre 2011. 

52,04% des bénéficiaires ont affirmé leur connaissance de l’existence de la Politique Nationale de 

Population contre 47,13% qui ont dit le contraire. 

Existence de programmes dans votre localité 

SNCP2 MCSE3 PRPIP4 

ni % ni % ni % 

60,65 195 79,9 214 87,7 227 93,03 

Source : résultats de l’étude, Octobre 2011. 

nvestissement en matière de population 

Stratégie Nationale de Communication en matière de Population 

Mécanisme de Coordination et de Suivi Evaluation 

Programme Régional Prioritaire d’Investissement en matière de Population 
; Décembre 2019  

 

Nationale de Population 

Pour 74% des intervenants, les outils d’opérationnalisation de la Politique Nationale de Population ont été 

: Connaissance par les bénéficiaires de l’existence de la Politique  Nationale de 

Pourcentage 

 

 

52,04% des bénéficiaires ont affirmé leur connaissance de l’existence de la Politique Nationale de 

Plan com 

ni % 

242 99,18 
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L’existence du PPIP,5 de la SNCP, du MCSE, du PRPIP et du Plan de communication est ignorée par les 

bénéficiaires avec respectivement 60,65%, 79,9%, 87,7%, 93,03% et 99,18%. 

Tableau 4 : Organisation campagnes d’information/sensibilisation et Rencontre 

Communautaires 

Organisation Campagnes d’info et de 

sensibilisation 

Rencontres 

communautaires 

 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Oui 191 78,3 179 73,4 

Non  51  20,9   59 24,2 

Non 

renseigné 

  2   0,8    6   2,4 

Total 244 100,0 244 100,0 

Source : résultats de l’étude, Octobre 2011. 

L’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation et la tenue des rencontres communautaires 

ont été affirmées respectivement par 78,3% et 73,4% des bénéficiaires enquêtés, contre respectivement 

20,9% et 24,2%. 

Tableau 5 : Thèmes non objet de campagnes d’information et de sensibilisation 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011 

Les thèmes ayant fait objet de campagnes d’information et de sensibilisation ont été la Santé de la 

Reproduction, la scolarisation de la petite fille et l’alphabétisation des femmes avec respectivement 63,9%, 

61,9% et 54,9% d’avis favorables des bénéficiaires interrogé 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Programme Prioritaire d’Investissement en matière de Population 

Thèmes 

 

 

 

Info 

sensibilisation 

Plaidoyer et 

mobilisation 

sociale  en 

Population et 

Développement 

Gestion PNP Migration et 

aménageme

nt du 

territoire 

Genre Population 

et Développement 

Population 

Environnement 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Non 237 97,1 236 96,7 226 92,6 217 88,9 187 76,6 
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Tableau 6 : Thèmes non objet de campagnes d’information et de sensibilisation

 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.

 Les thèmes n’ayant pas  fait objet de campagnes d’information et de sensibilisation ont été

mobilisation sociale  en Population et Développement,  Gestion de la Politique Nationale de Population, 

Migration et Aménagement du Territoire, Genre Population et Développement et Population

Environnement, avec respectivement 97,1%, 96,7%, 92,6%, 88,9 et 76,6%  selon l’avis des bé

interrogés. 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.

Figure 3: Ces thèmes reçoivent

193 bénéficiaires interrogés ont affirmé  ne pas adhérer aux thèmes des campagnes soit 81,14%,  47 

bénéficiaires  soit 19,26% ont décla

1,64% 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011

Figure 4 : Conseils et recommandations suivis par les bénéficiaires

  

Thèmes 

 

 

Info 

sensibilisation 

Santé de la Reproduction

Nombre Pourc

OUI 156 63,9
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: Thèmes non objet de campagnes d’information et de sensibilisation

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

Les thèmes n’ayant pas  fait objet de campagnes d’information et de sensibilisation ont été

opulation et Développement,  Gestion de la Politique Nationale de Population, 

Migration et Aménagement du Territoire, Genre Population et Développement et Population

Environnement, avec respectivement 97,1%, 96,7%, 92,6%, 88,9 et 76,6%  selon l’avis des bé

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

: Ces thèmes reçoivent-ils votre adhésion? 

193 bénéficiaires interrogés ont affirmé  ne pas adhérer aux thèmes des campagnes soit 81,14%,  47 

bénéficiaires  soit 19,26% ont déclaré adhérer aux thèmes, 4 bénéficiaires ne  se sont pas exprimés soit  

: résultats de l’étude, Octobre 2011 

Conseils et recommandations suivis par les bénéficiaires

Santé de la Reproduction Scolarisation Alphabétisation

Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre

63,9 151 61,9 134 

; Décembre 2019  

: Thèmes non objet de campagnes d’information et de sensibilisation 

Les thèmes n’ayant pas  fait objet de campagnes d’information et de sensibilisation ont été : Plaidoyer et 

opulation et Développement,  Gestion de la Politique Nationale de Population, 

Migration et Aménagement du Territoire, Genre Population et Développement et Population-

Environnement, avec respectivement 97,1%, 96,7%, 92,6%, 88,9 et 76,6%  selon l’avis des bénéficiaires 

 

 

193 bénéficiaires interrogés ont affirmé  ne pas adhérer aux thèmes des campagnes soit 81,14%,  47 

ré adhérer aux thèmes, 4 bénéficiaires ne  se sont pas exprimés soit  

 

Conseils et recommandations suivis par les bénéficiaires 

Alphabétisation 

Nombre Pourcentage 

54,9 
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80,33% des bénéficiaires interrogés ont affirmé ne pas mettre en pratique les conseils et recommandations  

prodigués par les programmes en matière de Population. 18,03% ont affirmé suivre ces conseils et 

recommandations. 1,64% ne s’est pas exprimé.   

 Tableau 7 : Existence d'un plan de communication 

 Existence Nombre Pourcentage 

Oui  8 10,96 

Non 65 89,04 

Total 73 100,00 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

89,04% ont affirmé qu’il n’existe pas de plan de communication en matière de Population, contre 8% qui 

étaient d’avis contraire.  

Tableau 8 : Existence d’une commission Régionale Population et Développement 

  Nombre Pourcentage 

 Oui 46 63,0 

  Non 13 17,8 

  Total 59 80,8 

 Non renseigné 14 19,2 

Total 73 100,0 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

63%  ont affirmé l’existence d’une commission Régionale Population et Développement, contre 17,8% qui 

ont affirmé le contraire. 

Tableau 9 : Opérationnalité du Groupe de travail  Communication  

 Opérationnel Nombre Pourcentage 

Oui  24 32,9 

Non 45 61,6 

Non renseigné 4 5,5 

Total 73 100,00 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

61,6%  des intervenants ont déclaré le manque d’opérationnalité du Groupe de travail Communication. 

32,9%  ont affirmé son opérationnalité. 
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Source: résultats de l’étude, Octobre 2011

 

L’état de la coordination entre les différentes structures a été moyennement apprécié par 65% des 

intervenants, contre 35% qui ont affirmé, trouver cet état appréciable.

Tableau 10 : Disponibilité des ressou

 Disponibilité 

Oui 

Non 

Non renseigné 

Total 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.

54,79%  des intervenants ont affirmé que leurs structure

communication, contre 32,88 qui ont affirmé le contraire.

Tableau 11 : Disponibilité des ressources matérielles en communication

 
 Disponibilité 

Oui 

Non 

Non renseigné 

Total 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011

63%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de ressources matérielles en 

communication, contre 24,7 qui ont affirmé le contraire.
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Source: résultats de l’étude, Octobre 2011 

Figure  5: État de la coordination 

L’état de la coordination entre les différentes structures a été moyennement apprécié par 65% des 

intervenants, contre 35% qui ont affirmé, trouver cet état appréciable. 

Disponibilité des ressources humaines en communication 

Nombre 

24,00 

40,00 

9,00 

73,00 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

54,79%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de ressources humaines en 

communication, contre 32,88 qui ont affirmé le contraire. 

Disponibilité des ressources matérielles en communication

  
Nombre Pourcentage

18,00 24,7 

46,00 63,0 

9,00 12,3 

73,00 100,00 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

63%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de ressources matérielles en 

communication, contre 24,7 qui ont affirmé le contraire. 

; Décembre 2019  
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63%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de ressources matérielles en 
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Source: résultats de l’étude, Octobre 2011

Figure  6 : Utilisation de canaux modernes et traditionnels  de communication

Les intervenants qui ne disposent pas de ressources matérielles en communication ont affirmé  à l’unanimité 

recourir aux services des radios de proximité, 61% d’entre eux ont affirmé recourir aux services des 

antennes régionales de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM), et 48%, aux services des 

communicateurs traditionnels. 

Tableau 12 : Disponibilité de supports de communicatio

 Disponibilité 

Oui 

Non 

Non renseigné 

Total 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011

68,50%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de supports de commun

contre 28,80 qui ont affirmé le contraire.

Figure 7

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011.

95%  des intervenants ont affirmé avoir des besoins de formation en communication, contre 5% qui ont 

affirmé le contraire.  
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Source: résultats de l’étude, Octobre 2011 

Utilisation de canaux modernes et traditionnels  de communication

Les intervenants qui ne disposent pas de ressources matérielles en communication ont affirmé  à l’unanimité 

s de proximité, 61% d’entre eux ont affirmé recourir aux services des 

antennes régionales de l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM), et 48%, aux services des 

Disponibilité de supports de communication 

Nombre Pourcentage

21,00 28,80

50,00 68,50

2,00 2,70 

73,00 100,00

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

68,50%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de supports de commun

contre 28,80 qui ont affirmé le contraire. 

Figure 7 : Besoins de formation en communication 

Source: résultats de l’étude, Octobre 2011. 

95%  des intervenants ont affirmé avoir des besoins de formation en communication, contre 5% qui ont 

; Décembre 2019  
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68,50%  des intervenants ont affirmé que leurs structures ne disposent pas de supports de communication, 

 

95%  des intervenants ont affirmé avoir des besoins de formation en communication, contre 5% qui ont 
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3.  DISCUSSION ET ANALYSES 

Les réflexions issues de cette étude portent sur l’analyse critique et l’interprétation des résultats présentés au 

chapitre précédent. Ces réflexions s’appuient sur des analyses relatives notamment: 

- aux Politiques de Population : i) Résultats mitigés des Politiques de Population en termes 

d’engagements concrets des politiques et des responsables de développement. ii) Disponibilité 

actuellement des  Politiques de Population dans la grande majorité des pays africains, et, iii) Utilisation 

des Politiques de Population en deçà des attentes à la base de leur formulation. (ASSOGBA, 2003);  

- aux orientations programmatiques: i) Amélioration de la coordination intra et intersectorielle de la mise 

en œuvre des programmes de Population, et, ii) Développement de la recherche en matière de 

Population et Développement (PAPP 2008-2012) ; 

- à la communication participative pour le développement : Communication comme soutien aux 

initiatives communautaires. (BESSETTE, 2004)  

- aux options stratégiques: i) Choix afférents aux différentes alternatives en matière de stratégies de 

développement communautaires, et,  ii) Priorités  par rapport aux moyens existants. (BOULOU, 2007). 

Visualisation de la situation en matière de communication 

Nos résultats ont montré que parmi les outils de mise en œuvre de la Politique Nationale de Population, La 

PNP, le PPIP et le PRPIP sont les plus disponibles, de l’avis des intervenants, respectivement avec 89%, 

72% et 70%. Cependant, la disponibilité des outils ne rime pas avec leur mise en œuvre. Dans leur grande 

majorité, les intervenants  affirment que lesdits outils ont été partiellement mis en œuvre (74%). Au nombre 

des raisons de cette mise en œuvre partielle des outils d’opérationnalisation de la PNP,  les intervenants 

évoquent l’insuffisance de financement et les défaillances organisationnelles et administratives.Notre étude 

relève la connaissance par 52,04% des  bénéficiaires de l’existence de la PNP. Nos résultats concordent avec 

ceux rapportés par la Direction Nationale de la Population. En effet, selon cette structure, la disponibilité du 

document de Politique et sa connaissance par les différents groupes cibles ont été possibles, grâce aux 

efforts déployés, pour le traduire en quatre  langues (bambara, sonrhaï, peulh et soninké), pour assurer sa  

reproduction et sa diffusion. C’est également, grâce aux activités de communication qui ont été menées de 

2000 à 2002 : - Dans le cadre de la mise en œuvre  du projet « Mli 04/03/03  Promotion de la Politique 

Nationale de Population et des Droits en matière de Santé de la Reproduction» avec l’appui financier de 

l’UNFPA, 10 ateliers d’information et de plaidoyer ont été organisés en vue de promouvoir la PNP et les 

droits en SR, (CESPA, 2002). 

- Dans le cadre du sous programme Plaidoyer sur financement UNFPA, diverses activités de formation ont 

été réalisées, notamment en Stratégie Population et Développement (SPD) en Santé de la Reproduction (SR) 

et en Genre,  au nombre desquelles on peut citer : 11 formations de formateurs en SR, 689 formations en SR, 

à l’extérieur,  39 formations en SPD à l’extérieur, 44 formations en SPD, 50 formations en plaidoyer à 

l’extérieur, 210 formations en Genre, cadre logique, Islam et SIDA, 327 journées / séminaires/ ateliers. 
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(CESPA, 2002). 

- Dans le cadre de la délocalisation de la commémoration de la Journée Mondiale de la Population(JMP), 

activité majeure de plaidoyer, d’information, de sensibilisation et surtout, de réduction de la pauvreté, les 

régions de Mopti, Tombouctou et Ségou, nos trois zones d’étude,  ont abrité la JMP, respectivement, en 

2006, 2007 et 2008. (DNP, 2006, 2007 et 2008).  

Les bénéficiaires, dans notre étude, ont confirmé l’organisation de diverses activités de communication à 

leur endroit, notamment des campagnes d’information et de sensibilisation (78,3%) et des rencontres 

communautaires (73,4%) sur des thèmes relatifs aux questions de Population dont les plus rapportés par les 

bénéficiaires ont été la  Santé de la Reproduction, la scolarisation de la petite fille et l’alphabétisation des 

femmes avec respectivement 63,9%, 61,9% et 54,9%. Les questions liées à la santé reproductive sont les 

plus connues des bénéficiaires grâce aux efforts déployés par les intervenants régionaux et locaux de la 

Santé dans le cadre de la mise en œuvre des plans intégrés de communication en Santé de la Reproduction 

(SR). A titre d’illustration : 

- A Tombouctou, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés au nombre desquels nous 

pouvons citer celui relatif à l’élaboration de messages en SR, auquel la quasi-totalité des Districts sanitaires 

de la Région de Tombouctou ont pris part. Des messages élaborés par les intervenants en atelier portant 

entre autres sur la Planification Familiale, la  

Consultation Prénatale ont été produits et diffusés sur les ondes des radios de proximités à l’intention des 

populations. (CD_RAAM, 2011). 

- A Mopti, ont été organisées,  10 250 séances d’IEC/CCC à l’endroit des populations, leaders 

communautaires pour une meilleure utilisation des services  de SR, 11 sessions de formation organisées en 

SR, 435 agents des équipes socio -sanitaires formés  en SR, 5 Districts sanitaires couverts par la formation 

en SR, 132 CSCOM équipés dans le cadre du renforcement des capacités d’intervention des équipes socio-

sanitaires dans le domaine de la SR, 700 causeries éducatives réalisées sur les méfaits de 

l’excision. (Rapport d’évaluation  2004-2008 de Mopti). 

Notre étude relève que les thèmes sur le plaidoyer et la mobilisation sociale en Population et 

Développement, la gestion de la PNP, la migration et l’aménagement du territoire, Genre et Population, 

Population-environnement (Tableau 6), selon les bénéficiaires interrogés, n’ont pas l’objet de campagnes 

d’information et de sensibilisation. Les intervenants interrogés sur le sujet ont avancé comme raison 

l’insuffisance de financement de leurs activités et leur faible expertise dans des domaines comme le Genre, 

la gestion de la PNP et  la migration. 

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt : du côté des bénéficiaires, les résultats sont quasi alarmants. 

Hormis l’existence, affirmée par les bénéficiaires, de la PNP, la simple existence des outils de sa mise en 

œuvre est méconnue de ceux-ci (Tableau N°3).  

Ce qui conforte les analyses selon lesquelles il y’a une méconnaissance des problèmes de Population et 
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Développement et  une faible appropriation de la PNP par les acteurs étatiques et non étatiques (DNP, 

2009).  

« Malgré la multiplicité des intervenants (…) les comportements n’ont pas évolué à souhait.» (DNS, 2006).  

Une analyse des politiques de Population en Afrique avait montré une perte d’intérêt affirmée pour les 

questions de Population (ASSOGBA, 2003). Pour le cas du Mali d’aujourd’hui, on peut raisonnablement 

relativiser cette affirmation de Laurent N.M. ASSOGBA, sept ans après. Car, depuis quelques années, les 

hautes autorités ont pris la mesure des graves conséquences que le rythme accéléré de la croissance 

démographique fait peser sur les efforts de développement et de réduction de la pauvreté,  grâce notamment 

aux effets des sessions de plaidoyer, à l’endroit des décideurs, à travers le canal institutionnel, en vue de leur 

adhésion aux objectifs de la Politique Nationale de Population et de leur engagement en faveur de la PNP. 

« La démographie nous rattrape » avait averti le Président de la République du Mali, son Excellence 

Amadou Toumani TOURE, au cours d’une adresse solennelle.  L’actualisation de la Politique Nationale de 

Population du Mali et son adoption, par le Gouvernement du Mali, en Conseil de ministres, en avril  2003 et 

l’érection de la Cellule Nationale de Coordination des Programmes de Population (CENACOPP), en 

Direction Centrale,  dénommée Direction Nationale de la Population, en mars 2004, ont été quelques unes 

des manifestations, de l’engagement des hautes autorités, d’intégrer les questions de Population, dans la 

planification du développement. La Banque Mondiale qui a porté, ces dernières années, son attention sur ces 

questions, avait avancé quelques raisons de ce désintérêt pour les questions de Population en Afrique en ces 

termes: « l’attention internationale s’est déplacée (…) sur d’autres sujets « d’urgence »  tels que l’épidémie 

de VIH/SIDA, les situations de crises humanitaires et la bonne gouvernance. Les préoccupations récentes 

concernant le changement climatique et la crise alimentaire ont contribué à marginaliser encore davantage 

les dimensions démographiques des discussions sur le développement en Afrique subsaharienne. » (Banque 

Mondiale, 2008). On a relevé « l’insuffisance de moyens financiers pour la mise en œuvre de la PNP, la 

faible capacité des acteurs locaux et un manque d’intérêts des autres partenaires pour les questions de 

Population » (UNFPA, 2011).  «  Les compétences et l’expertise sur les questions de Population sont 

atomisées au sein de la fonction publique malienne(…) La DNP n’est pas très visible ni dotée de moyens 

importants, et n’a pas non plus de soutien politique ». (Banque Mondiale, 2008). 

 « Les activités (en matière de Population) se font au gré des financements, extérieurs le plus souvent, et 

s’inscrivent rarement dans la durée. On se trouve donc dans une logique de morcellement et de « démarrage-

arrêt ». Aucun programme ne dispose d’une couverture véritablement nationale. Il n’est pas étonnant que les 

résultats soient également fragmentaires et modestes.» (Banque Mondiale, 2008).  

« La volonté politique d’investir à grande échelle et dans la durée dans des activités de population est encore 

timide. Un début d’enthousiasme pour la prise en compte des questions de population commence à émerger. 

Des efforts ont été déployés récemment pour redynamiser le dialogue politique et le plaidoyer sur les 

questions de population et de santé de la reproduction. » (Banque Mondiale, 2008). 
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Notre étude relève que : 81,14% des bénéficiaires interrogés n’adhèrent pas aux thèmes des campagnes 

d’information et de sensibilisation, ni ne mettent en pratique les conseils et recommandations  (80,33%). Si 

les messages ont un faible écho favorable auprès des bénéficiaires, c’est, en partie, qu’ils ne sont pas 

culturellement adaptés à leurs cibles. En d’autres termes, nous avons constaté que les messages véhiculés ne 

sont pas placés dans un contexte familier, ne se préoccupent pas du respect des normes sociales, n’utilisent 

pas une forme traditionnellement acceptée et ne sont pas transmis en s’appuyant sur des relais locaux, 

talentueux et crédibles. (Cf. en Annexe 7, Dix commandements et qualités d’un message).  L’évaluation de 

la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population en 2002 avait fait ressortir que celle-ci  a 

longtemps « souffert » d’un accompagnement communicationnel  déficitaire. (CENACOPP, 2002). La 

Stratégie Nationale de Communication en matière de Population élaborée depuis 2004 n’a pas connu jusque 

là un début de mise en œuvre. Les plans de communication qui constituent ses outils d’opérationnalisation 

sont quasi manquants. Notre étude confirme cet état de fait. En effet,  89,04%  des intervenants interrogés 

affirment l’inexistence de plans de communication en matière de Population, contre 8% qui sont d’avis 

contraire. L’existence du PPIP, de la SNCP, du MCSE, du PRPIP et du Plan de communication est ignorée 

par les bénéficiaires avec respectivement 60,65%, 79,9%, 87,7%, 93,03% et 99,18%. Les quatre critères, qui  

sous-tendent notre première hypothèse, ont été remplis à savoir, avoir plus de 50% des bénéficiaires qui :i) 

ignorent l’existence des programmes ii) méconnaissent et/ou n’adhèrent pas aux thèmes de Population, iii) 

ne mettent pas en pratique les conseils et recommandations  prodigués par les programmes, iv) nient 

l’existence d’un plan de communication en matière de Population. Notre hypothèse, selon laquelle 

l’inadéquation de plans de communication, en matière de Population, au niveau régional, explique en partie, 

la faible portée des outils,  trouve, dès lors, sa confirmation. « Là où la communication passe, des retombées, 

sur le ralliement des efforts locaux, autour d’un problème de développement,  sont enregistrées ». 

(BESSETTE, 2004).  

 

Orientations  d’amélioration des interventions de communication 

Les orientations  d’amélioration des interventions de communication que l’étude préconise s’appuient sur les 

réflexions suivantes :  

- Les investissements en communication représentent 1% du Produit Intérieur Brut mondial soit 344 

milliards d’euros. Une thèse de doctorat a démontré que plus le taux des investissements médias augmente 

plus la croissance économique est forte. (Maximilien Nayaradou univ Paris-Dauphine). 

- « La participation de la population devient le problème central de notre époque » (PNUD, 1993) ;  « et la 

communication est l’instrument incontournable de la participation ». Sans  investissements en 

communication, la mise en œuvre des projets et programmes n’aura pas d’effets.  « L’évolution du monde 

vers plus de démocratie  de décentralisation créent des conditions favorables pour que les populations 

deviennent les principaux acteurs du changement. Pour y parvenir, il est essentiel de susciter leur 
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participation et leur capacité d’initiative. La communication a un rôle central à jouer dans ce domaine, mais 

son potentiel est encore souvent sous utilisé ». Il faut encourager l’élaboration et la mise en œuvre de  

véritables plans de communication au service du développement (FAO).  

Notre étude prend en compte ces réflexions et préconise, pour chaque région, du Mali,  l’élaboration d’un 

plan régional intégré de communication, en matière de Population, en lieu et place,  d’un unique plan de 

communication, en matière de Population, tel que  prévu, dans le Programme d’Actions et d’Investissements 

Prioritaires, en matière de Population (PAIPP 2012-2014), qui sera, probablement, élaboré, depuis le niveau 

central  et mis en œuvre, par les niveaux décentralisés. Le processus d’élaboration d’un plan régional intégré 

de communication privilégie la démarche participative allant du niveau local (Cercles) pour élaborer des 

plans locaux,  pour  en arriver au niveau régional, à la formulation d’une  synthèse régionale des plans 

locaux, synthèse, appelée Plan régional intégré de communication. Durant tout le processus, depuis 

l’identification des objectifs, jusqu’à la formulation des indicateurs, et des sources de vérification, des 

activités exécutées, les acteurs du niveau décentralisé interviennent, de telle sorte qu’ils seront outillés, pour 

assurer une mise en œuvre adéquate. 

 

Orientations  d’amélioration de la Coordination 

Des résultats de notre étude, il ressort que 95% des intervenants expriment le besoin d’être formés dans 

divers aspects de la communication. (Cf. en annexe 8, les besoins de formation en communication ressentis 

exprimés et non exprimés par les intervenants)  

Par ailleurs, les intervenants  soulignent, au niveau des structures de mise en œuvre de la PNP, l’insuffisance 

quasi notoire de ressources humaines, matérielles et financières et l’insuffisance dans l’animation de la 

coordination, entre les différentes structures (65%). 61,6%  d’entre eux déclarent le manque 

d’opérationnalité du Groupe de travail Communication.  

Une évaluation faite par un cabinet d’étude indépendant, en 2009, avait fait le même constat, en d’autres 

termes : « Les effectifs et les compétences en région sont souvent surexploités et parfois déficitaires, du fait 

de l'étendue et de la diversité des domaines à couvrir (population, planification du développement et 

statistique) ». (CATEK, 2009).  

Cette même évaluation avait attiré l’attention sur le fait que « le financement des activités de renforcement 

des capacités (provienne) presque exclusivement du Projet d’Appui à la Promotion de la PNP (sur 

financement UNFPA qui) pourrait un jour cesser et ainsi mettre en péril la capacité de la Direction Nationale 

de la Population en matière d’appui conseil ». Fort opportunément, le Commissariat au Développement 

Institutionnel (CDI) a entrepris depuis trois ans un vaste programme de formation des agents de l’État sur 

financement canadien. Si ce programme se poursuivrait, il pourra combler, en partie, les besoins de 

formation  des acteurs étatiques. Quinze mois sont encore disponibles pour accélérer les progrès dans les 

domaines qui ont connu du retard ou des faiblesses, notamment la coordination et le suivi évaluation. 
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(UNFPA, 2011). 

Notre deuxième hypothèse, à savoir : le déficit de formation des acteurs du domaine de Population, la 

faiblesse des ressources matérielles et financières et l’insuffisance dans l’animation de la coordination 

expliquent en partie, l’insuffisance de qualité des interventions, se trouve confirmée. Les trois critères qui la 

sous-tendent ont été vérifiés. En effet, i) 95% des intervenants affirment avoir un  besoin de formation, ii) 

54,79% ne pas disposer de ressources humaines, 63% ne pas disposer de ressources matérielles, iii) 61,6%   

affirment la non opérationnalité du groupe de travail communication. Le manque de fonctionnalité du 

groupe de travail communication, au niveau régional, est du à la quasi insuffisance de ressources financières, 

aux difficultés dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, à la faible utilisation  des outils 

de suivi évaluation ( fiches des sous programmes du PRPIP, indicateurs quantitatifs normés etc.) élaborés 

dans le cadre de la mise en œuvre de la PNP, ainsi qu’à des raisons administratives (correspondants 

opérationnels au niveaux décentralisés, insuffisamment formés, motivés et équipés).  

Il ressort de l’évaluation du PRPIP 2004-2008 de Mopti  que des ateliers de diffusion  de la PNP et du 

PRPIP ont été organisés dans la Région  avec le concours financier de la CADRM. 200 acteurs informés et 

sensibilisés. Cette même évaluation déplore qu’« en dehors des activités de diffusion menées par la 

DRPSIAP avec l’appui financier de la CADRM, (dans le cadre de l’appui aux activités du CROCSAD) 

aucune autre activité n’a été menée. En effet, le Mécanisme de  coordination et de suivi-évaluation prévu par 

le PRPIP n’a pas fonctionné faute d’appuis ». (DRPSIAP, 2004-2008). Les rapports d’évaluation des PRPIP 

2004-2008 de Ségou et de Tombouctou ont  fait ressortir la non fonctionnalité du MCSE, de la commission 

Population et Développement et de son groupe de travail communication. (DRPSIAP, 2004-2008).  

Le manque d’appui financier au MCSE, l’insuffisance de renforcement des capacités des acteurs, la non 

fonctionnalité, aux niveaux subrégionaux, des Services Locaux de la Planification, de la Statistique et de 

l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (SLPSIAP) ont été entre autres des 

entraves à l’opérationnalisation du Mécanisme de Coordination et de Suivi Evaluation de la mise en œuvre 

de la Politique Nationale de Population. C’est par manque de dynamisation des SLPSIAP que le 

Gouvernement, en Conseil de ministres a  décidé, courant 2011, de supprimer simplement, sans les 

remplacer, les SLPSIAP dans tous les Cercles du Mali. 

Au cours de l’atelier national de dissémination des rapports d’évaluation de la mise en œuvre du PPIP et des 

PRPIP, tenu à Bamako en 2009, la Représentante du Ministre de l’Économie et des Finances, département 

en charge de la coordination de la Politique Nationale de Population  avait tranché la question de la 

coordination en ces termes: « La viabilité d’une Politique Nationale de Population conçue selon un  schéma 

de décentralisation réside dans son aptitude à suivre et à évaluer sa mis en œuvre aux niveaux national, 

régional et local et à assurer une coordination et une convergence des différents programmes de Population » 

(DNP, 2009). On ne saurait parler de coordination des activités de cette composante (Population et 

Développement). Les deux structures (DNP, INSTAT)  de la composante ont travaillé verticalement. Une 
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systématisation des dispositions pour une réelle coordination est nécessaire. (UNFPA, 2011). 

C’est pour toutes ces raisons, que nous estimons que le manque de fonctionnalité du Mécanisme de 

Coordination et de Suivi Évaluation de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population (MCSE),  

depuis 2005, année de son élaboration, nous conforte dans notre étude, qu’en lieu et place de la 

dynamisation de la Commission Régionale Population et Développement et de son groupe de travail 

communication, il est tout indiqué de privilégier  le potentiel existant qui est fonctionnel  au niveau régional, 

à savoir le Comité Régional d’Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement 

(CROCSAD), institué par Décret N° 08-095 /P-RM du 21 février 2008 en Conseil des ministres.  

Rappelons que le CROCSAD a pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement entre 

les différents intervenants dans la région ou le District de Bamako. (Article 2 du Décret de création).  

L’organisation d’ateliers régionaux d’information sur  la Politique Nationale de Population et le Programme 

Régional Prioritaire en matière de Population, dans la Région de Mopti, comme sus indiqué, a été possible à 

travers l’appui aux activités du Comité Régional d’Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement. Ce que la Commission Régionale Population et Développement n’a pas pu faire, depuis 

juin 2005, par manque de fonctionnalité. 

 

4.  CONCLUSION 

Au terme de notre étude, consacrée à l’amélioration de la coordination des actions de communication, 

comme contribution à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Population du Mali, il est nécessaire de 

synthétiser les résultats auxquels nous sommes parvenus. Deux cibles ont été privilégiées dans l’étude, les 

intervenants, constitués d’acteurs étatiques et non étatiques, les bénéficiaires, constitués de ménagères, 

artisans, ouvriers, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, profession libérale et de fonctionnaires. Ces deux cibles 

sont à considérer comme les deux niveaux de vérification de nos deux hypothèses. 

Intervenants et bénéficiaires ont déclaré, connaitre l’existence de  la Politique Nationale de Population du 

Mali. Cela atteste qu’auparavant, des efforts ont été déployés, au nombre desquels nous citerons  les actions 

menées depuis 2001, dans le cadre de la mise en œuvre  du projet dénommé « projet Mli 04/03/03 plaidoyer 

en faveur de la promotion de la Politique Nationale de Population » sur financement de l’UNFPA, la 

traduction du document de politique en quatre langues (bambara, sonrhaï, peulh et soninké) et sa diffusion et 

l’organisation de la Journée Mondiale de la Population, activité majeur de plaidoyer, d’information, de 

sensibilisation et de réduction de la pauvreté relative aux questions de Population dans les régions de Mopti, 

Tombouctou et Ségou respectivement en 2006, 2007 et 2008.  

Nonobstant, le  handicap majeur à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Population demeure 

l’absence  de plans d’opérationnalisation au niveau régional de la Stratégie Nationale de Communication en 

matière de Population. Nous pensons qu’au lieu d’élaborer un plan de communication en matière de 

Population, depuis le niveau central, comme indiqué dans le PAIPP 2012-2014, pour le mettre en œuvre aux 
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niveaux régional et local, il sera préférable de laisser le soin aux structures techniques déconcentrées 

d’élaborer ledit plan suivant une démarche participative.  

Dans notre investigation, la mise en œuvre partielle de certains programmes a été confirmée par des 

intervenants. Ce qui a d’ailleurs été attesté par les bénéficiaires qui ont affirmé connaitre très peu l’existence 

de la quasi-totalité des programmes pourtant  mis en œuvre en leur nom. Ils ont déclaré ne pas adhérer aux 

thématiques de Population ni suivre les conseils et recommandations délivrés au cours des rencontres 

communautaires. On comprend alors, que notre première hypothèse à savoir l’insuffisance de plans de 

communication en matière de Population, au niveau régional, explique en partie, la faible application des 

outils trouve sa confirmation dans les deux niveaux de vérification, à savoir les intervenants et les 

bénéficiaires. Nous avons constaté au cours de notre investigation, la soif de formation des intervenants dans 

leur grande majorité, notamment en communication participative pour le développement, en techniques de 

communication pour le Changement de Comportement, en Communication et TIC, en mise en ligne d’un 

journal, en édition presse, en  technique de traitement  des images et du son. Les seules formations délivrées 

aux niveaux décentralisés, notamment en administration d’une base de données ont été effectuées depuis 

2009. L’état de dénouement dans lequel les intervenants se trouvent (insuffisance de matériels de bureau, 

équipements informatiques obsolètes), l’insuffisance de cadres de conception et la faible motivation des 

agents agissent considérablement sur les résultats. Par ailleurs, au lieu de chercher à rendre opérationnelle la 

commission Population Développement il serait souhaitable de doter en ressources  le CROCSAD qui est 

fonctionnel. En d’autres termes, il est préférable de s’insérer dans l’existant qui marche. Il convient 

également de palier la très faible féminisation (4%) des coordinations en y privilégiant l’approche sexo 

spécifique. Il s’agira aussi de trouver le bon niveau d’actions publiques conformément au principe de 

subsidiarité (délégation de responsabilités d’une action publique à un échelon inférieur) qui a l’avantage de 

faciliter la prise en compte des spécificités locales et régionales. Les collectivités territoriales (Assemblées 

régionales et conseils de cercle,) ont un rôle à jouer dans la décentralisation et la déconcentration, du fait de 

leur grande proximité d’avec les  populations. Il faut envisager de développer le plaidoyer pour renforcer le 

partenariat de l’Etat avec ces deux niveaux de planification des actions de développement.  Une étude plus 

approfondie pour appréhender les autres indéterminations à la faiblesse des interventions est à envisager 

pour au moins deux raisons : elle montera que notre étude a des limites certaines et ouvrira à son tour la voie 

à d’autres investigations.  
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