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Stratégie nationale 
 

Objectif 1 : Renforcer le cadre institutionnel et juridique pour une meilleure prise en compte des OEV. 
 
Sous Objectif 1.8 : Conduire des recherches d’accompagnement 
Des recherches opérationnelles et appliquées pour l’accompagnement du programme doivent être 
conduites afin d’améliorer les interventions. 
 
 
Le Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV), à travers la 
mise en œuvre du Programme Concerté d’Intervention auprès des Orphelins et autres Enfants 
Vulnérables (PCIOEV), financé par le Fonds Mondial avec l’appui technique du Haut Conseil Nationale 
de Lutte contre la Sida (HCNLS), a mené un certain nombre de travaux de recherches sur les OEV au 
Mali afin de doter les acteurs d’outils d’analyse et de compréhension du phénomène au niveau national. 
Ces travaux de recherches reposent sur :  

- L’analyse des thématiques liées aux différents groupes cibles identifiés comme OEV par le 
RIOEV. 

- Les diagnostics régionaux en vue de mieux cerner les problématiques et apporter des éléments 
de réponse aux différentes préoccupations soulevées au niveau local. 

- L’inventaire des différents acteurs, leurs rôles et leurs réponses face aux problèmes posés aux 
OEV, à leurs familles et leur communauté, ainsi que le repérage des insuffisances et des 
besoins complémentaires aux efforts en cours ; dans la prise en charge des OEV.  

- La cartographie des intervenants afin de faciliter la lisibilité spatiale des interventions en faveur 
des OEV, d’identifier les gaps à combler et les futures actions à planifier dans les régions selon 
leur pertinence. Le zonage des problèmes permettra également de faire une distinction entre 
zones de fortes, moyennes et faibles priorités d'intervention à l'intérieur de la région ; 

- La recherche-action qui devra permettre d’identifier les aspects des problèmes les plus 
marqués dans la région, la comparaison avec la situation nationale, les obstacles qui existent, 
mais aussi les conséquences à court, moyen et long termes des problèmes sur les familles, les 
communautés et  collectivités territoriales de la région. Elle devra également déboucher sur des 
plans d’action régionaux mis en œuvre au niveau régional sous l’autorité des assemblées 
régionales. 
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Stratégie nationale 

 
Objectif 1 : Renforcer le cadre institutionnel et juridique pour une meilleure prise en compte des OEV. 
 
Sous Objectif 1.9 Améliorer le cadre de suivi évaluation  
L’analyse de la situation des OEV au Mali  a souligné les insuffisances du système de suivi évaluation 
sur les OEV. Il s’agit de pallier cette faiblesse. 

 
A cet effet, le RIOEV et ses partenaires se sont attelés à : 
 

-  l’élaboration d’une base de données sur l’identification et le suivi des OEV dans le cadre 
du PCIOEV, 

- La mise en place de base de données pour le suivi des OEV. 
- La collecte des données quantitatives sur les OEV auprès des services étatiques, 

collectivités territoriales et organisations de la société civile de chaque région.  
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