
RAPPORT D'ACTIVITÉS  

 

Du 5 au 8 Septembre 2016 s'est tenue pendant quatre (4) 

jours la formation des jeunes de la ville de Kati à 

l’initiation des droits humains et la connaissance des 

objectifs de l’EIP MALI. 

 

Durant les quatre jours les participants composés des 

enseignants du cycle préscolaire et de cycle fondamental, 

les femmes des associations féminines et des étudiants 

ont échangés avec certains acteurs dans le domaine du 

Droit sur les droits humains relatifs à la personne en 

général et en particulier aux femmes et aux enfants, 

conformément aux dispositions du plan d'action 2016.  

 

De huit heures à  onze heures une trentaine de 

participants de 18 à 40 ans et de milieux divers ont 

suivi dans l'enceinte du groupe scolaire de Kati Sanafara 

les cours de Modibo TRAORE juriste, de Lassine 

DIAKITE avocat et de Idrissa TRAORE enseignant. Il 

était question de parler sur: 

-connaissance de l’organisation EIP 



-droits fondamentaux de la personne (inviolabilité), 

-justice et droits humains,  

-droits fondamentaux de l'enfant.  

Ces points ont fait l'objet de discussions fructueuses tout 

au long de la formation. 

Idrissa TRAORE  
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi, le 15 Octobre s'est tenue la rencontre EIP MALI 

avec les femmes de Doumanzana dans le cadre 

d’échanges sur les droits humains relatifs aux femmes et 

aux enfants, conformément au plan d'action 2016.  

 

De 15 heures à 17 heures une vingtaine de femmes de 

18 à 50 ans et de milieu défavorisé ont suivi dans 

l'enceinte du groupe scolaire de Doumanzana les exposés 

de l'amie Aicha WALET charge du volet communautaire 

et de Idrissa TRAORE charge du volet éducatif. Il était 

question de débattre: 

-droits élémentaires de la femme,  

-droits fondamentaux de l'enfant.  

 

Ces points ont fait l'objet d'une discussion fructueuse en 

langue Bambara dont il faut noter : 

La prise de décision au niveau local  

La gestion des ressources locales (marché, fontaine 

publique...)  

La scolarisation des enfants surtout les filles  

Le respect de l'identité individuelle (genre)  

Après deux heures d'échanges les participantes ont avoué 



leur ignorance sur ces thèmes avant cette rencontre et ont 

pris l'initiative de pérenniser ce cadre pour une meilleure 

participation aux différentes activités locales. Elles ont 

tout long de l'échange raconté des expériences vécues et 

ont partagé des visions sur l'impact de ces nouvelles 

connaissances.  

 

Bamako le 17 Octobre 2016.  

Idrissa TRAORE  

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 


