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RESUME ANALYTIQUE 

L’Ambassade du Royaume de Danemark à travers le Programme thématique 

« Coexistence Pacifique, Consolidation de Paix et Réconciliation » du 

Programme Pays Mali pour la période 2017-2022 apporte son soutien aux 

Organisations de la société civile malienne à travers le « Fonds d’Appui aux 

Moteurs du Changement » (FAMOC). 

Le FAMOC vise à appuyer une synergie d’organisations motrices de 

changement en matière de promotion des droits humains, de médias de paix, 

de recherche participative et du leadership pour que les jeunes participent de 

manière constructive à la réconciliation et au relèvement démocratique du 

Mali. 

Pour le démarrage de la mise en œuvre du FAMOC, un consortium de trois 

Organisations de la Société Civile malienne a bénéficié de son financement. Il 

s’agit de : AJCAD – CapDH – Think Peace. Les actions de ces trois structures 

s’articulaient autour de trois axes prioritaires durant cette phase pilote à 

savoir : 

- Renforcement institutionnel et organisationnel 

- Gouvernance et Droits de l’homme  

- Paix et Sécurité. 

C’est dans  cette démarche que le Centre d’Assistance et de Promotion des 

Droits Humains (CapDH), association de droit malien intervenant dans la 

promotion et la défense des droits humains, la culture de la paix et de la 

citoyenneté et l’assistance aux couches vulnérables et aux victimes de 

violation des droits humains, a initié des activités de formation, de 

sensibilisation et de mobilisation pour une participation massive des 

populations en particulier des jeunes aux élections dans les régions de 

Koulikoro et de Mopti au Mali. 

Au terme de la mise en œuvre des activités, les résultats ci-après ont été 

obtenus : 

- Le CapDH a été redynamisé à travers l’organisation d’une retraite 

stratégique qui a permis l’élaboration de son plan stratégique 2018-

2022, du plan opérationnel 2018 ainsi que l’amélioration des textes 

statutaires ; 

- 94 jeunes dont 28 filles/femmes de 12 communes des cercles de 

Kolokani, Dioïla et Koro formés sur les enjeux des élections locales et 

régionales, les textes législatifs en vigueur, le rôle des élus et des jeunes 

dans le développement et les techniques de sensibilisation et de 

mobilisation des citoyens aux élections ; 



 

5 

- 1272 cartes NINA retirées lors des opérations de retrait dans 17 

communes des cercles de Koro et Dioïla ; 

- 11 séances de sensibilisation et de mobilisation réalisées dans 11 

communes grâce aux troupes théâtrales locales des cercles de Kolokani, 

Dioïla et Koro ; 

- Les auditeurs de quatre(04) radios sensibilisés et mobilisés sur 

l’importance des élections, de la carte NINA à travers la diffusion des 

messages et des interviews ; 

- 133 jeunes dont 45 filles/femmes de 23 communes des cercles de 

Kolokani, Dioïla et Koro renforcés lors de trois (03) journées (rencontres) 

d’échanges sur le positionnement des jeunes sur les listes électorales ; 

Les objectifs majeurs ont été atteints durant la phase pilote du FAMOC par le 

CapDH compte tenu des résultats obtenus en un laps de temps (quatre mois 

d’exécution intensive des activités). 

Cependant, nous avons été butés à quelques contraintes durant la mise en 

œuvre desdites activités dans le cadre du FAMOC. Il s’agit notamment de 

l’insécurité persistante dans le cercle de Koro, la lenteur de l’administration 

publique et la mauvaise interprétation des instructions ministérielles données 

en matière de sécurisation et de remise des cartes NINA de la part de certains 

Préfets et Sous-Préfets. 

Les recommandations majeures formulées par les bénéficiaires de nos 

activités (les jeunes) et les autorités politiques et administratives de nos zones 

d’interventions sont entre autres : 

- Adopter les documents statutaires améliorés à l’issu de la retraite 

stratégique et prendre des mesures idoines pour le suivi de la mise en 

œuvre du plan stratégique 2018-2022 et  son évaluation en 2022 ;  

- mettre à la disposition des jeunes leaders formés une brochure 

contenant les modules traités lors des ateliers de formation  et les 

traduire dans les langues nationales; 

- Organiser des sessions de recyclage et étendre les activités de formation 

et de sensibilisation à toutes les communes de façon décentralisée afin 

que le maximum de jeunes puissent en bénéficier ; 
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INTRODUCTION 

Le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement fait partie intégrante du 

programme « Coexistence Pacifique et consolidation de la paix » du 

« Programme Pays Mali pour la période 2017-2022 de l’Ambassade du 

Royaume de Danemark. 

L’Engagement dans le cadre du FAMOC vise à appuyer une synergie 

d’organisations motrices de changement –en matière de promotion des droits 

humains, de médias de paix, de recherche participative et du leadership—

pour que les jeunes participent de manière constructive à la réconciliation et 

au relèvement.  

Le démarrage du Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement  « FAMOC 

pilote » un financement à l’adresse des organisations membres du consortium 

« AJCAD – CapDH –Think Peace » sous le leadership de AJCAD Mali pour une 

période de six mois (mi-novembre 2017 à mi-avril 2018). Ledit consortium a 

reçu un total de … DKK en un versement. 

Ce rapport  présente les activités réalisées par le Centre d’Assistance et de 

Promotion des Droits Humains (CapDH) dans le cadre du Fonds d’Appui aux 

Moteurs du Changement (FAMOC) au cours de la période décembre 2017 -  

avril 2018 dans les cercles de Kolokani, Dioïla (région de Koulikoro) et de Koro 

(région de Mopti). A l’exception de la retraite stratégique organisée dans le but 

de redynamiser la structure, la quasi-totalité des réalisations se focalisent sur 

des activités de formation, d’information, de sensibilisation et de mobilisation 

des citoyens pour une participation massive aux élections et en faveur du 

retrait des cartes NINA.  
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PREMIERE PARTIE : RAPPORT NARRATIF 

I. ORGANISATION ET RESSOURCES DU PROJET : 

1.1. Présentation du CapDH : 

1.1.1 Création et but 

Le CapDH est une association de droit malien et apolitique créée à Bamako, 

en mars 2008. Il a pour : 

 Acronyme : CapDH ; 

 Devise : « Ensemble pour la défense et la promotion des droits humains, 

de la culture de la paix et de la citoyenneté au Mali » ; 

 Emblème : une case comportant le sigle de l’association dont le toit est 

revêtu en bande verticale, des couleurs de la République du Mali. 
 

1.1.2 Vision, Mission et valeurs : 

Notre vision c’est de « Faire du Mali un véritable Etat de droit dans lequel les 

droits humains sont promus et respectés ».  

Le CapDH a pour mission de promouvoir les droits humains auprès de tous 

les citoyens maliens et d’aider les personnes vulnérables à défendre et à jouir 

de leurs droits.   

Le CapDH lutte pour une meilleure prise en charge des victimes de violation 

des droits humains. Il lutte également pour faire de nos prisons de véritables 

centres de rééducation et de réinsertion.   

Œuvrant pour une société juste et de paix dans laquelle les populations sont 

suffisamment responsables, le centre d’Assistance et de Promotion des Droits 

Humains s’est aussi donné pour mission de faire au Mali une véritable 

éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix. 

Nos valeurs : Persévérance, complémentarité, communication, justice et 

équité, transparence et honnêteté. 

1.1.3 Axes stratégiques 

 La promotion et la défense des droits humains ; 

 L’éducation à la culture de la paix et de la citoyenneté ; 

 L’assistance aux victimes de violation des droits humains et aux 

couches vulnérables. 

1.1.4 Organes et instances du CapDH : Les instances et organes sont : 

L’Assemblée Générale ; 

Le Conseil d’Administration ; 

La Direction du Centre ; 

Les cellules de base et/ou points focaux. 
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1.1.5 Nos moyens d’actions 

- Information, formation et sensibilisation ; 

- Conception, exécution et suivi de projets ; 

- Organisation d’ateliers, de conférences et de tables rondes ; 

- Causeries-débats et activités culturelles ; 

- Publication d’ouvrages et de bulletins d'information ; 

- Consultation et assistance juridique ; 

- Monitoring, Plaidoyer et lobbying ; 

- Et autres moyens légaux. 

1.2. Ressources du projet : 

1.2.1 Ressources humaines : l’équipe projet du CapDH était composée de : 

- Un chef de projet : Il est le premier responsable du FAMOC au sein du 

CapDH. Il représente la structure dans les rencontres de l’Ambassade 

Royale du Danemark et du Consortium, planifie les activités avec les 

autres membres de l’équipe projet, supervise la mise en œuvre des 

activités du FAMOC et la gestion financière et élabore le rapport d’étape 

et le rapport général des activités au sein du CapDH. 

- Un comptable : Il travaille sous la supervision du chargé de projet et 

en étroite collaboration avec les animateurs. Il apporte les pièces 

justificatives au gestionnaire du FAMOC au niveau de la coordination 

du consortium. 

- Deux animateurs (encore appelés Points Focaux) : Ils participent à la 

planification des activités, leur mise en œuvre sur le terrain et élaborent 

les rapports d’activités sous la supervision du chargé de projet. 

1.2.2 Période de la phase pilote : Le consortium (AJCAD-CapDH-Think 

Peace) a signé une convention de partenariat de Six mois (mi-novembre à 

mi-mai) avec l’Ambassade Royale du Danemark. 

Le Centre d’Assistance et de Promotion des droits humains a reçu son 

budget au mois de décembre et les activités se sont étendues jusqu’au mois 

d’avril 2018). 

1.2.3 Budget : Le budget alloué au CapDH pour la mise en œuvre de son 

plan d’actions de la phase pilote du FAMOC s’élève à 39 220 000 FCFA. Il 

était destiné à la mise en œuvre des activités du plan d’actions, la prise en 

charge des membres de l’équipe projet (04), les frais de fonctionnement et 

l’achat d’équipements. 

  



 

9 

II. PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES 

Dans cette partie nous commençons par la retraite stratégique, une activité 

réalisée dans le cadre du 1er axe d’intervention du consortium, le renforcement 

institutionnel et organisationnel du CapDH. S’agissant des autres activités, elles 

entrent dans la réalisation du deuxième axe d’intervention : Gouvernance et 

droits de l’homme. 

2.1 RETRAITE STRATEGIQUE DU CapDH 

Les travaux de la retraite stratégique du CapDH se sont déroulés à Siby, du 

26 au 28 janvier 2018 à l’Hôtel Colorado. L’objectif général était de 

« Redynamiser la structure sur le plan organisationnel et  institutionnel en 

élaborant sa planification stratégique 2018-2022 ». 

2.1.1 Déroulement de la retraite 

 

Le rappel des objectifs de la retraite, la validation de l’agenda de la retraite, la 

présentation des participants, la définition participative des règles, la 

méthodologie de travail, les autographes ont constitué les activités de mise en 

route de la retraite. 

2.1.2 Les parties prenantes à la retraite stratégique 

 Hommes Femmes Total 

Membres du Conseil d’Administration 8 0 8 

Personnel de la Direction du CapDH 4 0 4 

TOTAL 12 0 12 

 

La retraite stratégique a enregistré la participation de 12 personnes dont huit 

(8) membres du conseil d’administration, soit 67% et 4 agents de la direction 

du CapDH (33% des participants). 

Démarrée à 9h, la 

cérémonie d’ouverture des 

travaux a été présidée par 

M. Mahamadou Coulibaly, 

Conseiller chargé des 

Finances et de la Trésorerie 

du CapDH.  Dans son 

allocution, M. Coulibaly a 

rappelé l’historique du 

CapDH avant de souligner 

les activités, projets et 

programmes qu’il a réalisés. 
Photo : Les participants à la retraite stratégique du CapDH à Siby 
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2.1.3 Constats sur le niveau d’atteinte des objectifs de la retraite 

stratégique  

Objectifs Niveau d’atteinte 

1) Etablir le bilan 

des actions 

réalisées par le 

CapDH de 2008 

à aujourd’hui 

En séance plénière, les participants ont établi le bilan des 

activités réalisées par le CapDH. Ce bilan fait ressortir les 

succès et les échecs du CapDH pendant les cinq dernières 

années (voir page 6 du présent rapport). Il a été suggéré au 

CapDH de produire un rapport bilan des activités sur les 

cinq dernières années (2013-2018) 

2) Analyser 

l’environnement 

interne et 

externe du 

CapDH 

Ce point a été traité à l’aide de la méthode FFOM (Forces, 

Faiblesses, Opportunités, Menaces). D’abord en petits 

groupes de travail, puis en séance plénière, les participants 

ont dégagé les forces, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces touchant le CapDH. Une rubrique sur les enjeux 

et défis liés aux Droits Humains complète le tableau de 

l’analyse interne et externe du CapDH 

3) Examiner, 

(re)formuler la 

vision, la 

mission et les 

valeurs CapDH 

La vision et la mission ont été examinées par les 

participants. La vision et les valeurs sont maintenues. La 

mission a été reformulée. 

4) Définir les 

orientations 

stratégiques du 

CapDH pour les 

cinq prochaines 

années (2018-

2022) 

La vision et la mission ainsi que les résultats de l’analyse 

FFOM permettent de construire les orientations 

stratégiques du CapDH qui seront développées dans le plan 

Stratégique, finalité de la retraite st  ratégique.  

5) Définir les 

actions 

prioritaires 

pour l’année 

2018 

Une liste d’actions prioritaires pour 2018, identifiées sur la 

base de l’analyse FFOM, de la vision et de la mission, a été 

établie. Ces actions serviront à établir le plan d’actions 

annuel 2018.  

6) Identifier les 

prochaines 

étapes  

 

Les prochaines étapes identifiées sont :  

La révision des textes statutaires du CapDH 

L’élaboration et la validation du plan stratégique 2018-2022 

du CapDH  

2.1.4 Constats sur le niveau d’engagement des participants  

L’engagement des membres du CapDH y compris le personnel, a fait l’objet 

d’échanges pendant la retraite. Ce point a été abordé à l’aide de deux 
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questionnaires : l’un portant sur l’état d’esprit des participants et l’autre sur 

le niveau d’ouverture. 

A l’issue de l’exercice nous avons noté avec satisfaction le niveau 

d’engagement des membres et personnel du CapDH dans cet exercice de 

planification stratégique. Les participants ont fait montre de ponctualité et 

d’assiduité à toutes les séances lors des travaux. En outre, les exercices en 

groupes étaient traités à fonds.  

2.1.5 Recommandations  

Plusieurs points intéressant la vie et l’évolution du CapDH ont été débattus 

lors de la retraite. Il s’agit des sujets relatifs aux :  

 Enjeux et défis des Droits Humains au Mali et dans le monde 

 Bilan des activités réalisées par le CapDH  

 Logo et à la devise du CapDH 

Pour un besoin de capitalisation, il est important et bénéfique pour le CapDH 

de produire des notes sur chacun de ses points et aussi d’organiser des 

rencontres pour finaliser et adopter les livrables issus de la retraite 

stratégique.  

Conclusion 

Tous les participants ont apprécié avec une très grande satisfaction les 

résultats obtenus lors de cette retraite stratégique. Elle a été un succès. Les 

objectifs visés ont été réalisés. 

Cependant le travail de synthèse doit se poursuivre afin de proposer un plan 

stratégique 2018-2022 pertinent qui sera adopté par le CapDH et aussi de 

valider les documents statutaires améliorés de l’association.  

2.2 ATELIERS DE FORMATION DES JEUNES LEADERS 

2.2.1 Missions d’introduction du FAMOC 

Du 15 au 18 janvier 2018, le Centre d’Assistance et de Promotion des Droits 

Humains (CapDH) a effectué trois missions d’introduction du FAMOC en 

véhicule dans les régions de Koulikoro et de Mopti précisément 12 communes 

de trois cercles à savoir : 

- Cercle de Kolokani : Kolokani, Tioribougou, Nonkon et Nossombougou ; 

- Cercle de Dioïla : Zan COULIBALY (Maraka Koungo), Guégnéka (Fana),  

Dégnékoro et Kaladougou (Dioila) ; 

- Cercle de Koro : Koro, Pel Maoudé, Koporo Na, Koporo Pen. 
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But 

Le but de ces missions d’introduction était de prendre contact 

avec les autorités politiques, administratives, traditionnelles et 

les populations dans les régions de Koulikoro et Mopti, d’une 

part, de leur tenir au courant de notre intervention, et d’autre 

part, de nous imprégner des réalités récentes des zones 

d’intervention. 

 

Métho-

dologie 

En plus des correspondances adressées aux autorités politiques 

et administratives, nous les avons rencontrées, échangé et 

partagé avec eux des sujets intéressant la vie de la nation. Nous 

avons également tenu à rencontrer les jeunes leaders des 

communes d’intervention et des promoteurs de radio de 

proximité. 

 

 

Résultats 

atteints 

- Les autorités politiques et administratives : Les gouverneurs 

des régions (Koulikoro et Mopti), les préfets, les commandants 

de Brigade, les maires, adjoints et/ou Secrétaires Généraux 

ont été informés de l’intervention du CapDH à travers des 

correspondances qui leur ont été adressées et des rencontres 

d’échanges.  

- Des rencontres d’échanges et de partage d’expériences ont eu 

lieu également avec des jeunes leaders, des promoteurs de 

radio et toute personne utile pour la bonne mise en œuvre des 

activités du CapDH. 

 

 

Forces/ 

acquis 

- La connaissance des réalités socio-politiques et culturelles 

des zones d’intervention et la présence de nos points focaux  

est un atout énorme, favorable à la bonne mise en œuvre de 

nos activités 

- Les autorités les jeunes rencontrées sont favorables à une 

mobilisation commune pour contribuer à la réussite des 

élections prochaines au Mali. 

- Les thèmes abordés : leadership des jeunes, les élections, la 

citoyenneté sont d’actualité. 

 

 

Difficultés

/ 

faiblesses 

La plupart des jeunes leaders rencontrés sont des hommes ce 

qui augure qu’il serait difficile d’avoir un pourcentage élevé de 

participants dames dans la mise en œuvre de nos activités. 

Nous avons constaté une certaine division entre les jeunes du 

cercle de Kolokani nés, d’une part, des difficultés de mise en 

place des bureaux locaux et communaux, et d’autre part, de 

l’influence des députés dudit cercle sur la jeunesse. 

En outre, Koro étant un cercle frontalier avec le Burkina Faso, 

des menaces d’insécurité persistent dans la zone. 
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Sug-

gestions 

et  

recomman

dations 

- s’informer largement auprès des populations avant tout 

déplacement et aussi de les consulter dans la planification des 

activités compte tenu des risques d’insécurités dans le cercle de 

Koro ; 

- insister sur la question genre pour qu’un nombre raisonnable 

de dames puissent prendre part aux ateliers de formation et aux 

autres activités ; 

- accentuer la sensibilisation sur l’importance de la cohésion 

sociale entre les jeunes dans le développement de leurs localités. 
 

Nombre total de personnes  rencontrées Hommes Femmes 

64 57 7 

2.2.2 LA TENUE DES ATELIERS DE FORMATION 

Trois ateliers de formation à l’adresse de 95 jeunes leaders ont été réalisés sur 

les enjeux des élections, les textes législatifs en vigueur au Mali, le rôle des 

élus et des populations et les techniques de sensibilisation et de mobilisation 

des citoyens dans les cercles de Kolokani, Dioïla et Koro. L’objectif est de 

renforcer les capacités des jeunes de ces zones d’intervention afin qu’ils 

contribuent à une mobilisation massive des citoyens aux élections.  

Ateliers Date Lieu 

Atelier de Kolokani Du 8 au 9 Février 2018 Salle de formation INRSP 

Atelier de Dioïla Du 12 au 13 Février 2018 Salle Hôtel Lafia 

Atelier de Koro Du 16 au 17 Février 2018 Salle Du Conseil de Cercle 

 Les cérémonies d’ouverture 

 

 Analyse de la participation  

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Les cérémonies d’ouverture étaient 

présidées dans chacun des cercles par les 

Préfets ou leurs premiers Adjoints en 

présence des représentants du Conseil de 

Cercle, des commandants de Brigade et la 

participation massive des maires des 

communes d’intervention. 
Présidium : cérémonie d’ouverture de l’atelier 

de formation des jeunes leaders de Dioïla. 
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Communes du cercle de Kolokani Hommes Femmes Total 

Commune de Kolokani 5 4 9 

Commune de Tioribougou 5 2 7 

Commune de Nonkon 4 2 6 

Commune de Nossombougou 4 3 7 

Total des participants de Kolokani 18 11 29 
    

Communes du cercle de Dioila    

Commune de Dégnékoro  6 2 8 

Commune de Guégnéka 6 2 8 

Commune de Kaladougou 11 2 13 

Commune de Zan Coulibaly  6 0 6 

Total des participants de Dioïla 29 6 35 
 

Communes du cercle de Koro    

Commune de Koro 7 2 9 

Commune de Koporo Pen 4 3 7 

Commune de Koporo Na 4 3 7 

Commune de Pel Maoudé 4 3 7 

Total des participants de Koro 19 11 30 
    

Total général des participants des 3 ateliers 66 28 94 

Les sessions ont enregistré la participation de quatre-vingt-quatorze (94) 

participants dont vingt-huit (28) femmes et soixante-six (66) hommes. Les 

femmes représentent près de 30% des participants, les hommes 70%.  Le 

cercle de Dioïla a enregistré la plus forte participation des femmes avec 37%. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’à Dioïla, il y a des maires qui ont décidé 

de suivre la formation sans s’attendre à des frais de déplacement/Perdiems. 

 Synthèse/ résultats des travaux 

THEMES RESULTATS DES TRAVAUX 

 

 

 

ENJEUX DES 

ELECTIONS 

LOCALES ET 

REGIONALES 

Importance des élections 

 Choisir les gouvernants locaux  

 Favoriser la paix, la sécurité 

 Participation de l’individu à l’émancipation des citoyens 

 Favorise les échanges sur les questions de développement  

 Constituent le fondement de la décentralisation  
 

Les problèmes liés aux élections 

 Les jeunes n’occupent pas de bonnes places sur les listes de 

candidats  

 La pauvreté  
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 La mésentente entre les jeunes  

 La méconnaissance des droits et devoirs des jeunes liés aux 

élections  

 Les problèmes liés à la carte NINA (beaucoup de jeunes n’en 

possèdent pas, l’accès est difficile, des jeunes refusent de se 

faire enrôler)  

 Le manque de communication entre les jeunes  

 Le mensonge, la trahison, la tricherie 

 Les jeunes ne sont pas écoutés 

 

 

ROLES DES 

ELUS ET DES 

POPULATION

S DANS LE 

DEVELOPPEM

ENT LOCAL 

Rôle des élus dans le développement local 

 Protection des droits et devoirs des individus 

 Activités productrices pour le développement de la collectivité 

 Recherche de PTF pour le développement de la localité 

 Promouvoir le développement de la localité  

 Renforcement de la cohésion sociale 

 Renforcer la capacité des associations de jeunes, des femmes et 

autres dans le domaine du développement et d’une paix 

durable dans la localité 

 Résoudre les problèmes locaux et régionaux. Exemples : santé, 

éducation, etc.  

 Aider la jeunesse de la localité 

 Favoriser les pourparlers intercommunautaires  
 

Rôles des jeunes leaders  

 Acteurs de toutes les activités de développement de la 

communauté 

 Les jeunes sont les moteurs du développement local 

 Assurer une activité de veille citoyenne sur le travail des élus 

 Appuyer les élus pour le développement local et régional 

 

 

ROLE DES 

DIFFERENTS 

ACTEURS 

DANS LES 

ELECTIONS 

LOCALES ET 

REGIONALES 

Rôles des jeunes leaders dans les élections locales et 

régionales 

 Sensibilisation  

 Mobilisation  

 Amener/transporter les électeurs qui sont éloignés des bureaux 

de vote 

 Agents électoraux (présidents, assesseurs) 

 Délégués de partis 

 Délégués et membres de la CENI  

 Observateurs  
 

Rôles des élus locaux et régionaux dans les élections  

 Organisation des élections 
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 Préparer les listes électorales  

 Déposer les listes  

 Former les agents électoraux  
 

Acteurs dans l’organisation des électeurs  

 CENI 

 Partis politiques  

 Etat (Ministère de l’Administration Territoriale) 

 Force de l’ordre  

 Observateurs  

 DGE 

 

 

 

TECHNIQUES 

DE 

MOBILISATIO

N UTILISEES 

PAR LES 

JEUNES 

LEADERS 

TECHNIQUES DE MOBILISATION UTILISEES 

 Organiser des Assemblées Générales dans les villages 

 Entretenir des réseaux d’amitié 

 Faire des réalisations dans la collectivité 

 Adhérer à un parti politique  

 Militer au sein des mouvements, associations de jeunesse 

 Aider les citoyens à avoir la carte NINA 

 Echanger avec les groupements de femmes, de jeunes sur leurs 

préoccupations 

 S’adresser d’abord aux autorités traditionnelles du village  

 S’introduire auprès des chefs de villages avec des noix de cola 

 Connaître les préoccupations des villages, des villageois 

 Détecter la ou les personnes influentes du village et leur parler  
 

Comment s’adresser au public (prise de parole) 

 Etre modeste, respectueux 

 En savoir sur les autres candidats  

 Maîtriser son sujet, son thème 

 Motiver le public 

 Etre connu de son public 

 Savoir s’exprimer  

 Savoir faire passer un messager crédible  
 

 Conclusion, suggestions et recommandations 

Le taux de participation était très satisfaisant, car il a été largement atteint : 

94 participants ont suivi la formation sur 84 attendus, soit 113%.  

Les participants ont suggéré que :  

 Leur soit remis un support de la formation, cahier de participant 

 La formation soit étendue à l’ensemble des communes du cercle 

 La production d’un module sur les thèmes traités. Ceci est un moyen 

de capitalisation des expériences et connaissances acquises en matière 
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de formation de jeunes leaders sur les enjeux des élections locales et 

régionales 

  

2.3 ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION 
 

2.3.1 Lancement des activités de sensibilisation et de 

mobilisation des citoyens pour les élections 

 

représentant du Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, 

porte-parole du gouvernement en présence des représentants du Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, de l’Ambassade du 

Royaume de Danemark, de la Mairie de la commune V du District de Bamako, 

des jeunes leaders des cercles de Kolokani, Dioïla et Koro, des membres du 

CapDH et de nombreux jeunes de Bamako et environnants. La cérémonie s’est 

déroulée comme suit : 

 Présentation théâtrale du groupe « les Ambassadeurs du Rire » 

 

Le Centre d’Assistance et de 

Promotion des Droits Humains a 

procédé, le samedi, 10 mars 2018 à 

Olympe International Hôtel, au 

lancement de ses activités de 

sensibilisation et de mobilisation des 

citoyens aux élections de 2018 au 

Mali. La cérémonie fut présidée par le 

D’entrée de jeu, un sketch fut présenté par le 

groupe les « Ambassadeurs du Rire » pour camper 

le décor. Ils ont surtout mis l’accent sur 

l’importance du vote, le choix des candidats mais 

aussi et surtout l’importance de l’implication 

massive des jeunes à toutes les étapes du 

processus électoral. 

 

Groupe de Sketch, les ambassadeurs du Rire 

Photo du présidium : de gauche à droite, les représentants 

de la Mairie CV, du MATD, du MJCC, du CapDH et de l’ARD 

 Tous les participants ont apprécié 

avec une très grande satisfaction la 

formation. Tout l’équipement 

nécessaire était disponible et ils 

affirment que la formation leur a 

permis d’acquérir de nouvelles 

connaissances.  



 

18 

 Les allocutions 

- Le représentant de la mairie de la commune V du District de Bamako : 

Tout en soulignant l’importance d’une telle initiative, il a souhaité la 

bienvenue à l’ensemble des participants. 

- Le représentant du Président du Conseil d’Administration du CapDH, 

Monsieur Mahamadou COULIBALY a d’abord rappeler quelques activités 

réalisées par la structure, ensuite s’est appesanti sur l’importance d’une 

implication massive de tous les citoyens maliens ou qu’ils se trouve en 

particulier les jeunes et enfin remercié  l’Ambassade du Royaume de 

Danemark pour son appui financier, les autorités pour leur 

accompagnement et le jeunes leaders pour leur engagement 

- Quant à Madame Marianne KRESS, Chef de Coopération de 

l’Ambassade du Royaume de Danemark, elle a d’abord rappelé qu’à 

travers le Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement du programme 

thématique « Coexistence Pacifique » son ambassade soutient les initiatives 

pour la restauration de la paix, la consolidation de la démocratie et de l’Etat 

de droit au Mali avant d’inciter les jeunes d’être engagés, organisés et 

impliqués pour la tenue et la réussite des élections à venir. 

- Dans le discours d’ouverture de Monsieur Yacouba Garba Maiga, 

représentant du Ministre de la jeunesse et de la Construction 

Citoyenne, Porte-parole du Gouvernement, il a salué l’initiative, rassuré 

les participants de la tenue des élections générales avant de déclarer lancé 

les activités de sensibilisation et des citoyens aux élections et de 

mobilisation en faveur du retrait des cartes NINA. 
 

 Prestation d’artiste  

Après sa prestation, l’artiste activiste Malien « Master SOUMI » n’a pu 

s’empêcher de prodiguer des conseils à l’adresse de la jeune génération pour 

l’éveil des consciences, une citoyenneté active afin de bâtir un Mali meilleur. 

 Remise symbolique des t-shirts, casquettes et brochures de 

sensibilisation  

A l’occasion de cette cérémonie, une remise symbolique a été faite par le 

CapDH aux représentants des jeunes leaders formés venant des cercles de 

Kolokani, Dioïla et Koro.  
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Le slogan retenu pour cette campagne est : « Mobilisons-nous pour la tenue 

et la réussite des élections de 2018 au Mali ! » 

2.3.2 Séances de sensibilisation avec les troupes théâtrales 

locales 

 

Les troupes théâtrales sélectionnées au nombre de trois (une par cercle 

d’intervention) ont reçu de la part du CapDH le message de sensibilisation. 

Ceci avait pour but de faire en sorte que le même message puisse être diffusé 

partout dans nos zones d’intervention, selon le tableau ci-après : 

Cercles Troupes théâtrales Communes Commentaires 

 

Kolokani 

 

Troupe 

« Koumi Diossé » 

Kolokani Les troupes 

théâtrales ont pu 

faire la 

sensibilisation 

dans 11/12 

communes 

sélectionnées. 

Tioribougou 

Nonkon 

Nossombougou 

 

Dioïla 

Troupe Artistique et 

Culturelle de Dioïla 

Kaladougou 

Dégnékoro 

Guegneka 

Cette activité consistait à faire 

des séances de sensibilisation 

en plein air les jours de foire en 

collaboration avec les troupes 

théâtrales locales dans des 

endroits stratégiques (espace 

publique non loin de la mairie, 

de la préfecture, etc.).  

Séance de prestation de la troupe 

théâtrale « YAAPO » de Koro 

Elle était composée de T-shirt, 

casquettes et de brochures afin de 

faciliter l’intensification du travail 

entamé à l’endroit non seulement des 

jeunes mais aussi de la population 

toute entière dans les cercles de 

Kolokani, Dioïla et Koro. 

Remise symbolique effectuée par Mme Julie Rosenkilde 

Hannibal à M.  Adama COULIBALY, jeune leader de Dioïla. 
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Koro 

 

Troupe « Yaapo » 

Koro C’est à 

Marakoungo où 

les séances n’ont 

pas pu se tenir. 

 

Koporo Pen 

Koporo N 

Pel Maoudé 

3 Cercles 3 Troupes 11 communes 

 

2.3.3 Les opérations de retrait des cartes NINA 

Dans le cadre des activités de sensibilisation des citoyens aux élections et de 

mobilisation en faveur du retrait des cartes NINA, le Centre d’Assistance et de 

Promotion des Droits Humains (CapDH), en collaboration avec les Sous-

Préfets, les maires et les jeunes leaders, a organisé des journées de retrait des 

cartes NINA dans les cercles de Dioïla et Koro. Ces opérations de retrait des 

cartes NINA ont été conduites par des équipes composées de trois à quatre 

personnes selon les communes : 

 

Pour la réalisation de ces opérations de retrait des cartes NINA, nous avons 

choisi les jours de foire des chefs-lieux de commune (2 fois) dans les mairies 

pour faciliter l’accès des populations à leurs cartes NINA non encore retirées. 

Des communiqués ont été diffusés sur les antennes des radios partenaires. 

En plus, les jeunes leaders ont joué un rôle important pour une large 

information auprès des populations. Ci-dessus, le tableau de l’état des cartes 

NINA retirées dans ces localités. 

Cercle Sous 

préfecture 

commune Nombre de cartes 

Au départ Retirées Restantes 

 

 

 

KORO 

Koro Koro 677 345 332 

 

Koporo Na 

Koporo Na 516 286 230 

Koporo Pen 123 92 31 

Pel Maoudé 112 78 34 

- un délégué de la sous-préfecture 

(certains Sous-Préfets ont quelque 

fois pris part, ce fut le cas du cercle 

de Dioïla) ; 

- un représentant de la mairie ; 

- Un représentant de la jeunesse 

communale (dans le cercle de Koro, 

c’était deux représentants). 

Une séance de mobilisation pour le retrait des 

cartes NINA à Koro avec la collaboration des  Sous-Préfectures, des mairies et des Jeunes leaders 
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Dougouténé I Dougouténé I 267 111 156 

Madougou Madougou 108 79 29 

Barapireli 96 79 17 

Total cercle de Koro 7 Communes 1899 1070 829 

Le retrait des cartes NINA dans les communes de Koro a été une réussite 

malgré l’insécurité persistante dans la zone. Les statistiques ci-dessus ne se 

limitent pas seulement aux journées de retrait des cartes NINA mais la période 

pendant laquelle nous avons effectué la sensibilisation avec deux radios du 

cercle de Koro (en français, bambara et deux dialectes du dogosso) et la troupe 

théâtrale « YAAPO ». 

Cercle Sous-Préfecture Commune Retirées 

 

 

 

 

DIOILA 

 

 

Dioïla 

Kaladougou 81 

Kilidougou 11 

G’garadougou 18 

Kènè-Kafo 12 

Dègnékoro 13 

Wacoro 67 

Massigui Massigui 10 

Niantjila 30 

Béléko Béléko 66 

Dolendougou 17 

Total cercle de Dioïla 10 communes 202 

Les statistiques ci-dessus ne couvrent pas la période des activités de 

sensibilisation du CapDH dans le cercle de Dioïla mais plutôt les journées de 

retrait des cartes NINA seulement organisées. 

A Kolokani, nous n’avons pas eu l’autorisation du Préfet pour faire les 

opérations de retrait des cartes NINA bien qu’au paravent nous ayons en 

discuté avec lui et le sous-préfet central. Nous nous sommes contentés donc 

de faire la sensibilisation avec la troupe théâtrale et la radio Bélédougou. A 

Kolokani, nous n’avons pas pu avoir les statistiques des cartes retirées.  

2.4 EMISSIONS ET MESSAGES RADIO DE SENSIBILISATION 

Le CapDH a travaillé avec quatre (04) radios partenaires dans les cercles de 

Kolokani, Dioïla et Koro. A l’occasion, nous avons signé avec ces radios 

partenaires des conventions de partenariat.  

Des messages de sensibilisation ont été diffusés en français et en bambara 

dans les trois cercles. Ils ont été diffusés également dans deux dialectes du 
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dogosso dans le cercle de Koro. Cela s’explique par le fait que les habitants de 

ces localités ne parlent pas les mêmes dialectes du dogosso.  

Dans le cadre de ces partenariats avec les radios de proximité, nous avons 

chargé les radios de faire des interviews avec les Préfets et les Sous-Préfets 

respectivement sur l’importance des élections et la carte NINA. 

Messages de sensibilisation et de mobilisation des citoyens aux élections de 2018 au Mali en 

collaboration avec les radios partenaires. 

Citoyens du Mali, ceci vous concerne. De plus en plus nous constatons la baisse drastique du taux de 

participation des populations aux élections, ce qui soulève le débat sur l’épineuse question de la 

légitimité des hommes et des institutions issus de ces scrutins. Les causes sont multiples mais nous 

sommes tous interpellés. 

C’est pourquoi, le Centre d’Assistance et de Promotion des Droits Humains (CapDH)  a entrepris des 

actions de formation, de sensibilisation et de mobilisation à l’adresse des populations pour leur 

implication à toutes les étapes du processus électoral.  

Populations de (Kolokani, Dioïla, Koro), pour rehausser le taux de participation aux élections de 2018 

au Mali, sortez massivement pour : 

- retirer votre carte NINA à la préfecture (ou à la mairie); 

- chercher tout autre document qui sera exigé par les organes chargés de la gestion du processus 

électoral pour voter ; 

- accomplir librement votre devoir civique en votant le jour des élections ; 

- sensibiliser et mobiliser d’autres citoyens à faire de même ; 

- assister les personnes vivant avec un handicap à accomplir leur devoir civique. 

Le vote est un acte simple mais très important, c’est un devoir civique, un engagement pour une 

citoyenneté crédible et responsable. Alors, ne laissez pas l’avenir de votre pays se faire sans votre voix. 

Le retrait de sa carte NINA est aussi un acte hautement salutaire, car elle sert d’identification et est 

nécessaire pour  l’élaboration de documents de voyage et bien d’autres services administratifs. 

Maliennes et Maliens, mobilisons-nous pour des élections libres et transparentes, inclusives et 

apaisées. Par notre engagement, notre solidarité, notre tolérance, avançons pour que le Mali avance. 

Ce message vous a été proposé par le Centre d’Assistance et de promotion des Droits Humains 

(CapDH) en collaboration avec les autorités politiques et administratives et les jeunes leaders grâce à 

l’appui financier de l’Ambassade du Royaume de Danemark au Mali à travers le Fonds d’Appui aux 

Moteurs du Changement – FAMOC. 
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2.5 JOURNEES D’ECHANGES 

Les 22, 23 et 24 mars ont eu lieu respectivement les journées d’échanges à 

Dioïla, Kolokani et Koro sur le positionnement des jeunes sur les listes de 

candidature. Elles visent spécifiquement à : 

 

2.5.1 Les participants 

Les journées d’échanges sur le positionnement des jeunes sur les listes de 

candidature ont mobilisé les jeunes des différentes communes des cercles de 

Dioïla, Kolokani et Koro. 

Cercles Nbre de 

communes 

Hommes Femmes Total 

Cercle de Dioïla 7 16 10 26 

Cercle de Kolokani 9 34 19 53 

Cercle de Koro 7 38 16 54 

Total de la participation 23 88 45 133 
 

2.5.2 Les débats proprement dits 

Les débats ont été organisés successivement autour de :  

L’identification et l’analyse des contraintes liées à l’accession des jeunes 

aux postes de responsabilité  

 La faible représentation des jeunes dans les instances de décisions 

pour défendre leurs intérêts 

 La pauvreté : les jeunes manquent de moyens financiers et matériels 

 L’absence de loi fixant le quota accordé aux jeunes aux postes de 

responsabilités, comme chez les femmes 

 Les liens de parenté qui « obligent » les jeunes à céder au profit de 

leurs parents candidats aux postes électifs  

- Découvrir et analyser les 

contraintes liées à l’accession 

des jeunes aux postes de 

responsabilité ; 

- Partager et capitaliser les 

expériences et stratégies 

favorisant l’accès des jeunes 

aux postes de responsabilité ; 

- Renforcer la capacité 

organisationnelle des 

jeunes pour une meilleure prise 

en compte de leurs aspirations. 
Photo : journée d’échanges entre les jeunes venant de 7 

communes du cercle de Koro 
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 La méconnaissance par les jeunes des règles d’établissement des listes 

électorales ;  

 Le manque de cohésion, de solidarité et d’interaction entre les jeunes ; 

 Le manque d’intérêt des jeunes pour la chose politique et l’activité 

politique ; 

 Le goût du gain facile et immédiat chez les jeunes ; 

 Le manque de confiance en soi chez les jeunes ; 

 Les jeunes sont peu informés sur leurs droits et devoirs en matière 

d’élections ; 

 La peur manifeste chez les jeunes envers leurs aînés en raison du 

pouvoir occulte que détiendraient ces derniers ; 

 Les jeunes n’arrivent pas à obtenir la carte du Numéro d’Identification 

Nationale (NINA) même s’ils en font la demande et suivent toutes les 

procédures ; 
 

Le partage d’expériences et les stratégies favorisant l’accès des jeunes 

aux postes de responsabilité  

 Cultiver la confiance en soi en politique 

 Prendre le leadership au sein des partis politiques  

 Etre fidèle et constant au sein des formations politiques  

 Tourner le dos au gain facile et se fixer le changement en faveur des 

jeunes comme objectif 

 Mener un plaidoyer auprès des autorités de l’Etat pour l’obtention de 

quota au sein des postes de nomination et électifs en faveur des jeunes  

 Décentraliser l’information : ne pas se limiter aux chefs-lieux de 

cercles pour donner l’information aux jeunes mais l’étendre au niveau 

des communes  

 Multiplier les cadres de concertations entre les jeunes dans les 

communes  

 Renforcer la cohésion au sein des organisations de jeunes au niveau 

local, régional et national 

Conclusions des journées d’échanges : Les participants à ces rencontres 

d’échanges ont conclu à la pertinence de l’exercice de sensibilisation sur les 

questions électorales en général et sur le positionnement des jeunes sur les 

listes électorales en particulier. Ce premier exercice a touché exclusivement 

les représentants de la jeunesse des différentes communes des cercles de 

Dioïla, Kolokani et Koro. Il est nécessaire d’intensifier l’information et la 

sensibilisation sur la participation des jeunes aux élections et cela jusqu’au 

niveau communal. En clair, ce fut des échanges fructueux, enrichissants avec 

des jeunes dynamiques plus que jamais engagés à s’impliquer dans la gestion 

des affaires publiques pour un développement inclusif durable. 
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III. ANALYSE DES RESULTATS : 

Objectifs Activités réalisées Résultats Indicateurs 

Prévus 

Indicateurs réels 

obtenus 

Commentaires 

Renforcer les 

capacités 

organisationnelles 

et 

institutionnelles 

des organisations. 

Organisation d’un 

atelier de diagnostic 

institutionnel, 

organisationnel et 

planification 

stratégique 2018-2022 

du CapDH. 

Le CapDH est 

redynamisé sur le 

plan organisationnel 

et institutionnel et sa 

planification 

stratégique 2018-

2022 est élaborée. 

- Statuts et règlements 

révisés ; 

- Plan stratégique 2018-

2022 

- plan opérationnel 

2018 sont élaborés ; 

- Manuel de procédures 

révisé ; 

- Plan stratégique 2018-

2022 élaboré ; 

- Manuel de procédures 

révisé ; 

- Plan opérationnel 2018 

élaboré ; 

La révision des statuts et règlement 

intérieur est en cours ; 

 

 

 

 

 

Contribuer à  la 

réussite des 

élections locales 

et régionales au 

Mali à travers la 

sensibilisation, 

la mobilisation 

citoyenne 

3 Ateliers de formation 

de 84 participants de 12 

communes sur les 

enjeux des élections 

locales, régionales  et  

sur les textes législatifs 

et règlementaires en 

vigueur dans les 

régions de Koulikoro et 

Mopti 

94 Participants de 12 

communes formés 

sur les enjeux des 

élections locales, 

régionales  et  sur les 

textes législatifs 

règlementaires en 

vigueur dans les 

régions de Koulikoro 

et Mopti. 

- Nombre de 

participants 

formés 84 ; 

- Nombre de modules 

dispensés 2 ; 

- Nombre de participants 

formés 94 ; 

- Nombre de modules 

dispensés 4 ; 

Non prévus 

- Une brochure élaborée 

contenant les modules 

dispensés  

Sur la base des recommandations 

des participants aux trois ateliers 

de formation, nous avons fait la 

production d’une brochure pour 

les jeunes leaders instruits et 

formés. 

Séances de 

Sensibilisation dans 12 

communes sur 

l’inscription, le retrait 

de la carte NINA et le 

vote dans les régions de 

Koulikoro et Mopti 

Des séances de 

sensibilisation 

organisées dans 3 

cercles des régions de 

Koulikoro et Mopti ; 

- Nombre de séances 

de sensibilisation 

organisées 12 ; 

- Nombre 

d’inscription et de 

cartes NINA 

retirées ; 

- Nombre de séances de 

sensibilisation 

organisées 11 ; 

- 1272 cartes NINA ont 

été retirées sans 

comptabiliser celles 

du cercle de 

Kolokani. 

Celle de la commune de Zan 

Coulibaly (Dioïla) n’a pas pu se 

tenir dans le délai 

Pendant la période de la révision 

exceptionnelle des listes 

électorales, les jeunes leaders 

formés ont sensibilisé autour 

d’eux à cet effet. 
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Elaboration et 

diffusion de messages 

et d’émissions 

radiophoniques sur les 

élections à Kolokani, 

Dioïla et Koro. 

Des messages et des 

émissions sont 

diffusées par les 

radios de proximité ; 

- Nombre de messages 

et d’émissions radio 

diffusées ; 

- La fréquence des 

messages diffusés 

- 3 messages diffusés par 

4 radios ; 

- 2 fois par jour durant 

près de 2 mois 

2 interviews sur l’importance des 

élections et des cartes NINA par 

cercle en lieu et place des émissions 

ont été réalisées. 

Bien que le contrat avec les radios se 

limite à 1 mois, elles ont toutes 

continué à diffuser nos messages 

durant près de 2 mois. 

Organisation de trois 

rencontres (journées) 

d’échanges sur le 

positionnement des 

jeunes sur les listes 

électorales. 

Rencontres 

d’échanges 

organisées sur le 

positionnement des 

jeunes sur les listes 

électorales 

- Nombre de 

rencontres 

organisées 3 ; 

- Nombre de jeunes 

formés/ sensibilisés. 

- Nombre de rencontres 

organisées 3 ; 

- Nombre de jeunes 

formés et sensibilisés 

143 dont 45 femmes. 

Ces journées d’échanges ont été 

beaucoup appréciées par les 

participants qui demandent à ce 

qu’elles soient pérennisées et 

décentralisées 

 

IV. LES BENEFICIAIRES DES ACTIVITES DU PROJET 

Intitulé des activités Hommes Femme Total 

Redynamisation du CapDH (Retraite Stratégique) 12 00 12 

3 Ateliers de formation sur les enjeux des élections locales et régionales 66 28 94 

3 Rencontres (journées) d’échanges sur le positionnement des jeunes sur les listes électorales 98 45 143 

Total des bénéficiaires des activités du CapDH dans le cadre du FAMOC 176 73 229 

Les activités de sensibilisation des citoyens aux élections et de mobilisation en faveur du retrait des cartes NINA à travers 

les troupes théâtrales locales et les radios de proximité ont permis le retrait de 1272 cartes NINA et de sensibiliser 

l’ensemble des auditeurs de quatre radios : la radio Bélédougou (Kolokani), la radio Diamako (Dioïla), les radios ORONA et 

Boguiniberou (Koro).
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V. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES 

DIFFICULTES RENCONTREES SOLUTIONS APPORTEES 

L’insécurité persistante dans le cercle 

de Koro a été une difficulté majeure 

durant la mise en œuvre de la phase 

pilote du FAMOC par le CapDH. 

Pour pallier à ce problème, nous nous 

sommes beaucoup appuyés sur notre 

Point Focal  à Koro pour non seulement 

s’imprégner de la situation sécuritaire 

de la zone et aussi faire la mise en 

œuvre des activités en collaboration 

avec les autorités politiques, 

administratives et les leaders 

traditionnels. 

Le report répété des élections locales et 

régionales a créé un manque de 

confiance chez les populations en ce qui 

concerne la tenue des échéances 

électorales prochaines. 

L’annonce de l’utilisation d’une 

nouvelle carte d’électeur biométrique 

en lieu et place de la carte NINA a donné 

moins d’engouement aux opérations de 

retrait des cartes NINA. 

 

Nous avons revue pour réadapter notre 

plan d’actions en focalisant nos 

messages de sensibilisation sur les 

élections de 2018 au Mali de façon 

générale et non sur les élections locales 

et régionales seulement. 

La mauvaise interprétation des 

instructions ministérielles données en 

matière de sécurisation et de remise des 

cartes NINA de la part de certains 

Préfets et Sous-Préfets. 

 

En plus d’envoyer des correspondances 

aux Préfets, aux Sous-Préfets et aux 

Maires des zones d’intervention, nous 

avons également tenue à les rencontrer 

pour échanger sur la faisabilité des 

opérations de retrait des cartes NINA. 

Cela a permis d’organiser des journées 

de retrait des cartes NINA dans les 

cercles de Koro et Dioïla avec succès.   

La lenteur de l’administration 

publique : nous n’avons pas eu de suite 

à notre correspondance adressée au 

Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation 

pour l’obtention d’une autorisation de 

réaliser des opérations de retrait des 

cartes NINA dans les trois cercles. 

Le départ, du CapDH, d’un membre de 

l’équipe projet de mise en œuvre des 

activités du FAMOC. 

Le recrutement d’un nouvel employé 

pour la suite des activités du FAMOC. 

Le manque de moyen de déplacement 

au CapDH précisément de véhicule 

roulant constitue un handicap dans la 

mise en œuvre de certaines activités. 

Nous avons fait recours aux véhicules 

de location pour nos déplacements à 

l’intérieur du pays. 
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VI. LEÇONS APPRISES 

- Réaliser des missions de terrain pour introduire le projet dans des localités 

d’intervention est très important pour la suite de la mise en œuvre des 

activités. Dans notre cas précis, elles nous ont permis de réussir dans 

l’organisation de nos activités de formation, d’information, de 

sensibilisation et de mobilisation des citoyens aux élections de 2018 au 

Mali ; 

- Faire participer les bénéficiaires dans la prise de décision par rapport à la 

date, le lieu et l’intitulé de l’activité permet de réaliser le projet de façon 

inclusive  et donc d’avoir l’adhésion et la participation des populations 

« faire avec eux pour eux » ; 

- La prise en compte des recommandations des autorités politiques, 

administratives et les bénéficiaires de nos activités est un stimulant de 

participation massive quant à la suite de la mise en œuvre des activités. 

- Les contrats de courte durée ne garantissent pas la stabilité du personnel 

d’une structure. L’idéal, c’est au moins un an de contrat renouvelable. 

- Les projets pilotés par des jeunes à l’adresse des jeunes ont une forte 

chance de réussir en raison de la compréhension mutuelle qui sied entre 

l’initiateur et le bénéficiaire. 

 

VII. CAS DE SUCCES/ IMPACT 

 Les jeunes leaders de diverses communes ayant pris part aux ateliers de 

formation organisés par le CapDH dans le cadre du FAMOC ont exprimé 

toute leur satisfaction d’avoir été renforcés et désormais capables de porter 

plus haut la voix des couches marginalisées, discriminées que sont les 

jeunes et les femmes. 

 Nos messages de sensibilisation et de mobilisation à travers les radios de 

proximité ont permis d’accroitre le nombre de visiteurs dans les sous-

préfectures soit à la recherche de leur carte NINA, soit à la recherche 

d’information concernant ladite carte. 

 La demande accrue des communautés surtout les jeunes d’organiser des 

rencontres d’échanges dans leurs communes respectives explique la 

réussite de ces activités. 

 Les opérations de retrait des cartes NINA ont été une réussite dans les 

cercles de Koro et Dioïla car non seulement, elles ont permis de rendre les 

cartes plus accessibles aux populations (1272 cartes retirées 
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comptabilisées) et aussi permettre aux Sous-Préfectures d’identifier et 

classer le nombre de cartes NINA des personnes décédées. 

 

VIII. FAIBLESSES 

La non obtention à temps d’une autorisation officielle du Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation pour la mise en œuvre des 

opérations de retrait des cartes NINA a constitué un obstacle dans la réalisation 

de ladite activité à Kolokani. 

La courte durée de la mise en œuvre des activités de sensibilisation et de 

mobilisation des citoyens aux élections est une contrainte car la demande est 

restée forte mais le temps imparti est arrivé à terme. 

Nous avons également noté des faiblesses dans la collecte des informations pour 

des besoins de statistique surtout le nombre de cartes NINA retirées pendant la 

période de sensibilisation à Dioïla et à Kolokani et également le nombre 

d’auditeurs de nos radios partenaires sensibilisés. 

IX. RECOMMANDATIONS 

- poursuivre les travaux entamés lors de la retraite stratégique en organisant 

des rencontres afin de finaliser et adopter les documents statutaires de la 

structure, le plan stratégique 2018-2022, le plan opérationnel 2018 ; 

- mettre à la disposition des jeunes leaders formés une brochure contenant 

les modules traités lors des ateliers de formation ; 

- étendre les activités de formation à toutes les communes et de les 

organiser de façons décentraliser afin que le maximum de jeunes puisse 

en bénéficier ; 

- organiser de façon fréquente et dans différentes localités les journées 

d’échanges avec les jeunes ; 

- appuyer les jeunes leaders dans les différentes communes d’intervention 

pour poursuivre les activités de sensibilisation et de mobilisation des 

citoyens aux élections ; 

- traduire les textes législatifs en vigueur sur les élections au Mali dans les 

langues nationales. 
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CONCLUSION  

La mise en œuvre de la phase pilote du « Fonds d’Appui aux Moteurs du 

Changement – FAMOC » du programme thématique « Coexistence 

pacifique et consolidation de la paix au Mali » de l’Ambassade Royal du 

Danemark par le Centre d’assistance et de promotion des Droits Humains 

(CapDH) était, d’une part, basée sur la redynamisation de la structure, et 

d’autre part, sur des activités de formation, d’information, de sensibilisation 

et de mobilisation des citoyens aux élections de 2018 au Mali. Elle a permis 

de : 

- redynamiser le CapDH à travers l’organisation de sa retraite stratégique ; 

- de renforcer les capacités de 94 jeunes leaders sur les enjeux des élections 

locales et régionales ; 

- former 143 jeunes sur l’accession aux postes de responsabilité ; 

- le retrait de 1272 cartes NINA dans nos zones d’intervention ; 

- sensibiliser un nombre important des auditeurs de quatre radios reparties 

entre trois cercles ; 

Les activités prévues ont été réalisées et le souhait de poursuivre dans les 

communes d’intervention et d’étendre nos actions à d’autres localités est 

formulé sous forme de recommandation par les bénéficiaires « les jeunes ».  

L’insécurité persistante dans le cercle de Koro a fait plus de peur que de mal 

dans la mise en œuvre des activités en ce sens qu’elle ne nous a pas empêché 

de réaliser les actions et d’atteindre nos objectifs. 

 


